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VOUS ENTREZ DANS 
UN RÉSEAU

En ce début du 21ème siècle, la 
méditerranée doit relever les défis 
majeurs de sa mutation urbaine, de 
son insertion dans la mondialisa-
tion, de sa transition écologique, 
de sa cohésion sociale et territo-
riale ou encore de la massification 
des flux au premier rang desquels 
les flux migratoires. Les métropoles 
sont les principales concernées par 
ces dynamiques et sont donc 
l’objet privilégié de cet atelier. Pour 
comprendre et agir sur cette évolu-
tion complexe les Études Urbaines 
et Territoriales en Méditerranée 
vous proposent un « Atelier métro-
politain ».
Rencontres d’experts et de déci-
deurs politiques, visites de terrains, 
études de cas pratiques, échanges 
d’expériences et de visions dans le 
cadre de travaux collectifs... Le 
cycle annuel d’études urbaines et 
territoriales de l’AVITEM, enrichi de 
l’expertise et de l’expérience de ses 
partenaires de l’AFD, du CMI et de 
la GIZ, offre une approche originale 

de la construction des territoires 
urbains : revisiter les stratégies de 
développement à l’échelle métro-
politaine, relier la vision au projet 
et à l’action, privilégier le transver-
sal au silo pour une plus grande 
efficacité des politiques publiques. 

En qualité d’acteurs du développe-
ment et de l’aménagement, vous 
bénéficierez, lors de cette sixième 
édition en 2019, d’un cadre 
d’échanges et de productions de 
haut niveau pour comprendre et 
participer à la dynamique de mon-
dialisation dont la Méditerranée 
est l’un des moteurs. L’originalité 
tient dans la méthode : trois sémi-
naires d’immersion dans trois 
métropoles à la rencontre des terri-
toires et de leurs acteurs, des 
moments de débats publics 
ouvrant des perspectives dans vos 
pratiques professionnelles, la 
remise de vos travaux collectifs aux 
élus pour une mise en situation 
concrète.    

>> Pour en savoir plus, visionnez nos vidéos sur le site www.avitem.org, rubrique Formation - Les cycles.



La métropolisation 
est un processus mon-
dial, une résultante de 

l’intensi�cation des �ux et de 
l’interdépendance des territoires. Ce 

processus con�gure de nouveaux terri-
toires fonctionnels  aux contextes très 

diversi�és  entre villes et campagnes, 
entre centralités et marges qui 

supposent de nouvelles solida-
rités et perspectives de 

durabilité.  

STRATÉGIES  MÉTROPOLITAINES EN 
MÉDITERRANÉE

Basée sur une tradition pres-
criptive et hiérarchisée de 
l’aménagement, la plani�ca-
tion territoriale a montré ses 
limites, notamment dans le 
décalage croissant entre 
intentions plani�ées et réali-
sations concrètes sur le 
terrain. Des approches plus 
stratégiques doivent se déve-
lopper, moins dogmatiques, 
plus réactives aux dé�s médi-
terranéens, plus en phase 
avec les acteurs et les 
moyens.  Aux modes de faire 
linéaires - périmètre / plani�-
cation centralisée / program-
mation publique - se substi-
tuent de nouvelles 
approches  entre visions terri-
toriales, gouvernance locale 

associant la société civile, 
périmètres à géométrie 
variable,  �exibilité dans le 
temps, nouveaux montages 
�nanciers  et en�n  processus 
de coordination et de concer-
tation entre toutes les parties 
de la société. 
Depuis 2014, les séminaires 
en Algérie, en Espagne, en 
France, au Maroc, en Tunisie, 
en Albanie et même en Alle-
magne ont permis de com-
prendre et partager une mul-
titude d’expériences, comme 
autant de pistes de réponses 
possibles. 

2019 poursuit cette même 
dynamique !



DES DÉFIS AU 
COEUR DE VOS 

MÉTIERS
Vous souhaitez con�rmer votre 
approche  stratégique de l’aménagement 
et du développement des territoires 

Vous voulez comprendre les mutations territoriales et y 
apporter des solutions

Vous devez être acteur de la  transformation à moyen terme et 
en capacité de manager des projets territoriaux structurants

Vous voulez participer à l’innovation de vos territoires et à leur 
cohésion sociale 

Pour dépasser la plani�cation prescriptive, vous aspirez à asso-
cier vision-conception et mise en œuvre au sein d’un système 
d’acteurs complexe entre les élus, les techniciens, les parte-
naires privés et les citoyens 

Vous voulez adapter vos politiques urbaines à la gestion des 
contextes de crises, notamment ceux liés aux �ux migratoires 
et aux catastrophes

L’«Atelier métropolitain» 2019 
des Hautes Études Urbaines et 
Territoriales en Méditerranée 
crée les conditions de votre  
expertise pour relever ces 
défis qui s’inscrivent au cœur 

de vos métiers. 



En 2019, l’AVITEM co-produit le 
sixième cycle de séminaires 
avec l’Agence Française de 
Développement, l’Agence de 
Coopération Allemande pour 
le développement - GIZ, pro-
gramme CoMun d’appui aux 
communes et le Centre pour 
l’Intégration en Méditerranée.

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 coopé-
ration 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 a�n 
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 
di�érentes échelles de 
l’action publique.

www.avitem.org

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 de100 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

Opérant pour le compte du Ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement 
(BMZ), la GIZ est l’agence principale de la coopéra-
tion internationale allemande pour le développe-
ment.  

