
Université 2014 
Conseil français des urbanistes

Marseille 28, 29 et 30 Aout

Faculté Aix-Marseille Université, « site Canebière»,
110-114  la Canebière 13001 Marseille.

La 18 ème université du Conseil Français des Urbanistes (CFDU) invite les acteurs de
l’urbanisme publics et privés à débattre et à échanger sur:

« Les défis des territoires littoraux - relations urbanisation/littoral».
Plus que jamais, l’eau est un élément majeur des organisations urbaines. Une des
propositions sur le Grand Paris avait d’ailleurs proposé de connecter la capitale avec
le port du Havre.

A l’aune du changement climatique, elle est devenue un bien rare pour les uns et
une menace pour les autres. Pour tous, elle reste un vecteur de communication
entre les peuples et conditionne notre survie.

Pourtant, les développements urbains composent difficilement avec les impératifs
de leurs territoires littoraux. Les fleuves Les mers et les océans servent toujours
d’exutoire et des continents de déchets se forment comme celui au nord-est du
Pacifique.

Les urbanistes et les décideurs locaux doivent adapter leurs stratégies afin de
prendre en compte cette ressource essentielle afin d’imaginer une urbanisation
respectueuse et durable.
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DEROULE DE L’UNIVERSITE

1ere Journée : jeudi 28 aout 2014 

Matinée : Séance plénière
9h 00 : Accueil , café« Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille, site Canebière». 
Exposition MALISCO par MerTerre sur l’eau et les déchets dans le hall, Librairies….
9h 15 – 10h 15 : Ouverture de l’université d’été par le Président et la Présidente déléguée. 
Projection d’un extrait de film avec notre partenaire Image de Ville.
10h 15 - 11h 15 : Conférence introductive par Ronan Le Delezir, Université de Bretagne-Sud.
11h 15 – 12h 15 : Table ronde « Relation urbanisation et littoral », animé par Antoine Loubière,  
Revue Urbanisme, avec Vincent Fouchier, représentant le Préfet délégué à la Métropole Aix 
Marseille, Didier Réault et Laure-Agnès Caradec, adjoints Ville de Marseille, Claude Bertolino, 
directrice de l’EPF PACA, Ronan Le Delezir, maître de conférences à l’université de Bretagne-Sud, les 
représentants d’Euroméditerranée et de l’Eco vallée Nice Côte d’Azur. 

Repas libre ou sur place restau U gratuit,

Après midi : Ateliers et Forums

14h 30 – 16h 30 : 3 Ateliers, 
Atelier 1: Projets innovants : Introduction : Brigitte Bertoncello, Directrice de l’Institut d’urbanisme 
et d’aménagement régional (IUAR) FDSP/Aix-Marseille Université, animateurs Domnin Rauscher
Directeur de l’urbanisme Ville de Marseille avec Christian Brunner  directeur de l’AGAM,  Franck 
Geiling, directeur de l’urbanisme et du développement durable EPA Euromed Marseille, Jean 
François Quais Chargé de projet EPA Plaine du Var, Remy Cassanbarnel directeur du port de Toulon,  
Atelier 2: Les Villes ports : Port et Ville de Marseille, introduction Xavier Moiroux, animateurs Bruno 
Jourdan directeur d’Image de Ville, avec Régine Vinson, chef de la mission ville-port Grand Port Jourdan directeur d’Image de Ville, avec Régine Vinson, chef de la mission ville-port Grand Port 
maritime de Marseille, Guy Vignals directeur du Grand Projet de Rade de Toulon, Istanbul ,Jean-
François Pérouse directeur de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Tanger, Jean-Michel Guenod
ARCHIMED, ancien  DG d’Euroméditerranée.
Atelier 3: La préservation du patrimoine “Eau” : Présentation acteurs/actions. Animateurs Bernard 
Lensel, Président Urbanistes des Territoires et le représentant du CNJU, Collectif national des jeunes 
urbanistes, avec les directeurs de  Agence de l’eau, du Parc National des Calanques de Marseille, du 
Parc national de Port-Cros, les  associations Surfrider et Mer/Terre.  
16h 30 – 17h 00: pause café

17h 00 – 18h 00: 3 Forums, 
Forum 1: Techniques innovantes : Le réseau de chaleur à Roquebrune Cap Martin. Ville de 
Roquebrune Cap Martin et EDF, la pompe à chaleur de la Seyne sur mer.  Les Eco trophées avec 
l’association des Eco Maires. Animateur Eric Lafont EPF  PACA.
Forum 2: Projets urbains en Méditerranée : CATMED « Changer les Métropoles méditerranéennes 
avec le temps », projet européen, présentation  Ville de Marseille, AGAM. Introduction : film 
d’Image de Ville. Animation Janine  Bellante, Présidente déléguée du CFDU administratrice d’UT et 
Jean-Charles Lardic, directeur de la Prospective Ville de Marseille.
Forum 3: Les réseaux d’acteurs de l’urbain en Méditerranée; AVITeM, Agence des Villes et 
Territoires Méditerranéens Durables. Intervenants du Maroc et d’Algérie, animation: Patrick CREZE 
Directeur du Développement d’AVITeM. 

19h : Soirée  Réception Mairie de Marseille

20h 30: Repas : « Les Grandes Tables à La Belle de Mai » rue Jobin - 13003 Marseille Tél (ligne 
directe) : +33 (0)4 95 04 95 28
Prévoir covoiturage pour les personnes à pied. 
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2ème Journée : vendredi 29 aout 2014

Matinée : ateliers et forums suite

8h 45 - 9h 15 Accueil café

9h 15 - 10h 15 : 3 Ateliers (suite)

10h 30 – 11h 30 : 3 Forums (suite)

11h 30 – 12h 00 : Restitutions Ateliers et Forums, Lionel Prigent APERAU .

12h15- 12h 45 : Allocution de Madame la Ministre (ou son représentant)

12h45- 13h 15 : Mots de clôture du Maire de Marseille et du Président du CFDU, Jean Pierre 
Mispelon

Repas libre ou sur place restau U gratuit,

Après midi : Visites

15h 30 : Rendez-vous site Canebière pour départ des visites, café et boissons 

16h 00 – 18h 00 : Visites sur Marseille, organisation Ville de Marseille et AGAM

Visite 1 : Euromed 2, les dernières réalisations et les chantiers en cours. EPA Euromed.

Visite 2 : Les docks libres avec NexityVisite 2 : Les docks libres avec Nexity

Visite 3 : Rénovation du Vieux Port avec l’AGAM.

20h 30 : Soirée Vague Abonde, libre….. 

3ère Journée : samedi 30 aout 2014 

9h30: Rendez-vous  sur le Port 

10h 00 – 13h 00 :

Départ du quai du vieux port. Embarquement au Quai des Belges côté Mairie, en face de la brasserie 
“SAMARITAINE”.

Visite des calanques en bateau, pour les 40 premiers inscrits, commentée par le directeur du Parc 
national des Calanques François Bland, ou visite du J4 (à pied) avec les abords du MUCEM et du fort 
Saint Jean pour les autres.

Accompagnateurs : Jean Pierre Mispelon, Janine Bellante, Kate Walery du CFDU, Ville de Marseille et 
EPF PACA.
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Thème principal « Les défis des territoires littoraux »

Résumés des interventions

1ere Journée : jeudi 28 aout 2014 

10h 15 - 11h 15 : Conférence introductive 

Ronan Le Delezir est maître de conférences en aménagement du territoire à l’université de 
Bretagne-Sud (Master Aménagement des territoires maritimes et littoraux) et co-auteur de « Le 
littoral agressé - Pour une politique volontariste de l'aménagement en Bretagne ».

Le Le littoral est un espace convoité. Entre terre et mer, il est investi de nombreuseslittoral est un espace convoité. Entre terre et mer, il est investi de nombreuses attentes contradictoires. Face à une attentes contradictoires. Face à une 
attractivité résidentielle croissante, une activité touristique toujours plus marquée et des activités maritimes traditionnelattractivité résidentielle croissante, une activité touristique toujours plus marquée et des activités maritimes traditionnellesles en en 
perte de vitesse, le patrimoine naturel, riche et fragile, est menacé. Les points de tensions sont nombreux. Le développementperte de vitesse, le patrimoine naturel, riche et fragile, est menacé. Les points de tensions sont nombreux. Le développement
équilibré du littoral constitue un enjeu majeur pour l’aménagement du territoire.équilibré du littoral constitue un enjeu majeur pour l’aménagement du territoire.

Comme Comme tous les littoraux de la planète, le littoral français est le théâtre de mutations profondes et brutales. Dans une économie tous les littoraux de la planète, le littoral français est le théâtre de mutations profondes et brutales. Dans une économie 
mondialisée, la mer, dernier espace commun de la planète, est devenu l’objet tout à la fois de fantasmes et de convoitises ; mondialisée, la mer, dernier espace commun de la planète, est devenu l’objet tout à la fois de fantasmes et de convoitises ; lesles
littoraux, les derniers fronts pionniers. Ils sont aujourd’hui l’objet de tous les intérêts, de toutes les pressions.littoraux, les derniers fronts pionniers. Ils sont aujourd’hui l’objet de tous les intérêts, de toutes les pressions.

