Inscrivez-vous à la rencontre « Méditerranée du Futur » le 21 novembre 2017 présidée
par Renaud Muselier, Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, en
présence de Jean-Yves le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères. Et
participez à l'atelier 1 : Villes durables en Méditerranée.
La Méditerranée est un espace historiquement urbain, dominé par les villes et métropoles.
A un rythme inédit, plus de 400 millions d'urbains sur le pourtour méditerranéen en 2025,
l'accélération de l'urbanisation pose de sérieux défis climatiques, écologiques, socioéconomiques, tout en ouvrant de grandes opportunités de développement. La question
urbaine est, sans conteste, une clé d'entrée stratégique pour la poursuite des Objectifs de
Développement Durable en Méditerranée.
Responsables de grandes opérations urbaines, opérateurs dans toutes leurs diversitésEtat, collectivités locales, entreprises, chercheurs et organismes d'enseignement nous
montrent la dynamique engagée vers des villes durables. Se pose alors la question d'une
plus grande synergie entre les acteurs et un renforcement d'une action autour de la
connaissance et des savoir-faire. Fortes de leur expertise, de leurs ambitions et de la
diversité de leurs métiers, ces personnalités partageront leurs réponses aux enjeux et aux
défis de la ville méditerranéenne durable que portera la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Ces opérations qui transforment la ville vers plus de durabilité
Ridha Trabelsi, Directeur Général de l'opération d'aménagement et de promotion du lac
de Tunis,
Laure-Agnès Caradec, Présidente d'Euroméditerranée,
Corinne Vezzoni, Architecte-urbaniste

Etat, Collectivités territoriales, et entreprises, des évolutions stratégiques pour s'adapter
aux problématiques de la ville durable
Agnès Rampal, Présidente du Réseau des villes Euromed,
Jean-Christophe Baudouin Délégué interministériel au développement de l'axe portuaire
et logistique Méditerranée Rhône Saône,
José Munoz, Directeur délégué euro-méditerranée – Suez Environnement
Vers une fabrique des territoires méditerranéens durables à partir de potentiels et savoirfaire
Vincent Piveteau, Directeur de l'ENSP, membre de l'Institut Méditerranéen de la Ville et
des territoires,
Serge MOATTI Président Directeur Général de l'IRD,
AVITEM- Amine Benaissa, Architecte et urbaniste
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