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Introduction 
 
Les premières rencontres du réseau Mediterranean Cities and Climate Change ont eu lieu les 2 et 3 juin à 
Marseille. Ce projet de mise en réseau de villes de la Méditerranée autour des dispositifs d’atténuation ou 
d’adaptation au changement climatique en milieu urbain a réuni trente partenaires qui ont contribué de 
manière très active à la définition de ce réseau à partir de leurs propres disciplines ou professions 
(architectes, urbanistes, climatologues, géographes, modélisateurs du climat, sociologues, consultants). Dix 
pays étaient présents (France, Espagne, Maroc, Tunisie, Algérie, Liban, Turquie, Grèce, Albanie, Italie) 
représentant une vingtaine d’institutions. 
Ce compte rendu retrace les différentes étapes du débat engagé pendant les rencontres et propose un 
agenda de travail pour les futures actions du réseau. Il s’adresse à la fois aux partenaires ayant déjà 
participé aux rencontres, qu’à des futurs partenaires qui voudraient rejoindre le réseau dans les prochains 
mois.  
 
Cet atelier avait été conçu comme une contribution à la MEDCOP21 qui a eu lieu à la Villa Méditerranée 
à Marseille les 4 et 5 juin. Nous n’avons hélas pas pu participer directement à l’atelier “Villes et Territoires 
Durables”, mais nous avons cependant contribué à cet évènement grâce à la présence d’un certain 
nombre de participants, grâce à la présence du projet MC3 dans plusieurs discours et articles de presse 
(dont celui du Président de l’IRD), et dans le catalogue “Agenda Positif Méditerranée - Programme des 
Solutions”, enjeu nº5 “Renforcer la solidarité pour des villes et territoires durables”, proposition nº3, page 
7. Il est important à ce titre que nous continuions les dialogues que nous avons mis en place au cours de 
cette MedCop avec plusieurs institutions comme AVITEM, IPEMED ou CATMED, et avec les quelques 
contacts que nous avons pu réaliser avec Med-Cities en particulier. 
 
Cet atelier a permis également de lier des contacts avec ABITA, de l’Université de Florence, et avec les 
responsables de 100 Resilient Cities à Rome. Ces deux initiatives nous ont invité à participer à leurs 
prochaines rencontres, à Florence les 28 et 29 Août, à Rome au mois d’octobre (voir § 2.2). 
 
Enfin, il est important de continuer la sélection de partenaires dans les différents pays, et de diffuser 
régulièrement nos travaux. Cet atelier est un premier essai pour tenter de dégager les thématiques 
prioritaires à travailler dans le réseau et d’en sortir un agenda de travail. Le chapitre 2 en donne le 
programme. 
 
La question de la langue est une donnée sur laquelle il faudra compter, étant donné que certains 
partenaires ne parlent pas les deux langues (français et anglais). Nous avions décidé de conduire cet atelier 
en français, avec une traduction simultanée en anglais. Ce compte rendu est écrit en français dans sa 
première version, avec traduction des principaux éléments en anglais.  
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1 - Déroulement des ateliers 
 
Tour de table, pour une présentation des participants (voir Annexe) 
 

1.1 - Présentation du projet MC3 
 
Le projet MC3 a pour origine l’appel à projet “Recherches Internationales - Méditerranée” lancé par 
A*MIDEX (Dispositif d’Investissement d’Avenir d’Aix Marseille Université - AMU) en mai 2014. Il 
donnait l’opportunité de lancer un réseau sur la Méditerranée sur la thématique de l’environnement en 
ville. Il existe en effet un contexte favorable sur Marseille pour ce genre de programme. Le LPED 
(Laboratoire Population Environnement Développement, co-habilité AMU / Institut de Recherche pour 
le Développement - IRD) dispose d’un Observatoire Pluridisciplinaire de l’Environnement Urbain 
(OPEU) qui travaille aussi bien sur la biodiversité, la flore spontanée, les jardins et espaces verts, que sur 
les processus sociaux, les phénomènes de ségrégation ou la modélisation du climat intra-urbain. Cet 
observatoire est en partenariat avec de nombreux organismes: la Région, la Ville de Marseille, le LABEX 
OT-MED à travers le programme Big City, certains sponsors comme ErDF, etc. et travaille en 
collaboration avec l’observatoire de même nature qui se monte à Alger. 
 
Nous avions réalisé deux constats autour de la relation entre l’urbain et son environnement : 
 

° Un certain paradoxe dans la baisse d’intérêt de la communauté scientifique sur les questions 
urbaines en relation avec les questions environnementales, souvent traitées par une approche 
institutionnelle ou politique, mais peu par l’approche urbanistique. Cette communauté 
scientifique est trop peu nombreuse en Méditerranée. 

 
° L’expérience du LABEX Méditerranée et du LABEX OT-MED révèle que nous savons peu 

de choses par rapport à cette interface changement climatique - milieu urbain, autant sur les 
questions d’effets que d’impacts. Beaucoup d’études sont faites en Méditerranée, sur les 
politiques d’urbanisme ou le logement, mais peu sur l’environnement et encore moins sur des 
possibles comparaisons entre pays ou villes. 

 
Nous avons par conséquent posé le programme MC3 autour de trois grandes questions : 
 

° 1 - Une première question de fond porte sur les limites de la croissance urbaine, et sur le choix 
de modèles urbains que nous voulons. C’est une question fondamentale en Méditerranée où la 
croissance urbaine est de plus en plus importante et où les effets de concentration sont de plus 
en plus évidents. Des mégapoles se constituent, de plus en plus en compétition, autour des 
équipements portuaires comme Istanbul, Tanger, Barcelone, Gioia Tauro, Port Said, ou Malte. 

 
° 2 - Y-a-t-il une ou des spécificités urbaines méditerranéennes ? Moins qu’évident lorsqu’on 

examine les projets d’urbanisme ou d’architecture mis en œuvre aujourd’hui, où les immeubles 
et les villes sont construits sur des modèles importés de Chine ou d’Europe, et où le 
modernisme prédomine sur la culture locale. 

 
° 3 - La question de l’échelle, que ce soit dans le développement des recherches, comme pour 

l’application des politiques et de la gouvernance. Des évènements comme la COP21, les grandes 
conférences internationales et politiques concernent des enjeux mondiaux; des réseaux 
méditerranéens comme CAT-MED, Med-Cities, Resilient Cities, etc., souvent institutionnels, 
prennent mieux en compte les gouvernances urbaines locales ou régionales mais  génèrent de 
nombreuses contradictions sur la façon de prendre en charge les questions de changement 
climatique dans les politiques d’urbanisme ; et il y a aussi les mouvements citoyens, associatifs, 



MC3-Network / Working Paper 2015/01  5 

qui sont des forces de pression  importantes, et finalement le citoyen lui-même dont on ne sait 
pas très bien où situer ses propres actions dans ces échelles de décision et d’action. 

 
Nous avons construit le programme MC3 autour de ces deux constatations et ces trois questions, qui  
nous amènent, du point de vue opérationnel, à définir un certain nombre de tâches qui vont ponctuer la 
période très courte d’une année, pour la mise en place du réseau. 
 

° Construction des modèles et des indicateurs de la ville durable, problème récurrent dans les 
publications analysées. Qu’est-ce qu’une ville durable ? Comment fait-on une ville durable ? 
Comment la caractérise-t-on à partir d’indicateurs ? 

 
° Compréhension des méthodes de mitigation du changement climatique, c’est à dire 

l’atténuation de l’influence de la ville dans les émissions de gaz à effet de serre. Questions 
de transport, d’énergie, de pollution, certes, mais l’influence par exemple du modèle urbain ou 
des structures urbaines n’est pas très claire. La question de l’adaptation ne l’est pas forcément 
non plus. Que faut-il faire, du point de vue urbain, pour que les populations, à différentes 
échelles, puissent s’adapter aux nouvelles conditions climatiques ? 

 
° Intégration des échelles. Quelle est la relation et quelles sont les possibilités de régulations 

entre le niveau global, régional et local, tant du point de vue de la recherche, que des politiques et 
de l’action de mitigation ? 

 
Il y a beaucoup d’initiatives en Méditerranée que nous devrons prendre en compte, mais il manque une 
vision globale des problèmes et des solutions. Nous avons commencé à effectuer un recensement des 
documents, institutions, site web, bibliographies, etc. qui existe sur cette thématique dans les différents 
pays. Nous avons récupéré des documents officiels des divers pays sur les stratégies de gouvernement, 
d’associations ou des collectivités territoriales en matière de changement climatique, et aussi en matière 
d’urbanisme. Cette base de données, en cours de constitution, permettra d’avoir une vision à la fois 
globale et spécifique, de faire des comparaisons sur la base de stratégies particulières, et ainsi de trouver 
des spécificités nationales ou méditerranéennes.  
Il y a évidemment peu de connexion entre recherche,  institutions publiques, et professionnels, et c’est un 
aspect que nous voudrions également développer. Nous voudrions ainsi analyser quelles sont les relations 
entre les projets des grands architectes ou urbanistes qui construisent par exemple les villes nouvelles en 
Egypte ou au Maroc, et les problématiques de changement climatique, c’est à dire d’intégration de 
modèles qui proviennent de la recherche par exemple; et enfin comment les politiques peuvent intégrer 
cette relation dans les dispositifs normatifs. 
Ce que nous avons besoin c’est par conséquent d’informations, et d’échanges entre nous pour 
analyser les situations et pouvoir les comparer; et c’est ainsi que nous avons conçu le projet MC3. 
 
Par conséquent, que voulons-nous faire dans ce projet MC3? 
 
C’est un projet très court: nous avons jusqu’à juin 2016 pour développer la première phase financée par 
A*MIDEX, que nous avons structuré en 4 work-packages: 
 
WP1 : Formalisation d’un réseau de partenaires en région Méditerranéenne 

- Expertise thématique et compétences de recherche 
- Expériences de terrain 
- Partenariat avec institutions privées et publiques 

 
WP2 : Évaluation des capacités des villes et observatoires d’estimation de l'étendue du 
changement climatique à la micro-échelle 

- Dispositifs expérimentaux 
- Indicateurs 
- Programmes en cours de réalisation ou attendus 
- Législation 



MC3-Network / Working Paper 2015/01  6 

 
WP3 : Interface entre Changement Climatique et Planification Urbaine 

- Innovations architecturales bioclimatiques 
- Projets urbains liés à l’atténuation/adaptation au changement climatique  
- Stratégies urbaines et évolution des outils de planification 
- Services écosystémiques 

 
WP4 : Première synthèse 

- Deux workshops 
- Livre collectif « Urban Climate Change, concept and measurement. Confronting the Mediterranean urbanism 
with climate change » 

 
Ce réseau doit travailler autour de 3 grandes questions: 

- Que se passe-t-il dans ? (What happens in?) : Quelles sont les expériences qui existent dans les 
villes, comment sont-elles reliées au changement climatique? Comment sont-elles vécues par les 
acteurs? Exemple : les smartcities : l’introduction de la technologie, l’usage dans le discours, le 
développement de conceptions ou modèles, etc. et finalement l’usage réel en tant qu’outil de lutte 
contre le changement climatique. 

- Que pouvons nous faire ? (What can we do?) : à partir de ces analyses, comment pouvons-nous 
faire remonter des stratégies institutionnelles particulières, des expériences originales ou 
démonstratives, positives et négatives, spécifiques ou générales, qui peuvent montrer l'intérêt de 
certaines pratiques urbaines à des échelles diverses. 

- Comment pouvons-nous le faire? (How can we do it?) : avons-nous la capacité, à partir du 
réseau, de traiter ces états de l’art dans les villes et pays et travailler ensemble sur des synthèses 
thématiques. Quels sont les moyens dont nous avons besoin pour que le réseau fonctionne ? 
Quel sera le bénéfice pour chacun et pour la collectivité à partir du fonctionnement de ce réseau ? 

