
 

                                                                                                                                                           

                                                                                                 
                                                                          

 

Les quartiers durables en Méditerranée: 
pourquoi et comment faire ?  

 
 

Colloque international – 8 et 9 décembre 2011, Aix en Provence 
 

Lieu : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (salle P.A. Février)  
5 rue du Château de l'Horloge, Aix-en-Provence – Tel : 04.42.52.40.00 

 

 
Le colloque 2011 prend appui sur l’expérimentation de quartiers durables sur la rive nord de la 
Méditerranée (projet européen CATMED). Il vise à souligner les forces et faiblesses  de la 
démarche et à élaborer des propositions sur les conditions de réussite de quartiers durables.  

 

Pour les acteurs du Grenelle de l’Environnement en 2007, l’orientation vers un « urbanisme 
durable » est posée comme une nécessité. Cela revient à repenser la ville de demain, sa mobilité, 
ses choix énergétiques… Tel est l’esprit qui prévaut à la création des quartiers durables, dont 
l’objectif est d'améliorer le cadre de vie des habitants en prenant en compte les enjeux 
environnementaux et humains conformément aux principes et objectifs de développement durable 
(urbanisme maîtrisé et densifié, construction bio-climatique, diminution du recours aux énergies 
fossiles, développement de circulations douces, qualité de vie, égalité des chances, activités éco-
compatibles, utilisation des ressources naturelles et des énergies renouvelables, patrimoine, 

paysage, etc.).  
Il s’ensuit une approche renouvelée de l’urbanisme, forcément complexe, qui ne peut se réaliser 
sans une gouvernance et un pilotage de projet innovant. 
 
 
 
 
 

                          
  

 
Contacts :  
Emmanuelle Moustier – emmanuelle.moustier@univ-cezanne.fr 
Eliane COPPOLA - 33(0) 4 91 37 34 53 - ea.coppola@ader-mediterranee.com 
 
 
 
 

Pôle Développement Durable et Territoires Méditerranéens/CERIC  
 www.pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr – Responsable : Yvette Lazzeri   

 

  

CERIC 



 

 

      JEUDI 8 DECEMBRE 2011 – 9H00-13H00 
8h30-8h45  -   Accueil et Inscription 

9h00-9h30 Introduction au colloque, Yvette Lazzeri (CERIC/PDDTM, Université Paul Cézanne) et 
Emmanuelle Moustier (CERGAM/PDDTM, Université Paul Cézanne) 

9h30-11h30 
 

Président 
E. Moustier 

Les quartiers durables : un maillon de la chaîne 
Un urbanisme renouvelé par les quartiers durables : effet spirale? Michel Chiappero 

(IUAR/PDDTM, Université Paul Cézanne) 
Des quartiers durables aux villes en transition, Sophie Némoz (CEDD, Institut de Gestion 
en Environnement et Aménagement du territoire, Université Libre de Bruxelles) 
Comment penser les écoquartiers méditerranéens par le jardin paysager ? Patrice 
Ballester (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

Débats avec la salle 
11h30-11h45 – Pause 

11h45-13h15 
 

Président 
J. Bellante 

Habiter autrement 
Quartier Durable - pour un urbanisme piéton et agricole, Greg Ramsay (Directeur Village 
Habitat Design, Etats-Unis) 
Cohabitat et développement durable, Lidewij Tummers (Maison des sciences de l’Homme de 
Tours) 

Débats avec la salle 
13h15-14h30 – Déjeuner (sur place) 

 
JEUDI 8 DECEMBRE 2011 – 14H30-18H00 

14h30-16h00 
 

Président 
Y. Lazzeri 

Les quartiers durables en Méditerranée : retour d’expérience CATMED 
CATMED : une démarche participative, Audrey Séon (Institut de la Méditerranée) 
CATMED : apports et perspectives, Jean-Charles Lardic (Mairie de Marseille) 

Débats avec la salle 

16h-16h15 - Pause 
 
16h15-18h30 

 
Président 

M. Chiappero 

 Les quartiers durables : plus de matière grise 
Pour une démarche de projet urbain refondée comme condition de la réussite de 

quartiers durables et démocratiques en méditerranée, Dominique Dias (Société 
Sémaphores) 
De l’utilité du capital-investissement pour le développement de quartiers durables en 

Méditerranée, Sandra Montchaud (CHERPA, SciencesPo Aix) 
Les quartiers durables : précurseur ou questionnement des SCOT et PLU ?  
Présentation du guide « PLU et DD, document pratique pour innover » Claude Holyst (ARPE 
Paca) 

