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Tempête sur  l’urbanisme

La pratique de l’urbanisme se modifie sous l’impulsion :

- De la montée générale des echelles- de la ville à la ville-territoire-
- De nouvelles injonctions mobilisatrices - changement climatique, transition 

énergétique, sauvegarde de la biodiversité, mobilité propre et demain 
neutralité carbone ou encore le  vivre-mieux

Urgence ! Rompre avec les modèles d’urbanisation consuméristes, au 
profit d’une approche éco-systémique de la ville-territoire qui renoue avec la 
nature :
- Le paysage, comme élément fédérateur
- L’économie de la ressource –eau, biodiversité, agriculture comme 

solutions naturelle au développement urbain



Hautes Etudes Urbaines et territoriales et programmes européens

Un atelier métropolitain pour tester et partager de nouveaux modèles 
de développement urbain

Project leader and partners: AVITEM , AFD, GIZ, CMI-Banque 
Mondiale – 30 auditeurs, trois immersions métropolitaines par an, 
130.000 euros par an

Des projets en réponse à des programmes européens IEV, Interreg 
MED, Marittimo, H20-20, etc pour partager et prototype des actions 
sectorielles
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Un partenariat multi-disciplinaire :• Marseille (France) : l’Agence des Villes et Territoires 
Méditerranéens Durables (AVITEM) et ANIMA Investment 
Network• Montpellier (France) : l’Institut Agronomique Méditerranéen 
de Montpellier (CIHEAM-IAMM)• Bologne (Italie) : la Ville Métropolitaine de Bologne• Barcelone (Espagne) : MedCités

• Thessalonique (Grèce) : l’Université Aristote de 
Thessalonique• Tirana (Albanie) : l’Université d’Agriculture de Tirana

Le projet a été cofinancé à 85% par l’Union Européenne à travers 
les fonds FEDER et IPA.• Coût total : 1.173.175,00€
• Part FEDER : 997.198,74€

Projet de coopération européenne visant à modifier le mo dèle de 
production et d’approvisionnement de l’alimentation en
Méditerranée en : • capitalisant les bonnes pratiques existantes, • renforçant les différents acteurs de l'agriculture urbaine et périurbaine, et

• initiant une dynamique de coopération transnationale dans la région méditerranéenne.
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Catalogue de bonnes 
pratiques

• 36 bonnes pratiques
identifiées et promues pour 
faciliter leur réplication et 
adaptation à d’autres
territoires

• Evaluation des facteurs de 
performance économique, 
sociale, et 
environnementale de 
l’agriculture urbaine et péri-
urbaine dans chaque
territoire





La Plateforme Agri-
Madre 

www.agri-madre.net



Results

Pratiques et 
usages collectifs
de la nature en

ville

Economie de la 
ressource-eau, 

agriculture, 
biodiversité et 

emplois

Gestion 
économe de la 

ressource
naturelle, ville

durable et 
résilence aux 

risques



L’urbanisme de négociations

Nouveaux accords entre environnementalistes et 
développeurs

La planification et l’approche règlementaire
s’enrichit d’une approche projet

La contrainte peut devenir la solution 
- volonté politique 
- savoir-faire technique
- transdisciplinarité
- nouvelles formes de gouvernance



La ville, comme un être vivant

Le passage du stock au flux : 

Le métabolisme urbain comme perspective et 
monitoring

Ensemble des processus par lesquels les villes mobilisent, consomment et 
transforment les ressources naturelles, avec des conséquences amont et 
aval en termes de prélèvements d’énergie et de matières premières et de 
rejets de matières de rebut (vers l’atmosphère, l’eau et les sols, sous 
forme liquide, solide, gazeuse), 

L’empreinte environnementale
vise à décliner les impacts du métabolisme urbain sur la biosphère, Le 

terme d’empreinte étant employé pour signifier à la fois la dimension 
spatiale de ces impacts (en trois dimensions) et leur plus ou moins 
grande intensité. 
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