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Transitions métropolitaines : du projet à l’action 
 
 

Les territoires métropolisés, ceux des capitales et des villes grandes ou moyennes 
comme champ d’étude 

 
Les constructions sociales et territoriales se développent désormais à l’échelle de la métropolisation, celle des flux 
de personnes, de ressources, d’information – et celle des logiques d’interdépendances, qui constitue désormais un 
phénomène planétaire. En 2016, 55% de la population mondiale vit dans des espaces urbains (Banque 
Mondiale, 2016), 66% en 2050 (ONU, 2016). Dans les pays méditerranéens, 60% de la population est urbaine, et 
une augmentation de 22,5 millions d’urbains est attendue pour 2030 (UpM, 2017). Cet état de fait oblige à 
reconsidérer les méthodes de conception et les processus de projets. Les responsables et acteurs de l’aménagement 
doivent désormais intégrer l’échelle métropolitaine pour anticiper les évolutions urbaines, même si les instances de 
décision n’existent pas nécessairement à cette échelle. Cette réflexion ouvre de formidables opportunités de 
développement des aires urbaines et de rationalisation des solutions – réduction de la pollution, construction d’une 
cohésion sociale et territoriale, consommation économique des ressources naturelles… 

 
Le développement territorial résilient en Méditerranée 

 
Le changement climatique global a d’ores et déjà des impacts conséquents sur les métropoles méditerranéennes : 
augmentation de la température et des risques naturels, raréfaction des ressources, enjeux de préservation de la 
biodiversité… La résilience des métropoles méditerranéennes porte des défis économiques, 
environnementaux, sociaux, urbains. « Concevoir les territoires métropolitains durables » sera donc le fil rouge de 
ces séminaires au travers d’une analyse des enjeux, de l’observation d’expériences et de la compréhension des 
systèmes d’action sur le terrain. 

 
Penser et agir à la bonne échelle des dynamiques urbaines. Des formes de gouvernance renouvelées entre 
acteurs publics-de l’Etat à la municipalité- et privés-aménageurs, opérateurs de services, financeurs et société civile 
seront interrogées, pour une cohésion sociale et une attractivité territoriale.  
 
Anticiper les conditions d’adaptation des espaces urbains aux risques induis par le changement climatique pour 
maîtriser les conséquences dans tous les domaines impactés (modes d’urbanisation, rapport aux espaces 
urbains agricoles et naturels, gestion de la ressource environnementale et énergétique, modes de production 
et de consommation, etc.). 

 
Concevoir le projet dans un processus itératif avec l’action 

 
La planification traditionnelle a montré ses limites : beaucoup de bonnes intentions qui ne trouvent pas leurs conditions 
de réalisation ! Les séminaires seront orientés sur le projet, mettant en scène des gouvernances, en grande réactivité 
avec les initiatives individuelles et collectives nombreuses sur les territoires. Il s’agira de comprendre comment se 
construisent des visions mobilisatrices du territoire et des modes d’actions en capacité d’orienter des transformations 
urbaines durables. Transdisciplinarités, inter-territorialités et multi-temporalités du projet seront les principes 
méthodologiques. Notre propos sera de questionner les connexions entre diverses échelles territoriales de 
l’international à celle du site de proximité et enfin la gestion des différentes temporalités, du temps long à 
l’urgence, les conditions d’interactions vertueuses entre diverses thématiques de l’aménagement et du développement-
l’urbanisme, l’économie, la mobilité, l’agriculture, la culture, l’environnement, le patrimoine… 

 
Dans cette chaîne itérative visions-projets-actions, l’auditeur trouvera des capacités d’orienter le développement 
stratégique et durable de son propre territoire et de concrétiser des modes d’actions, y compris dans des 
dimensions financières, en dialogue avec les acteurs et les citoyens. 



Cycle 2018 
 
 
 
 

En « immersion » dans des contextes urbains et territoriaux stratégiques, les auditeurs participent à trois séminaires 
d’une semaine chacun, organisés dans trois territoires métropolitains du sud. Dans une logique de co-
apprentissage, seront développées des lectures communes des enjeux, des projets et des processus d’action de ces 
aires métropolitaines pour questionner leurs transférabilités dans d’autres contextes territoriaux. 

 
Ces  séminaires sont conçus en étroite relation avec les décideurs politiques et techniques des métropoles d’accueil. 
Les intervenants associés sont des agents publics, des acteurs socio-économiques influents de la société civile locale et 
également des universitaires-chercheurs en capacité de donner de nouveaux éclairages. 

 
Conférences, présentations et partages d’expériences (notamment par les auditeurs eux-mêmes), visites de terrain et 
travaux collectifs se combinent pour donner toute sa richesse à cette formation.  Dans un souci d’ouverture et de 
diffusion des savoirs, une soirée-débat publique sera organisée lors de chaque séminaire. Dans la même 
perspective, une synthèse des enseignements tirés de ces immersions sera publiée dans des revues spécialisées 
d’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématiques transverses  
 
 

● La gouvernance et le gouvernement des 
métropoles en Méditerranée.  
 
● Les processus de co-production des projets 
territoriaux. 

 
● Le projet face au changement climatique et 
aux mutations économiques et sociales : 
visions/stratégies/actions. 
 
● Les pratiques de l’aménagement 
(réhabilitation et rénovation urbaines, gestion 
des ressources...) et les modèles 
économiques de l’aménagement (modes 
de financement, stimulation de 
l’attractivité territoriale…) 

   
 

 

● Le cycle propose des séminaires en «immersion» 
dans des métropoles méditerranéennes pendant 5 
jours et avec des intervenants de haut niveau ayant 
une expérience opérationnelle. 
 