Les Les territoires littoraux français n’y échappent donc pas. Depuis la fin des années 90, une pression touristique et de villégiatuterritoires littoraux français n’y échappent donc pas. Depuis la fin des années 90, une pression touristique et de villégiature re 
s’y applique d’une manière difficilement contrôlable, tant l’attrait que ce littoral suscite est fort, répondant en cela à s’y applique d’une manière difficilement contrôlable, tant l’attrait que ce littoral suscite est fort, répondant en cela à 
l’engouement de populations, souvent urbaines, conditionnées par les logiques d’une société de consommation. La question l’engouement de populations, souvent urbaines, conditionnées par les logiques d’une société de consommation. La question 
n’est pas spécifique à la région Bretagne. Ce qui l’est davantage, c’est le fait que cette pression récente et majeure en Fran’est pas spécifique à la région Bretagne. Ce qui l’est davantage, c’est le fait que cette pression récente et majeure en Francence
s’applique sur un littoral ici fortement peuplé.s’applique sur un littoral ici fortement peuplé.

Le Le phénomène se traduit par une envolée du prix des terrains et de l’immobilier, et par un développement de la résidence phénomène se traduit par une envolée du prix des terrains et de l’immobilier, et par un développement de la résidence 
individuelle souvent à fonction secondaire. Toute la société se trouve aujourd’hui déstabilisée par l’arrivée sur nos territoindividuelle souvent à fonction secondaire. Toute la société se trouve aujourd’hui déstabilisée par l’arrivée sur nos territoireires de s de 
cette mono activité de villégiature : urbanisation en nappe, éviction progressive des activités primaires ou secondaires cette mono activité de villégiature : urbanisation en nappe, éviction progressive des activités primaires ou secondaires 
traditionnelles, exclusions sociales et générationnelles, nécessité de satisfaire les besoins nouveaux en eau, en matériaux.traditionnelles, exclusions sociales et générationnelles, nécessité de satisfaire les besoins nouveaux en eau, en matériaux.traditionnelles, exclusions sociales et générationnelles, nécessité de satisfaire les besoins nouveaux en eau, en matériaux.traditionnelles, exclusions sociales et générationnelles, nécessité de satisfaire les besoins nouveaux en eau, en matériaux.

Mais Mais si l’activité de villégiature occupe actuellement le devant de la scène, il ne faut en rien oublier qu’elle est par nature si l’activité de villégiature occupe actuellement le devant de la scène, il ne faut en rien oublier qu’elle est par nature 
instable, consommant le milieu naturel, les paysages et les identités. Elle masque par ailleurs d’autres usages de la mer et instable, consommant le milieu naturel, les paysages et les identités. Elle masque par ailleurs d’autres usages de la mer et du du 
littoral qui seront tout autant déstabilisateurs du milieu et des sociétés. Car la mer et le littoral sont riches de potentialittoral qui seront tout autant déstabilisateurs du milieu et des sociétés. Car la mer et le littoral sont riches de potentialitlités és 
nouvelles : ressources minérales et énergétiques, activités industrialonouvelles : ressources minérales et énergétiques, activités industrialo--portuaires liées à la mondialisation des échanges. Touteportuaires liées à la mondialisation des échanges. Toutes s 
renforceront les fonctions d’interface du littoral, toutes structureront de plus en plus son aménagement dans des compétitionrenforceront les fonctions d’interface du littoral, toutes structureront de plus en plus son aménagement dans des compétitions s 
sans cesse croissantes et complexes.sans cesse croissantes et complexes.

Il Il nous faut donc dès à présent anticiper ces mutations pour ne pas les subir. Elles peuvent en effet, si on les gère bien, nous faut donc dès à présent anticiper ces mutations pour ne pas les subir. Elles peuvent en effet, si on les gère bien, 
constituer à l’inverse une opportunité formidable de développement. Ces enjeux maritimes et littoraux offrent en effet la constituer à l’inverse une opportunité formidable de développement. Ces enjeux maritimes et littoraux offrent en effet la 
possibilité de concevoir un autre aménagement, garant d’une qualité de vie à condition de ne pas être inféodé aux seules possibilité de concevoir un autre aménagement, garant d’une qualité de vie à condition de ne pas être inféodé aux seules 
logiques de l’économie marchande et de la technicité qui l’accompagne. Mais cela suppose la définition d’un vrai projet de logiques de l’économie marchande et de la technicité qui l’accompagne. Mais cela suppose la définition d’un vrai projet de 
société axé sur cette gestion du littoral et de la mersociété axé sur cette gestion du littoral et de la mer..

Extrait paru dans « Le club technique » TechniCités

11h 15 – 12h 15 : Table ronde « Relation urbanisation et littoral ». 

Avec  Vincent FOUCHIER, Directeur du projet métropolitaine représentant le Préfet Théry, Préfet 
délégué à la Métropole Aix Marseille, Didier REAULT, adjoint Ville de Marseille au littoral, au 
nautisme et aux plages (et président du Parc National des Calanques), Laure-Agnès CARADEC 
adjointe à l’Urbanisme au  Projet métropolitain au  Patrimoine municipal au foncier et au Droit des 
Sols , Claude BERTOLINO, directrice de l’EPF PACA, Ronan Le DELEZIR, maître de conférences à 
l’université de Bretagne-Sud, les représentants d’Euroméditerranée et de l’Eco vallée Nice Côte 
d’Azur.

Animation : Antoine LOUBIERE, Revue URBANISME
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Après midi : 14h 30 à 16h30,  3 ateliers en parallèle puis  3 forums en parallèle 

14h 30 – 16h 30

Atelier 1: Projets innovants : Euroméditerranée Marseille, l’Eco Vallée Nice Côte d’Azur et le 

technopôle de la mer Toulon, avec les responsables locaux et les chefs de projets.

Animateur : Domnin Rauscher Directeur de l’urbanisme, Ville de Marseille. 

Introduction (15 mn) : Brigitte Bertoncello, Directrice de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement 
régional (IUAR), FDSP/Aix-Marseille Université.

Les grands projets d’urbanisme et d’aménagement font l’objet de portages multiples parmi lesquels les  Les grands projets d’urbanisme et d’aménagement font l’objet de portages multiples parmi lesquels les  
opérations d’intérêt national (OIN) présentent un caractère exceptionnel tant en termes de mobilisation opérations d’intérêt national (OIN) présentent un caractère exceptionnel tant en termes de mobilisation 
d’acteurs que de moyens financiers. d’acteurs que de moyens financiers. 

En Région ProvenceEn Région Provence--AlpesAlpes--Côte d’Azur, deux OIN sont actuellement en cours de réalisation sur des territoires Côte d’Azur, deux OIN sont actuellement en cours de réalisation sur des territoires 
littorauxlittoraux : la plus ancienne à Marseille, : la plus ancienne à Marseille, EuroméditerranéeEuroméditerranée, ainsi que dans la plaine du Var et la métropole Nice , ainsi que dans la plaine du Var et la métropole Nice 
Côte d’Azur, EcoCôte d’Azur, Eco--vallée. Qu’il s’agisse de ces OIN ou d’autres projets comme le Grand projet Rade de Toulon vallée. Qu’il s’agisse de ces OIN ou d’autres projets comme le Grand projet Rade de Toulon 
incluant  le Technopôle de la Mer,  ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable et placent incluant  le Technopôle de la Mer,  ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable et placent 
l’innovation au cœur du propos.l’innovation au cœur du propos.

Il s’agit alors de s’interroger sur la nature de l’innovation effectivement déclinée dans le cadre du projet.  Bien Il s’agit alors de s’interroger sur la nature de l’innovation effectivement déclinée dans le cadre du projet.  Bien 
que les avancées technologiques présentes dans le domaine économique ou encore en termes de production que les avancées technologiques présentes dans le domaine économique ou encore en termes de production que les avancées technologiques présentes dans le domaine économique ou encore en termes de production que les avancées technologiques présentes dans le domaine économique ou encore en termes de production 
architecturale (matériaux, performances énergétiques, …) soient les plus médiatisées, d’autres aspects de architecturale (matériaux, performances énergétiques, …) soient les plus médiatisées, d’autres aspects de 
l’innovation méritent d’être appréhendés. l’innovation méritent d’être appréhendés. 

Là où stratégies économiques et développement durable sont à l’ordre du jour, il convient de s’intéresser à Là où stratégies économiques et développement durable sont à l’ordre du jour, il convient de s’intéresser à 
l’émergence de nouvelles manières de produire la ville, de nouvelles modalités de gestion et d’intervention l’émergence de nouvelles manières de produire la ville, de nouvelles modalités de gestion et d’intervention 
sur les territoires. Quels sont les savoirsur les territoires. Quels sont les savoir--faire novateursfaire novateurs ? Comment s’établit le dialogue entre institutions ? Comment s’établit le dialogue entre institutions 
publiques, partenaires privés et société civilepubliques, partenaires privés et société civile ? ? 

