
MAHDIA :
UNE JEUNESSE 

EN FÊTE CÉLÈBRE
LA COOPÉRATION

AVEC L’EUROPE

La ville de Mahdia accueillera le samedi 1er octobre 2022 la journée de        
la coopération européenne, “EC Day”,  sous le thème «Une Méditerranée 
de paix et de coopération».

Un programme spectaculaire, dûment préparé par les associations            
et clubs locaux, attend les participants à la plage de la corniche.                           
A commencer par l’inauguration de la première «plage écologique»           
en Tunisie ! Diverses activités ludiques et de sensibilisation seront 
proposées aux jeunes générations. 

L’après-midi, une projection de films thématiques, un concours et une 
exposition photographique auront lieu au Fort de Mahdia (El Borj).

Et ce n’est pas tout. Le tour du parcours marin en vélo sera un défi                         
à relever par nos jeunes cyclistes intitulé «Vélo pour la paix».   

La journée de la coopération européenne sera célébrée en Tunisie dans 
le cadre des activités de MED Dé.Co.U.Plages, un projet transfrontalier, 
Italie-Tunisie, cofinancé par l’Union européenne.   



La Tunisie, entant que partenaire de l’Union européenne, bénéficie de 
nombreux projets transfrontaliers. Les programmes de coopération 
contribuent à accroître la compréhension culturelle et à surmonter les 
disparités économiques à travers les territoires. C’est pourquoi nous 
célébrons la coopération avec l’Union européenne à Mahdia, 
conjointement avec Favignana, Gozo, Ustica et Palerme ! 

Cet événement est organisé sous le haut patronage du Ministre de 
l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, du Gouverneur 
de Mahdia et du Maire de Mahdia.

Pour en savoir plus :

Projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme européen IEV CT
Italie-Tunisie 2014-2020.
Initiative pour la protection de l’environnement dans les zones côtières grâce à des 
pratiques et des modèles innovants de réduction et de réutilisation des déchets plastiques                        
et de gestion durable des gisements de Posidonia oceanica sur les plages.

Les programmes de coopération allouent plus de 10 milliards d’euros pour que les régions 
travaillent ensemble sur des défis communs : adaptation climatique, inclusion sociale, 
migration… Ces projets, impliquant des régions de toute l’Europe et des pays voisins, ont 
contribué à accroître la compréhension culturelle et à surmonter les disparités économiques 
à travers les territoires. N’est ce pas une bonne raison pour célébrer la coopération ?

https://www.med-decouplages.eu

https://ecday.eu
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