● Il sélectionne des promotions de 25 auditeurs 
de différents pays méditerranéens et de profils 
divers du secteur public comme du secteur privé 
pour enrichir les échanges. 

 
● De manière originale, le cycle s’ouvre à la 
participation du public des métropoles étudiées 
par des soirées-débats et des synthèses publiées 
dans des revues d’urbanisme. 
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Un partenariat en action 
 

Agence des villes et territoires 
méditerranéens durables (AVITEM) 

 
L’objectif principal du Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
est de mettre en place un dispositif d’échange 
d’expérience, d’expertise, de formation et de 
coopération permettant de promouvoir des démarches 
intégrées et exemplaires de développement urbain et 
territorial entre les acteurs français et les pays de l’Union 
pour la Méditerranée. 

 
Il répond à une évolution des pays méditerranéens 
vers une plus grande territorialisation des politiques 
publiques qu’il s’agit d’accompagner afin de dépasser 
les logiques sectorielles qui prévalent aujourd’hui dans 
les politiques publiques pour s’engager dans de 
véritables démarches intégrées et de long terme 
d’aménagement territorial et urbain associant les 
différentes échelles de l’action publique. 

 
Entre 2014 et 2017, le pôle formation de l’AVITEM a 
organisé et animé annuellement trois cycles de 
séminaires de haut niveau auxquels ont pris part des 
élus, des professionnels de l’aménagement et du 
développement territorial des secteurs publics et privés, 
ainsi que des universitaires et des chercheurs des pays 
méditerranéens. 

 

 

Agence française de développement 
(AFD) 

 
Banque publique et solidaire, l’Agence 
Française de Développement (AFD) est 
l’acteur central de la politique de 
développement française. 

 
L’AFD s’engage sur des projets qui améliorent 
concrètement le quotidien des populations, 
dans les pays en développement, émergents et 
l’Outre-mer. 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. 
www.afd.fr 

 
 
 

GIZ / Programme CoMun 
 

Opérant pour le compte du Ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ), la GIZ, par son 
programme CoMun – coopération 
municipale pour une gouvernance locale et 
participative au Maghreb, soutient : 

 
- Les structures au service de l’autonomie 
administrative des communes (associations des 
villes), 

 
- Les capacités techniques et institutionnelles 
pour le développement et la gestion urbaine 
proche des citoyens, 

 
- Ainsi que des réseaux de coopération 
municipale permettant le dialogue et les 
échanges institutionnalisés d’expériences sur 
des thèmes d’intérêt actuels en matière de 
développement municipal et urbain   

     www.co-mun.net 
 

UN PARTENARIAT EN ACTION 
Dès 2017, le pôle formation de l’AVITEM a co-produit un 
cycle de séminaire avec l’Agence Française de 
Développement et l’Agence de Coopération Allemande 
pour le développement - GIZ, programme CoMun 
d’appui aux communes. 
 

● A trois, un ancrage renforcé dans les pays du sud et 
permettant d’adapter les formations aux 
problématiques des auditeurs de haut niveau 
sélectionnés. 
 

● A trois, une démultiplication des savoir-faire e projets 
et de pédagogie pour animer échanges et débats. 
 

● A trois, une information et un meilleur accès aux outils 
de coopération et d’intervention financière de chacun 
des partenaires. 
 

● A trois, une opportunité pour les auditeurs et leurs 
structures de développer leurs réseaux professionnels. 



 

 
 

       
 
 
 
 

www.avitem.org 
Téléphone : +33 (0)4 95 09 44 00 

Pourquoi s’inscrire 
   Comprendre les démarches de transformations urbaines de la grande échelle territoriale. 

Echanger sur les pratiques dans les différents pays méditerranéens, contribuer au débat 
et participer à la rédaction de la synthèse qui sera publiée à l’issue des séminaires. 
Rencontrer des intervenants et des responsables opérationnels de haut niveau. 
Enrichir ses propres pratiques, méthodes et outils institutionnels, juridiques, financiers de 
l’aménagement urbain et territorial.  
Intégrer une communauté d’experts, un réseau de professionnels du développement et 
de l’aménagement des territoires en Méditerranée.  
 

Qui peut s’inscrire 
Les cadres de l’Etat et les décideurs territoriaux (préférentiellement de niveau direction 
générale).  

   Les responsables aménageurs et développeurs publics et privés. 
   Les responsables d’entreprises impliquées dans le développement territorial et urbain. 

Prérequis : maîtrise du français et engagement à participer à l’ensemble des séminaires du 
cycle 2018. 

 

Frais de participation 
   Les frais d’inscription du cycle 2018 sont de 500 euros. 

Les frais de transport vers les villes accueillant les séminaires, les frais d’hébergement et 
certains repas, en dehors de ceux offerts lors de la formation, sont à la charge des 
participants. Un courrier de l’employeur attestant de cette prise en charge devra être joint 
au dossier de candidature. 

Dossier de candidature 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de l’AVITEM, 
www.avitem.org, rubrique Formation / Session 2018. 
Les candidats feront parvenir leur dossier de candidature sous couvert de l’employeur, au 
choix, à l’un des organisateurs du cycle :  

o Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM) 
Contact : d.louche@avitem.org 

o Agence Française de Développement (AFD) Contact : goutners@afd.fr  
o Agence de Coopération Allemande (GIZ)  Contact : comun@giz.de  

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mars 2018. La sélection des 
candidatures sera effectuée fin mars 2018.  

 

Calendrier 
   Premier séminaire : fin juin – début juillet 2018. 
   Deuxième séminaire : courant septembre 2018. 
   Troisième séminaire : fin octobre – début novembre 2018.  