Dans un contexte de crise, on peut se demander comment ces opérations s’emparent de la dimension sociale Dans un contexte de crise, on peut se demander comment ces opérations s’emparent de la dimension sociale 
des territoires et de leurs discontinuitésdes territoires et de leurs discontinuités ? Quels rôles sont attribués aux espaces publics dans une dynamique ? Quels rôles sont attribués aux espaces publics dans une dynamique 
de (de (rere)composition des territoires)composition des territoires ? Comment l’urbanisme se réinvente, selon quels principes? Comment l’urbanisme se réinvente, selon quels principes ? En quoi ces ? En quoi ces 
grands projets constituentgrands projets constituent--ils des laboratoires du renouvellement des territoires et d’une action durableils des laboratoires du renouvellement des territoires et d’une action durable ?  ?  
Comment envisageComment envisage--tt--on alors la diffusion des innovations expérimentées sur un périmètre restreint, tant à on alors la diffusion des innovations expérimentées sur un périmètre restreint, tant à 
l’échelle de la ville, de la métropole que dans d’autres territoires aux spécificités similaires (culturelles, l’échelle de la ville, de la métropole que dans d’autres territoires aux spécificités similaires (culturelles, 
géographiques, économiques, …)géographiques, économiques, …) ? ? 

Les multiples facettes d’un projet innovant pourront ainsi être discutées dans le cadre de cet atelier.Les multiples facettes d’un projet innovant pourront ainsi être discutées dans le cadre de cet atelier.
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Euroméditerranée et le front de mer : (45 mn), Avec Franck Geiling, directeur de l’urbanisme et du 
développement durable, EPA Euromed et Christian Brunner , directeur de l’AGAM.

Euroméditerranée : Le renouvellement de l’interface Ville-Port en centre-ville, Franck Gelling

Le Le cloisonnement progressif de la ville et de son port de commerce engagé au cloisonnement progressif de la ville et de son port de commerce engagé au XIXXIX°°sièclesiècle et les et les 
fortunes économiques diverses qu’a connu ce moteur de la dynamique métropolitaine ont laissé le fortunes économiques diverses qu’a connu ce moteur de la dynamique métropolitaine ont laissé le 
territoire Marseillais et les quartiers arrières portuaires dans une situation de grande difficulté à la fin territoire Marseillais et les quartiers arrières portuaires dans une situation de grande difficulté à la fin 
des années 1980. des années 1980. 

 
 

Euroméditerranée pi lote aujourd'hui la plus gra nde  
opérat ion de rénovation urbaine d'E ur ope  du Sud sur un 
pr inci pe  de tra nsforma tion des gr ands terra ins industri els  
sous occupés si tué en cœ ur de vill e pour  y dével opper de  
nouveaux quartiers  économi ques,  comm erciaux et 
résident iels. 

 

Avec la Cité  de la Méditer ranée,  Euroméditerranée eng age 
l'un de ses progr am mes les plus ambit ieux.  Sit uée entre le  
Vieux-Port  et A renc, ce  quartier d'une superficie  60 
hectar es, reflet  de  la  reconquête  de la  façade littora le, 
redonne tout son éclat au front  de mer et dote Mar seille  
d'équipem ents cul turel s, scienti fi ques,  ludiques et 
tertiai res de dim ension i nt erna tionale (publics  et pri vés).  

En effet,  la r econve rs ion du front de m er, qui s 'étend sur 
près  de  3 km de long  (du Fort Saint-Jean à Arenc), permet 
de r endre l'a ccessibil ité du li ttoral aux Ma rse illa is et aux 
voya geurs de  passa ge. Les M arseilla is redécouvrent leur 
bord de mer :  un boule vard pié ton ouvra nt la ville sur la 
mer,  pour conduire les  visite urs jusqu'a ux équipements 
culture ls, commerciaux et de loisirs . 

 

des années 1980. des années 1980. 

L’L’EtatEtat et des collectivités locales vont expérimenter une nouvelle forme d’action publique pour y et des collectivités locales vont expérimenter une nouvelle forme d’action publique pour y 
répondrerépondre : un projet urbain porté par une coopération institutionnelle en charge d’assurer la relance : un projet urbain porté par une coopération institutionnelle en charge d’assurer la relance 
économique du territoire et de transformer un secteur urbain dégradé en extension du centre de la 2économique du territoire et de transformer un secteur urbain dégradé en extension du centre de la 2°°
ville de France. ville de France. EuroméditerranéeEuroméditerranée est crée en 1995 et va être un terrain d’innovation de portée est crée en 1995 et va être un terrain d’innovation de portée 
nationale.nationale.

La La question littorale va immédiatement être posée dans le sillage des grandes opérations question littorale va immédiatement être posée dans le sillage des grandes opérations 
«« waterfrontwaterfront ». Une alternative à la tabula rasa est proposée afin de maintenir et soutenir une activité ». Une alternative à la tabula rasa est proposée afin de maintenir et soutenir une activité 
industrielle tout en améliorant la porosité entre la ville et son port.industrielle tout en améliorant la porosité entre la ville et son port.

Deux Deux décennies de partenariat entre L’décennies de partenariat entre L’EtablissementEtablissement Public d’Aménagement Public d’Aménagement EuroméditerranéeEuroméditerranée
(EPAEM) et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) ont permis des avancées significatives avec la (EPAEM) et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) ont permis des avancées significatives avec la 
cession du J4 par le port et le dégagement des emprises nécessaire à la création du boulevard du cession du J4 par le port et le dégagement des emprises nécessaire à la création du boulevard du 
littoral, puis en œuvrant à la réalisation  des projets tels l’aménagement de l’espace Saint Jean, littoral, puis en œuvrant à la réalisation  des projets tels l’aménagement de l’espace Saint Jean, 
l’aménagement du boulevard du littoral, le Silo ou les Terrasses du Port. Le développement de cette l’aménagement du boulevard du littoral, le Silo ou les Terrasses du Port. Le développement de cette 
nouvelle centralité littorale s’accompagne d’un travail dans l’épaisseur urbaine jusqu’à la Belle de Mai nouvelle centralité littorale s’accompagne d’un travail dans l’épaisseur urbaine jusqu’à la Belle de Mai 
et change manifestement l’image et les pratiques urbaines. L’année capitale européenne de la culture et change manifestement l’image et les pratiques urbaines. L’année capitale européenne de la culture 
marque l’aboutissement d’une première phase de la transformation de cette interface villemarque l’aboutissement d’une première phase de la transformation de cette interface ville--port. port. 

Une Une seconde phase s’engage aujourd’hui dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Villeseconde phase s’engage aujourd’hui dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Ville--Port Port 
pour renforcer la cohérence et la complémentarité entre le projet urbain et le projet de pour renforcer la cohérence et la complémentarité entre le projet urbain et le projet de 
développement du port. développement du port. 

Christian Brunner, Directeur de l’AGAM, nous parlera des enjeux portuaires à l’échelle 
métropolitaine et de la singularité d’approcher l’interface dans une logique gagnant-gagnant. A 
l’échelle urbaine, il nous parlera de la gestion de la profondeur urbaine en insistant sur le lien avec 
les enjeux fonctionnels, la politique de la ville et la dynamisation des espaces d’activités et le grand 
paysage

7UNIVERSITE 2014 CFDU



L’Eco-Vallée plaine du Var : (45 mn), Avec Jean-François Quais Chef de projet, EPA plaine du Var

Eco-Vallée, une logique d’aménagement d’ensemble

 

 

Les 3 000 hectares de l’Écocité Nice Côte d’Azur seront le 
laboratoire de l’urbanisme du futur.  

 

