
 

8h30 à 12h30 

 

Session d'introduction  

Semaine Economique de la Méditerranée 
 

 

L’évolution des villes en Méditerranée 
villes rêvées, villes vécues 

 

  

 

Organisé par l’OCEMO et l’EPA Euroméditerranée 



Accueil : 8h30 
 
Modérateur : Sylvain Allemand 
Pour s’adapter aux changements de la société et aux évolutions technologiques, les villes 
sont en continuelle évolution. Leurs objectifs ? Accroitre leur attractivité, réduire au 
maximum leurs impacts sur l’environnement et répondre aux besoins des citoyens pour 
faciliter le bien vivre en ville. C’est donc en se basant sur leurs attentes, que cette session 
d’introduction tentera de tracer le chemin parcouru et celui restant à parcourir, entre les 
« villes vécues » et les « villes rêvées », pour arriver à la « ville de demain » en 
Méditerranée.  
 

09h00 à 09h05 
 

Mots d’introduction par Philippe de Fontaine Vive, Co-président de l’OCEMO  
 

09h05 à 09h35 
 

Préambule : La ville méditerranéenne de demain : durable et intelligente ? 
 
Les villes changent, grandissent, évoluent constamment. La difficulté est de combiner 
correctement l’économie, la mobilité, la gouvernance, l’environnement, tout en prenant 
en compte les besoins des habitants, leur mode de vie et en les intégrant au maximum 
dans les projets liés à leur ville.  
 
Mais qu’est-ce que la ville rêvée aujourd’hui pour les citoyens et quelles sont vraiment 
leurs attentes en matière de développement urbain ? Comment les intégrer dans la 
création de la « ville rêvée » ? Qu’entend-on par ville de demain, par ville intelligente et 
par ville durable ? Quels sont les usages et les leviers de la Ville intelligente ?  
 
Carlos MORENO, scientifique spécialiste de la Human Smart City (Ville Intelligente 
Humaine), essaiera de répondre à ces questions.  
 
Sylvain Allemand se basera également sur une enquête de l’Institut Médiascopie pour 
Bouygues Immobilier parue en septembre 2011 intitulée « Les mots de la ville de 
demain ». Cette dernière analyse et classifie les 200 mots de la ville de demain jugés par 
800 français. Trois aspects sont ainsi mis en exergue : la ville repoussoir, la ville rêvée, le 
vivre ensemble.  
 
Echanges avec la salle 

9h35 à 10h30 
 

Table ronde N°1 : L’Evolution des villes en Méditerranée : « Villes vécues »  
 
Avant d’arriver à cet idéal de « Villes de demain », il apparait essentiel de s’interroger sur 
la réalité des villes méditerranéennes d’aujourd’hui « Villes vécues ».  
 
Les pays méditerranéens ont connu de grandes évolutions ces 30 dernières années, à noter 
parmi ces évolutions une augmentation de la population urbaine et l’émergence de grands 
centres urbains, obligeant ainsi les villes à s’adapter et à développer de nombreux projets 
d’aménagement urbains. 



Un état des lieux sera fait, en croisant une vision sociétale et urbaine de l’évolution des 
villes en Méditerranée.  
L’occasion d’entendre les avis d’experts du développement de villes méditerranéennes, à 
travers les interventions de : 
 

 Taoufik SOUAMI, docteur en urbanisme et aménagement, maître de conférences à 
l’Institut Français d’Urbanisme 

 Rachid SIDI BOUMEDINE, sociologue urbain, directeur de recherches associé au 
CREAD d’Alger ; 

 Julien LE TELLIER, géographe, chargé de mission du Plan Bleu ; 

 Carmen SANTANA, architecte urbaniste, associée agence Archikubik, Professeur 
Ecole Architecture Barcelone. 

 
 

Echanges avec la salle 
 

 
10h30 à 10h50 : pause-café 
 

10h50 à 11h40 
 

Table ronde N° 2 : Quels horizons pour la ville de demain ?  
 
Aujourd’hui nous ne pouvons plus parler de développement urbain, sans prendre en 
compte son impact sur l’environnement, tout comme nous ne pouvons plus construire 
l’avenir urbain sans développer de nouvelles stratégies et mettre en œuvre de nouveaux 
instruments de planification, d’aménagement et de gestion de l’espace urbain toujours 
plus innovants. 
 
Du rêve à la réalité ; quels sont à l’heure actuelle, les programmes qui permettront à nos 
villes méditerranéennes d’atteindre cet idéal de « Villes de demain » ? Des opérateurs et 
des réseaux d’aménageurs, ainsi que des organismes de coopération régionale, viendront 
présenter leur projet en faveur des villes durables et intelligentes.  
 

Vous pourrez notamment retrouver :  
 

 Franck GEILING, Directeur de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Développement 
Durable à l’EPA Euroméditerranée ; 

 Nadir YACOUBI, Directeur délégué en charge de l’ingénierie financière et des 
partenariats, Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg au Maroc ; 

 Patrick CREZE, Directeur du développement de l’AVITeM ; 

 Maud BEAU, urbaniste et sociologue, directrice d’UFO. 
 
Echanges avec la salle 
 
 

 



11h40 à 12h30 
 
Table ronde N°3 : Développement et construction de la ville de demain : retours 
d’expériences 
 
Cette « ville rêvée », ne saurait exister, sans le soutien financier des institutions. Alors, 
quels sont les critères qui font qu’un projet en faveur de la « ville de demain » verra le 
jour ? Quelles sont les réussites et les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la mise 
en place de grands projets de développement urbain ?  
 
Pour cette dernière table ronde, la parole sera donnée aux grands bailleurs et institutions 
internationales. Ces derniers nous feront profiter de leurs retours d’expériences sur des 
projets qu’ils ont financés ou accompagnés techniquement, en partageant leurs réussites, 
en revenant sur les difficultés rencontrées et comment les éviter à travers la présentation 
de l’un de leurs projets le plus représentatif. 
 
 

 Marie BJORNSON-LANGEN, Responsable adjoint de la division Collectivités locales et 
Développement urbain de l’Agence Française de Développement (AFD) ; 

 Henry MARTY-GAUQUIE, Directeur, liaison avec les Organisations Internationales 
non communautaires et du Bureau de représentation du Groupe Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) à Paris 

 Elisabeth VIOLA, Directrice régionale de la direction régionale PACA de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) ; 

 Meinolf SPIEKERMANN, directeur du projet régional CoMun-Coopération Municipale 
Maghreb, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ; 

 Teresa Ribeiro, Secrétaire générale adjointe pour l’énergie du Secrétariat général 
de l’Union pour la Méditerranée (UPM). 

 
Echanges avec la salle 
 
Conclusion par Pierre Massis, Délégué général de l’OCEMO et Sylvain Allemand 
 
 
 
 

 
       


