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› Une vingtaine de projets présentés

› Plus de 400 participants

› Un atelier stratégique

› Une table ronde

Beyrouth, renouveau du centre-ville

› Une séance plénière

Quelle écologie urbaine pour le Sud ?

Construire une offre économique
d’aménagement en Méditerranée

Les enjeux du Forum des Projets Urbains de la Méditerranée
Depuis 2003, le Forum des Projets Urbains est un événement incontournable qui rassemble plus de 1 600 personnes
et 60 projets, au Palais des Congrès, à Paris. Fort de ce succès, Innovapresse crée le FPU Med pour travailler et
échanger sur les stratégies urbaines propres à la Méditerranée.
- Y a-t-il un modèle méditerranéen de la ville ?
- A l'heure où l'attractivité est devenue essentielle, quelle est l'influence du projet urbain ?
- Les stratégies urbaines convergent-elles entre les pays méditerranéens ?
- Comment la Méditerranée aborde t-elle les impacts du changement climatique et les impératifs du développement durable ?

Autant de réflexions et de stratégies qui seront abordées lors du FPU Med…

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE DÉBATS…
Réservé aux professionnels, le FPU Med réunit en
un lieu unique l’ensemble des acteurs de la production urbaine en Méditerranée (public / privé,
techniciens / élus, maîtres d’ouvrage / maîtres
d’œuvre), avec la vocation de brasser les cultures
professionnelles et d'échanger sur les montages
opérationnels.

... AU CENTRE D’ENJEUX POLITIQUES
ET COMMERCIAUX
Les participants sont des élus et techniciens de
collectivités locales, des responsables de structure de (re)développement urbain, des architectes-urbanistes ainsi que des investisseurs, des
promoteurs, des gestionnaires de services
urbains (transport, énergie, etc.). Les projets présentés sont médiatisés avant, pendant et
après le Forum par divers outils de communication (Guide des Projets Urbains, presse, Internet,
partenaires média...). La conception, l’organisation et la gestion de la manifestation sont
conduites par le groupe Innovapresse.

Le FPU Med en chiffres
400 participants attendus
+ de 15 projets présentés

A propos du Forum des Projets Urbains
Le Forum des Projets Urbains (FPU) a été créé en
2001 à l’initiative du groupe Innovapresse &
Communication et de l’Association française pour
la promotion des projets urbains. Seule plateforme
d’informations indépendante permanente sur les
principales opérations d’aménagement en cours à
l’échelle française et européenne, le Forum des
Projets Urbains est un lieu d’informations et
d’échanges de savoir-faire et d’expériences sur le
thème de l’aménagement.
www.projetsurbains.com
#FPU
A propos du Forum des Projets Urbains
de la Méditerranée
Le Forum des Projets Urbains de la Méditerranée
(FPU Med) a été créé en 2016 sur le modèle du FPU.
Il a vocation à fédérer les pays qui composent la
Méditerranée, avec un échange et un retour d’expériences riches pendant toute une journée. Une
manifestation complétée d’un atelier débat sur un
sujet propre au territoire et une séance plénière
avec des élus. Une journée pour travailler et
échanger sur les stratégies urbaines propres à la
Méditerranée.
www.projetsurbains.com/med
#FPUMED

Les projets : villes et intervenants
ATELIER EDF

Quelles solutions face aux conditions Luc L'Hostis, dir. EDF, Direction Collectivités,
climatiques méditerranéennes ?

Territoires et Solidarité Méditerranée

ATELIER NEXITY Habiter la pente, requalification
des carrières de l'Estaque-Riaux

CASABLANCA

Le projet Anfa
Intervenants marocains
et Zenata, ville de 300 000 habitants Bernard Reichen, architecte urbaniste, Reichen et Robert Associés

LA SEYNE
-SUR-MER

Porte Marine III

Philippe Bega, directeur Constructa Promotion
Roland Carta, archiecte, Carta Associés Architectes

MARSEILLE

Ecoquartier

Arlette Fructus, présidente du Gip Marseille Rénovation urbaine

Le Parc des Calanques

Nicolas Binet, directeur du Gip Marseille Rénovation urbaine

Euromediterranée,

Franck Geiling, dir. architecture urbainsme et dev durable, Euroméditerranée

Le Parc habité

Yves Lion, architecte urbaniste, Ateliers Lion

MARSEILLE

Définition du projet urbain de la gare
métropolitaine et des casernes
de la Belle de Mai

Valérie David, directeur développement durable, Eiffage
Jérôme Verguin, directeur du développement, Atelier Villes & Paysages
Benoît Juster, directeur général, Egis Conseil