Elle soutient le développement urbain et la gestion 
urbaine dans la région méditerranéenne à travers 
des nombreux projets, notamment dans des 
domaines thématiques suivantes :

- Villes et environnement : change-
ment climatiques et villes, gestion 

des déchets, etc.

- Décentralisation et 
développement   
municipal

- Démocratie locale

 www.giz.de

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) 
est une plateforme réunissant agences de dévelop-
pement, Etats, autorités locales et société civile de 
l’ensemble du pourtour méditerranéen dans le but 
d’échanger des connaissances, de discuter des 
politiques publiques et d’identi�er des solutions aux 
dé�s qui se posent dans la région.  

Les membres du CMI sont : l’Autorité Palestinienne, 
l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, la Tunisie, le Service Européen pour 
l'Action Extérieure (observateur), la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville de Marseille, la 
Banque européenne d’investissement et la Banque 
mondiale. 

www.cmimarseille.org

Un ancrage renforcé 
dans les pays du sud et permet-

tant d’adapter les formations aux 
problématiques des auditeurs de haut 

niveau sélectionnés.

Une démultiplication des savoir-faire et projets 
et de pédagogie pour animer échanges et débats.

Une information et un meilleur accès aux outils de 
coopération et d’intervention �nancière de 

chacun des partenaires.

Une opportunité pour les auditeurs et 
leurs structures de développer 

leurs réseaux professionnels.

VOUS ENTREZ 
DANS UN RESEAU



Une cérémonie 
d’inauguration 

Elle ouvre de manière o�cielle le 
séminaire, en présence d’élus et de 
personnalités politiques. A cette 
occasion, l’AVITEM et ses partenaires 
présentent les thématiques qui 
seront abordées durant la semaine.

NOTRE OFFRE
CYCLE 2019

Les conférences

Elles sont tenues par des 
professionnels et des 
experts de haut niveau pour 
apporter des éclairages et 
permettre de mieux 
comprendre le contexte et 

les logiques territoriales. 

Les ateliers 

Ils proposent aux auditeurs de 
travailler en groupes sur certains 
volets du séminaire, à partir de cas 
pratiques ou de documents 
cartographiques. L’objectif de ces 
séances est de porter et d’échanger 
ensemble des expériences et des 
ré�exions pour réaliser des produc-

tions collectives. 

Une table ronde

Elle se déroule en présence de 
spécialistes, d’importantes 
personnalités et se tient 
ouverte au public,  les 
moments de table-ronde 
viennent ponctuer la semaine 
et invitent à débattre autour 
des thématiques de la semaine

Les visites de terrain

Elles sont le moyen privilé-
gié pour appréhender et 
observer de manière 
concrète et sensible le 
territoire et ses logiques 

métropolitaines.

Des moments 
conviviaux

Autour d’un repas, de sorties, 
d’un thé ou d’un café, ils  
participent à la cohésion du 
groupe, à tisser et à renforcer 
des liens entre les partici-
pants, qu’ils soient auditeurs, 
organisateurs, ou interve-

nants. 

Des remises de travaux collectifs

Pour clôturer la semaine et dans le cadre d’une synthèse �nale, 
les auditeurs restituent les travaux qu’ils ont produits collective-
ment et partagent les enseignements tirés, de leurs remarques 
et suggestions avec les élus du territoire concerné. 

En immersion, chaque séminaire réunit l’ensemble de la 
promotion durant une semaine, du dimanche soir au 

vendredi soir :

Chaque cycle annuel de l’« Atelier métropolitain » est 
composé de 3 séminaires qui ont lieu dans 3 métropoles 
di�érentes. 25 auditeurs représentant di�érents pays et 
di�érents secteurs professionnels de l’aménagement et 
des collectivités territoriales seront retenus, de manière à 
constituer une promotion riche en diversité qui puisse 
o�rir des échanges de qualité.
 
Les auditeurs des promotions précédentes ont pu se 
rendre à Marseille, Nice, Casablanca, Fès, Rabat, Tanger, 
Barcelone, Alger, Tunis, Tirana et même Hambourg.  Pour 
le cycle 2019, le thème des « Transitions métropolitaines : 
du projet à l’action » sera traité à travers 3 destinations : 
métropole de Casablanca, métropole de Beyrouth et Nice 
Côte d’Azur. 



POUR NOUS REJOINDRE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Remplir la �che de candidature :

Envoyée par mail
 ou
Téléchargeable sur le site 
 www.avitem.org
 Rubrique Formation / Session 2019

Envoi du dossier :

Votre dossier devra être envoyé, sous couvert de votre 
employeur,  à l’AViTeM :

Contact :   
c.ceone@avitem.org

Les frais d’inscriptions 
du cycle 2019 sont de 

500 euros.

NB : en dehors des frais offerts lors de la formation, ceux concer-
nant le déplacement vers les villes accueillant les séminaires, 
l’hébergement et certains repas sont à votre charge. Un courrier 
de votre employeur attestant de cette prise en charge devra être 
joint à votre dossier.

FRAIS DE PARTICIPATION

PRÉREQUIS

 - Maîtriser le français 

- S’engager à participer à l’ensemble des séminaires du cycle 2019

Calendrier prévisionnel

Séminaire n°1 : métropole de Casablanca, avril 2019
Séminaire n°2 : Nice Côte d’Azur, juin 2019
Séminaire n°3 : métropole de Beyrouth, octobre 2019


