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Comprendre les spécificités de
l’aménagement urbain et territorial en
Méditerranée et mettre la gouvernance
au cœur des grands projets territoriaux,
à travers un cycle annuel de séminaires
multi-sites intensifs avec conférences,
débats et études de cas. C’est l’objectif
de ce Cycle de séminaires de haut
niveau sur le développement urbain
et territorial en Méditerranée.

Pourquoi s’inscrire
● développer une connaissance approfondie et
pratique de la gouvernance des grands projets
territoriaux
● échanger sur les pratiques dans les différents
pays méditerranéens et développer des
partenariats
● acquérir une « boîte à outils » institutionnels,
juridiques, financiers de l’aménagement urbain
et territorial, accéder à des bibliothèques de
pratiques sur l’aménagement urbain et territorial
● rencontrer des intervenants et des responsables
opérationnels de haut niveau
● intégrer une communauté d’experts, un réseau
de professionnels du développement et de
l’aménagement des territoires en Méditerranée

Understanding the specific features
of urban and territorial development
in the Mediterranean and putting
governance at the heart of major
territorial projects, based on an
annual cycle of multi-venue, intensive
seminars comprising talks, discussions
and case studies. Such is the objective
of this cycle of high-level seminars on
urban and territorial development in
the Mediterranean.

Why register
● to develop a thorough understanding and
practice in the area of territorial governance of
major projects
● to share best practice in the different
Mediterranean countries and develop
partnerships
● to build a «kit» of institutional, legal, financial
tools for urban and territorial development
and access libraries of practices on urban and
territorial development
● to meet high-level contributors and operational
managers
● to integrate a community of experts,
a network of professionals in urban and
territorial development in the Mediterranean
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Les séminaires

Méthodologie

Le contenu des séminaires est axé sur les questions de
gouvernance - pour des modes de prise de décision et d’action
basés sur une approche partenariale, multi-niveaux, intégrant
les différentes préoccupations sectorielles, - notamment à travers la présentation des politiques mises en place et l’examen
de grandes opérations d’aménagements : cadre institutionnel
des grandes opérations d’aménagement, structure juridique de
mise en œuvre, organisation des grands processus transverses,
dispositifs d’appui technique aux opérations d’aménagement,
recherche de modes de financement innovants

● Un cycle annuel de 4 rencontres
(1 colloque et 3 séminaires)
● Des séminaires de 5 jours chacun sous forme
de voyages d’étude dans des pays différents
● Des études de cas et des visites d’opérations
● Des conférences-débats et des soirées thématiques
associant différents acteurs
● Des auditeurs de différents pays méditerranéens
et de profils divers pour enrichir les échanges

● Outils de concertation - pour une approche partenariale, intégrant les différents niveaux organisationnels / institutionnels (local, régional, national), impliquant la société civile
et le secteur privé et permettant l’expression des populations
les plus défavorisées : dispositifs de contractualisation aux différents niveaux de l’action publique, processus de coopération
avec le secteur privé, concertation avec la société civile et les
populations concernées

●

● Des promotions de 30 auditeurs
● Des intervenants de haut niveau ayant une expérience
opérationnelle, avec des profils variés

Intégration des politiques sectorielles - pour
une approche intégrée du développement urbain et territorial
prenant en compte les différentes préoccupations sectorielles
(emploi, éducation, environnement, culture, logement...) :
opérations complexes d’aménagement urbain et territorial

● Territorialisation

des politiques publiques pour le développement de politiques publiques à l’échelle
territoriale, au plus près des populations concernées et pour
un développement cohérent du territoire : planification
stratégique, coordination des acteurs

The seminars
Seminars content is focused on governance issues - for
modes of decision-making and action based on a partnershiporiented and multi- level approach taking into account the various sectoral concerns – notably including the presentation of
policies that have been adopted and case studies of major projects: institutional frameworks for extensive development operations, the implementation of legal structures, the organization of
wide-ranging horizontal processes, technical support for operational management and research into innovative financing

Methodology

● Tools for dialogue and consultation - for a partner-

● A one year cycle with one colloquium and three
seminars

ship-oriented approach that integrates the various organizational
/ institutional levels (local, regional, national), involving civil society and private sector and giving a voice to the most disadvantaged population groups: contractual arrangements at different
levels of public action, process of cooperation with the private
sector, consultation with civil society and stakeholders in the
general public