MARSEILLE

Programme immobilier

Fabrice Girtanner, directeur Linkcity Sud Est-Provence-Alpes

Stade Vélodrome

J.-B. Desplats, développeur immobilier, Linkcity Sud Est-Provence-Alpes

MARSEILLE

Les Docks Libres

Stéphanie Pousseur, directeur montage, Nexity

MARSEILLE

Le cœur patrimonial de Marseille,

Magalie Morisseau, chef de projet, Ville de Marseille

un enjeu pour le projet métropolitain

Florence Hannin, chef de projet, Ville de Marseille

MARSEILLE

Mireille Pellen, BET, architecte du patrimoien, Atelier Pellen Daude

MARSEILLE

MONTPELLIER

MONTPELLIER

Carré Saint Lazare, l’aménagement

Eric Pinatel, directeur général, Logirem

au service d’une vie de quartier

Lisette Narducci, maire des 2e et 3e arrondissements Marseille

Ode à la Mer, reconquête de l’axe

Frédéric Serradeil, directeur opérationnel Saam

entre Montpellier et la mer

Bernard Reichen, architecte urbaniste, Reichen et Robert Associés

Quartier Eurêka

Stéphanie Jannin, vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole
Emmanuel Nebout, architecte, Atelier d’actecture Emmanuel Nebout
Michel de Soyres, Sodearif, et Aurélie Cousi, direction de l’urbanisme

MONTPELLIER

Zac République

Christophe Perez, directeur général Serm/Saam
Nicolas Michelin, architecte, ANMA

ROME

Quartier Flaminio

SÈTE

Renouvellement urbain
de l’Entrée Est

TOULON

Annamaria Graziano, directrice de l’urbanisme, Ville de Rome*
Stefano Brancaccio, CDP Investimenti SGR S.p.A
Paola Vigano, architecte urbaniste

François Commeinhes, président Thau Agglo, sénateur-maire de Sète
Maud Joalland, responsable architecte urbaniste, Atelier UP+ de SCE
Rudy Ricciotti, architecte, Agence Rudy Ricciotti
Patrice Millet, directeur général des services, Thau Agglomération
Chalucet, réalisation du quartier
Véronique Havet, directrice adjointe, Toulon Provence Méditerranée
de la connaissance et de la créativité Nathalie Bonnard, Chargée d’opération, Toulon Provence Méditerranée
Corinne Vezzoni, architecte, Corinne Vezzoni et Associés

Atelier stratégique
BEYROUT
LE RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE DE BEYROUTH, UN MONTAGE FONCIER ET FINANCIER QUI DÉFIE L’IMAGINATION
L'opération Solidere régénère le centre-ville de Beyrouth d'après-guerre. Fruit d'un partenariat public-privé, le montage du projet permet à l'aménageur de mettre en œuvre de nouveaux mécanismes fonciers, financiers et opérationnels,(l’aménageur s’appropriant l’ensemble des terrains en indemnisant sous forme d’actions les ayant droit),faisant preuve de réalisme dans un pays où l'urbanisme
vacille entre des plans d'aménagement désuets et une gouvernance publique encore précaire. L'opération est très soignée. Elle mêle
réhabilitation, reconstruction et développement, transforme l'ancienne décharge héritée de la guerre en terrains constructibles gagnés
sur la mer, redistribue les densités, introduit de nouvelles règles de morphologie, offre des espaces publics inusités dans une ville
dominée par la voiture. Cependant, elle pose nombre de questions, notamment dans sa dimension sociale et sa capacité controversée
à assumer le rôle d'un centre-ville pour tous, mais aussi dans sa dépendance viscérale à une économie constamment tributaire des
défis géopolitiques du Moyen-Orient.
Avec Bachir Mouajes, directeur de la planification et du design urbain à Solidere, Beyrouth
Atelier conçu et animé par Ariella Masboungi, Inspectrice générale de l'aménagement du développement durable, Grand Prix de l'urbanisme 2016.

Table ronde
AVITEM
CONSTRUIRE UNE OFFRE ÉCONOMIQUE D’AMÉNAGEMENT EN MÉDITERRANÉE
Cet atelier a comme objet de définir des orientations de travail et des services efficaces pour consolider l’offre d’aménagement euro-méditerranéenne. Constat est fait que le marché de l’aménagement et de la promotion en Méditerranée, notamment au sud, est potentiellement en développement. Les acteurs de l’Euro-Méditerranée ont une position à confirmer dans un contexte de concurrence mondiale dans une double perspective économique et éthique. Cet atelier organisé dans le cadre du Forum des Projets Urbains Méditerranéens par l’Avitem-Villa Méditerranée
s’adresse à l’éco-système des acteurs de l’aménagement. Il s’agira, dans un premier temps, de partager les blocages et/ou les perspectives d’accès aux marchés et les marges d’actions envisageables. L’offre de service de l’Aviem sera mise en débat à partir de quelques propositions.
Intervants (pressentis, en attente de confirmation) :
Deux concepteurs, François Leclercq et Martin Robain, Architecture Studio,
Deux aménageurs privés, Nexity et Constructa,
Le Club Ville et Aménagement,
François Jalinot, directeur Euromediterranée,
Un opérateur réseau.