L’État a sélectionné le sud de la vallée du Var comme l’une 
des 19 EcoCités de France, à l’issue d’un appel à projet 
national. Avec l’Etablissement Public d'Aménagement de la 
plaine du Var, les collectivités territoriales et le fonds « Ville 
de demain »*, le pari est de faire de cette partie du 
territoire de l’Eco-Vallée un laboratoire où se construit la 
ville du XXIème siècle. Les 3000 hectares de l’ÉcoCité Nice 
Côte d’Azur sont situés entre l’aéroport et Saint-Laurent-
du-Var au sud, La Baronne Lingostière au nord. Cette 
démarche de développement urbain durable répond à 
quatre axes stratégiques : créer des bâtiments exemplaires, 
organiser les déplacements humains, développer 
l’autonomie énergétique et incarner la ville intelligente du 
futur. Trois projets portés par l’EPA plaine du Var ont 
commencé sur le territoire de l’ÉcoCité : Grand Arénas, 
Nice Méridia et La Baronne-Lingostière. 
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L’ambition de L’ambition de l’l’EcoEco--Vallée est de proposer un autre modèle de développement et d’urbanisme, d’une part en créant Vallée est de proposer un autre modèle de développement et d’urbanisme, d’une part en créant 
aux portes de Nice, un territoire démonstrateur des politiques du Grenelle, à l’échelle européenne, d’autre part en aux portes de Nice, un territoire démonstrateur des politiques du Grenelle, à l’échelle européenne, d’autre part en 
impulsant une dynamique économique et sociale qui favorise la diversification des activités et impulse l’innovation, impulsant une dynamique économique et sociale qui favorise la diversification des activités et impulse l’innovation, 
notamment en lien avec le secteur des technologies vertes et l’esprit d’entreprise.notamment en lien avec le secteur des technologies vertes et l’esprit d’entreprise.
Cette double mutation va changer en profondeur les modes d’aménagement, de développement, de travail, d’habitat Cette double mutation va changer en profondeur les modes d’aménagement, de développement, de travail, d’habitat 
et de loisirs de la Côte d’Azur, lui conférant à nouveau des fonctions d’expérimentation et d’avantet de loisirs de la Côte d’Azur, lui conférant à nouveau des fonctions d’expérimentation et d’avant--garde qui ont garde qui ont 
longtemps fait son originalité et sa réputation, et lui rendant ses « fondamentaux » de qualité de vie et de qualité de longtemps fait son originalité et sa réputation, et lui rendant ses « fondamentaux » de qualité de vie et de qualité de 
nature.nature.
Elle s’appuiera en outre sur un développement socialement équilibré, sur le respect des espaces naturels et sur la Elle s’appuiera en outre sur un développement socialement équilibré, sur le respect des espaces naturels et sur la 
recherche d’un nouveau modèle de développement pour l’agriculture dans la Plaine du Var.recherche d’un nouveau modèle de développement pour l’agriculture dans la Plaine du Var.
L’OIN EcoL’OIN Eco--Vallée est ainsi appelée à devenir un territoire de référence en matière de développement durable, et à Vallée est ainsi appelée à devenir un territoire de référence en matière de développement durable, et à 
impulser à la métropole azuréenne un nouveau souffle susceptible d’accroître son rayonnement international. impulser à la métropole azuréenne un nouveau souffle susceptible d’accroître son rayonnement international. 
Les opérations qui se développent dans la partie aval de la plaine du Var visent à en développer le dynamisme. Fondés Les opérations qui se développent dans la partie aval de la plaine du Var visent à en développer le dynamisme. Fondés 
sur une forme urbaine dense et mixte, les programmes tendent à offrir de nombreux choix en termes de services et de sur une forme urbaine dense et mixte, les programmes tendent à offrir de nombreux choix en termes de services et de 
transports. Enfin, il s’agit de retrouver un équilibre entre le bâti et les espaces verts, les coteaux et le fleuve, la transports. Enfin, il s’agit de retrouver un équilibre entre le bâti et les espaces verts, les coteaux et le fleuve, la 
biodiversité et l’urbanité.biodiversité et l’urbanité.
Intervenant soit dans des zones urbaines stratégiques mais désordonnées, soit dans des friches à fort potentiel de Intervenant soit dans des zones urbaines stratégiques mais désordonnées, soit dans des friches à fort potentiel de 
développement urbain, la logique qui soutient l’aménagement de ce secteur est par ailleurs conçue selon deux axes développement urbain, la logique qui soutient l’aménagement de ce secteur est par ailleurs conçue selon deux axes 
cohérents et complémentairescohérents et complémentaires ::
le renforcement du lien nordle renforcement du lien nord--sud au travers d’une hiérarchisation des voiriessud au travers d’une hiérarchisation des voiries : d’une part des voies de transit au : d’une part des voies de transit au 
fonctionnement amélioré avec fonctionnement amélioré avec notamment notamment l’l’autoroute autoroute A8 et d’autre part des boulevards urbains A8 et d’autre part des boulevards urbains àà requalifirequalifier en er en 
avenues urbainesavenues urbaines, voie, voiess de desserte interde desserte inter--quartier, permettantquartier, permettant par exemplepar exemple le passage d’un TCSP de type tramway qui le passage d’un TCSP de type tramway qui 
rejoindra le pôle multimodalrejoindra le pôle multimodal Nice AéroportNice Aéroport et l’aéroport via et l’aéroport via un ouvrage sous les voies ferréesun ouvrage sous les voies ferrées..
le développement de liens estle développement de liens est--ouest par le biais de corridors écologiques inscrits dans les opérationsouest par le biais de corridors écologiques inscrits dans les opérations d’aménagementd’aménagement. . 
L’ensemble des opérations de ce secteur s’inscrivent ainsi dans une logique d’aménagement d’ensemble, en cohérence L’ensemble des opérations de ce secteur s’inscrivent ainsi dans une logique d’aménagement d’ensemble, en cohérence 
avec la stratégie de l’Ecoavec la stratégie de l’Eco--Vallée exprimée dans le projet de territoire.Vallée exprimée dans le projet de territoire.



14h 30 – 16h 30

Atelier 2: Les Villes ports : territoire, littoral et économie.

Animateurs : Bruno Jourdan directeur d’Image de Ville.

Port et Ville de Marseille : Un dialogue enfin retrouvé, 

introduction (10 mn): AGAM, Xavier MOIROUX

Xavier MOIROUX présentera un panorama des différentes interfaces territoire-port dans l’espace 
méditerranéen en termes de stratégie puis de processus d’aménagement, du rôle différent des 
acteurs portuaires, des situations différentes sur le rôle de l’Etat central ou déconcentré, de la mise 
en place de partenariat avec le privé…

L’articulation Ville-Port à Marseille : (30mn),  Présentation Régine Vinson, chef de la mission ville-
port, Grand Port maritime de Marseille. 

Le Le port de Marseilleport de Marseille--Fos, l’un des ports de Méditerranée majeur, est adossé à Marseille, seconde ville Fos, l’un des ports de Méditerranée majeur, est adossé à Marseille, seconde ville 
de France. de France. Accessible Accessible aux plus grands navires Fos «aux plus grands navires Fos « accueille le Mondeaccueille le Monde », les flux intercontinentaux », les flux intercontinentaux 
pour l’énergie, le grand vrac, le conteneur massifié et l’industrie. Port urbain, et bien adapté aux pour l’énergie, le grand vrac, le conteneur massifié et l’industrie. Port urbain, et bien adapté aux 
besoins des opérateurs méditerranéens de passagers et de marchandises,besoins des opérateurs méditerranéens de passagers et de marchandises, Marseille «Marseille « accueille la accueille la 

MéditerranéeMéditerranée »». . 

La La façade littorale marseillaise est depuis 10 ans au cœur d’un renouvellement majeur. En façade littorale marseillaise est depuis 10 ans au cœur d’un renouvellement majeur. En 
accompagnement de la rénovation urbaine, des projets villeaccompagnement de la rénovation urbaine, des projets ville--port innovants tels la reconversion en port innovants tels la reconversion en 
salle de spectacle du Silo d’salle de spectacle du Silo d’ArencArenc, les Terrasses du Port ou l’utilisation temporaire pour des expositions , les Terrasses du Port ou l’utilisation temporaire pour des expositions 
du Hangar J1 ont pris leur place dans le territoire en mutation. Ils concrétisent l’interpénétration du Hangar J1 ont pris leur place dans le territoire en mutation. Ils concrétisent l’interpénétration 
possible de fonctions villepossible de fonctions ville--port. De tels projets innovants servent les développements du port et port. De tels projets innovants servent les développements du port et 
l’attractivité du territoire. En s’ouvrant à la ville et à certaines activités urbaines, sans obérer ses l’attractivité du territoire. En s’ouvrant à la ville et à certaines activités urbaines, sans obérer ses 
capacités d’activités au sol, le port assure sa fonction d’aménageur de ses espaces. Il dégage aussi les capacités d’activités au sol, le port assure sa fonction d’aménageur de ses espaces. Il dégage aussi les 
recettes nouvelles de location en sursol. Les « recettes nouvelles de location en sursol. Les « Terrasses du PortTerrasses du Port », inaugurées en 2014 », inaugurées en 2014 illustrent la illustrent la 
double fonction avec plus de 50double fonction avec plus de 50 000m2 de commerces et des restaurants en surplomb de la mer, par000m2 de commerces et des restaurants en surplomb de la mer, par--
dessus le port et ses activités. Poursuivant cette dynamique une charte Villedessus le port et ses activités. Poursuivant cette dynamique une charte Ville--Port, a été signée en 2013 Port, a été signée en 2013 
entre l’entre l’EtatEtat, le Port, les collectivités locales et l’établissement Euro Méditerranée. , le Port, les collectivités locales et l’établissement Euro Méditerranée. 

La La vocation industrielle et commerciale des bassins portuaires est réaffirmée dans un projet de vocation industrielle et commerciale des bassins portuaires est réaffirmée dans un projet de 
développement territorial de long terme.développement territorial de long terme.

9UNIVERSITE 2014 CFDU



“Istanbul, la métropole maritime contre ses littoraux”

Présentation : Jean-François Pérouse (30 mn) directeur de l’Institut Français d’Etudes
Anatoliennes,   

Positionnée sur un isthme, entre mer Noire et mer de Marmara, traversée par un bras de mer de Positionnée sur un isthme, entre mer Noire et mer de Marmara, traversée par un bras de mer de 
plus de 30 kilomètres de long plus de 30 kilomètres de long –– le Bosphore le Bosphore --, forte d’un passé maritime multiséculaire, la , forte d’un passé maritime multiséculaire, la 
métropole d’Istanbul semble se développer contre ses littoraux. Alors que tous les plans métropole d’Istanbul semble se développer contre ses littoraux. Alors que tous les plans 
d’urbanisme depuis au moins le milieu des années 1970 proposent de préserver les littoraux et de d’urbanisme depuis au moins le milieu des années 1970 proposent de préserver les littoraux et de 
les valoriser comme composante «les valoriser comme composante « naturellenaturelle » voire comme bien public, alors qu’une loi sur le » voire comme bien public, alors qu’une loi sur le 
littoral est en vigueur depuis le début des années 1990, la tendance de l’urbanisation de littoral est en vigueur depuis le début des années 1990, la tendance de l’urbanisation de factofacto est à est à 
une appropriation par des usages privés et à une dénaturation de ces derniers. La multiplication une appropriation par des usages privés et à une dénaturation de ces derniers. La multiplication 
des remblaiements des remblaiements –– alimentés par les chantiers innombrables de la métropole alimentés par les chantiers innombrables de la métropole --, la pollution des , la pollution des 
fleuves et lagunes, les projets de marina, la construction d’hôtels de haut standing, la privatisation fleuves et lagunes, les projets de marina, la construction d’hôtels de haut standing, la privatisation 
de l’accès et l’aménagement de voies routières littorales comptent parmi les atteintes les plus de l’accès et l’aménagement de voies routières littorales comptent parmi les atteintes les plus 
spectaculaires portées aux littoraux stambouliotes ces dernières années. On se propose d’étudier spectaculaires portées aux littoraux stambouliotes ces dernières années. On se propose d’étudier 
ce paradoxe constitutif de l’Istanbul contemporaince paradoxe constitutif de l’Istanbul contemporain : un exceptionnel potentiel littoral : un exceptionnel potentiel littoral –– grande grande 
diversité des faciès littoraux et des contextes marins diversité des faciès littoraux et des contextes marins ––, d’une part, et une absence de politique , d’une part, et une absence de politique 
littorale intégrée et durable, d’autre part.littorale intégrée et durable, d’autre part.