 
Nous avons démarré avec un noyau d’institutions pour créer le programme, et faire ce premier atelier. Ce 
réseau est ouvert, il va donc s’agrandir.  
Nous espérons monter des outils collaboratifs pour échanger au sein du réseau et constituer une base 
d’informations disponible pour tous, qui comporterait, pour chaque pays, ville et études spécifiques de 
cas : 

- État de l’art sur les “dispositifs” climatiques: modèles climatiques existant en Méditerranée, 
outils pour les chercheurs, institutionnels ou urbanistes; mais aussi dispositifs de mesure (intra-
urbaine) du climat urbain. Il existe beaucoup de modèles macro. mais peu de modèles micro, qui 
doivent être développés en les valorisant. 

- État de l’art sur les relations urbanisme - changement climatique au sens très large. Nous 
avons démarré un recensement de toutes les initiatives en matière de smart cities, ville nouvelle, 
éco-quartier, réhabilitation urbaine durable, etc., une gamme extrêmement large sur laquelle il 
serait intéressant de se pencher pour savoir comment tout cela fonctionne et comment ces 
initiatives prennent en compte les problématiques du changement climatique. 

- Approfondissement de certains cas sur lesquels nous pourrions développer des études plus 
précises. 

 
Nous avons à notre disposition des moyens financiers, des outils collaboratifs qui seront mis à disposition 
de tous.  
Nous désirons monter un glossaire, ce qui n’est pas très simple pour deux raisons: les différentes langues 
utilisées en Méditerranée, et les diverses conceptions d’un même terme: quelle est la signification du terme 
“éco-quartier” en France, au Maroc, au Liban, etc. Y-a-t-il des différences de sens et ces différences 
amènent-elles à des principes réglementaires ou opérationnels différents ? Ce glossaire a besoin d’être 
construit de manière collective et les membres du réseau seront sollicités.  
Nous aimerions publier les états de l’art tels que nous les avons définis, avec des analyses et synthèses, soit 
par pays, soit par thématique.  
Des publications collectives sont également à envisager sur des thématiques particulières. 
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Fin 2016, nous espérons arriver à la publication d’un livre blanc de l’urbanisme en Méditerranée, avec 
l’appui d’un certain nombre d’organismes comme le Plan bleu ou UN Habitat. 
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1.2 - Atelier 1 : Politiques urbaines nationales, régionales ou métropolitaines 
d’atténuation d’adaptation au changement climatique : où en est-on ? 

 
Coordination : Hubert Mazurek 
Intervenants : Selmin Burak et Fernando Prieto 
 
Après la présentation générale du projet par Hubert Mazurek, une première session de discussion a été 
ouverte autour des politiques liées au changement climatique dans les différents pays de la Méditerranée. 
Les sessions ont été construites autour du principe d’une table ronde guidée par deux interventions 
principales. Ces interventions ont donc été proposées comme des exemples capables de stimuler la parole 
des partenaires présents dans la salle. Ces derniers ont eu la possibilité de poser des questions précises sur 
l’intervention écoutée, mais ont été surtout amenés à enrichir le débat avec leur propre expérience et à se 
poser des questions sur les points communs des différents contextes en vue du travail du réseau. 
 
General questions:  
National, regional and metropolitan urban policies of attenuation and adaptation to climate 
change: where are we now? 
1 - Sharing of experiences and identification of common elements. 
° In this network, we would like to compare the various strategies of the national and local 

governments. 
° Many institutions contribute to the definition of the strategies: which hierarchies are imposed? 

Which is the role of the government? 
° Which are the Mediterranean specificities of those policies?  
° MC3 Website: inventory of all international, national and local strategy documents and work on 

syntheses. 
 
2 - The influence of international policies, regulations and events: scales of influence and possible 
conflicts. 
° How do the international strategies and events influence the national policies? 
° Is the international level compatible with the local practices? 
° Are the international regulations followed by concrete actions? 
° What is the real participation of the governments in the international strategic meetings? 
° MC3 Website: analysis of the relation between international and national policies. 
 
3 -Circulation of models and north-south differences. 
° Which differences exist between North and South of the Mediterranean region? 
° To what extent is the application of international models in Northern and Southern countries 

possible? 
° Is there some relationship between North and South capable to guide the definition a Mediterranean 

strategy? 
° MC3 Website: analysis of the relation between Northern and Southern policies. 
 
4 - Densification models and climate change. 
° How do the international policies influence the regulations of town planning? 
° How do local governments interpret the international instructions? 
° What is the balance between city expansion and urban rehabilitation? 
° MC3 Website: inventory of concrete actions and transversal analysis of their approaches 
 
5 - Governance, actors and decision scales. 
° What kind of governance facing the climate change? 
° Who are the main actors and which power relations do they build? 
° What possibility of participation for the civil society? Is this participation integrated in the policies? 
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° MC3 Website: inventory of press articles, media debates, etc. in order to understand the relations 
between actors. 

 
6 - The key words "resilience" and "sustainability" and their interpretations in different contexts. 
° Resilience and durability have they the same sense in the national or local context? 
° Is there a convergence in the definition of policies for sustainable and resilient cities? 
° How does civil society interpret and claim those notions? 
° MC3 Website: glossary and with book preparation. 
 
La première intervenante, Selmin Burak, professeur à l’Institut des sciences de la marine et de la 
gestion du Département de l'environnement de l’Université d'Istanbul, a présenté une 
communication autour du changement climatique dans la région méditerranéenne. 
S. Burak a tout d’abord pointé les caractéristiques générales du bassin méditerranéen et ses fragilités 
écologiques : 

° population principalement urbaine et concentrée sur les côtes, 
° augmentation croissante des populations water-poor et des émissions de CO2, 
° un écosystème rare et fragile qui contient une partie importante de la biodiversité mondiale, mais 

qui est sujet à une grande quantité d’événements extrêmes (inondations, érosion des côtes, 
augmentation du niveau de la mer, conséquente imperméabilisation et perte de fertilité des sols, 
tremblements de terre, fréquents orages brusques et violents), 

° des régions très exposées à la désertification et au stress hydrique surtout dans la partie 
méridionale et orientale, 

° un trafic maritime très important et une pollution de la mer incontrôlée, 
° une économie basée principalement sur les ressources naturelles et des conditions 

démographiques difficiles. 
 
Les zones côtières concentrent, en conséquence, la majeure partie de ces fragilités surtout car ces zones 
sont le plus largement urbanisées à cause de l’expansion des villes et du développement du tourisme. 
La gouvernance de ces problèmes est également très problématique à cause du manque de cohérence des 
multiples instruments légaux et des institutions, associée au manque de financements pour la mise en 
œuvre des mesures d'atténuation/adaptation au changement climatique. 
 
S. Burak rappelle ensuite les risques liés à la diminution des ressources d’eau selon les scénarios prévus par 
les prévisions liées au changement climatique (augmentation de 1,5° en 2020, diminution des 
précipitations à la fin du siècle), et les problèmes liés à l’inégalité de la distribution de ces ressources entre 
le nord et le sud de la région méditerranéenne (le 90% des “eaux bleues” produites dans l’année va aux 
régions du nord et seulement le 10% aux régions du sud). L’intervenante évoque d’ailleurs le fait que 
l’activité qui consomme la majeure partie des eaux disponibles est l’agriculture et que les principales 
solutions proposées jusqu’à aujourd’hui sont liées à la réutilisation et désalinisation. 
 
En conclusion S. Burak pointe l’importance de la construction d’instruments légaux cohérents et de la 
mise en place de collaborations entre les pays de la région méditerranéenne dans laquelle 
l'interdépendance est également une caractéristique très forte. Cette coopération pose avant tout une 
question concernant la pertinence des institutions et des accords existants (Accord de Barcelone, ICZM, 
MSSD, etc.). Les villes représentent un ancrage central pour ces réflexions car elles constituent la source 
majeure d’impact sur le changement climatique, notamment pour ce qui concerne l’étalement incontrôlé 
des villes. La question est de savoir comment nous pouvons redéfinir cette coopération régionale. 
 
Le deuxième intervenant, Fernando Prieto, directeur de l’Observatoire de la Durabilité en 
Espagne, a amené le débat vers le cas de l’Espagne. L’observatoire qu’il dirige se pose l’objectif de 
stimuler le débat sociétal sur le changement climatique à travers l’homogénéisation, la vulgarisation et la 
diffusion des informations. L’un des principes clé du concept de durabilité qui est mis au centre par 
l’observatoire est le découplage entre la courbe de croissance de la qualité de vie et celle de l’utilisation des 
ressources naturelles. Si ces deux courbes sont augmentées en parallèle jusqu’à maintenant, les impératifs 
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du réchauffement climatique nous imposent aujourd’hui de diminuer notre utilisation des ressources 
naturelles tout en continuant à accroître la qualité de vie de la planète. Pour ce faire la durabilité nécessite 
tout d’abord d’être estimée à travers des mesures, des indicateurs et des prévisions. La résilience des 
systèmes urbains devra, en conséquence, être basée sur ces indicateurs afin de permettre la réduction et la 
réutilisation des énergies. 
 
Les bases pour une gouvernance vertueuse de ce processus sont pour F. Prieto : 

° une information transparente et basée sur des sources fiables ; 
° la mise au centre de la valeur de la connaissance scientifique ; 
° la mise en place d’un débat ouvert et participatif. 

 
En se basant sur ces principes, l’Observatoire de la Durabilité en Espagne s’est affirmé au niveau national 
comme une source indépendante et stable qui met en lien la communauté scientifique avec la société 
civile. Ses priorités sont basées avant tout sur des actions concrètes d’offre de services d’informations 
concernant la qualité de l’air, les changements d’occupation des sols, l’utilisation des eaux, les événements 
extrêmes et l’évolution des énergies renouvelables. L’observatoire fonctionne avec une structure en réseau 
qui réunit un comité scientifique, des institutions de recherche et des associations. Il produit 
périodiquement des livres thématiques d’information, par exemple sur l’occupation du sol et la qualité de 
l’air en 2006, et sur la durabilité locale et l’eau en 2008. 
 
Par la suite F. Prieto a illustré une grande quantité d’exemples de données recueillis en Espagne 
concernant : 

° l’augmentation préoccupante des gaz à effet de serre due surtout à l’utilisation de la voiture 
comme principal moyen de transport ; 

° l’augmentation des consommations d’énergie (qui n’est pas en relation avec une croissance du 
PIB) ; 

° l’étalement urbain surtout dans la région métropolitaine de Madrid et sur le littoral (la superficie 
artificielle est augmentée de 26% entre 1990 et 2000 sur la totalité du pays et de 50% sur le 
littoral, cette augmentation n’est pas justifiée par une augmentation de la population mais par 
l’importance économique du secteur de la construction) ; 

° la conséquente diminution des zones agricoles et des zones naturelles protégées. 
 
L’effet général de ces phénomènes concerne non seulement l’environnement, mais aussi la qualité de vie. 
Le facteur fondamental pointé par F. Prieto dans ce processus est surtout celui de la pression que les 
secteurs privés liés à la construction et au tourisme ont sur les gouvernements. À ce propos, il conclut en 
mettant à nouveau l’accent sur l’importance de l’information auprès des citoyens et des administrations 
afin de faire évoluer la culture du territoire et les réglementations liées à la planification. 
 
En conclusion des présentations H. Mazurek propose une série de questions stimulées par les deux 
présentations afin de lancer le débat : 

° Quel est le rôle des organismes internationaux dans la lutte au changement climatique ? Ces 
acteurs, très présents sur la scène méditerranéenne,  imposent-ils leurs politiques et leurs 
normes ? Les gouvernements peuvent-ils alors à partir de ces normes imposées produire leur 
propre stratégie de lutte contre le changement climatique en intégrant des spécificités nationales 
voire locales, en matière d’architecture, d’urbanisme, de pratiques citoyennes, de mode de vie, 
etc. 

