Collège des Hautes Études Urbaines et Territoriales
en Méditerranée

Cycle 2022
Séminaires Métropolitains « Du projet à l’action »

En partenariat avec :

UN CYCLE DE SÉMINAIRES MÉTROPOLITAINS POUR LES CADRES
ET LES DÉCIDEURS TERRITORIAUX
Le XXème siècle fut urbain et marqué par un mouvement généralisé de métropolisation.
C’est ainsi que se sont configurés des systèmes territoriaux aux contextes très diversifiés entre espaces
urbanisés, environnementaux et agricoles, entre villes capitales, villes moyennes et villages.
Aujourd’hui ces espaces métropolitains doivent relever des défis amplifiés par l’urgence des crises
: transitions écologiques, économiques, sanitaires, digitales, sociétales. Ils sont fondamentalement
remis en question au profit d’un aménagement plus équilibré des territoires. Dès lors, les acteurs
territoriaux doivent imaginer collectivement des solutions pour adapter et transformer les modèles de
développement.
Les séminaires métropolitains proposent un partage d’expériences dans lequel vous pourrez confirmer votre approche stratégique et opérationnelle du projet territorial, de la vision à la mise en oeuvre.
Participez à ces séminaires pour découvrir des contextes et des expériences métropolitaines en
Méditerranée, pour échanger autour des projets que vous menez au quotidien et interroger vos
pratiques professionnelles.

PARTICIPER À UN RÉSEAU
Bénéficiez d’un cadre d’échanges et de productions de haut niveau grâce à la diversité des savoir-faire,
projets et cultures professionnelles des participants et des structures organisatrices.
Confirmez ainsi votre approche de l’aménagement des territoires et développez vos compétences de
management de processus de projets.
Intégrez un réseau de plus de 300 experts de l’aménagement - élus, fonctionnaires, aménageurs privés, universitaires, acteurs de la société civile - qui ont participé aux séminaires métropolitains précédents et profitez de ressources communes.
Accédez à une connaissance des outils de coopération et d’intervention financière et des acteurs comme
l’AVITEM, l’AFD et le CMI-UNOPS, notamment dans leurs relations avec les pays du Sud de la Méditerranée.
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WEBINAIRE 1

Lutte contre le changement climatique dans le contexte des villes côtières,
entre adaptation et mitigation.

SEMINAIRE 1

Municipalité Métropolitaine d’Izmir - Deuxième port et troisième métropole
Turque. Avec plus de quatre millions d’habitants, au carrefour de l’Europe et de l’Asie, Izmir concentre les enjeux : migrations, risques naturels, habitat, étalement urbain etc... En 2019, le maire porte une nouvelle ambition : rompre avec le schéma de développement classique pour
épouser le modèle de la CittàSlow, une démarche pionnière à l’echelle
des métropoles qui s’accompagne d’une gouvernance particulière.
Qu’apporte cette politique en termes de mode de gouvernance,
de marketing territorial, d’évaluation ? Dans la conception du projet métropolitain et dans les modes de fabrication de la ville ?

Septembre 2022
Novembre 2022

WEBINAIRE 2
Novembre 2022

SÉMINAIRE 2
Février 2023

Ateliers
participatifs

Visites de
terrains

Tables rondes

Solutions Basées sur la Nature : des approches technicistes aux nouveaux paradigmes territoriaux.
Métropole du Grand Beyrouth - Capitale du Liban, centralité économique et
politique du pays, Beyrouth est en proie à de multiples crises d’envergures
inédites : économiques, migratoires, sanitaires, explosion du port... Dominée
par un modèle de croissance externe, dans une ville clivée entre de l’habitat
haut de gamme et informel, la gouvernance du Grand Beyrouth et le projet
métropolitain n’existent pas. Lors du séminaire, les champs des possibles du
et des projets métropolitains seront questionnés, en relation étroite avec les
nombreuses parties prenantes actives sur le territoire.
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LES SÉMINAIRES
Objectifs
S’immerger dans un territoire à la rencontre des acteurs et des projets pour comprendre les mutations des
territoires métropolitains, partager des références d’action innovantes et efficaces, confirmer une approche
stratégique et intégrée du projet territorial.