Tanger-Med, port et arrière port :   Un " territoire de projet" à l'échelle de la région   
Tanger – Tétouan; le cas de Tanger, par JM GUENOD (30 mn), Consultant international, 
gérant d’ARCHIMED, ancien DG d’Euroméditerranée.

Le Le cas et les enjeux de Tanger particulièrement intéressants, cas et les enjeux de Tanger particulièrement intéressants, car ce n’est pas d’une ville et d’un port car ce n’est pas d’une ville et d’un port 
qu’il s’agit, mais de 2 ports au moins, en même temps que d’autres développements  industriels et qu’il s’agit, mais de 2 ports au moins, en même temps que d’autres développements  industriels et qu’il s’agit, mais de 2 ports au moins, en même temps que d’autres développements  industriels et qu’il s’agit, mais de 2 ports au moins, en même temps que d’autres développements  industriels et 
urbains, au sein d’un vaste territoire, jusqu’à présent structuré par 2 grandes villes Tanger et Tétouanurbains, au sein d’un vaste territoire, jusqu’à présent structuré par 2 grandes villes Tanger et Tétouan !!

Singulier Singulier par son histoire, aussi bien ancienne et moderne par son histoire, aussi bien ancienne et moderne -- celle en train de s’y écrire  ne l’est pas celle en train de s’y écrire  ne l’est pas 
moinsmoins: dans le périmètre constitué de celui de TMSA: dans le périmètre constitué de celui de TMSA ;complété de celui du «;complété de celui du « Grand TangerGrand Tanger », le », le 
territoire Tanger territoire Tanger –– Med Port / Tanger / Med Port / Tanger / TetouanTetouan est fortement impactée par des «est fortement impactée par des « événementsévénements » » 
économiques, et partant sociaux, majeurséconomiques, et partant sociaux, majeurs : les ports de Tanger : les ports de Tanger –– Med, la transformation de celui de Med, la transformation de celui de 
Tanger, Tanger Tanger, Tanger AutomotiveAutomotive City, les zones franches et / ou d’activités, des grandes réalisations City, les zones franches et / ou d’activités, des grandes réalisations 
urbaines (croissance des 2 grandes villes, réalisation d’une ville nouvelle, développements touristiques urbaines (croissance des 2 grandes villes, réalisation d’une ville nouvelle, développements touristiques 
de la côte méditerranéenne…), ou d’infrastructuresde la côte méditerranéenne…), ou d’infrastructures : TGV, développement du réseau autoroutier et : TGV, développement du réseau autoroutier et 
routier, projet d’aéroport….).routier, projet d’aéroport….).

Ceux Ceux -- ci constituent naturellement une chance exceptionnelle, localement, à l’échelle du Royaume, au ci constituent naturellement une chance exceptionnelle, localement, à l’échelle du Royaume, au 
niveau européen et international également……niveau européen et international également……

Mais Mais ils induisent ou induiront  d’inévitables bouleversements de la géographie urbaines, économique ils induisent ou induiront  d’inévitables bouleversements de la géographie urbaines, économique 
et sociale, et poseront d’inévitables problèmes de coordination dans le temps, l’espace, des choix et et sociale, et poseront d’inévitables problèmes de coordination dans le temps, l’espace, des choix et 
ordres de priorités.ordres de priorités.

Afin Afin de relever ces défis, l’expérience prouve de relever ces défis, l’expérience prouve qu’une «qu’une « approche intégréeapproche intégrée » » du développementdu développement est est 
souhaitable et possible, mais nécessite l’organisation d’un processus spécifiquesouhaitable et possible, mais nécessite l’organisation d’un processus spécifique : : Celui Celui –– doit être de doit être de 
réflexion et de concertation entre les acteurs autour d’un projet de développement et réflexion et de concertation entre les acteurs autour d’un projet de développement et 
d’aménagement de cette vaste zone, érigée en «d’aménagement de cette vaste zone, érigée en « territoire de projetterritoire de projet », et la mise en œuvre de cette », et la mise en œuvre de cette 
démarche singulière doit être portée par une gouvernance spécifique.démarche singulière doit être portée par une gouvernance spécifique.

A A l’occasion de l’accélération du processus de décentralisation, du lancement d’un SRAT, et à l’occasion de l’accélération du processus de décentralisation, du lancement d’un SRAT, et à 
l’initiative de 2 acteurs majeurs que sont TMSA (le port) et Al l’initiative de 2 acteurs majeurs que sont TMSA (le port) et Al OmraneOmrane (la ville nouvelle), (la ville nouvelle), un processus un processus 
de cet ordre est en train de se mettre en de cet ordre est en train de se mettre en route.route. »»
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14h 30 – 16h 30

Atelier 3: La préservation du patrimoine “Eau” : Présentation acteurs/actions.

Agence de l’eau, Parc National des Calanques de Marseille, associations Surfrider et 
Mer/Terre, avec les directeurs et les chefs de projets, introduction association Homme/ 
Milieux.

Animateurs : Bernard Lensel, Président Urbanistes des Territoires et Olivier Crépin CNJU, 
Collectif national des jeunes urbanistes.

Projection du film ( 3mn30) Eau et changement climatique : Sauvons l’eau 

De l’Agence de l’eau 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : Présentation Gaëlle Berthaud (30 mn), 
directrice de l’Agence.

 

L’AGENCE DE L’EAU  

Créée par la loi sur l’eau de 1964, l’Agence de l’eau est un 

établissement  public de l’Etat, sous la tutelle du Ministère 

en charge du développement durable.  
Elle a pour missions de contribuer à améliorer la gestion de 
l’eau, de lutter contre sa pollution et de protéger les milieux 
aquatiques.  

Territoire de compétence 

Le territoire de compétence de l’agence s’étend d’une part 
sur l’ensemble du bassin versant français de la 
Méditerranée, appelé bassin Rhône-Méditerranée (bassin 
hydrographique Saône-Rhône,  fleuves côtiers du 
Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
littoral méditerranéen) et d’autre part, sur  le terr itoire 
Corse,  d’où son nom de Rhône-Méditerranée et Corse.  

 

11UNIVERSITE 2014 CFDU



• Le Parc national des calanques: Présentation  François Bland (30 mn), directeur du Parc 

 

LE PARC NATIONAL DES CALANQUES 

Situé au sein de la Provence méridionale calcaire, le Parc 
national comprend des massifs littoraux découpés de 
calanques, langues de mer pouvant aller jusqu’à plusieurs 
centaines de mètres de longueur, des collines 

infralittorales, ainsi qu’un vaste espace marin incluant des 
canyons sous-marins reliant le plateau continental aux 
zones de grands fonds. La dernière version du projet ne 
comprend plus la rade sud de Marseille ni l'archipel du 
Frioul ainsi que la calanque de Port Miou, cette décision 
ayant été prise afin de satisfaire les professionnels du 
nautisme et les plaisanciers,  alors que les représentants des 
pêcheurs,  des cabanoniers, des chasseurs, des plongeurs, 
des plaisanciers,  des grimpeurs craignent de perdre leur 

liberté.  

Si la volonté de créer un parc national n'est pas 
récente, sa nécessité se fait depuis quelques 
années sentir  de manière plus pressante. 
L'impressionnante biodiversité qui habite ces 
territoires est en effet aujourd'hui plus que jamais 
en danger, de même que les vestiges historiques 
qui s'y trouvent. Parmi les menaces qui 
contribuent à la détérioration de cet important 
patrimoine, on compte en premier lieu la 
surfréquentation terrestre et marine. Les 
nombreux randonneurs, pêcheurs, plaisanciers et 
vacanciers qui sillonnent les calanques y laissent 
des traces de leur passage, qui peuvent se révéler 
irréversibles (diminution de la diversité florale, 
régression dans les fonds marins de l'herbier de 
posidonies…). L'urbanisation des territoires 
alentours et l'activité humaine accrue ont eu des 
conséquences à d'autres égards, notamment en 
termes de pollution marine, mais également dans 
l'accroissement du nombre d'incendies. La 
création du parc national des calanques vise à 
endiguer ces problèmes afin de préserver au 
mieux le site et son patr imoine 

• Le Parc national de Port-Cros: Présentation Guillaume Sellier (30 mn), Directeur du parc

liberté.  