° Quel est l’état de conscience des gouvernements au sujet du changement climatique ? Les États 
s’alignent-ils sur les recommandations des organismes internationaux? Quelle est leur marge de 
manœuvre? 

° Une coopération méditerranéenne est-elle efficace ? Existe-t-il une volonté des États 
méditerranéens de collaborer pour construire des solutions méditerranéennes ? 

° Il est important de voir que la Méditerranée se définit à partir d’un littoral, qui structure en 
grande partie l’espace : les voies de communications, l’expansion urbaine, etc. Ce littoral joue un 
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rôle central dans l’espace urbain méditerranéen. Quelles actions devraient être mises en place 
pour ces espaces ? 

° Les politiques incluent-elles toutes les dimensions du changement climatique: énergie, 
ressources, risques, vision globale du territoire (usage du sol, périurbain - urbain, biodiversité, 
agriculture, etc.), gouvernance, structure urbaine (le débat existe-t-il?), qualité de vie (relation 
ressources - qualité de vie et conflit des usages). 

° Comment manie-t-on les indicateurs? Existe-t-il des observatoires et sont-ils considérés ? 
° Quelles politiques sont menées? Quelles compétences sont (ou devraient être) développées au 

sein des institutions politiques ? Comment doit-on rendre des comptes? Comment sont inclues 
les questions sociales dans cette interface urbanisme - changement climatique ? 

  
La salle réagit tout d’abord en rappelant que des solutions concrètes existent et ne nécessitent que d’être 
mises en place afin de sortir du modèle de développement existant basé sur l’injonction à la concurrence 
globale et à la croissance illimitée. Cependant, dans les faits, les « bons exemples » restent isolés par 
rapport à la réalité des investissements et les échelles de l’action politique restent très lentes par rapport 
aux propositions des innovations techniques. 
Il est nécessaire de s’interroger sur cette question des normes imposées, et des contradictions qu’elles 
génèrent. Il faut aussi être conscient que ces normes en matière de changement climatique ne sont pas 
forcément des priorités pour les gouvernements ou la société civile. En Turquie par exemple, l’ « Energy 
Efficiency Law » sur l’isolation des immeubles n’a pas été vraiment mise en pratique, et elle se situe dans 
un contexte de changement des pratiques urbaines, en particulier dans le domaine du chauffage ou de la 
climatisation, avec un accroissement très fort de la demande énergétique liée à la modernité et à 
l’augmentation du niveau de vie (E. Verdeil). 
Les injonctions sur les bonnes pratiques touchent aussi les modèles de développement. Les pays reçoivent 
des injonctions de développement avec des modèles dans lesquels ils doivent s’insérer à tout prix sous 
peine de sanctions économiques immédiates ou de rejet de la communauté internationale. Dans les pays 
du Sud, cela a une très forte probabilité d’arriver. Associé à cela, il y a aussi un modèle très vertueux qui 
est celui de la protection de l’environnement, au nom de quoi en Algérie on privilégie le Nord (la frange 
littorale) puisqu’elle concentre la majorité des ressources naturelles, et en particulier l’eau. Tous les 
éléments de ces modèles (réseaux, ressources, économie, pôles de compétitivité, etc.) poussent tous les 
pays du Sud vers cette littoralisation. Mais des conflits existent entre ces deux modèles, par exemple dans 
le domaine de l’énergie, puisque le modèle de développement impose (en Algérie par exemple) 
l’extraction des gaz de schistes, et le modèle de protection de l’environnement celui de la protection de la 
Nappe du Continental Intercalaire. La concurrence entre développement et ressources n’est pas 
forcément un choix des États. Par ailleurs, les structures de pouvoirs dans les pays du Sud sont le plus 
souvent verticales; elles vont favoriser les filières de pouvoir en fonction des investissements qui pourront 
être réalisés. Entre protection de l’environnement et insertion dans l’économie monde, le choix est 
souvent déterminé. La majorité des investissements se situe dans le domaine de l’énergie, des 
infrastructures ou du bâtiment, lesquels vont disposer de ministères forts. L’environnement, c’est en 
Algérie, le 27éme ministre dans la hiérarchie. Le ministère de l’environnement, qui comprend toutes les 
structures préconisées (ANCC, Biodiversité, Agence du littoral, etc.), a une place très faible dans la 
hiérarchie. Les informations et actions se situent dans d’autres ministères sectoriels, mais qui n’ont rien à 
voir avec l’environnement. Cela pose un problème sur le type d’information que nous devons collecter 
(que dois-je observer et mesurer?), et sur la disponibilité de cette information (R. Sidi Boumedine). 
 
Dans ces questions d’injonctions des organismes internationaux, il y a aussi l’influence que peuvent jouer 
les réseaux spécifiques, par exemple les réseaux européens, voire les projets européens. Mais il faut être 
conscient que le temps de l’administration est très différent du temps de ces réseaux. S’il n’y a pas la 
capacité d’enraciner le fonctionnement des réseaux ou des projets dans l’administration et la vie 
quotidienne des bureaucrates, c’est un peu inutile de croire que les synergies pourront s’engager (A. 
Coppola).  
 
Il est mis aussi l’accent sur la croissance urbaine sur le littoral, impulsé par le tourisme, certes, mais aussi 
par les pressions migratoires. Les nombreux conflits existant en Méditerranée sont une donnée 
importante pour ces questions d’urbanisme et de croissance urbaine, qui pose une autre question : celle de 
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la diminution des surfaces agricoles, et de la nécessité d’inventer une agriculture urbaine, hydroponique, 
sur les toits des maisons, etc. Le Caire, c’est plus de 25 millions d’habitants, sans superficie suffisante pour 
l’alimentation, pour lequel il faudra inventer une agriculture urbaine. Ce sont des thématiques importantes 
à associer à ces questions de changement climatique (voir M. Sala - ABITA). Cette question des conflits 
entre aussi comme facteur de destruction des villes, et d’accroissement des migrations (côte syrienne ou 
libanaise) et de dégradation des conditions de vie urbaine, de manière plus importante que la “bulle 
urbaine” que l’on peut voir en Espagne ou en Turquie. L’important n’est pas d’appliquer les 
préconisations des grands organismes, mais d’associer les négociations du changement climatique avec un 
contexte de paix régionale et de mettre l’accent sur l’importance de la dimension globale, non spécialiste, 
dans la prise en compte des enjeux du changement climatique et urbain en Méditerranée (E. Verdeil). 
La croissance urbaine est importante en Méditerranée, et elle s’accompagne d’un manque 
d’infrastructures, d’assainissement, etc. qui font que les villes du Maghreb et d’Afrique sont très loin d’être 
préparées aux politiques du changement climatique. Parallèlement, les bailleurs de fonds font une 
propagande tout à fait désespérante sur les nouvelles technologies avec ces smart cities, reprise par la 
presse et les politiques. On peut considérer ces injonctions comme une duperie, car les smart cities sont 
faciles à faire, ce n’est que de la technologie, il suffit d’avoir du foncier; on constate d’ailleurs que les 
promoteurs de ces villes intelligentes ne créent que des villes nouvelles et sont incapables de faire des 
propositions dans les villes existantes. Il faut donc distinguer les opérateurs des urbanistes; les opérations 
sur le foncier des rénovations sur les quartiers existants, et en particulier de l’informel. Il est important 
donc, dans ces questions de changement climatique, d’éviter les tromperies en particulier en proposant à 
des gouvernements des technologies qui ne sont pas adaptées, mais qui sont plutôt de l’ordre de la 
spéculation, et qui parfois obligent les états à s’endetter. Les patios, l’ombre, les couloirs d’aérations, etc., 
ont-ils besoin de technologie ? (B. Reymondon) 
 
Par rapport à ce débat, nous assistons à une marchandisation accélérée et à outrance de la ville. Ce n’est 
pas une dénonciation, mais un constat. On observe l’accentuation de la financiarisation, que les enjeux 
économiques et financiers, une profitabilité maximum. C’est aussi un processus à l’œuvre. La ville n’est 
pas seulement productrice de valeur ajoutée, mais le sol rural se transforme en capital foncier et 
représente une forme d’enrichissement de ces métropoles. Le rural subit cet étalement et le processus 
semble infini. La financiarisation produit directement ou indirectement de l’informel et de la pauvreté, qui 
a alors un impact sur l’environnement considérable. Cette financiarisation contribue au changement 
climatique mais laisse peu de marge de manœuvre à ce processus d’étalement. Va-t-on utiliser ce propre 
processus de financiarisation pour lutter contre le changement climatique ou va-t-on utiliser d’autres 
processus avec des visions à plus long terme, en introduisant du collectif et des externalités positives. 
Cette référence constante à la smart city montre que la marge de manœuvre est très réduite. Le 
changement climatique n’est pas une problématique en apesanteur, livrée à elle-même, sinon qu’elle est 
reliée à une infrastructure déterminante et contraignante. Cette infrastructure laisse-t-elle une possibilité 
pour agir dans le sens des solutions, avec une pression financière très importante, qui peut placer la smart 
city comme gadget ou comme solution. Nous n’avons hélas pas la réponse (C. de Miras). 
 
La relation entre le changement climatique et forme urbaine (et croissance urbaine) a été très étudiée aux 
Etats Unis, mais peu en Méditerranée, alors que c’est un débat fort en Méditerranée. Entre dans ce débat 
la question de l’habitat illégal non-programmé (⅓ à Rome par exemple) qui pose des questions tout à fait 
particulières en relation au changement climatique. Il ne faut pas oublier l’importance, en Méditerranée, 
de la propriété privée (souvent illégale) du domaine bâti qui pose la question non seulement de la 
réhabilitation, mais aussi de la participation de la société civile et de l’inclusion des enjeux sociaux du 
développement urbain dans le processus de lutte au changement climatique. Avoir 80% de propriétaires à 
Naples ou à Rome pose le problème de la gouvernance différemment qu’à Londres ou à Paris (A. 
Coppola). 
Se pose la question de l’échelle de l’action publique. On ne peut pas faire de la résilience climatique sans 
raisonner de façon avancée sur ces échelles. Un plan sur Rome, par exemple, n’a pas de sens sur la ville, 
mais est faisable à l’échelle de l’aire métropolitaine. Mais quand on parle d’infrastructures critiques, celles-
ci vont bien au-delà de l’aire métropolitaine. Il y a des politiques et des actions qui vont bien au-delà des 
échelles nationales (A. Coppola). 
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Le changement climatique ne provoque pas seulement une hausse des températures, mais aussi une 
variabilité importante au cours du temps, mais aussi dans l’espace (voir exposé de S. Dahech). Cette 
variabilité peut amener des réactions différentes dans les villes d’un même pays. Lorsqu’on s’interroge sur 
les politiques et la gouvernance, il est important d’inclure dans celles-ci des éléments de cette variabilité 
pour répondre de manière adéquate à la vulnérabilité des populations. 
Dans cette variabilité, les chocs climatiques jouent un rôle important dans la reconfiguration des 
politiques et dans la pression de la société civile. Ces chocs permettent parfois aux maires, aux 
administrations locales, d’engager les populations dans des élans de planification par rapport au climat ou 
par rapport à la résilience. A Rome, il y a eu, il y a deux ans, des inondations très sévères, qui ont permis 
d’engager des discussions très sérieuses et concrètes sur le changement climatique (A. Coppola).  
 