Débats avec la salle 

20h00 – Dîner de gala 
 

VENDREDI 9 DECEMBRE 2011 
9h00-11h30 

 
 

Président 
A. Latz 

Construction de la concertation/participation citoyenne 
Communication et développement durable : les stations de montagne hauts de gamme et 

étrangères, Daniel Tixier (ESSEC Business School Paris/Singapore) 
La communication participative et citoyenne comme paradigme de la ville durable, 
Emmanuel Delaite (IRSIC, Université de Provence) 
Une démarche participative pour gérer l’espace public, Hayet Mebirouk (Université Badji 
Moktar-Annaba) 

L’approche contextuelle pour la gouvernance des quartiers durables, Pierre Elkouby-
Benichou (Ecole d'ingénieurs central Marseille) et Pierre Michard (Université Paris VIII) 

Débats avec la salle 
11h45-13h00 

Président  
E. Moustier 

Table ronde-débat  

 Quartiers durables et méditerranéité des objectifs et des méthodes 

Programme 



 

 

  

AAccccèèss  aauu  ssiittee  ddee  llaa  MMMMSSHH  

  

A Aix-en-Provence 
  

Voiture  

Rotonde Jeanne d'Arc (Place Général de Gaulle)  
Avenue des Belges - Avenue de l'Europe - Avenue St John Perse - Rotonde du 
Bois de l'Aune - Avenue Pablo Picasso - Rue du Château de l'Horloge - MMSH  

Université de Provence 
Avenue Robert Schuman - Avenue des Belges - Avenue de l'Europe - Avenue St 
John Perse - Rotonde du Bois de l'Aune - Avenue Pablo Picasso - Rue du Château 
de l'Horloge - MMSH  

 

Autobus  

Rotonde Jeanne d'Arc  
Ligne 6, descendre à l'arrêt Pablo Picasso  

Université de Provence 
Ligne 6, Avenue Gaston Berger (en bas de l'Avenue Robert Schuman) - Descendre 
à Pablo Picasso  

 
Vers Aix-en-Provence 

 

Voiture (Par l'autoroute A51) 

Sortie Aix centre - Avenue de l'Europe (à gauche) puis même chemin que 

précédemment.  

Sortie Aix ouest - Direction Jas de Bouffan - Avenue St John Perse puis même 
chemin que précédemment.  

 

Train (Gare TGV d'Aix-en-Provence)  

Autocar vers Gare routière - autobus 6, arrêt Pablo Picasso.  

 

Arrivée en avion  

Aéroport Marseille-Marignane  

Autocar vers Aix-en-Provence - Gare routière puis autobus ligne 6 arrêt Pablo 
Picasso.  
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BBUULLLLEETTIINN  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  

 

8 et 9 décembre 2011 - Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

– Aix-en-Provence 
 

Organisme :  
 
Nom :   Prénom :   
Adresse :  
 
Code postal :  Ville :  
Fonction (titre exact et service) :  
Téléphone  Fax : 
Courriel :  

 
Participera : ���� à  la Journée du Jeudi 8 décembre 2010 

���� au Déjeuner du Jeudi 8 décembre 2010 
���� au Dîner de Gala du Jeudi 8 décembre 2010 
���� à la demi-journée du Vendredi 9 décembre 2010 

 
Frais d’inscription : Organismes privés et publics : 100 €  -   Etudiants : 30€  
(La participation comprend les repas, les pauses café, la fourniture des actes du colloque sur 
clé USB) 
 
Merci de retourner le bulletin d'inscription à : ADER Méditerranée, Campus de Saint-
Jérôme - Case 100, Avenue Escadrille Normandie Niémen, 13397 Marseille cedex 20 

Contact : Madame Eliane COPPOLA – Tel : 33(0) 4 91 37 34 53   
Courriel : ea.coppola@ader-mediterranee.com 

 
Le paiement s’effectuera, soit :  
���� par chèque à l’ordre de : ADER Méditerranée 
���� sur présentation du Bon de commande établi au nom de ADER Méditerranée - Campus de 
Saint-Jérôme - Case 100 - Avenue Escadrille Normandie Niémen - 13397 Marseille cedex 20 
���� par virement, en mentionnant le libellé « colloque Quartiers durables en Méditerranée »  
 
 

RIB Caisse d’Epargne 11315 00001 08004915195 28 
 

IBAN 
 

FR76 1131 5000 0108 0049 1519 528 
 

  

CERIC  
 


