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« 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 française avec le port du Havre. Et à
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
lacs, les mers et les océans servent toujours d’exutoire ou d’exploitation inconsidérée. 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 à partir des défis littoraux.
Historiquement, la conquête des territoires s’est faite à partir d’une implantation littorale. Les ports constituaient les points
d’entrée privilégiés. Aujourd’hui, l’urbanisation avance à grand pas partout dans le monde et à l’évidence, la récente société
tertiaire mondialisée recherche les localisations littorales, Certes, les déplacements de personnes de grande distance ont favorisé
les implantations aéroportuaires. Mais le rôle majeur joué par les implantations historiques dans les constructions d’identités
urbaines, les nécessités topographiques de bon nombres de pays émergents, les préoccupations de transport de marchandises
liées à l’explosion de la vente de biens de consommation, font de la question du développement des métropoles une question
extrêmement liée à la proximité littorale.
Dans le même temps, sans que cela ne constitue en l’état un paradoxe, la question du bouleversement climatique, en conjuguant
tempête et élévation du niveau moyen des mers interroge également les implantations existantes, ne serait-ce que par les
réglementations qu’elles provoquent. La nécessaire préservation de la biodiversité impacte aussi les démarches d’aménagement,
A travers la thématique de cette université 2014, se manifeste la volonté des urbanistes de faire la démonstration que leur préoccupation « urbaine » dépasse largement l’univers du construit. Préoccupés de modeler un cadre de vie optimum aux sociétés
humaines, l’urbaniste avait déjà intégré à ses réflexions les territoires moins urbanisés que sont les campagnes.
Avec « le défi des territoires littoraux », l’université 2014 du CFDU investit l’univers encore plus vaste mais aux enjeux non moins
importants, des territoires vus de la mer, dans une approche encore plus « globale » de la réflexion sur le cadre de l’action de
l’homme.

Programme

La 18ème Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes se déroulera sur trois jours,
combinant visites, ateliers, forums et soirées festives. Trois ateliers puis trois forums se tiendront, simultanément, s’organisant autour d’un animateur et de personnalité « discutantes ».

Jeudi 28 août
Matinée : séance plénière
9h00		Accueil
9h15 – 10h15 		
Ouverture de l’université d’été
10h15 - 11h15
Conférence introductive
11h15 - 12h15
Table ronde
Après midi : ateliers et forums
14h30 - 16h30
17h00 – 18h00

3 ateliers
3 forums

19h 			
20h30			

Réception de la Mairie de Marseille
Repas «Les Grandes Tables à la Belle de Mai»

Vendredi 29 août
Matinée : Suite des ateliers et clôture
9h15 -10h45 		
10h45 - 11h
11h30 - 13h15

Poursuite des 3 ateliers
Pause
Restitution des ateliers et des forums. Conclusion

15h00-18h00 		

visites professionnelles

20h 00 		

Soirée Vague…abonde

Samedi 30 août
10 - 13h 		

Visites des calanques ou J4

Séances Plénières
Plénière d’ouverture

Plénière de clôture

9h 00 Accueil «Faculté d’économie et de
gestion Aix-Marseille, site Canebière»

11h30 - 12h Restitution des ateliers et forums

Jeudi 28 Août - matin

Exposition sur l’eau et les déchets dans le hall.

9h15 – 10h15 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.

10h15 - 11h15 Conférence introductive

Vendredi 29 août - matin

12h15 - 12h45 Allocution de Madame la Ministre en charge de l’écologie et du développement durable (ou de son représentant)
Madame Ségolène Royal
12h45 d’été par
Marseille
Président

13h15 Clôture de l‘université
Jean Claude Gaudin, maire de
et par Jean Pierre Mispelon
du CFDU

Le littoral des Territoires

Ronan Le Delezir, maître de conférences
à l’université de Bretagne-Sud
11h15 – 12h15 Table ronde animée par Antoine Loubière, revue «Urbanisme»
Relation urbanisation et littoral
avec la participation de :
Monsieur le Préfet Théry,
Préfet délégué à la Métropole Aix Marseille,
Didier Réault et Laure-Agnès Caradec,
adjoints au maire de Marseille
Claude Bertolino,
Directrice de l’EPF PACA,
Ronan Le Delezir,
Jean-François Perouse, Directeur de
l’IFEA d’Istanbul
les élus et les directeurs d’Euroméditerranée
et de l’Eco vallée Nice Côte d’Azur.
Repas sur place

Session d’audition de l’OPQU
jeudi 28 août et/ou vendredi 29 août

L’Office Professionnel de Qualification
des Urbanistes a été créé le 3 mars 1998
avec le soutien de l’association des maires
de France et de l’Etat pour assurer une
mission de service public, dans le cadre
d’un protocole signé avec le Ministère de
l’Equipement le 22 juin 1998.
Contact : opqu@free.fr
Bernard Soubrane, Délégué général

ATELIER

1

2

ATELIER

ATELIER

Forum 1

Innovation et littoral en
méditerranée

Les villes et leurs
territoires littoraux

Projets innovants : Euroméditerranée
Marseille, l’Eco Vallée Nice Côte d’Azur et le
technopole de la mer de Toulon.