Finalement comment s’effectue le rapport entre changement climatique et questions sociales ? Sur les 
questions physiques, le GIEC se prononce de manière claire. Du côté des politiques, il y a beaucoup de 
préconisations sur ce qui doit être fait en termes de résilience, de mode opératoire, d’observatoires, de 
gouvernance ouverte, réfléchie sur le territoire etc., pour répondre à une pression qui vient, qui est 
ressentie, qui circule. Dans ce cadre, y-a-t-il des représentations de l’adaptation qui peuvent être 
conflictuelles ? Par exemple, à Beyrouth, il y a souvent des coupures d’électricité qui peuvent être assez 
sévères; des générateurs privés peuvent pallier ces déficiences, mais tout le monde n’a pas les moyens de 
payer ces générateurs. Dans certains quartiers, en été, on peut atteindre des températures très fortes, et on 
peut s’interroger sur quel est le type d’adaptation nécessaire, alors que l’état n’est pas capable de réfléchir à 
la question. Vivre décemment suppose plus de climatiseurs, mais renforce les questions de changement 
climatique; alors que parler de résilience représente souvent de la façade, car il n’y a pas les moyens pour 
la mettre en place. Qu’entendons-nous par adaptation ? Quelles valeurs mettons-nous derrière cela ? (J. 
Farah) 
 

 
 



MC3-Network / Working Paper 2015/01  14 

Today many concrete solutions exist in Mediterranean context. They only require to be set up in order to 
create a real alternative to the existing development model based on global cities competition and limitless 
growth. In fact, “good examples” have a marginal effect on the reality of the private investments and on 
the economic priorities of the political action. 
It is necessary to question the role of the norms and discourses produced at the international level 
(by international organizations, NGOs or agencies), and the contradictions that they generate. It is also 
necessary to be conscious that the climate change still doesn’t seem to be a central priority for 
governments and for civil society. Countries are forced to accept development injunctions in order to 
avoid economic sanctions or the rejection from the international community. The competition between 
development and resources is not then a choice of States. Moreover, structures of power in south 
countries are most often vertical and strongly dependent from private investments. Between protection of 
the environment and insertion in the global economy, the choice is not even discussed. 
In these questions of injunctions of international organizations, we need to take in account the influence 
that can be played by specific networks, for example at European level through research projects. But it is 
necessary to be conscious that the time of the administration is longer and slower compared to the 
temporality of these network actions. Our objective should be to be able to root the actions of the 
networks in the administrative machine; otherwise those energies will be a bit useless. 
It is important also to highlight, as a common element in the Mediterranean region, the importance of the 
urban growth on the coastal areas, generated by tourism, certainly, but also by migratory pressures. 
Many existing conflicts in Mediterranean are a key point for the understanding of the issues of town 
planning and of urban growth. The question of conflicts needs to be considered at the same time as a 
factor of deterioration of the living conditions and as a producer of migrations. The impact of those 
factors is more important than the consequences of the “urban bubble” which it is possible to see in 
Spain or in Turkey. The important issue is not to apply the recommendations of big organisms, but to 
link the negotiations of climate change with a context of regional peace. This has to be done in order to 
highlight the importance of the holistic dimension of the stakes of climatic and urban change in 
Mediterranean countries. Urban growth is problematic in the Mediterranean region also because it is 
accompanied by a lack of infrastructures, services, e t c . The cities of Maghreb and Africa are, in this 
sense, very far from being prepared for the policies of climate change. At the same time, the private 
stakeholders make a completely disproportionate propaganda on the new technologies (concerning smart 
cities for example), taken over by media and policies. It is important therefore to get worried about the 
problems that can be caused by the use of technologies that are not adapted to the local contexts and that 
are conceived to improve urban speculation. Patios, shadow, corridors of ventilation, etc. do they need 
complex technology? 
The relation between climate change and urban form (and growth) has been largely studied to the 
United States but not so much in Mediterranean, while it is a strong debate for our region. A related 
question concerns the diminution of the agricultural surfaces under the urban pressure. One of the 
solutions that are arising is the urban farming and agriculture as an activity that can take place on roofs as 
in public spaces. But we should not forget also the importance, in the Mediterranean region, of the 
private property of the built domain and of the illegal non-programmed habitat. Those issues influence 
profoundly the urban forms and their governance and they need to be understood in relation to climate 
change. The transformation of the existing city concerns not only the architectural rehabilitation, but also 
the participation of the society tothe process of adaptation/mitigation of the climate change. 
The scale of public actionhas to be seriously addressed in this context. It is not possible to have a 
strong impact on climatic questions without considering the articulation of these scales. The city planning 
can’t be limited to the municipalities, but is has to be extended to the whole metropolitan areas. But when 
we speak about critical infrastructures, those go well beyond the metropolitan areas.  
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The question of the scales goes with the question of the spatial variability of climate change impact 
that can bring different reactions in different cities of the same country. When we talk about policies and 
governance, it is important to include this spatial variability in order to understand its consequences on 
the vulnerability of populations. 
Finally which is the relation between climate change and social issues? Concerning the physical and 
environmental issues, GIEC has been really clear, there isn’t any recommendation concerning the social 
impact of climate change. On the side of policies, there are a lot of proposals on what must be done in 
terms of resilience, of social action and of opened governance in order to answer to the demands coming 
from the civil society. But choices have to be made between the pressure of climate change,the desire of 
economic development and the increase of the living standards of populations (the use of the air-
conditioning is an example). 
From this first session we can highlight the following axes for the MC3 works: 
° Analyse the links between international injunctions and the scale of national and local action; 
° Include, in these links, the hierarchy of powers concerning the capacity of states to set up strategies; 
° Question the plans of densification and their relation with the climate change and, more generally, the 

relation between climate change and urban design; 
° Give a particular attention to the dynamics of coastal densification; 
° Analyse in detail the international programmes, like Resilient City of the Foundation Rockefeller that 

finances the realization of plans for resilience with a holistic and opened approach; 
° Deepen the study of the relations between real estate, investors and town planners in order to 

understand the tools of the climate change governance; 
° Study the role of scales of action in relation to the impacts of climate change; 
Introduce the social issues as source of possible contradiction between dynamics of supply and demand 
linked to climate change.  
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°  
1.3 - Atelier 2 : Plans locaux d’urbanisme, projets urbains et innovations : quelles 
expériences en Méditerranée ? 

 
Coordination : Federica Gatta 
Intervenants : Jihad Farah et Marco Sala 

 
Federica Gatta a ouvert l’atelier en rappelant les sujets principaux de cette session focalisée sur le lien 
entre l’activité de planification urbaine et architecturale, et l’adaptation/atténuation au changement 
climatique en Méditerranée 
La question principale posée par l’atelier est: Comment imaginez-vous la ville dans le futur face au 
changement climatique ?  
Cette question nécessite une réponse critique qui puisse questionner à la fois les définitions utilisées dans 
le vocabulaire du changement climatique en zone urbaine, et surtout les implications sociales et spatiales 
des réponses proposées par les architectes et les urbanistes. 
Les trois axes proposés pour la discussion sont donc les suivants : 

° Quelle forme de ville ? Quelles innovations spatiales ? 
° Pour qui ? Quel citadin pour quels projets ? 
° Quelle(s) spécificité(s) Méditerranéenne(s) ? Quel est le rôle des traditions architecturales, 

urbaines et socio-économiques de l’espace méditerranéen face au changement climatique ?  
 
Le premier intervenant, Jihad Farah, maître de conférence à l’Université du Liban et 
coordinateur du CERDA (Centre d’études et de recherche en développement et en aménagement), a 
présenté une communication avec le titre “Changement climatique au Liban : État de lieux et perspectives 
en termes de recherche en urbanisme”. 
La communication de J. Farah s’est intéressée tout d’abord aux différentes traditions d’urbanisme au 
Liban depuis le XIX siècle.  
Les neuf typologies d’urbanisme repérées incluent :  

° les projets de la modernité “Ottomane Tanzimat”,  
° les projets modernistes de la Première République, 
° les projets urbains d’après-guerre, 
° les projets pour l’Aire Métropolitaine de Beyrouth,  
° la planification urbaine municipale, 
° la planification stratégique de la dernière décennie,  
° les projets à grande échelle d’acteurs spécifiques comme les partis politiques, les communautés 

religieuses et les associations militantes.  
Ces projets sont comparés selon le type d’acteurs moteurs de l’action (publiques ou provenant de la 
société civile) et par l’impact spatial des projets (alternativement local ou holistique).  
Le bilan de cette rétrospective sur l’urbanisme au Liban concerne la fragmentation des acteurs et de 
l’action publique, qui entraîne une fragmentation de l’espace urbain. 
Après avoir rappelé les principales conséquences du changement climatique, en particulier à Beyrouth (îlot 
de chaleur) et des facteurs de risque dans la zone urbaine, J. Farah a montré les différentes réponses 
institutionnelles au changement climatique. Même si le Liban n’est pas obligé de respecter le protocole de 
Kyoto, deux rapports ont été produits par le Ministère de l'environnement en collaboration avec l’UNDP 
en 1999 et 2011. À la suite de ces rapports, différentes mesures ont été prises notamment concernant la 
production d'énergie et la gestion de l’eau (mais pas autour du développement des transports). Bien que 
les grands projets urbains à Beyrouth et Tripoli soient liés aux enjeux du changement climatique, ce 
dernier n’est pas affiché comme étant central dans l’action de planification. 
Concernant la recherche académique, depuis 2000 le nombre de recherches sur l’environnement est en 
continuelle augmentation, mais encore peu de recherches s’intéressent aux relations avec la planification 
urbaine. 
En conclusion J. Farah ouvre un questionnement sur la fragilité du contexte libanais et sur le fait que le 
changement climatique ne semble pas être au centre des préoccupations des gouvernements locaux. 
Néanmoins l’échelle locale se présente comme la plus adaptée pour la réflexion sur le changement 
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climatique, surtout en vue de la naissance d’une nouvelle échelle de gouvernement à travers des nouvelles 
intercommunalités. Les deux éléments principaux pour le développement d’une planification plus sensible 
au changement climatique restent la collecte de données à travers la participation de la société civile et le 
travail sur la gouvernance des projets. À ce propos, des recherches sur la végétalisation de quartiers et sur 
le recyclage des eaux urbaines pourraient être menées par le CERDA dans le cadre de futures recherches-
actions. 
 
Le deuxième intervenant, Marco Sala, professeur à l’Université de Florence et directeur du centre 
ABITA, a présenté une communication avec le titre “Le centre inter-universitaire ABITA et l’expérience 
du projet Abitare Mediterraneo”. 
L’activité du centre de recherche ABITA (Architecture bio-écologique et innovation technologique pour 
l’environnement) est axée à la fois sur le développement de technologies architecturales et sur la mise en 
place de coopérations avec les administrations publiques afin de stimuler l’évolution des standards de 
construction. Le centre développe ses recherches à travers plusieurs programmes de recherche et 
notamment des programmes européens.  
Les exemples de travaux montrés concernent :  

° la construction de quartiers de logements sociaux à haute efficacité énergétique,  
° l’évaluation et valorisation d’architectures à baisse de consommation d'énergie à l’échelle 

européenne,  
° la réhabilitation de bâtiments historiques remarquables selon les principes de la durabilité 

énergétique,  
° la réalisation de composants technologiques expérimentaux,  
° la mise en place d’outils pédagogiques pour la formation de professionnels en architecture 

bioclimatique,  
° la valorisation de techniques constructives traditionnelles durables,  
° la production scientifique. 

En particulier, le projet “Abitare Mediterraneo” est présenté comme un exemple de mise en réseau, à 
l’échelle nationale de l’Italie, d’initiatives vouées à la définition de nouveaux standards de design et 
construction durable basée sur l’identité méditerranéenne (culturelle et climatique). Le projet a produit 
non seulement des test-cell novateurs pour l’étude des matériaux, mais aussi un centre de documentation 
technique pédagogique.  
M. Sala a insisté en particulier sur l’importance d’une approche holistique à l’architecture durable qui 
puisse prendre en compte à la fois les facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Cette 
approche est vouée à produire des bâtiments dans lesquels les habitants ne doivent “rien faire”, c’est-à-
dire où le confort thermique est géré par les éléments mêmes de la construction. Parmi ces éléments le 
plus important est l’enveloppe, entendue à la fois comme espace de transition entre l’intérieur et 
l'extérieur du bâtiment, et comme peau de l'édifice (fondation, façade, toit). Le centre ABITA s’est, à ce 
propos, intéressé aussi depuis 2006 aux expérimentations d’agriculture hydroponique sur les toits. Ce type 
d’agriculture a l’intérêt de ne pas trop charger les toits (même existants) car elle se fait sans terre, d’avoir 
une productivité considérable avec une consommation d’eau réduite, et de proposer des formes 
alternatives de développement économique et social. 
En conclusion M. Sala a invité la salle à participer au colloque Med Green Forum qui sera co-organisé par 
le centre ABITA à Florence du 26 au 28 août 2015 (http://www.wrenuk.co.uk/congresses.html). 
 
