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CYCLE 2020

Vous êtes, ou ambitionnez de devenir, un
décideur territorial en capacité de croiser
les problématiques de l’aménagement
avec celles du développement
économique et social ?
Après six ans d’expérience,
l’AVITEM recrute sa prochaine
promotion de participants aux
séminaires métropolitains
co-organisés avec ses
partenaires le Centre pour
l’Intégration en Méditerranée –
Banque Mondiale (CMI) et
l’Agence Française de
Développement (AFD).
En ce début de 21ème siècle, la
Méditerranée doit relever des
défis urbains et territoriaux
majeurs : attractivité et insertion
dans la mondialisation, transition
écologique et résilience face au
changement climatique,
cohésion sociale et territoriale…
Alors que les métropoles sont
les principales concernées par
ces dynamiques, l’AVITEM
décide d’aborder ces
problématiques de manière
pédagogique et collective en
animant, depuis 2014, un cycle
annuel de trois séminaires
métropolitains « du projet à
l’action ».

Visites de terrain, conférences,
ateliers participatifs en groupe,
tables rondes publiques,
restitution collective des
travaux…
Pour comprendre les mutations
des villes et territoires
contemporains, pour
approfondir et partager des
références d’action, pour
questionner les systèmes de
gouvernance, ces séminaires
vous proposent trois semaines
d’immersion dans des
métropoles méditerranéennes
pour rencontrer leurs acteurs,
découvrir leurs projets et
confirmer ainsi votre capacité à
manager des projets complexes.
En 2020, nous vous proposons
de partir à la découverte du
Grand Casablanca, de la
métropole Aix-MarseilleProvence et de la métropole
d’Alexandrie.

DES DÉFIS
AU COEUR DE
VOS MÉTIERS

NOTRE OFFRE
DU CYCLE 2020

STRATÉGIES
MÉTROPOLITAINES

VOUS ENTREZ
DANS UN
RÉSEAU

>>> Pour en savoir plus, visitez notre site www.avitem.org, rubrique Formation - Les cycles.

DES DÉFIS AU
COEUR DE VOS
MÉTIERS

Confirmer votre approche stratégique de
l’aménagement et du développement territorial
Comprendre les mutations métropolitaines et y apporter
des solutions innovantes

Le cycle 2020 des
séminaires métropolitains
renforce votre expertise
de stratège territorial

Manager des projets structurants moteurs de la
transformation des villes et territoires
Animer un système de gouvernance complexe entre les
élus, les techniciens, les acteurs privés et les citoyens
Dépasser la planification prescriptive pour associer la
vision, la conception et la mise en œuvre des projets

DE LA MÉTROPOLISATION DE FAIT
AUX STRATÉGIES MÉTROPOLITAINES
La métropolisation est un
processus mondial,
résultante de l’intensification
des flux et de
l’interdépendance des
territoires : attirés par les
opportunités d’emploi
et de services, les habitants
se concentrent dans
quelques aires urbaines.
Mais les métropoles
ne sont pas des « villes en
grand ». Nous parlons plutôt
d’un ensemble de liens qui
tissent un système territorial
à la
grande échelle.
Réseaux de circulation de
personnes, de
marchandises,
d’assainissement, de
gestion des déchets,
d’activités agricoles, de
services publics...
La métropolisation
configure de nouveaux
territoires fonctionnels aux
contextes très diversifiés
entre espaces urbanisés,
environnementaux et
agricoles, entre villes
capitales, villes moyennes et
villages, entre centralités et

marges qui suppose de
nouvelles solidarités et
perspectives de durabilité.
Des approches plus
stratégiques doivent se
développer, plus en phase
avec les défis
méditerranéens, les acteurs
et les moyens. Aux modes
de faire linéaires - périmètre-planification
centralisée-programmation
publique - se substituent de
nouvelles approches, entre
visions territoriales,
nouveaux montages
financiers et processus de
concertation entre tous les
acteurs du territoire.
Du Grand Tunis à Aix-Marseille-Provence, de la métropole de Tirana au Grand
Beyrouth, du Grand Casablanca à Nice Côte d’Azur,
les séminaires
métropolitains ont permis de
comprendre et partager une
multitude d’expériences,
comme autant de pistes de
réponses possibles.
2020 poursuit cette même
dynamique !