Marseille, Toulon, Tanger, Istanbul,...

La préservation du patrimoine “Eaux”,

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

Jeudi 28 Août après midi

Jeudi 28 Août après midi

Jeudi 28 Août après midi

Les Eco trophées avec l’association des Eco
Maires.

Animateur : Domnin Raucher, directeur
de l’urbanisme Ville de Marseille

Animateur : Bruno Jourdan, directeur
d’Image de Ville

Animateur : Bernard Lensel, président
d’urbanistes des Territoires

Animateur : Eric Lafont, chargé de mission
EPF PACA

Introduction
Brigitte Bertoncello, Directrice de
l’Institut d’urbanisme et de l’aménagement
(IUAR) Aix en Provence

Istanbul la métropole contre ses littoraux
Jean-François Pérouse, directeur de
l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes

Présentation de l’Agence de l’Eau
Gaëlle Berthaud, directrice

Forum 2

Le cas du Parc National des Calanques
François Bland, directeur

Projets urbains en méditerranée ; CATMED,
AGAM et Ville de Marseille

Le cas du Parc National de Port-Cros
Guillaume Sellier, directeur

Animateur : Janine Bellante, Présidente
déléguée du CFDU et administratrice d’Urbanistes des Territoires

Euroméditerranée et le front de mer
Franck Geiling, directeur urbanisme et
développement durable, EPA Euromed et
Christian Brunner directeur de l’AGAM.
L’Eco Vallée Nice Côte d’Azur
Jean François Quais Chargé de projet
EPA Plaine du Var.
Vendredi 29 Août matin
Animateur : Patrick Jaubert, Urbanisme
CA Toulon Provence Méditerranée
Le Technopôle de la Mer (Pôle mer
mondial) et le Grand Projet de Rade.
Guy Vignals, directeur de Projet Toulon,
Rémy Cassan-Barnel, directeur du
port de Toulon et Daniel Droz-Vincent
directeur de l’AUDAT

Marseille Port
Régine Vinson, chef de la mission villeport GPMM
Port et Ville de Toulon
Guy Vignals, ville de Toulon et Rémy
Cassan-Barnel, directeur du port de
Toulon
Tanger- Med, port et arrière port :
un «territoire de projet» à l’échelle de la
région Tanger – Tetouan
Jean-Michel Guénod, AVITem
Vendredi 29 Août matin
Animateur : Daniel Droz-Vincent,
directeur de l’AUDAT
Toulon : un port militaire au sein d’une ville
Remy Cassanbarnel Directeur du port.
AUDAT, Ville de Toulon, Port de Toulon

Les défis littoraux

3 Forums

Vendredi 29 Août matin
Animateurs : Bernard Lensel, président
d’Urbanistes des Territoires et François
Favard, président du CNJU
Présentation d’associations militantes
Isabelle Poitou, Directrice Association
MerTerre - ODEMA (Observatoire des
Déchets en Milieux Aquatiques)
Stéphane Latxajue, Directeur de
Surfrider

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

Forum 3
Les réseaux d’acteurs de l’urbain en Méditerranée; AVITeM, Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
Animateur : Jean Claude Tourret,
Directeur d’AVITem

Visites

Soirées

Le CFDU

Vendredi 29 août 15h 00 – 18h 00
Visites sur Marseille, organisation Ville de
Marseille et AGAM

Jeudi 28 août
19h : Réception Mairie de Marseille.
20h30 : Repas «Les Grandes Tables à La
Belle de Mai»

La 18ème Université d’Eté du Conseil
français des Urbanistes est organisée par
les urbanistes de la région PACA, sous la
coordination de Janine Bellante.

Vendredi 29 août 20h :
Soirée Vague…abonde sur les traces de
Yes We camp...

Le CFDU est l’organisation qui fédère des
associations nationales et régionales d’urbanistes : AFUA, AGU, APCAUE , APUCE,
APUL, APUMP , AUA, AUGO,
PACT-ARIM, UA, , ULR ,UT,
en associant également l’ACAD, les AUE, le
CNJU, la FNAU, la FNCAUE, ...

Visite 1 : Euromed 2
Visite 2 : Docks libres NEXITY
Visite 3 : Stade vélodrome ou port autonome
samedi 30 août 2014
10h 00 – 12h 00 Visites des calanques
(bateau HELIOS) pour les premiers inscrits
ou visite du J4 (à pieds) avec les abords du
MUCEM et du fort Saint Jean.

Renseignements et inscriptions :
Conseil Français des Urbanistes
		 22, rue Joubert
		
75009 PARIS
		 +33 (0)6 60 22 30 03
		
+33 (0)6 15 47 00 99
		 www.cfdu.org
		 UE2014@cfdu.org

Partenariats
Ce séminaire est validé par le CNFPT comme
formation de professionnalisation pour les
fonctionnaires territoriaux