Lors du débat, la discussion commune s’est orientée autour des formes d’appropriation (à la fois des 
gouvernements et des populations) des expérimentations bioclimatiques avec un questionnement lié 
surtout à la difficulté de faire évoluer les réglementations urbaines vers des nouveaux modèles de 
construction. Un deuxième axe principal du débat a concerné la relation avec la tradition à la fois en ce 
qui concerne la définition de l’espace méditerranéen (union d’un espace avec des caractéristiques 
climatiques communes et d’un territoire géopolitique), et en ce qui concerne la manière de gérer 
(conserver, réhabiliter) le patrimoine traditionnel et les constructions informelles très présentes dans les 
villes de la Méditerranée. 
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Tout d’abord, il a été rappelé que, si des réponses concrètes existent, leur mise en œuvre est très aléatoire. 
Cela a ouvert une question concernant l’application de ces solutions et leur imposition dans les 
cahiers des charges des acteurs publics. 
La plupart des participants ont concordé sur le fait que des règles imposées par les pouvoirs publics sont 
nécessaires, car on ne peut pas attendre que la sensibilité et la volonté du privé puissent spontanément 
suivre des bonnes pratiques. D’ailleurs, les pays de la rive Sud sont très influencés par des modèles de 
“tours en verre” qui représentent une certaine image de modernité provenant de Dubaï ou de New York, 
alors que les pays de la rive Nord ont tendance à reproduire des modèles provenant du Nord de l’Europe. 
Ces deux importations de modèles posent énormément de problèmes d’énergie et de confort dans le 
contexte Méditerranéen (R. Sidi Boumedine, M. Sala, H. Mazurek). Il serait donc nécessaire que les 
gouvernements centraux introduisent certaines règles sur le niveau maximal qu’un bâtiment doit 
consommer en hiver ou en été. Il ne s’agirait pas de donner des modèles à appliquer, mais donner des 
règles de consommation énergétique à l’intérieur desquelles chacun puisse développer ses solutions (M. 
Sala). 
Il a été aussi rappelé que l’héritage de l’urbanisme réglementaire, en Algérie comme dans la plupart des 
pays est construit autour d’une ville projetée sur le long terme, avec un zoning qui est dessiné et après, 
pour chaque parcelle, des règles d’occupation, soit en termes de fonction, de densité, de prospect, 
d'alignement etc. Mais ce système, à partir du moment où l’urbanisme ne règle que la question finale de la 
localisation à la parcelle, de la volumétrie, de la construction, il laisse le libre jeu aux acteurs dominants sur 
la scène politique. Si c’est l’État central qui mène une politique de distribution d'équipements et d’habitat 
collectif ou individuel, cela marche très bien. La planification centrale décide des programmes et 
l’urbanisme permet d’appliquer cela. Quant au contraire, comme depuis les années 1980, on a abandonné 
le vocabulaire du socialisme pour aller vers le libéralisme, les nouvelles forces qui sont en jeu affaiblissent 
le rôle de la planification. Le même type de plan qui a servi à mettre en œuvre une politique socialiste, 
peut maintenant encore fonctionner, dès lors que les oligarchies sont constituées, peut décider le devenir 
des parcelles. Ce problème s’est constitué à partir du moment où il y a eu une espèce d'adhésion non 
seulement à la question de la mondialisation, mais aussi aux images qu’elle a véhiculé tout le temps. Si 
dans le modèle socialiste autorisait une occupation du 30% - donc à peu près 100 m2 construits sur une 
parcelle de 400 m2 -  aujourd’hui on va systématiquement vers le fait que la construction occupe la totalité 
de la parcelle. L’exigence de s’adapter à la mondialisation s’oppose à l’exigence vertueuse, mais totalement 
incantatoire, du développement écologique qui reste à l’état actuel, surtout dans les pays de la rive Sud, 
purement idéologique et ne pose pas les problèmes en termes économiques.  Il y a une contradiction 
entre d’un côté, le système du plan d’urbanisme conçu comme un règlement d’occupation du sol et, de 
l’autre côté, la logique économique qui pousse soit les états, soit les couches moyennes à s’adapter à 
l’injonction de la rentabilité (R. Sidi Boumedine). 
La faiblesse de l’état central et le poids croissant du secteur privé dans la planification urbaine actuelle 
sont en effet des éléments partagés dans l’analyse des participants. 
 
Une question qui a été également soulevée est celle de l’appropriation de ces pratiques 
d’architecture et d’urbanisme par les politiques comme par les populations. Si c’est vrai que les 
toits jardins se développent, cela reste dans des quartiers des classes moyennes. Mais comment pouvons-
nous faire aujourd'hui pour généraliser ces pratiques avec nos modèles de vie et avec les problèmes qui 
existent aussi bien au Sud qu’au Nord de la Méditerranée (H. Mazurek) ?  
En réponse à cette question, une série d’exemples a été portée comme l’exemple d’une petite start-up au 
Caire qui agit non pas dans les quartiers des classes moyennes mais dans les quartiers informels (J. Farah) 
ou des toitures vertes à Rotterdam installées sur des toits existants avec des matériaux très légers et qui 
produisent de la nourriture pour une centaine de familles en offrant un lieu de lien social et de retrait en 
ville (S. Bridier). Il a été aussi rappelé que ces initiatives surgissent toujours de manière très localisées et en 
réponse à des problèmes pragmatiques, mais rarement à partir d’un discours purement idéologique (J. 
Farah). 
 
Les réflexions principales de cette discussion semblent donc s’appuyer sur le constat d’une 
déconnexion entre les échelles de planification : c’est-à-dire entre un foisonnement de rapports de 
recherche, d’accords internationaux et de normatives nationales d’un côté, et une multiplication 
d’expérimentations ponctuelles concrètes qui montrent l’efficacité des approches bioclimatiques à l’échelle 
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architecturale de l’autre. En même temps, l’échelle de la planification territoriale ne semble pas rentrer 
dans le débat. Il faudrait donc réfléchir sur quelles actions pourrait mener le réseau pour interroger 
l’articulation des échelles et pour ouvrir une réflexion sur les échelles intermédiaires (F. Gatta, H. 
Mazurek). Est-ce qu’on sait quel est le modèle urbain optimum face au changement climatique ? Est-ce 
qu’il y a des recherches qui disent s’il vaut mieux densifier ou s’étaler, s’il faut construire en hauteur ou 
plutôt bas ? Est-ce qu’il y a un modèle intermédiaire de planification qui propose des solutions concrètes ? 
Qu’est-ce qu’il faut faire, est-ce que tout cela se retranscrit dans les documents d’urbanisme (H. 
Mazurek) ?  
L’échelle est en effet considérée comme l’un des enjeux le plus importants. Les défis écologiques liés au 
changement climatique posent la question de la relation top-down car un gouvernement métropolitain 
capable de prendre des décisions très radicales est nécessaire afin d’affronter les défis écologiques et 
climatiques. L’échelle locale, qui dans les villes correspond au niveau du quartier, représente également un 
échelon central pour les transitions que l’on peut définir “socio-écologiques” (usage de l'énergie, 
consommation et alimentation, adaptation locale au changement climatique) et pose la question des 
échelles dans une perspective renouvelée. Si l’on examine la question du cycle des ressources, qui est très 
importante dans la conception de la durabilité et de la résilience, on constate qu’il y a une spécificité 
d’échelle car, si l’on veut concevoir des économies locales un peu plus fermées et circulaires, il faut 
raisonner de façon très pratique. À Rome, la municipalité a décidé par exemple de fermer une déchetterie 
qui était l’une des plus grandes d’Europe et maintenant il faudra réfléchir, dans les quartiers limitrophes, à 
un cycle durable de recyclage à travers de petits équipements pour trier et travailler les déchets localement. 
L’échelle est en conséquence réellement importante pour la mobilisation des individus et la productivité. 
Elle doit être adaptée à des communautés qui ne soient pas trop larges. En ce sens le débat est 
radicalement différent de la manière de parler des échelles que l’on pouvait avoir dans les années 1990. En 
Europe, nous avons beaucoup d’expériences intéressantes à ce niveau, mais elles touchent en effet 
principalement les classes moyennes-supérieures. (A. Coppola). 
Ce point de vue nécessite en même temps d’être relativisé face à une réalité qui se montre beaucoup 
flexible dans le temps. L’efficacité des opérations dont certaines sont liées à la collaboration entre des 
ONG et des acteurs locaux, dans d’autres cas à un partenariat entre la municipalité et le gouvernement, 
etc. Il faut donc garder un regard critique par rapport à la centralité du rôle des échelles. Il ne faut pas se 
focaliser sur la cristallisation d’outils qui devraient être partagés dans les différents pays alors que chaque 
pays a ses traditions administratives et que des nombreux travaux nous montrent qu’il n’y a pas de bonne 
échelle dans l’absolu (E. Verdeil). 
Il n’en reste pas moins que, lorsque l’on parle d’urbanisme et de projet urbain, il est essentiel d’intégrer 
des orientations climatiques dans les plans. Si les architectes sont formés depuis longtemps à l’architecture 
bioclimatique, déjà depuis les années 1970, cela ne se traduit que rarement dans les plans d’urbanisme. 
Quand une parcelle est mal orientée à la base, le bâtiment aura du mal à pouvoir prendre en compte les 
contraintes climatiques. D’ailleurs il faut remettre au centre aussi la question des espaces publics, afin 
qu’ils puissent fonctionner comme des îlots de respiration. Cette réflexion doit être portée, de manière 
différente, à plusieurs échelons : territorial, intercommunal, etc. Il faut tout d’abord que les collectivités 
territoriales élaborent des cahiers des charges afin de permettre aux plans d’urbanisme de s’adapter aux 
enjeux du « développement durable ». « Ce sont ces règlements qui nous donnent le droit de bâtir. Par 
exemple, aujourd’hui en France les règlements d’urbanisme autorisent des plafonds à 2,3 m, alors que l’on 
sait que ces hauteurs sont largement insuffisantes pour parler de confort climatique des logements (B. 
Reymondon) ». 
À ce propos, le centre ABITA a été monté justement avec l’objectif de présenter un ensemble de bons 
exemples de construction méditerranéenne afin d’influencer les politiques. Une des nécessités serait par 
exemple la mise à jour des standards concernant le calcul des surfaces vitrées : actuellement, le quota est 
fixé à ⅛ de la surface de la pièce dans toute l’Italie, ce qui est une contradiction si l’on pense que le climat 
est très différent entre la Sicile et les Alpes. Il y a beaucoup d’espoir sur le fait que la nouvelle 
administration de la région Toscane adopte les indications d’ABITA dans ses règlements (M. Sala). 
 