 

P  

Le parc 

Le Parc national de Port-Cros créé en 1963 fut le premier 

parc national marin en Europe. Il occupe 700 ha de terres 
émergées et 1288 ha de surfaces marines.  Il comprend l’île 
de Port-Cros, celle de Bagaud, les îlots de la Gabinière et du 
Rascas classés en réserve intégrale depuis 2007, ainsi qu’un 
périmètre marin de 600 m de large. 

 

Son action s’étend également à l’île voisine de Porquerolles 
dont il gère les 1000 ha d’espaces naturels qui lui ont été 
remis en dotation par l’Etat. Il administre le Conservatoire 
botanique national méditerranéen de Porquerolles chargé 
de la sauvegarde de la flore sauvage et des var iétés 
fruitières menacées de Méditerranée. 

Enfin,  en collaboration avec la Ville, il participe à la  gestion 
des espaces naturels acquis par le Conservatoire du Littoral 
sur la presqu’île de Giens. Il interv ient auprès de la 
Communauté d’agglomération Toulon-Provence- 
Méditerranée en tant que conseiller scientifique et 
technique dans la gestion des anciens Salins d’Hyères.  

La nouvelle loi du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux 
ouvre des perspectives nouvelles pour le Parc, avec la 
création et la mise en œuvre dans les années à venir  d’une 
aire d’adhésion, en partenariat avec les collectivités locales 
et les acteurs concernés,  générant une nouvelle dynamique 
de protection et de développement durable sur l’ensemble 
des espaces marins et littoraux environnants. 
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Le réseau de chaleur à Roquebrune Cap Mart in.  

A Roquebrune Cap Martin, dans les Alpes Maritimes, un 
écoquartier "Cap Azur" a été réalisé, il  est alimenté par un 
réseau de chaleur qui puise les calories des eaux traités 
par la nouvelle station d’épuration de la commune.  Le 
système permet de couvrir les besoins de 280 logements 
en chauffage, eau chaude et  refroidissement. 

L’eau, légèrement tiède (environ 15 à 20° à la sortie de la 
station), est récupérée au lieu d’être jetée à la mer, et 
transmise via des échangeurs à un circuit d’eau appelé « 
boucle d’eau tempérée ». Elle est ensuite convertie grâce à 
des pompes à chaleur en chauffage (eau à 45°), en eau 
chaude sanitaire (65°) ou en source de refroidissement des 
7 bâtiments BBC (bâtiment de basse consommation) du 
projet. 

Cette solution permet de produire 4 kWh de chaud et/ou 
4,5 kWh de froid pour seulement 1 kWh d’énergie 
électrique consommé pour la valorisation des calories 
prélevées. 

Le réseau de chaleur, pourra être "piloté" à distance 
(gestion centralisée) afin d’ajuster la production de chaleur 
et de froid, le chauffage et la production d’eau chaude de 
certaines parties de l’éco-quartier pourront fonctionner 
pendant que d’autres seront arrêtées. La chaleur des eaux 
usées des appartements sera récupérée et utilisée pour le 
préchauffage d’eau chaude sanitaire. 

Les habitants de l’éco-quartier , par cette installation entre 
autre,  devraient constater une diminution de 15 à 20 % de 
leur facture d’énergie. 

 

17h 00 – 18h 00, 3 Forums, -du-Rhône (13)

Forum 1: Techniques innovantes, Le réseau de chaleur de la Ville de Roquebrune Cap Martin et EDF, la 

pompe à chaleur de la Seyne sur mer. Les projets primés par l’association des Eco Maires.

•Animateur : Eric Lafont, EPF PACA 

•Le réseau de chaleur de Roquebrune Cap Martin: Présentation Alain TORDO  (20 mn)

 

 

 
 
Site des anciens chantiers navals  
© A. Thomas/DGTS La Seyne-sur-Mer 

 

Pompe à chaleur en boucle thermodynamique à La Seyne-
sur-Mer 

 
 
 

Un théâtre, un centre de conférence, un pôle d'exposition, 
un hôtel, des logements et des commerces verront le jour 
sur 40 ha. L'eau de mer sera captée à 5 m de profondeur 
dans les anciennes darses du port. Elle servira, via des 
échangeurs, de source chaude ou froide suivant la saison à 
des pompes à chaleur pour alimenter le réseau qui,  à 
terme, desservira 60 000 m2. Cet équipement 
thermodynamique offrira de très bons coefficients de 
performance tout au long de l'année. Sont attendues une 
économie de 4 GWh et une réduction de 750 t/an des 
émissions de CO2. 
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La pompe à chaleur de La Seyne sur Mer: Présentation M. Cassagneau d'EDF      (20 mn) 



17h 00 – 18h 00

Forum 2: Projets urbains en Méditerranée ; CATMED, Ville de Marseille ,AGAM,  Image de Ville 

Animateurs : Janine Bellante, Présidente déléguée du CFDU et administratrice d’Urbanistes des 
Territoires et Jean-Charles LARDIC, Directeur de la Prospective de la Ville de Marseille.

Présentation du film d’Image de Ville (30mn ) réalisé pour CATMED en Espagne, en Grèce, en Italie 
et en France. Bruno Jourdan, directeur d’IMAGE de Ville.

le titre du film: « Quartiers durables en Méditerranée - l’exemple de CATMED »

Réalisation : Marielle Gros et Jean-Luc Chaperon

Produit par image de ville avec le soutien de la région PACA et la participation de l’institut de la 
MEDITERRANEE .

Synopsis : s'appuyant sur la démarche d’un programme européen : CATMED, Image de Ville a 
suivi les expérimentations de plusieurs villes de Méditerranée du Nord qui renouvellent le concept 
de développement durable en l’adaptant au contexte spécifique des villes du Sud de l’Europe.
Tourné entre 2011 et 2014, le film dresse d'un état des lieux de ces expériences .

CATMED 
L'objectif principal de CAT-MED est de promouvoir des 
modèles urbains durables basés sur la ville classique 
méditerranéenne compacte, complexe et où la proximité 

PROJETS PROJETS URBAINS en MéditerranéeURBAINS en Méditerranée : CATMED «: CATMED « Changer les métropoles méditerranéennes avec le tempsChanger les métropoles méditerranéennes avec le temps »»

La La démarche CATMED s’est inscrite dans un processus de réflexion qui interroge les modèles urbains démarche CATMED s’est inscrite dans un processus de réflexion qui interroge les modèles urbains 
méditerranéens durablesméditerranéens durables..

La La construction des outils d’évaluation fut l’occasion de confronter les regards de spécialistes de construction des outils d’évaluation fut l’occasion de confronter les regards de spécialistes de 
l’évaluation et de gestionnaires de projets urbains des 11 villes partenairesl’évaluation et de gestionnaires de projets urbains des 11 villes partenaires..

Des Des enjeux politiques majeurs de l’évaluation ont été mis en évidenceenjeux politiques majeurs de l’évaluation ont été mis en évidence..

Le Le projet a ouvert le débat sur la possibilité de construire un «projet a ouvert le débat sur la possibilité de construire un « modèle urbain méditerranéen durablemodèle urbain méditerranéen durable » » 
qui prenne en compte les richesses et les modes de vie spécifiques des territoires à l’aune du qui prenne en compte les richesses et les modes de vie spécifiques des territoires à l’aune du 
changement climatiquechangement climatique..

EnfinEnfin, la démarche met en exergue les modalités de la participation des habitants invités à  porter un , la démarche met en exergue les modalités de la participation des habitants invités à  porter un 
regard «regard « systémiquesystémique » sur les éléments constitutifs de la qualité de vie partagée au quotidien, et à » sur les éléments constitutifs de la qualité de vie partagée au quotidien, et à 
mobiliser le «mobiliser le « capital socialcapital social » du territoire» du territoire..

Ces Ces réflexions interrogent les processus en cours, leur temporalité, leur gouvernance et les notions de réflexions interrogent les processus en cours, leur temporalité, leur gouvernance et les notions de 
durabilité.durabilité.
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méditerranéenne compacte, complexe et où la proximité 
des services publics est déterminée par la capacité de la 
population à s'y rendre à pied. Le projet a reposé sur un 
système d'indicateurs construits en commun utilisés dans 
chaque ville partenaire par un comité de « parties 
prenantes » pour observer une expérience pilote d'« Ilot 
vert ». Cette expérience encourage la participation et le 
débat public pour construire une vision commune de la ville 
du futur  solidaire, durable et moderne. Elle se poursuit à 
travers le lancement d'une plateforme d’échanges entre 
villes méditerranéennes. 

 

 



17h 00 – 18h 00 :

Forum 3: Les réseaux d’acteurs de l’urbain en Méditerranée – La Ville durable en Méditerranée. 

AVITeM, Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables.
Des regards croisés sur  des opérations d’aménagement sur le littoral méditerranéen : c’est ce que 
propose le forum, avec les interventions de deux acteurs de l’aménagement.
Animateur: Patrick CREZE Directeur du Développement  d’AVITeM, Intervenants : Amine BENAISSA 
( Algérie), Rachid ALILLOUCH ( Maroc)

AViTeM, Agence des Vil les et Territoires 
Méditerranéens Durables 

L’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens 
Durables a pour objectif d’être un lieu de dialogue et 
d’échange entre les pays de la r ive nord et de la r ive 
sud, permettant de bâtir une culture et des approches 
partagées sur des enjeux touchant au développement 
et à la cohésion sociale et territoriale dans le cadre 
d’un développement urbain équilibré et durable en 
Méditerranée. 