Séance plénière
QUELLE ÉCOLOGIE URBAINE POUR LE SUD ?

Impactées par le changement climatique, les villes du Sud ont à construire des projets urbains efficaces sur le plan du confort de vie,
et équilibrés en matière économique, sociale et culturelle. Quelles sont les conditions d’une écologie urbaine du Sud ? A quel degré de
maturité en sont les projets et les acteurs ? Quelles perspectives tracer pour les projets futurs ?
Intervenants :
• Laure-Agnès Caradec
• Vincent Fouchier, président du groupe Urbain de l'OCDE
• Envirobat Med*
• la Ville de Casablanca*
Séance conçue et animée par William Allaire, journaliste

Déjeuner
12h30-14h00

UN MOMENT CONVIVIAL ET D’ÉCHANGES
Moment de détente, de discussion ou d’échanges, le déjeuner se tient dans l’espace restauration.
* pressenti, en attente de confirmation.

Bulletin d’inscription
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT EN TANT QUE PARTICIPANT ET PROFITEZ DE NOS TARIFS DÉGRESSIFS.
À retourner dès que possible à : Innovapresse – Forum des Projets Urbains - 5, rue Saulnier 75009 Paris
(L’inscription sur place est possible avec un règlement)

1. Nom

Prénom

Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Télécopie
E-mail (1)
Responsable du suivi comptable et administratif du dossier

■ Souhaite participer au Forum des Projets Urbains de la Méditerranée
Pack entrée Forum : 260 € HT (312 € TTC) pour la première inscription
240 € HT (288 TTC) de la deuxième à la quatrième inscription incluse, 220 € HT (264 €) à partir de la cinquième inscription.
Cette offre comprend :
• Le droit d’entrée pour une personne (badge strictement personnel) aux ateliers et programmes de la journée, et au déjeuner.
• La présence permanente jusqu’au Forum suivant de vos coordonnées sur le site Internet www.projetsurbains.com/med.
• Un sac remis à chaque participant comprenant le Guide des Projets Urbains de la Méditerranée (valeur 120 € TTC), la liste des participants du FPU Med avec la présentation des sponsors, et l’accès à la base de données sur le site Internet.

■ Souhaite inscrire

personne(s) supplémentaire(s) au FPUMed 2016 à 240 € HT (288 €TTC) chacune, au lieu de 260 € HT :

2. Nom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Téléphone
E-mail (1)

Prénom

Ville
Télécopie

3. Nom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Téléphone
E-mail (1)

Prénom

Ville
Télécopie

4. Nom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Téléphone
E-mail (1)

Prénom

Ville
Télécopie

…

Participants supplémentaires
• 4 personnes sont déjà inscrites, je souhaite bénéficier du tarif dégressif à 220 € HT (264 € TTC) à partir de la 5e inscription

5. Nom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Téléphone
E-mail (1)

Prénom

Ville
Télécopie

6. Nom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Téléphone
E-mail (1)

Prénom

Ville
Télécopie

7. Nom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
Code postal
Téléphone
E-mail (1)

Prénom

Ville
Télécopie

(1) Indispensable pour recevoir votre badge et vos codes accès.
Cette journée peut être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle.
Nous contacter pour obtenir une convention au 01 48 24 81 27.

Infos pratiques
DATE ET LIEU
8 juin 2016, Villa Méditerranée (près du MuCem), Marseille
Esplanade du J4 - 13002 Marseille
Accès métro : Ligne 2 direction Bougainville, station Joliette

Vous pouvez également nous joindre par téléphone pour vous
inscrire ou pour toute autre information :
Valérie Gibault +33 (0)1 48 24 81 27
med@projetsurbains.com
Innovapresse • 5, rue Saulnier 75009 Paris

LES PARTICIPANTS
Les participants sont des élus et techniciens de collectivités
locales, des responsables de structures de (re)développement
urbain, des architectes-urbanistes ainsi que des investisseurs,
des promoteurs, des Sem, des investisseurs, des promoteurs,
des gestionnaires de services urbains (transport, énergie, etc.).

LES INSCRIPTIONS
• Participants
• Entrées complémentaires
(de la 2e à la 4e inscription)
• Entrées complémentaires
(à partir de la 5e inscription)

260 € HT (312,00 € TTC)
240 € HT (288,00 € TTC)
220 € HT (264,00 € TTC)

WWW.PROJETSURBAINS.COM/MED
Retrouvez toutes les informations mises à jour en temps réel
(liste des participants, programme, détails des projets) pour
vous inscrire et préparer votre Forum des Projets Urbains et, tout
au long de l’année, les projets présentés au Forum et les précédentes éditions sur www.projetsurbains.com/med

WWW.INNOVAPRESSE.COM
Retrouvez toutes les publications d’Innovapresse
sur www.innovapresse.com
Suivez notre activité sur les réseaux sociaux :
f www.facebook.com/innovapresse
t #FPUM2016 @Innovapresse