Un autre ensemble de questions a été soulevé concernant la réhabilitation de quartiers 
historiques et informels et leur valorisation dans le cadre de la lutte au changement climatique 
(H. Mazurek). À ce propos, des exemples ont été menées à Damas sur le centre historique avec une 
dimension autour du changement climatique dans le cadre d’un projet impulsé par la GIZ (German 
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agency for international cooperation) qui a donné lieu à des micro interventions mais qui a fait avancer les 
réflexions (V. Clerc). En Italie, l’expérience des “Contrats de Quartier” fut très intéressante de ce point de 
vue car le gouvernement central a lancé et financé des projets à partir non pas de critères statistiques, mais 
d’une compétition entre communes présentant des projets de réhabilitation durable. Ces projets ont donc 
été choisis pour leur qualité et le 50% a été réalisé. Malheureusement cette expérience s’est arrêtée (M. 
Sala). Depuis les années 2000, au Liban, il y a un projet financé par la Banque mondiale de réhabilitation 
de centres villes anciens afin de faire du développement urbain à travers la revalorisation de ces tissus 
anciens. Le problème qui s’est posé a été celui de la relation entre le public et le privé alors que seulement 
les rues et les façades ont été rénovées. Cela pose le problème de l’articulation entre l’espace public et 
l’espace privé (J. Farah).  
Un large débat a été ensuite ouvert sur la question de la réhabilitation des quartiers informels ou non-
programmés et de l’évolution des mentalités des politiques comme des populations. Cela a rappelé que, 
depuis les années 1990, beaucoup de travaux d’expérimentation (surtout dans les écoles d’architecture) 
ont été faits afin de proposer des modules de petites constructions à faible coût et avec des systèmes 
technologiques simples, qui intègrent aussi la question de l’efficience énergétique (V. Clerc, E. Verdeil, B. 
Reymondon). L’accent a été mis sur le fait que certaines études affirment que, même si les quartiers 
informels de la rive Sud de la Méditerranée sont les plus vulnérables face au changement climatique, ils 
sont aussi, sous certains points de vue, les plus adaptés à lutter contre le réchauffement. Ils sont en effet 
des quartiers compacts, denses, piétons, mixtes, avec de rues étroites, etc. Ce discours reste difficilement 
audible par les institutions, mais l’un des arguments plus fort de ce positionnement est que cette vision 
propose en perspective un vrai travail sur la ville durable à la grande échelle (petite échelle géographique), 
à l’opposé des éco-quartiers qui restent isolés par rapport à la ville existante (V. Clerc). 
Une question qui reste ouverte est aussi celle de la modification illégale des logements existants comme 
l’ajout de volumes à l’extérieur, qui s’adaptent très mal au réchauffement et qui sont très difficiles à 
réhabiliter (S. Dahech).  
 

 
 
The debate questioned first of all the forms of appropriation (at the same time of governments and 
populations) of bioclimatic experimentation, especially for what concerns the difficulty in bringing about 
progress in urban regulations. A second main axe of debate concerned the ways to manage (keep, 
rehabilitate) the Mediterranean traditional heritage and to deal with the informal settlements. 
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It has been reminded that, if concrete answers exist, their implementation is very fragmented. This issue 
concerns the problem of a larger application of these solutions and their affirmation in the 
contracts of public actors. 
If the technology transfers seem easy today, there is not general reflection on the quality of life facing the 
climate change. The countries of the South of the Mediterranean are very influenced by model of “glass 
towers” which represent in some way an imaginary of modernity coming from Dubai or New York. On 
the other side the countries of the North side have tendency to reproduce models coming from the north 
of  Europe (eco-district, green design). Face to this observation, most participants agreed on the fact that 
rules imposed by authorities are necessary, because it is not possible to think that the sensitivity and will 
of the private will spontaneously follow good practices. 
It would be therefore necessary that the central governments introduce some regulations on the energy 
consumption that a building must use in winter or in summer, on the height of ceilings, on windows 
characteristics, etc. It would not be a question of giving models to apply, but to give rules within each one 
could develop his solutions. 
 
The reason of this concern is due to the unresolved tension between the economic priorities of the 
globalized cities competition and the virtuous ecological discourse that, especially in the countries 
of the South, is still purely incantatory and ideological and does not pose the problems in economic 
terms. On one hand we all share a model of urban planning that is based on the land destinations design 
with a weak political influence, and on the other side our states are obliged to fit the injunction of 
profitability that feeds the vicious circle of debt. The weakness of the central states and the growing 
weight of the private sector in urban planning are indeed two shared elements in the analysis of the 
participants. Is it desirable to oppose to this scheme the argument of the“populations’ intelligence”and 
the improvement of local solutions? 
 
A question that was also raised concerns the appropriation of the architectural techniques by town 
planning policies and populations. However it's true that solutions like roofs gardens are developing, 
those experiences are limited to middle classes circles. How could those practices spread in the context of 
our current life models and of the problems that exist as well in the South as north of the Mediterranean? 
Moreover, the rehabilitation of historical and informal districts and their promotion as part of 
struggle in climate change, poses the problem of the articulation between the public and the 
private space. On this subject, a broad debate was opened about the rehabilitation of informal or non-
programmed districts and about the evolution of the mentalities of policies and populations. It has been 
reminded that, since the 90s, a lot of studies (especially in architecture schools) were done on modules of 
small buildings,with weak cost and simple technological systems, facing the question of energy efficiency. 
But those experimentation are still conceived in terms of micro-scale of intervention and don’t resolve the 
governance and larger scale planning issues. 
 
The main reflexion of this debate seems in fact to be based on the observation of a disconnection 
between the planning scales: that is to say between a proliferation of research reports, international 
agreements and national normative on one hand, and a multiplication of concrete punctual 
experimentations that shows the efficiency of architectural bioclimatic approaches on the other hand. In 
this sense the scale of territorial planning does not seem to be central in the domain of climate change. It 
would be therefore necessary to think on which actions should be led from the MC3 network in order to 
open a reflexion on this intermediary scale of action. 
 
In conclusion of this debate highlighted two fundamental axes for the work of the network:  
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° Deepen the role of the scale of planning and urban regulations as a fundamental element of 
articulation between international policies and bioclimatic architecture in order to underline the need 
of a more strategic role of the climate change mitigation/adaptation in the urban transformation,  

° Question the mechanisms of appropriation of techniques and know-how in different contexts to 
underline the importance to mobilise communities in the resource management at the scale of 
districts.  

  



MC3-Network / Working Paper 2015/01  23 

 
1.4 - Atelier 3 : Quels futurs possibles pour le climat dans les villes : observations, 
mesures, simulations ? Quels indicateurs pour la gouvernance? 

 
Coordination : Elodie Briche 
Intervenants : Christos Giannakopoulos et Salem Dahech 
 
Les grands points de cet atelier concerneront les questions et points suivants : 
Which possible futures for climate in Mediterranean Cities: observations, measurements and 
simulations? Which indicators for governance?  

° Sharing of experiences and identification of common elements. 
° Spatial and temporal scales of the urban climate and nesting scales. 
° Climate measurements: from current report to prospective. 
° From the model of bioclimatic Mediterranean city to envisaged urban scenarios. 
° Cities, climate change and Mediterranean societies. 
° Governance, actors and decisions scales. 
° Etc. 

 
Elodie Briche a ouvert l’atelier en rappelant les sujets principaux de cette session focalisée sur les études 
climatiques en villes méditerranéennes dans un contexte de changement climatique. Elle a réalisé une 
brève présentation en insistant sur les points suivants : 

° la nécessité de réaliser un partage d’expériences concernant les mesures en villes aux échelles 
fines ; 

° l’identification d’éléments communs concernant le climat méditerranéen en soulignant 
l’importance des mots-clés. L’attention doit être portée aux mots-clés afin de ne pas confondre 
leurs significations. Par exemple, une inondation est un risque, pas un aléa extrême mais une 
résultante possible d’un aléa extrême (pluies éclairs) ou de la combinaison de plusieurs aléas et 
facteurs environnementaux et anthropiques sous-jacents ; 

° la définition des échelles spatiales et temporelles du climat urbain. Il est en effet important de 
bien définir les échelles de travail et les mettre en relation avec les travaux réalisés par les 
différents partenaires. 

. 
Source : Rotach et al. 2004, adaptation of Oke, 1977 
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Le premier intervenant, Christos Giannakopoulos, est directeur de recherches à l’Observatoire 
national d’Athènes. Il est spécialiste en modélisation climatique aux échelles régionales. 
Son intervention a présenté les résultats des sorties du modèle de climat PRECIS pour la région Est 
Méditerranéenne et le Moyen Orient à partir du scénario intermédiaire du GIEC (A1B).La résolution du 
modèle est de 25 km et les runs traitent une période dite de “contrôle” de 1961 à 1990 et une période de 
simulation de 2070 à 2099. 
Il a d’abord présenté les résultats concernant les indices d’évènements extrêmes du climat tels que les 
jours chauds, humides, etc. en insistant sur les évolutions possibles entre la période de contrôle et la 
simulation future. Ces résultats sont discutés à partir d’intervalles de confiances dans le but de quantifier 
les incertitudes liées à la modélisation climatique. 
Christos Giannakopoulos évoque ensuite les points suivants pour ouvrir le débat sur les impacts du 
changement climatique sur les sociétés méditerranéennes : 

° les besoins énergétiques en termes de refroidissement ; 
° les problèmes liés au confort thermique en évoquant les seuils ; 
° les indices liés aux incendies de forêts. 

Dans une seconde partie, Christos Giannakopoulos analyse les tendances de séries de températures de 18 
villes situées au sein de la zone d’étude de 1901 à 2100. 
Le réchauffement rapide prévu dans le NE de la Méditerranée et Moyen Orient dans le 21e siècle, associé 
à une tendance générale de sécheresse et à une plus grande fréquence des événements climatiques 
extrêmes peut  avoir des effets néfastes. L'économie de la région est particulièrement vulnérable en raison 
de la gamme d'impacts potentiels.  
Enfin, Christos Giannakopoulos présente certains résultats de ses recherches concernant la ville 
d’Athènes en abordant différents thèmes : 

° les feux péri-urbains ; 
° la santé et bien-être ; 
° la consommation d'énergie ; 
° la pollution à l’ozone. 

Une brève présentation de l’outil web Clim-Run sur les projections climatiques en Méditerranée clôture la 
présentation. 
Christos Giannakopoulos a bien montré l’importance de l’utilisation des sorties de modèles du climat aux 
échelles régionales afin de donner des réponses aux acteurs selon les thématiques. Ces prospectives 
climatiques de différentes variables ou indicateurs d’impacts sur les sociétés permettent de donner un 
aperçu des conditions futures selon différents scénarios et de réfléchir en termes d’atténuation des effets 
du changement climatique mais également d’adaptation. En effet, différents indicateurs aux différentes 
échelles spatiales et temporelles d’études sont proposés tels que des indicateurs sociaux (confort 
thermique, etc.), indices de feux de forêts, indicateurs concernant les évènements climatiques extrêmes 
(jours chauds, nuits froides, etc.). 
 
Le second intervenant, Salem Dahech, est maître de conférences à l’université de Sfax et chercheur 
au sein du SYFACTE. Il réalise une présentation multi-scalaire concernant le réchauffement 
contemporain en Tunisie au fil de la présentation. 
La présentation de Salem Dahech s’organise en différentes parties afin d’aborder les différentes échelles 
spatiales et temporelles d’études réalisées. 
Salem Dahech nous présente le cadre de l’étude puis les méthodes et données utilisées. Sa présentation 
présente une analyse à différentes échelles temporelles (annuelle, mensuelle et décadaire) des températures 
maximales et minimales de 10 stations tunisiennes durant les quatre dernières décennies.  
Les conclusions sont les suivantes : 

° à l’échelle annuelle, les tendances sont statistiquement significatives (Test de Student) ; 
° la tendance par décennie est de 0,8 ° C pour la température minimale à Tunis par exemple ; 
° l'élévation thermique est plus importante pour les températures minimales ; la tendance est plus 

élevée pour la température minimale, en particulier lors des mois d'été et d'automne ; 
° etc. 
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Il évoque ensuite les impacts de l’urbanisation en présentant l’environnement de stations telles que 
Tozeur, Sfax, Bizerte et Tunis puis montre les études réalisées concernant l'îlot de chaleur urbain (ICU) à 
Sfax et à Tunis où des mesures intra-urbaines sont réalisées de manière itinérante : 

° le réchauffement est plus significatif  la nuit et durant la saison chaude durant lesquelles on relève  
l’ICU le plus intense ; 

° le réchauffement est plus important dans les stations qui ont connu une extension urbaine 
notable autour du site de mesure comme c’est le cas à Tunis, Sfax et Kairouan ; 

° etc. 
Une partie concerne les impacts et adaptations possibles et aborde les questions suivantes : l’ICU et la 
consommation de l’énergie électrique ; la ventilation naturelle et le confort thermique ; l’ICU, les 
matériaux de construction et les aggravations ; les espaces verts comme îlots de fraîcheur. 
 