La question urbaine et territoriale constitue un enjeu 
majeur pour l’ensemble des pays de la Méditerranée. 
La population urbaine des pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée, estimée aujourd’hui à 165 millions 
d’habitants, devraient croître d’environ 80 millions 
d’habitants à l’horizon 2025, faisant de la 
Méditerranée l’une des zones les plus urbanisées au 
monde. 

Cette explosion urbaine accentue des déséquilibres 
territoriaux déjà importants du fait des conditions 
historiques de peuplement, du régime climatique et de 
la géographie, et crée des tensions considérables sur 
les ressources naturelles,  affaiblissant la vie rurale et 
rendant plus problématique la lutte contre la 
désertification. Les villes méditerranéennes partagent 
évidemment la plupart des dysfonctionnements de 
gestion propres à l’urbain dans le monde, mais elles se 
caractérisent par l’ampleur des problèmes et par le 
niveau insuffisant de leurs moyens. Nulle part ailleurs 
l’acuité des maux nés des mutations urbaines 
n’apparaît plus grande. 
 
Faisant suite aux conclusions du la conférence 
ministérielle de Strasbourg de novembre 2011, la 
France a décidé la mise en œuvre d’un outil de 
coopération répondant aux besoins d’expertise, 
d’ingénierie et de formation de haut niveau sur les 
questions urbaines et territoriales en Méditerranée. 
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Parmi les actions mises en place par l’AViTeM, le Cycle de séminaires de haut niveau sur le 
développement territorial et urbain en Méditerranée réunit des cadres de l’aménagement du 
territoire pour des échanges approfondis. Il permet de croiser les regards et les expériences des 
acteurs pour favoriser les synergies, entamant ainsi un processus pour la constitution d’une 
communauté d’experts, un réseau de professionnels de l’aménagement des territoires en 
Méditerranée.

Rachid ALILLOUCHRachid ALILLOUCH : (25 mn) architecte, est Directeur de l’urbanisme depuis février 2012 à l’Agence pour : (25 mn) architecte, est Directeur de l’urbanisme depuis février 2012 à l’Agence pour 
l’Aménagement de la Vallée du l’Aménagement de la Vallée du BouregregBouregreg, agence gouvernementale en charge de la mise en valeur d’un , agence gouvernementale en charge de la mise en valeur d’un 
territoire de 6 000 hectares au cœur de Rabatterritoire de 6 000 hectares au cœur de Rabat--Salé (Maroc). Rachid ALILLOUCH a fait partie de la première Salé (Maroc). Rachid ALILLOUCH a fait partie de la première 
promotion d’auditeurs du Cycle de séminaires sur le développement territorial et urbain en Méditerranée. promotion d’auditeurs du Cycle de séminaires sur le développement territorial et urbain en Méditerranée. 
Quels choix ont été faits en termes de cadre institutionnel, structure juridique de mise en œuvre, organisation Quels choix ont été faits en termes de cadre institutionnel, structure juridique de mise en œuvre, organisation 
des grands processus transverses, dispositifs d’appui technique, pour l’aménagement de la Vallée du des grands processus transverses, dispositifs d’appui technique, pour l’aménagement de la Vallée du 
BouregregBouregreg au Maroc, comparés à ceux faits par d’autres grandes opérations au Maghreb ?au Maroc, comparés à ceux faits par d’autres grandes opérations au Maghreb ?

Amine BENAISSAAmine BENAISSA : (25mn) Assistant à maîtrise d’ouvrage en charge du projet du Grand Alger de 2006 à 2014, : (25mn) Assistant à maîtrise d’ouvrage en charge du projet du Grand Alger de 2006 à 2014, 
Amine BENAISSA est un architecte urbaniste consultant qui intervient pour des clients publics et privés dans la Amine BENAISSA est un architecte urbaniste consultant qui intervient pour des clients publics et privés dans la 
conception et la mise en œuvre de nombreux projets territoriaux et urbains. Il a notamment à son actif la conception et la mise en œuvre de nombreux projets territoriaux et urbains. Il a notamment à son actif la 
conception et/ou le montage de projets comme le plan stratégique de la Guyane (2001), le schéma directeur conception et/ou le montage de projets comme le plan stratégique de la Guyane (2001), le schéma directeur 
de la pointe du Médoc (2002), le plan de développement de la Sicile (2004) ou encore le plan stratégique du de la pointe du Médoc (2002), le plan de développement de la Sicile (2004) ou encore le plan stratégique du 
Liban sud (2011). Il est l’auteur de nombreuses publications.Liban sud (2011). Il est l’auteur de nombreuses publications.
Les transformations qui matérialisent les premières réalisations du Plan stratégique Alger|2029 visent à faire Les transformations qui matérialisent les premières réalisations du Plan stratégique Alger|2029 visent à faire 
en sorte qu’un Alger revisité et réinventé devienne à la fois un carrefour méditerranéen et africain qui, en en sorte qu’un Alger revisité et réinventé devienne à la fois un carrefour méditerranéen et africain qui, en 
dialoguant avec le monde, inscrira progressivement l’Algérie dans la nouvelle géographie de la mondialisation. dialoguant avec le monde, inscrira progressivement l’Algérie dans la nouvelle géographie de la mondialisation. 
En quoi ce plan stratégique d’Alger interpelle le contexte marseillais ? En quoi ce plan stratégique d’Alger interpelle le contexte marseillais ? 
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2ème Journée : vendredi 29 aout 2014

Matinée : ateliers et forums (suite)
9h 15 - 10h 15

Atelier 1 (suite)
Animateurs : Patrick Jaubert, CA Toulon Provence Méditerranée.

Introduction AUDAT

Le technopole de la mer: (25 mn), Le Directeur du port Remy Cassanbarnel, 

 

Le technopole de la mer  

 

C'est le premier Technopôle en Europe centré sur les 
domaines de la sécurité et sûreté maritime et du 
développement durable reposant sur les Hautes 
Technologies marines et sous-marines. Il constitue un des 
lieux majeurs d’implantation des entreprises du Pôle de 
compétitivité Mer Méditerranée à vocation mondiale. Il se 
répartit en une base "terrestre" à Ollioules et une base 
"marine" à La Seyne-sur-Mer et s'articule autour des axes 
suivants : Recherche et Développement, formation et aide 
à la création d'entreprises. 

 

 

Le grand projet de rade, Toulon (25 mn), Le Directeur du port Remy Cassanbarnel, 
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Le grand projet de rade de Toulon 
C'est le grand projet d’aménagement et de développement 
durable de la rade pour les prochaines décennies. Il 
regroupe les opérations majeures de la communauté 
d'agglomération comme le Technopôle de la Mer, l ’Axe des 
gares,  le Contrat de Baie, le Très Haut Débit,… 

 
 

Les opérations majeures 

� Le Technopôle de la Mer 
� Les équipements portuaires et les interfaces 

ville/ports 
� Les projets qui concernent les espaces Toulon 

Centre, La Seyne/Brégaillon, La Seyne de 
l’Espace Grimaud à Bois Sacré, La Seyne/Baie du 
Lazaret. 

� Le développement du Parc d’Activités Marines de 
Saint-Mandrier 

� Le Centre métropolitain/Axe des Gares de Toulon 
� Le Contrat de Baie de la rade de Toulon 

� Les voiries du Grand Projet Rade 

� Le développement des liaisons maritimes grâce à 
l’amélioration de l’offre maritime. 

� Le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) 
� Le développement d’un réseau Très Haut Débit 

100% initiative publique sur l’agglomération 

 

 



Atelier 2(suite) 9h 15 - 10h 15

Port et Ville de Toulon : Un port militaire au sein d’une ville.

Animateur: Bruno Jourdan , Image de Ville

Introduction (10 mn): AUDAT

L’étude stratégique portuaire de Port Toulon Provence : François KERN , architecte urbaniste

il s’agit de mettre l’accent sur les grands enjeux d’aménagement d’une ville Port comme TOULON, 
port militaire stratégique. Comment faire de la Rade un espace à partager ouvert sur la mer et sur la 
ville ? quelles sont les réponses que l’on peut apporter aux objectifs suivants : 

- Rechercher les synergies avec la Marine Nationale et la Défense 

- Réconcilier villes et ports : la rade fédératrice

- Redéfinir la vocation portuaire de la rade

- Créer une valeur ajoutée porteuse et durable (Grenelle de la Mer et viabilité)

- Etablir une image gratifiante de la rade

- Clarifier la multifonctionnalité

- Rationaliser, optimiser l'espace

- Réserver les espaces côtiers aux seules activités nécessitant une présence en bord de mer

Il  semble aussi intéressant d’analyser la démarche utilisée pour bâtir l’étude stratégique 
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Il  semble aussi intéressant d’analyser la démarche utilisée pour bâtir l’étude stratégique 



 L’antenne locale des Bouches-Du-Rhône 
Surfrider13  

L'objectif de l’antenne est de diffuser les programmes 

d'action de Surfrider Foundation Europe en local 

Education / Sensibilisation 
Les bénévoles actifs interviennent dans les classes (et le cas 
échéant, dans leur classe !), centres aérés, et tout lieu 
susceptible de se prêter à la sensibilisation : sorties sur le 
terrain, nettoyages de plages, etc. Pour cela, elle dispose 
des outils pédagogiques créés par Surfrider Foundation 
Europe. L'association a bientôt quinze années de savoir-
faire et utilise le pouvoir fascinant du surf pour sensibiliser 
les jeunes et moins jeunes au respect de l'océan. 
Nettoyage de plages 
Chaque printemps, Surfrider Foundation Europe organise 
un grand nettoyage de plages européen (150 opérations, 

Atelier 3 (suite) 9h 15 - 10h 15
Présentation des associations Surfrider et  MER/TERRE

Animateurs : Bernard Lensel, Président Urbanistes des Territoires et  un représentant 
du CNJU, Collectif national des jeunes urbanistes.