Méthode
Deux séminaires d’une semaine chacun réunissant une trentaine de décideurs venant de tout l’espace méditerranéen
et de divers secteurs professionnels du développement territorial durable. Inaugurés lors d’une cérémonie officielle,
ils se poursuivent par des visites de terrains, des entretiens avec des responsables et des acteurs locaux et des ateliers
participatifs d’analyses stratégiques. Les participants sont invités à produire collectivement une étude de cas nourrie
de leurs expériences respectives et des solutions et savoir-faire des territoires investis.

LES WEBINAIRES
Objectifs
Aborder les thématiques prégnantes qui modèlent le développement territorial du XXIème siècle, avec comme
point de départ la résilience face aux crises : climatiques, sanitaires etc... À partir d’un cadrage théorique instauré par
des intervenants internationaux dans une démarche top-down, promouvoir les bonnes pratiques des auditeurs en
valorisant leurs expériences territoriales, dans une démarche bottom-up.

Méthode
Deux webinaires de deux demi-journées chacun, réunissant décideurs, techniciens, opérateurs et universitaires de différents pays méditerranéens et secteurs professionnels de l’aménagement pour des
présentations, des séquences de débats et des ateliers participatifs en ligne, soutenus par des outils interactifs performants. Les participants sont invités à présenter leurs initiatives territoriales, à faire preuve d’esprit critique en
apportant leur contibution aux débats, à co-construire de nouvelles grilles de lectures territoriales et à questionner
les modèles de développement et les processus de fabrication de la ville.

POUR REJOINDRE LE CYCLE
Prérequis
Maitriser le français (oral et écrit) & s’engager à participer à l’ensemble du cycle 2022.

Frais de participation
Les frais d’inscription au cycle 2022 sont de 500 € (cinq cents euros).
Les frais de voyage, d’hébergement ainsi qu’une partie des frais de bouche sont à la charge de l’auditeur. Un courrier
de l’employeur attestant la prise en charge de ses coûts devra être jointe au dossier d’inscription.

Dossier de candidature
Les manifestations d’intérêt et les candidatures sont à envoyer par mail, à l’adresse : formation@avitem.org ou directement à x.rosso@avitem.org

Date limite de candidature
Les manifestations d’intérêt sont attendues jusqu’au 21 juin et le dépôt du dossier de candidature jusqu’au 28 juin
2022.

ÉQUIPE DE COORDINATION
Marie Baduel, Urbaniste, Économiste. Directrice stratégie de l’AVITEM.
Amine Benaissa, Architecte - Urbaniste. Professeur associé à la Sorbonne.
Salim Titoun, Architecte - Urbaniste, Responsable du Pôle Formation de l’AVITEM

L’AVITEM est une agence française de coopération territoriale en Méditerranée. Par des actions de formation, d’expertise, de mise en réseaux d’acteurs et de coopération européenne, l’Agence participe à construire collectivement des
stratégies et des projets innovants pour l’aménagement urbain et territorial, la durabilité des écosystèmes et le bienêtre des populations. Groupement d’intérêt public, l’agence associe le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
et des collectivités territoriales : la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, la ville
de Marseille, la Collectivité de Corse , la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’Établissement Public d’Aménagement
Euroméditerranée.
Pour en savoir plus : www.avitem.fr

LES PARTENAIRES

Banque publique et solidaire, l’Agence Française de Développement est l’acteur central de la
politique de développement française à l’international. L’AFD s’engage sur des projets qui améliorent
concrètement le quotidien des populations, dans
les pays en développement, émergents et l’Outremer. Intervenant dans plus de 100 pays et dans
de nombreux secteurs - développement urbain,
énergie, santé, biodiversité, eau, numérique,
formation - elle accompagne la transition vers
un monde plus sûr, plus juste et plus durable ; un
monde en commun.

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée
(CMI-UNOPS) est une plateforme multipartenariale d’échange de connaissances réunissant agences de développement, États, autorités locales et société civile de l’ensemble du
pourtour méditerranéen dans le but d’échanger des idées, de discuter des politiques
publiques et d’identifier des solutions aux
principaux défis qui se posent dans la région.

Pour en savoir plus : www.afd.fr

Pour en savoir plus : www.cmimarseille.org