Les deux communications ont été très complémentaires en termes d’outils de mesures du climat 
(modélisation climatique, télédétection, mesures itinérantes et fixes) en Méditerranée et d’échelles spatiales 
et temporelles étudiées.  
 
Tout d’abord, les communications ont soulevé des questions concernant la climatisation qui 
devient une pratique de plus en plus fréquente à la fois parce qu’il y a un réchauffement, parce que les 
appareils deviennent plus accessibles et parce que les comportements changent en matière de confort 
climatique (E. Verdeil). Effectivement la population est aujourd’hui habituée à utiliser plus souvent et de 
plus en plus tôt dans l’année la climatisation et en devient dépendante. D’ailleurs, par exemple, à Sfax 
traditionnellement les habitations sont orientées vers l’est et le sud-ouest pour profiter de la brise. 
Aujourd’hui, on ne respecte plus cette tradition et les habitations ont nécessairement besoin de se doter 
de climatisation (S. Dahech). Il faut aussi prendre en compte le fait que souvent les bâtiments, surtout les 
maisons individuelles, ne sont pas construites par des architectes. En effet, les architectes européens et 
méditerranéens sont tous formés aux enjeux de l’adaptation aux conditions environnementales car cela 
fait traditionnellement partie de leur formation. Il ne faut pas non plus oublier la puissance du marché et 
des promoteurs dans ces processus (B. Reymondon). S’il est vrai que le label de l’efficience énergétique a 
été désormais largement intégré aussi par les entreprises, cela n’est pas suffisant quand on veut arriver à 
un certain niveau de finesse dans l’aménagement. Les études sur le lien entre le bâti et le climat à l’échelle 
de la ville, tout comme le monitoring climatique permettant de différencier les situations des différentes 
typologies de quartier, sont effectivement très enrichissantes et permettent d’ouvrir des réflexions 
complexes sur les vulnérabilités et sur les impacts sociaux du changement climatique (A. Coppola).  
 
Une question a été également posée à propos de la relation entre densité et îlot de chaleur 
urbain, et si des études spécifiques ont été menées autour des quartiers informels (V. Clerc). Les 
paramètres qui font monter les températures la nuit dans des quartiers comme les médinas sont tout 
d’abord la rétention de la chaleur par les parois, due aux inter-réflexions entre bâtiments, et le manque de 
végétation. Les quartiers de logements sociaux plus récents, même si également denses, posent moins de 
problèmes parce qu’ils sont loin du centre-ville, et donc du centre du “dôme” de chaleur, et grâce à la 
présence d’espaces verts que les habitants ont transformé en potagers. En ce qui concerne les habitations 
informelles qui se trouvent également loin du centre, il y a surtout des risques environnementaux liés à la 
pollution. Les températures peuvent être moins élevées grâce à la présence de rues non goudronnées par 
exemple, mais les maisons sont mal isolées et faites avec des matériaux de mauvaise qualité, chose qui fait 
monter énormément les températures dans les appartements. En ce sens, faire des mesures en fonction 
d’un classement de différentes typologies de quartier permet effectivement d'apprécier ces différences (S. 
Dahech).  
Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas possible de définir un modèle idéal de densité, de hauteur du bâti, de 
largeur des rues, etc., car chaque situation est différente. Par contre, il est nécessaire de fixer des priorités à 
travers une action politique. Ceci tant au sujet de l’urbanisme et de la construction, qu’au sujet du 
monitoring et des analyses. Une réflexion sur ces priorités devrait être l’un des points 
fondamentaux du réseau MC3. Une autre question centrale est celle des matériaux et de leurs 
propriétés. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par exemple à l’Université d’ Athènes, sur la 
réflexion des rayonnements de soleil des peintures en fonction de la structure des nano-particules. (M. 
Sala). 
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Lors de cette session, les partenaires ont également commencé à réfléchir ensemble aux 
possibilités de partage des données et connaissances au sein du réseau MC3 et quelles 
thématiques nécessitent d’être ciblées pour guider le travail. 
L’une des propositions a été de développer un axe en particulier sur l’industrie du tourisme qui est l’un 
des secteurs fondamentaux de l’économie Méditerranéenne et des villes en particulier. Cet axe pourrait 
permettre de prendre en considération en même temps le confort thermique, l’environnement bâti, 
l’environnement naturel (qui est un attracteur du tourisme), la demande d'énergie et d’eau (qui est très 
élevée surtout dans les établissements touristiques) et les relations entre le marché et les institutions 
publiques (C. Giannakopoulos). 
Une question qui semble émerger comme centrale pour le travail du réseau concerne les modes d’action 
et les réponses concernant la Méditerranée face au changement climatique : quels outils ? Quels acteurs ? 
Quels différents contextes ? À quelles échelles ? Les modes d’action peuvent être une entrée qui est 
incontournable car il faut réfléchir aux outils et comment ces outils s’articulent dans des contextes 
différents. Cette entrée pourrait s’articuler avec deux autres thématiques fondamentales : le monitoring et 
les analyses climatiques à différentes échelles, et l’évaluation des performances des bâtiments ou des 
quartiers (J. Farah). 
 
Le débat s’est aussi concentré sur la question de la définition des échelles d’espace et de temps. 
Il a été pointé à ce propos le fait que, face aux analyses présentées qui mettent en évidence non seulement 
la rapidité des changements mais aussi de l’incertitude autour des facteurs en jeu dans ces changements, il 
est nécessaire pour le réseau de comprendre à quelles échelles de temps il faudra travailler : se focaliser sur 
le temps présent ou affronter les modèles de prévision dans le temps et à quelles échéances ? (N. Aroua). 
Il a été également rappelé que, en ce qui concerne les climatologues, on a tendance aujourd’hui à ne plus 
utiliser un seul modèle mais des ensembles de modèles, que les scénarios de changement climatique ont 
évolué et que les échelles de temps ont tendance à se réduire (non plus des projections jusqu’à 2100 dans 
les études d’impacts mais plutôt à 2030). Il a été mis aussi l’accent sur le fait que l’échelle la plus pertinente 
pour s’occuper des vulnérabilités sociales est inter-annuelle, qui prend en compte les événements 
extrêmes et les « stress » auxquels les villes et les populations sont soumises. L’augmentation possible de 
cette variabilité est d’ailleurs l’une des caractéristiques des scénarios de changement climatique (E. Briche). 
Concernant les échelles spatiales et la définition du réseau, la première question posée a mis l’accent sur 
l’importance de définir le critère de choix des villes (S. Burak). Dans les présentations, l’espace littoral a 
bien évidemment joué un rôle central, par contre il faudrait comprendre jusqu’à quelle distance on 
considère les villes comme appartenant à la bordure côtière de la Méditerranée (N. Aroua). En même 
temps,  il a été rappelé que la définition climatique de l’espace méditerranéen inclut aussi des villes qui 
sont dans les terres et exclut certaines côtes. À ce propos, l’on pourrait aussi prendre en compte le fait que 
ces classifications vont glisser avec l’évolution du climat et la tendance au réchauffement (S. Bridier). Face 
à ces incertitudes, il a été affirmé qu’il ne serait pas fructueux de s’arrêter à une définition strictement 
climatologique de la géographie du réseau car la dimension qui reste la plus importante est celle de l’unité 
géopolitique de l’espace méditerranéen (A. Coppola). 
 
 
Un dernier volet du débat a affronté plus largement la question des objectifs du travail du réseau 
MC3. 
À ce propos, les partenaires ont pointé l’importance d’une action de vulgarisation et de communication 
auprès de la société civile afin de communiquer de manière simple et avec des exemples non seulement les 
effets du changement climatique, mais aussi les outils et les possibles solutions en termes d’architecture 
bioclimatique par exemple (B. Reymondon).  
L’objectif principal qui a semblé émerger dans les débats semble par contre celui d’une action qui puisse 
avoir tout d’abord, grâce à une présentation claire des risques et des conséquences du réchauffement 
climatique en ville, un poids auprès des politiques publiques et européennes afin d’obtenir plus d’espace 
pour ces sujets (M. Sala). 
Il apparaît donc important de réfléchir aux modes d’actions et à comment ceux-ci s’inscrivent dans un 
débat public et politique afin d’arriver à définir des priorités. La question de la vulnérabilité est par 
exemple liée à l’échelle et aux populations, mais pour les politiques il y a d’autres questions qui semblent 



MC3-Network / Working Paper 2015/01  27 

importantes. En tant que spécialistes, il faut être modeste aussi par rapport à la place que la préoccupation 
du changement climatique a par rapport à d’autres sujets, et il faut éventuellement mettre en avant de 
manière quantitative une mesure de ces impacts pour justifier leur intérêt. Cela suppose avant tout une 
connexion interdisciplinaire entre des compétences climatologiques, socio-économiques, etc. (E. Verdeil). 
Si des estimations existent déjà et que les effets du changement climatique sont observables dans les villes 
méditerranéennes (par exemple l’augmentation des canicules et des événements extrêmes comme les 
inondations), le défi est vraiment de comprendre les effets dans le futur et de trouver des actions capables 
d’agir sur le long terme (A. Coppola). 
 

 
 
First of all, communications raised a set of questions concerning the air-conditioning, which 
becomes a more and more frequent practice because of 1) global warming, 2) the low coast of air-
conditioners, and 3) the evolution of behaviours in terms of climatic/thermal comfort. This joins the 
debate on the relation between climate change and the living standards of populations (cf. § 1.2). It is true 
that the quality-label of energy efficiency was widely included by the private sector of building, but this is 
not sufficient when the objective is more complex in terms of urban development. Studies on link 
between the built environment and the climate on the scale of the city (as climatic monitoring 
differentiated by different district typologies) are really remarkable and allow understanding the social 
impacts of climate change. 
 
Questions rose also regarding the relationship between urban density and urban heat island, and 
more specifically about this relation in informal districts. To make measures according to a classification 
of different district typologies really allows looking deeper into those relations. Nevertheless the objective 
of these studies doesn’t have to define an ideal model of building height, of streets size, etc. In this sense, 
we have to learn from the mistakes of the Modern planning and accept that every situation differs. On the 
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contrary it is necessary to fix priorities for the political actions both concerning city planning/building, 
and measurement/monitoring. A reflection on these political priorities should be one of the 
fundamental points of the MC3 network. 
 
The debate also opened the question of the definition of the spatial and temporal scales. Concerning 
the temporal scales in climate change, it has been reminded that climatologists tended today to use a set 
of models more than a single one, that the scenarios have evolved and that the scales of time have been 
reduced (projections on 2030 rather then on 2100). It was highlighted also that the inter-annual scale is 
the most pertinent to take in account the social vulnerabilities, because it permits to consider the extreme 
events and stresses to which cities and populations are subjected. The possible increase of the inter-
annual variability is moreover one of the principal characteristics of future scenarios. Concerning the 
spatial scales, the participants agreed on the fact that it would not be profitable to limit the definition of 
the geography of the MC3 network in a strictly climatological definition because the dimension that 
remains the most important is the geopolitical unity of the Mediterranean space. 
 