Surfrider : Présentation Romain Quesada 
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d'action de Surfrider Foundation Europe en local 

Nos actions s’articulent autour de trois thèmes : 
Gardiens de la côte 
L'antenne construit son réseau de Gardien de la Côte pour 
mener une veille environnementale en local : constatation 
de pollutions, recueil d'informations et remontée des 
informations au pôle environnement du siège. Cela permet 
à l'association d'évaluer l'importance des pollutions 
constatées et d'engager avec l'antenne les actions à mener. 
Dans la plupart des cas, il s'agit d'établir le dialogue avec les 
collectivités et de trouver avec elles les solutions pour 
éradiquer les problèmes dus à la pollution. 

 

 

un grand nettoyage de plages européen (150 opérations, 
5500 participants): Les Initiatives Océanes. Surfrider13 
communique en local (affichage, relations avec la presse) et 
de recrute un maximum de monde pour nettoyer les plages 
ce week-end. Bien sûr, ces nettoyages peuvent être suivis 
de moments conviviaux (sessions de surf, concerts, tournoi 
de pétanque, BBQ, etc) concoctés par les membres de 
l'antenne et les bénévoles des nettoyages. 

 

 



 
Objectifs  
L’association MerTerre a pour objet principal de 
contribuer à la réduction de la pollution des eaux par les 
macrodéchets, déchets solides et visibles à l’œil nu en 
milieux aquatiques. Elle développe 4 axes : 
Outils de  caractérisation des macrodéchets et d’aide à la 
décision pour les gestionnaires. L’association s’est 
spécialisée sur la caractérisation scientifique de cette 
pollution particulière sur les plages, les petits fonds côtiers 
et les cours d’eau. Elle a mis en ligne une base de données 
qui propose 3 niveaux de précisions des relevés sur le 
terrain adaptés aux besoins des gestionnaires dont le 
protocole de la Directive Européenne Stratégie pour le 
Milieu Marin (DCSMM) sur www.resodema.org.     
impliquée dans la mise en œuvre d’un programme de 
gestion concertée des déchets marins sur le littoral de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.   
Identifie, valorise et coordonne le réseau social 
collaboratif qui organise des nettoyages bénévoles 
De très nombreuses structures, clubs sportifs, Comités 
d’Intérêt de Quartier, Sociétés Nautiques, associations 
diverses réalisent des nettoyages de portions du littoral 
terrestre ou sous-marin et de cours d’eau. L’association 
recense ces acteurs et les invite à s’inscrire dans une 
démarche de gestion concertée avec les besoins des 

 
Accompagne les pouvoirs publics et les entreprises dans la 
construction et la mise en œuvre de programme de 
réduction de la pollution des eaux par les déchets solides. 
L’association participe au processus de mise en œuvre de la  
DCSMM en France et plus particulièrement du programme 
de surveillance des déchets sur les plages.  
 
 
Sensibilise, forme et éduque 
MerTerre a réalisé de nombreux outils de sensibilisation 
aux déchets marins (livret, livre, diaporama, site Internet, 
kits pédagogiques, stand, exposition). Elle est le partenaire 
français du programme Européen MARLISCO (les déchets 
marins dans les mers d’Europe, la sensibilisation sociale et 
la coresponsabilité) pour lequel elle développe de 
nombreuses actions de sensibilisation. Elle a notamment 
réalisée la version française d’une exposition sur les 
déchets marins dans les mers d’Europe qui est présentée à 
l’occasion de ces Universités 2014 du Conseil français des 
urbanistes. 
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démarche de gestion concertée avec les besoins des 
pouvoirs publics. Elle propose aussi de caractériser les 
déchets lors de leurs interventions afin d’évaluer la 
pollution et pouvoir connaître son évolution.   

 

 

Présentation: Isabelle Poitou, directrice 

Isabelle Poitou, biologiste et Dr en Aménagement et urbanisme, est spécialiste de la pollution des 
milieux aquatiques par les déchets solides et visibles. Elle crée l'association MerTerre en 2000, 
entièrement dédiée à la réduction de la pollution des eaux par les déchets, puis l'Observatoire des 
déchets en Milieux Aquatiques en 2006. Sa formation pluridisciplinaire est particulièrement adaptée 
à l’étude de la pollution par les macrodéchets qui est à la croisée des sciences sociales et des 
sciences de la Nature. Elle agit autant au niveau des aspects juridiques, organisationnels, financiers 
et psychosociaux qu’au niveau de la création d’outils  pratiques de caractérisation (quantités, 
catégories, impacts et origines) de cette pollution dans le but d’apporter une politique publique 
adaptée à cette question complexe.



10h 30 – 11h 30 : 3 Forums (suite)

Forum 1 (suite) : Les Eco maires, Présentation : Cécile HANIER, Directrice

Depuis 5 ans le CFDU est partenaire de l’association des Eco Maires et  participe au jury des Eco 
actions. Nous sommes heureux de recevoir cette année Cécile Hanier qui nous parlera des actions 
des collectivités primées pour l’exemplarité de leurs expériences et la préservation de nos territoires.

LES TROPHEES ECO ACTIONS pour valoriser les territoires durables exemplaires

Concours référence depuis 24 ans maintenant, les Trophées Eco Actions de l’Association Les Eco 
Maires valorisent et récompensent l’exemplarité locale en matière de développement durable et de 
protection de l’environnement. Les Trophées Eco Actions sont un moment clé pour rassembler les 
initiatives et échanger sur les expériences et savoir-faire. Ils sont une vitrine mettant en lumière la 
contribution des collectivités locales aux défis environnementaux nationaux et mondiaux.

En cette année particulièrement chargée sur l’actualité environnementale et la transition écologique, 
les territoires auront à cœur de valoriser leurs actions locales et les Trophées Eco Actions 2014 
permettent de valoriser celles-ci. L’Association Les Eco Maires les exhorte à participer et concourir à 
la prochaine édition qui sera lancée en juillet 2014.
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Pour rappel, en 2013, ce sont plus d’une centaine de dossiers qui ont été déposés et étudiés par les 
membres du jury : Élus, Partenaires de l’association, représentants d’institutions, Présidents 
d’associations ou de fédérations et journalistes. Sous la présidence de Claude BARTOLONE, Président 
de l’Assemblée nationale et le parrainage de Jean-Paul JAUD et la présence exceptionnelle de Jean-
Louis ETIENNE, les Trophées ont été décernées à l’Hôtel de Lassay.



Forum 2 (suite) : CATMED,  AGAM, Ville de Marseille 

Forum 3 (suite) : Les réseaux d’acteurs de l’urbain en Méditerranée; Les villes durables. 

AVITeM, Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables et APERAU Projets urbains en 
Méditerranée (suite) 

11h 30 – 12h 00 : restitutions Ateliers et Forums, Lionel Prigent APERAU.

12h15- 12h 45 : Allocution de Madame la Ministre (ou son représentant)

12h45- 13h 15 : Mots de clôture du Maire de Marseille et du Président du CFDU, Jean 
Pierre Mispelon

Après midi : Visites
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16h 00 – 18h 00: Visites sur Marseille, organisation Ville de Marseille et AGAM

Visite 1 : Euromed 2, les dernières réalisations et les chantiers en cours, Franck Geilling

Visite 2 : Les Docks libres par Nexity, SEROPIAN Lionel 

Visite 3 : Rénovation du Vieux Port de Marseille,  AGAM Xavier Moiroux, 



Le CFDU
Le Conseil Français des Urbanistes (CFDU) est la confédération d’associations qui représente, depuis 

1996, l'ensemble des professionnels de l’urbanisme. Cette confédération a été créée par le 
mouvement «Profession Urbaniste» après le constat d’un manque de lisibilité et d’audience de la 

profession. Le CFDU rassemble des personnes morales, à savoir des associations nationales et 
régionales d'urbanistes, lesquelles gardent une grande latitude dans leur organisation. 

Les objectifs du CFDU

Les objectifs du CFDU sont la promotion de l’urbanisme, la mise en réseau des urbanistes et la 
représentation de la profession auprès de tous les acteurs concernés, aux niveaux national et 

européen. Le CFDU vise à organiser et communiquer les positions des professionnels de l’urbanisme 
sur les enjeux spatiaux des activités humaines en France et en Europe.

Partenaires

• Contact Université d’été 2014:

janine Bellante, mail: UE2014@cfdu.org ou 06.60.22.30.03

Président: Jean Pierre Mispelon

Site internet: https://sites.google.com/site/cfduurba/

UNIVERSITE 2014 CFDU 22