NOTRE OFFRE

NOTRE
OFFRE

Chacun des 3 séminaires réunit une trentaine de participants
représentant différents pays méditerranéens et secteurs
professionnels de l’aménagement, en immersion dans une
métropole méditerranéenne durant une semaine,
du dimanche soir au vendredi soir :

Séminaires organisés

Séminaires programmés
pour 2020

Alexandrie

En 2020, partez à la découverte
du Grand Casablanca, de la métropole
Aix-Marseille-Provence
et de la métropole d’Alexandrie

UNE CÉRÉMONIE
D’INAUGURATION

DES CONFÉRENCES

DES VISITES DE
TERRAIN

Elle ouvre de manière officielle le
séminaire, en présence des autorités institutionnelles qui exposent
leur vision de leur métropole. Elle
offre
aussi
une
introduction
politique, historique, géographie,
sociologique et économique du
territoire

Elles sont tenues par des
professionnels
et
des
experts
locaux
pour
apporter des éclairages et
mieux comprendre le
contexte et les logiques de
projets

Elles sont le moyen
privilégié pour appréhender et observer de
manière
concrète
le
territoire et ses logiques
métropolitaines

DES ATELIERS
PARTICIPATIFS

UNE TABLE RONDE
PUBLIQUE

DES MOMENTS
CONVIVIAUX

Ils proposent aux auditeurs de
travailler en groupes à partir de cas
pratiques ou de documents cartographiques. L’objectif est de porter
et d’échanger ensemble des expériences et des réflexions pour
réaliser des productions collectives

Parce que les questions
d’aménagement
des
territoires sont éminemment
citoyennes, une table ronde
ouverte au public est organisée en présence de spécialistes locaux et méditerranéens, comme une invitation
collective au débat

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

UNE RESTITUTION DES TRAVAUX
Pour clôturer la semaine et dans le cadre d’une synthèse
finale, les auditeurs restituent les travaux qu’ils ont produits
collectivement et partagent les enseignements tirés,
réflexions et suggestions aux décideurs du territoire

VOUS ENTREZ
DANS UN RESEAU

L’AVITEM est une agence créée en 2012 pour la
cooprétaion urbaine et territoriale en Méditerranée. Alliant diplomatie, expertise, expérimentation et formation, elle accompagne des
dynamiques d’acteurs et de projets pour
l’aménagement et le développement durable
des territoires.

Rejoignez un réseau de plus de 150
experts de l’aménagement - élus,
fonctionnaires, aménageurs privés,
universitaires, acteurs de la société civile –
qui ont participé aux séminaires
métropolitains précédents et profitez de
ressources communes

Groupement d’Intérêt Public, elle associe l’Etat
(CGET, Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères), des collectivités locales (Région
Sud, Métropole Nice Côte d’Azur) et l’EPA
Euroméditerranée.

www.avitem.org

L’AVITEM co-produit

les séminaires
métropolitains
avec l’AFD et le CMI

Accédez à une connaissance des outils
de coopération et d’intervention
financière d’acteurs comme l’AVITEM,
l’AFD et le CMI, notamment dans leurs
relations avec les pays du Sud de la
Méditerranée

Bénéficiez d’un cadre d’échanges et de
productions de haut niveau grace à la
diversité des savoir-faire, projets et
cultures professionnelles des participants
et des structures organistratices

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

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée
(CMI) est une plateforme multipartenariale
d’échange de connaissances réunissant agences
de développement, Etats, autorités locales et
société civile de l’ensemble du pourtour
méditerranéen dans le but d’échanger des
idées, de discuter des politiques publiques et
d’identifier des solutions aux principaux défis
qui se posent dans la région.

www.cmimarseille.org

POUR NOUS REJOINDRE
PRÉREQUIS

DOSSIER DE CANDIDATURE

- Maîtriser parfaitement le français
- S’engager à participer à l’ensemble des séminaires
du cycle 2020

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais d’inscriptions
du cycle 2020 sont de
500 euros.
NB : en dehors des frais offerts lors de la formation, ceux

concernant 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.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Séminaire n°1 : Grand Casablanca, mars 2020
Séminaire n°2 : Aix-Marseille-Provence, juin 2020
Séminaire n°3 : Métropole d’Alexandrie, octobre 2020

Remplir la fiche de candidature :
Téléchargeable sur le site
www.avitem.org
Rubrique Formation / Session 2020
Envoi du dossier :
Votre dossier devra être envoyé, sous couvert
de votre employeur, à l’AViTEM :
Contact :
s.titoun@avitem.org
Date limite de dépôt :
Vous pouvez remettre votre candidature
jusqu’à

ﬁn janvier 2020

(manifestation d’intérêt mi-janvier
et dossier complété fin janvier)