● Five-day seminars as study trips in a range of countries
● Case studies and field visits
● Round tables and thematic evenings with a diverse
range of actors

●

● Attendees from various Mediterranean countries
and a diversity of backgrounds for more sustantive
exchanges of views
● 30 attendees each year

Integration of sectoral policies - for an integrated
approach to urban and territorial development, taking into account policy in the various sectors (employment, education, environment, culture, housing, etc.): complex urban and territorial
projects

● Public policies at regional scale - for the development

● High-level speakers with experience, in the field and
from a range of different backgrounds

of public policies at the local level, as relevant as possible to the
population groups concerned and for coherent development
planning: strategic planning, coordination of actors
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Inscription au cycle 2015
Prérequis

Candidature

● Profil des candidats : des acteurs de l’aménagement

La date limite d’enregistrement des candidatures est le
1er décembre 2014

et du développement territorial, issus du secteur public
(Etat, collectivités territoriales), du secteur privé (opérateurs immobiliers, investisseurs, grandes entreprises) et
de la société civile, en position de responsabilité opérationnelle dans leur structure, et pouvant mettre à profit
dans leur vie professionnelle ou citoyenne les acquis du
programme

Les candidats doivent faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à :
Agence des villes et territoires méditerranéens durables
Cycle de séminaires - Pôle formation
112, boulevard des Dames		
13002 Marseille
France

● Langue : les auditeurs doivent maîtriser le français et/ou
l’anglais

●

et à l’adresse mail : formation@avitem.org

Connaissances : il sera donné en début de cycle une

bibliographie et/ou des documents que les auditeurs devront
avoir lus avant les séminaires

Les frais d’inscription sont de 500 euros.
Les frais de transport des auditeurs vers les lieux de rencontres
(Marseille, Tunis, Casablanca, Nice) ne sont pas pris en charge
par l’Agence.

● Engagement : les candidats doivent s’engager à suivre
l’intégralité du cycle de séminaires

Registration for the 2015 programme
Prerequisites

Application

● Candidate

The registration deadline for applications is

profiles: those involved in planning and
territorial development, from the public sector (state and local
authorities), private sector (real estate operators, investors,
large companies) and civil society, holding senior posts in
their home organisations and able to leverage in their professional or civic achievements the knowledge of the programme

●
●

1st December 2014.
Applicants should send a cover letter and a CV to:
Agence des villes et territoires méditerranéens durables
Cycle de séminaires - Pôle formation
112, boulevard des Dames		
13002 Marseille
France

Language: attendees must be fluent in French and / or

English

Knowledge: a bibliography and /or documents will be
distributed at eh beginning of the cycle. Attendees should familiarise themselves with the literature prior to the seminars

and to the e-mail address : formation@avitem.org
The registration fee is Euros 500.

● Commitment:Applicants must commit to attending the

The Agency will not bear the cost of transport to the places of
seminars (Marseilles, Tunis, Casablanca, Nice).

entire cycle of seminars
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Programme 2015

2015 Programme

Planification stratégique dans les métropoles de Méditerranée

Strategic planning in the metropolis of the Mediterranean

Comment les métropoles méditerranéennes réfléchissent-elles
à leur planification stratégique ? A quelles échelles ? Avec quels
acteurs ? Comment les questions de développement durable
sont-elles prises en compte dans cette planification stratégique
? Comment la planification stratégique territoriale contribuet-elle à un objectif de mieux vivre ensemble ? Comment
participe-t-elle à « mettre en œuvre un aménagement équilibré
et durable des villes et des régions capable de répondre aux
enjeux démographiques ainsi qu’aux exigences de solidarité
sociale et de performance économique, respectueux des
héritages culturels et soucieux de la préservation de
l’environnement et de la diversité culturelle », nécessité
réaffirmée par les ministres de l’Union pour la Méditerranée
en charge du développement urbain en novembre 2011.

How do Mediterranean cities think their strategic planning? At
what scale? With which actors? How are these issues of sustainable development included in this strategic planning? How
does territorial strategic planning participate to the goal of a
better living together? How does it contribute to «implement
a balanced and sustainable planning and development of cities
and regions, demographic issues as well as the requirements of
social solidarity and economic performance, respectful of heritage and concerned about the preservation of environment and
cultural diversity «, requirement reaffirmed by Ministers of the
Union for the Mediterranean in charge of urban development in
November 2011.

