Réseau des opérateurs et aménageurs de la ville durable en Méditerranée
Rencontre annuelle 2016

PROGRAMME

Villes méditerranéennes en négociation(s)
Projets urbains intelligents, villes low-tech
et territoires urbains en transition

Au croisement du « hard » de la ville ingénieure, et du « soft » de la ville ingénieuse,
les aménageurs sont des acteurs clés de la fabrique des espaces urbains méditerranéens,
au cœur des transformations des modes d’intervention sur les villes durables.
Quelles nouvelles intelligences de projets - partenariales, collaboratives ou négociées –
président à la création d’espaces urbains méditerranéens durables et attractifs ? Face au défi
de la transition énergétique et du changement climatique, la ville durable méditerranéenne
peut-elle être low-tech ? Dans le design et la mise en œuvre d’opérations urbaines d’ampleur,
quelle place donner à l’expérimentation et à l’animation d’espaces publics et communs, attractifs,
démocratiques et vivants ?
Dans un monde en transitions, le Réseau des aménageurs de la ville durable en Méditerranée
poursuit ses activités d’interpellation des aménageurs publics et privés dans la conduite
de leurs métiers aux prises avec les défis de la ville de demain.
L’édition 2016 des Rencontres du Réseau est l’occasion d’identifier les leviers et les instruments
de l’urbanisme négocié, réunissant acteurs publics, privés et de la société civile
dans des organisations de projets et des intelligences territoriales renouvelées. Elle explorera
également les écosystèmes de projets et les instruments opérationnels de l’éco-urbanisme
pour la création de territoires urbains sobres en énergie, inventifs et résilients
inscrivant durablement les villes méditerranéennes dans la transition environnementale
et écologique.

2 au 4 novembre 2016
à la Villa Méditerranée, Marseille & au MIN de Montpellier
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Plénière d’ouverture : Coproduire la ville durable en Méditerranée
Mercredi 2 novembre 2016, 14h - 17h
Des partenariats multiples, voire tous azimuts, organisent désormais la fabrique de la ville
méditerranéenne. A quelles conditions les aménageurs peuvent-ils être les chefs d’orchestre
de ces projets urbains négociés ?
Selon quelles logiques, et avec quels instruments les aménageurs sont-ils l’un des acteurs clés
de cette coproduction de la ville durable en Méditerranée, préservant dans leurs projets
autant des objectifs d’équité et d’intérêt général que des ambitions d’attractivité
et de compétitivité ? Quels sont les leviers dont ils disposent pour négocier les conditions
de la production de la ville durable et pour garantir sur le temps long la qualité des programmes
des projets urbains développés ?
•
•
•

•
•
•
•

Christian Badaut, Directeur de l’International, Caisse des Dépôts et Consignations (France)
François Jalinot, Directeur Général, EPA Euroméditerranée (France)
Dr. Ahmed Darwish, Ministre Délégué au Renouvellement Urbain et aux quartiers informels,
Ministère de l’Habitat, des équipements et des communautés urbaines, Le Caire (Egypte)
et Pierre-Arnaud Barthel, chef de projet développement urbain, Agence Française
de Développement (France)
Willem Pauwels, Directeur Général, Paris Sud Aménagement, Massy (France)
Ginés Garrido, architecte, agence Burgos&Garrido, Madrid et Emilio Martinez Vidal, Conseiller
technique de la Direction Générale des Stratégies de régénération urbaine, Municipalité
de Madrid (Espagne)
Khaled Abu Aisheh, Directeur de l’Architecture et de l’Urbanisme, Aseza, Aqaba (Jordanie)
Animateur : Charlotte Jacquot, SCET
Dîner : 19h30 (Restaurant Mundart)
Atelier 1 – Urbanisme tactique : Expérimentations et nouvelles collaborations
Jeudi 3 novembre 2016, 9h - 12h

De nouvelles intelligences de projets urbains plaçant l’usager au cœur des processus de projet
émergent et font évoluer l’acte d’aménager. A de plus fines échelles, selon des cultures de projets
plus collaboratives et frugales, ces modes de faire la ville durable s’appuient sur l’expérimentation,
le test et l’innovation comme des dimensions incontournables pour répondre au plus près
des besoins des acteurs locaux et des usagers de la ville durable méditerranéenne. Ils interrogent
la capacité des aménageurs à accompagner l’émergence de ces projets et à accompagner
les porteurs – habitants, usagers, entreprises, acteurs culturels, acteurs publics – dans
ces dynamiques innovantes, durables et inclusives. Comment les aménageurs méditerranéens
peut-il œuvrer à la mise en œuvre de partenariats éphémères et multi-acteurs, et s’appuyer
sur des potentiels d’interventions urbaines à petite échelle au bénéfice de leurs projets
d’aménagement d’ampleur ?
•
•

Marwan Zouein, architecte, Casaleganitos et Maha Issa, paysagiste, co-fondatrice de l’Atelier
Hamra, Beyrouth (Liban)
Mauro Gil-Fournier, architecte, vivero de iniciativas ciudadanas (vic) / atelier sic, Madrid
(Espagne)
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•
•
•
•
•

Paul Citron, Président, Plateau Urbain et Simon Laisney, Directeur Général, Plateau Urbain,
Paris (France)
Cédric Bouteiller, membre du collectif ETC., Marseille (France)
Nicolas Détrie, Président, Yes We Camp, Marseille, (France)
Béatrice Denoyer, Chef de projet Résidences, L’Art Rue, Tunis (Tunisie)
Animateur : Marie-Odile Farineau, SCET

Atelier 2 – Ecologie urbaine méditerranéenne : initiatives low-tech et territoires urbains résilients
Jeudi 3 novembre 2016, 14h - 17h
Economie circulaire, qualités d’usage et savoir-faire constructifs, conception bioclimatique…
Quelles sont les solutions « soft » et « low tech » dont disposent les aménageurs et opérateurs
urbains pour la fabrique de villes durables ?
L’intégration du développement durable et du changement climatique au-delà de la prise
de conscience appelle certes les aménageurs méditerranéens à l’élaboration de nouvelles
solutions techniques et technologiques dans leurs espaces de projets urbains. Mais la qualité
et la durabilité des projets urbains méditerranéens reposent tout autant sur les liens des projets
urbains avec les territoires dans lesquels ils s’implantent : des modes de conception adaptés
au contexte, une attention aux qualités d’usages de la ville ou encore aux dynamiques
économiques et urbaines locales sont autant d’approches et d’intelligences de projets
au service de la transition environnementale et écologique en Méditerranée.
Intervenants:
• Nadir Yacoubi, Agence du Bou Reg Reg, Rabat (Maroc)
• David Morgant, Directeur de projets urbains & transports, Banque Européenne
d’Investissement (Luxembourg)
• Franck Boutté, directeur et fondateur de l’Agence Franck Boutté Consultants (France)
• Olivier Lauro, Directeur Général de MERCADIS, Marché d’intérêt National (MIN), Montpellier
Méditerranée Métropole (France)
• Franck Geiling, Directeur de l’architecture, de l’Urbanisme et du Développement Durable,
Euroméditerranée (France)
• Animateur : Didier Bernateau.
Dîner : 19h30 (Le Réfectoire)

Visite de projet : Le MIN de Montpellier
Vendredi 4 novembre 2016, 9h-18h
•
•
•
•
•

Départ en bus de Marseille : 9h00
Présentation, MIN, Montpellier : 11h, par Olivier Lauro, Directeur Général
Déjeuner : 12h00 - 14h00
Visite du site : 14h00 – 16h00, carreau des producteurs, pôle transformation
Départ en bus de Montpellier : 16h00.
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