Colloque

Colloquium

Marseille - janvier 2015

Marseilles - January 2015

Quelle planification stratégique territoriale en Méditerranée?
Processus, méthodologie, concertation... Aménagement
du littoral, impact des grands projets, projet urbain...

What territorial strategic planning process in the Mediterranean? Process, methodology, consultation ... Development of
coastal areas, impact of major projects, urban project ...

Séminaire 1

1st Seminar

Tunis - mars 2015

Tunis -March 2015

La métropole de Tunis continue de s’étendre, notamment par
l’intégration de quartiers populaires ou la construction de nouvelles opérations d’habitat. Comment ces nouveaux pôles d’urbanisation se greffent à la métropole. Comment la métropole
planifie-t-elle cette extension et quelle est l’articulation entre
mobilité et extension urbaine autour de la lagune de Tunis.

The metropolis of Tunis continues to expand, in particular with
popular districts being integrated or the building of new housings. How do these new poles of urbanisation link to the metropolis? How does the metropolis plan this extension and what
links mobility and urban extension around the lake of Tunis.

Séminaire 2

2nd Seminar

Casablanca - mai 2015

Casablanca -May 2015

Lancé en septembre 2014, le plan de développement de la région
du Grand Casablanca (2015-2020) s’articule autour de quatre
axes : amélioration des conditions de vie, mobilité, attractivité
économique, place de la région. Casablanca a aussi mis en place
un schéma de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et
entamé des démarches pour son inscription sur la liste du Patrimoine mondial.

Launched in September 2014, the development plan of Casablanca region (2015-2020 ) has four axes: improvement of living conditions, mobility, economic attractiveness, place of the
region. Casablanca also set up a plan of preservation and valorisation of heritage and began the inscription process to be registered on the World Heritage List.

Séminaire 3

3rd Seminar

Nice - octobre 2015

Née au 1er janvier 2012 de la fusion de quatre intercommunalités, Nice-Côte d’Azur est la première métropole créée en
France. Un territoire allant de la Méditerranée aux sommets
alpins, soucieux de son environnement, une forte attractivité
touristique, et un aménagement au service du développement,
avec notamment l’Opération d’intérêt national Eco-Vallée
Plaine du Var.

Nice - October 2015

Born on 1st January 2012 from the merger of four intercommunalities, Nice-Côte d’Azur is the first metropolis created in
France. An area from the Mediterranean sea to Alpine summits,
concerned about its environment, strongly tourist-attractive,
a territorial planning oriented toward economic development,
including in paricular the Operation of National Interest Eco
Valley Plaine du Var.
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Qui sommes-nous ?
L’Agence des villes et territoires méditerranéens durables veut contribuer à relever le défi du développement urbain
et territorial par la gouvernance démocratique en Méditerranée.
L'objectif principal de l'Agence est de mettre en place un dispositif d'échange d'expérience, d'expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir des
démarches intégrées et exemplaires de développement
urbain et territorial dans les pays de l'Union pour la
Méditerranée. Ainsi, elle répond à une forte demande de
coopération de la part des pays méditerranéens portant sur les
processus, les outils et les méthodes, permettant la mise en place
d'une planification urbaine et territoriale efficace dans un contexte de déconcentration et décentralisation.
L'Agence a été installée le 3 février 2012 à Marseille. Ses membres fondateurs sont l'Etat français (CGET exDATAR), la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, la
Ville de Marseille et l'Etablissement public Euroméditerranée.

About us
The goal of the Agency for sustainable Mediterranean
cities and territories is to help to meet raise the challenge
of urban and territorial development through democratic
governance in the Mediterranean.
The main objective of the Agency is to establish a mechanism for the exchange of experience, expertise,
cooperation and training, to enable promotion of
integrated and exemplary initiatives of urban and territorial development in the countries of the Union for
the Mediterranean. It is a response to strong demand for
cooperation from Mediterranean countries in the area s of processes, tools and methods, for the implementation of effective
urban and territorial planning against a backdrop of regionalization and decentralization.
The Agency was set up on 3 February 2012 in Marseilles. Its
founding members are France’s central gouvernment (CGET
exDATAR), regional and local government bodies (Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Métropole Nice Côte d’Azu, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, Communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, Ville de Marseille) and Euroméditerranée.
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