A last part of debate confronted more widely the question of the MC3 network objectives. In this 
respect, the partners explored the importance of an action of popularisation and communication next to 
the civil society in order to explain, in a simple way and with a set of examples, not only the effects of 
climate change, but also the tools and the possible solutions in terms of bioclimatic architecture.  
But, the main objective that appeared in the debate concerns an action oriented to the obtaining of a 
wider attention for the relation between city and climate change in local and European policies through a 
clear presentation of risks and consequences of urban warming. It appears therefore important to think 
about the modes of actions and their role in the definition of priorities of the public policies. The network 
should work on the definition of indicators and on the homogenisation of data in the Mediterranean 
region. This work needs a strong interdisciplinary and a capacity of connection between climatological, 
socioeconomic, urban competences, etc. 
If many data and estimations already exist, and the effects of climate change are already visible in the 
Mediterranean cities (for example the increase of heat waves and of extreme events as inundations), our 
challenge should be to question the actions capable of intervening on long-term period. 
 
In conclusion, the working elements for network highlighted in this session can be summed up 
as follows: 
° Deepen the analyses on climatic typologies of Mediterranean cities and districts to understand the 

relations between global warming and urban forms; 
° Built an inventory and a set of analysis of the modes of action in the different countries; 
° Work on a political advocacy concerning city and climate change in Mediterranean region. 
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1.5 - Atelier 4 : Quels outils de collaboration pour le réseau ? 

 
Coordination : Jérémy Garniaux    
 
Le réseau a besoin de se doter d'un outil central qui permette de faciliter le partage de thématiques de 
recherche, de bibliographie, d'études de cas, de méthodologie, de données, de vocabulaire, etc., mais aussi 
d'effectuer de la veille scientifique ou de faciliter la communication interne et externe. 
 
Un blog est en ligne (mc3.hypotheses.org), et nous disposons également d'un compte Twitter 
(twitter.com/mc3_network), utile en termes de communication ou de veille. Néanmoins, un site Internet 
central est indispensable. Il devra : 
 

° Être multilingue, soit en présentant certains contenus dans différentes langues – certaines 
analyses thématiques, par exemple – soit en présentant le même contenu dans plusieurs langues – 
à l'image d'une page d'introduction générale. 

 
° Héberger le lexique, dans plusieurs langues également ;  

 
° Héberger les analyses thématiques et les études de cas. Ces analyses constitueront à terme le cœur 

du contenu ; 
 

° Être participatif : il sera basé sur SPIP, un système de gestion de contenu permettant à différents 
utilisateurs de publier du contenu sur le site, avec un système de niveaux d'autorisation 
(administrateur, éditeur, rédacteur). 

 
Il est donc prioritaire de définir ensemble la forme et la nature de cet outil. Nous avons retenu le plan 
suivant : 
 
Website structure 
 

° News 
 

° Inventory 
Inventory of information sheets on national policies, urban policies and specific case studies (urban 
projects, specific research programmes, etc.). The ordering will be done geographically and it will 
be accessible though a menu and though an interactive map. 

 
° Themes 
Specific analysis ordered by themes, linked to the glossary. 

 
° Network   
The pages ordered in this section will present the members of the network presented by country 
and institution. 

 
° Glossary  
A list of key words accompanied by a definition issued by official local documents coming from the 
Mediterranean countries. 

 
° About us   
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Les deux images suivantes sont une base de travail pour la construction graphique du site Internet (N.B. : 
les menus ne sont pas définitifs, se reporter plutôt au plan précédemment indiqué) : 
 

°  Page d'accueil 
 

 
 

°  Page « Inventaire » 
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➢ L'exemple de www.abitaremediterraneo.eu (Marco Sala) 
 
Pour mettre en perspective le site Internet en cours de construction pour MC3, Marco Sala a présenté 
www.abitaremediterraneo.eu, qui comporte notamment un centre de documentation qui catalogue un 
certain nombre de solutions de technologie de construction adaptées au climat méditerranéen. Le site est 
particulièrement interactif sur la consultation des matériaux ou éléments. 
 
Trois années ont été nécessaires pour mettre en place ce site Internet. Une des difficultés est que les 
produits présentés ne sont pas commercialisés pour la plupart, mais relèvent plutôt d'une expérimentation 
scientifique. 
 
La discussion se poursuit sur la nécessité d'impliquer de nombreux collaborateurs dans l'alimentation du 
site MC3, et de créer une vraie dynamique collective. Il peut être intéressant d'intégrer dans le planning à 
venir un temps de formation à l'alimentation du site Internet pour les partenaires qui souhaitent 
s'impliquer à ce niveau. Il est également souhaitable d'élaborer une « chaîne éditoriale » entre 
contributeurs et administrateurs, dont la fonction serait d'harmoniser le contenu avant la mise en ligne. 
 
Sébastien Bridier évoque la particularité de la question cartographique : Faut-il envisager une solution 
pour unifier le format des données ? Quelles plateformes cartographiques utiliser ? 
 
Cette question est à garder dans l’agenda. En fonction des propositions de partage qui émergent, et si le 
réseau manifeste l'intérêt de partager des données géographiques, nous nous pencherons avec attention 
sur cet aspect. 
 
 
 

➢ Des états de l'art aux synthèses thématiques : la question du contenu (Hubert Mazurek) 
 
Nous cherchons à faire en premier lieu des états de l'art, à l'aide de recherches bibliographiques, sur 
des acteurs, des structures (institutionnelles ou non), des programmes de recherche, en somme des 
études de cas qui concernent le rapport entre villes méditerranéennes et changement climatique. Il 
pourra s'agir de projets de villes nouvelles (Masdar City, Zenatta...), de rénovations de centres anciens 
(Malaga), de smart cities, d'éco-quartiers, d'architecture traditionnelle, mais aussi d'indicateurs de mesure du 
changement climatique en ville, ou tout autre type d’indicateurs de mesure de la durabilité urbaine. 
 
En partant de ces états de l'art nous allons travailler sur des synthèses thématiques autour de trois 
grands axes : monitoring, évaluation des performances et modalités de l'action (dont questions politiques, 
participation de la société civile, etc.) 
 
La phase actuelle est de regrouper l'information (présentation de l'avancée des travaux). Il y a également 
un enjeu essentiel d'organisation de l'information récupérée. Le réseau peut permettre de faciliter le 
regroupement d'une documentation assez large sur l'ensemble de la Méditerranée. 
 

➢ Grille d’analyse possible 
 
Cette grille peut servir à organiser l’analyse des documents sur les différentes échelles de temps, d’espaces, 
et sur les thématiques que prend en charge le réseau. Les espaces urbains pris en compte peuvent être des 
espaces existants (réalisations anciennes, projets en cours de réalisation dans la création ou la restauration 
ou réhabilitation), ou des espaces nouveaux (villes nouvelles en projet concret, projets politiques, espaces 
vides). 
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 Monitoring 

(Mesures et Modèles) 
Types d’espaces, 

types d’organisation, 
évaluation du climat 

social 

Modalités de l’action 
(Réglementation, 
politique, société 

civile) 
Bâtiment    
Quartier    
Ville    
Territoire    
 

➢ Grid of possible analysis 
 
This grid can serve for organizing the analysis of documents about the different scales of time, of areas, 
and on themes of which the network takes care. Urban areas taken into account can be existent areas 
(ancient achievements, plans in the stage of realization in creation or restoration or rehabilitation), or of 
new areas (new cities in concrete plan, political plans, empty areas). 
 

 Monitoring 
(Measures and 

Models) 

Space typologies, 
organization 

typologies, social 
evaluation of climate 

issue 

Modalities of action 
(Regulation, policy, 

civil society) 

Building    
District    
City    
Territory    
 
 
 

➢ Vers des ateliers régionaux réguliers ? 
 
En termes de flux de travail, il serait intéressant d'organiser à moyen terme des ateliers régionaux : par 
exemple, un atelier pourrait être organisé entre Italie, Espagne et France, un autre à l'est de la 
Méditerranée, un troisième sur le Maghreb, etc. avant de refaire un atelier général en 2016. 
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2- Activité participative et cartographie des partenaires du réseau 
 

Elle s’est déroulée durant les deux journées des 
premières rencontres du réseau MC3. Chaque 
participant, armé d’un feutre de couleur 
correspondant à son pays, pouvait placer autant de 
post-it qu’il le souhaitait sur le tableau des “Echelles 
spatiales et temporelles des travaux des partenaires 
du réseau MC3” afin d’indiquer les mots-clés 
importants de ses travaux.  
Sur le post-it, chaque participant a indiqué un ou 
plusieurs mots-clés dans sa langue maternelle et si 
possible avec une traduction en français ou en 
anglais ainsi que son nom et éventuellement le lieu 
de travail. 
 

Cette activité a permis d’observer les synergies du réseau MC3 et de commencer la réflexion sur les mots-
clés à définir pour le glossaire participatif du réseau. 
 

 
Éche l l e s  spat ia l e s  e t  t empore l l e s  des  t ravaux des  par t ena ir e s  du r é s eau MC3  

 

 
Photographie de l’activité participative réalisée pendant les rencontres 
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Commentaires concernant l’activité participative : 
° 13 partenaires ont participé,  
° 8 nationalités,  
° 5 langues utilisées pour les mots-clés avec traduction en français ou en anglais. 

A part les entrées “îlot de chaleur urbain”, répertorié plusieurs fois, et SLR, répertorié deux fois, aucune 
répétition n’est apparue sur l’activité. Nous supposons que les participants ont complété au fur et à 
mesure l’activité. 
 
Liste des mots-clés de l’activité participative toutes langues confondues : 
éducation au développement durable/ edukimi për Zhvillimtë Qëndrueshëm 
architect retrofit 
canyon urbain (Sfax) 
intelligent coast 
enquêtes sur la qualité urbaine et environnement 
Vulnérabilité des sociétés face aux cc / nuisances environnementales 
transizione socio-ecologica del quartieri/ la transition socio-écologique des quartiers 
développement durable (discours) 
gouvernance municipale banlieues, urban retrofit/rénovation urbaine, pratique chauffage/cuisine/énergie 
aérologie brises thermiques (sfax), ICU / Urban heat island 
municipal durability 
impacts on health/ επιπτώσει ςστηνυγεία 
gestion des générateurs électriques 
pollution de l'air dans le quartier 
stratégie développement durable 
energy, urban farming, climate models/κλιµατι κάµοντέλα 
Reconstruction de Beyrouth 
croissance urbaine 
projet urbain local intégré 
participation des usagers 
gouvernance 
maîtrise d’usage et contractualisation 
résilience et changement dans quartiers précaires spontanés 
urbanisme et habitat eco-bioclimatique 
urbanisation spontanée accélérée et dogme technologie 
injonctions technologique mondialisation et services, réfugiés climatiques 
impacts on energy/ επιπτώσειςστοντοµέα τηςενέργειας 
costal zone mytslr 
IWRM 
IC2M 
Water 
quality and cc impact 
urbanisme et développement urbain durable (Damas) 
politique de l'habitat et changement climatique sdau (DAMAS) 
Histoire des urbanistes 
Sea level rise (SLR) 
monitoring and modelling 
vulnerability, urbanization 
land use 
cover change 
change detection 
urban heat islands 
intergovernmental watershed management 
coastal zone management 
sea water intrusion modelling 
resilienza climatica /climate resilience 
gestion foncière urbaine (Liban) 
interface science décision locale 
resilienza infrastrutture critiche / la résilience des infrastructures critiques 
énergie renouvelable éolienne 
politiques de l'électricité 
variabilité des températures 
confort thermique 
mediterranean green belt. 
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La majeure partie des mots-clés apparait aux échelles spatiales situées entre 10 km et 60 km, bien souvent 
considérées comme les échelles locales et régionales du climat ou comme les échelles urbaines et 
métropolitaines de l’aménagement. On se propose de trier les mots-clés par thématiques : 
 
Climat et variabilité climatique : 

° ressource en eau : costal zones slr, IWRM, IC2M, water, sea level rise (SLR) 
° air : aérologie, brises thermiques, pollution de l’air dans le quartier 
° énergie : pratique chauffage / cuisine / énergie, énergie, impacts on energy, gestion des 

générateurs électriques 
° climat urbain : ICU / urban heat island, urban heat islands 
° outils : monitoring and modelling 

Aménagement et gouvernance de la ville : 
° effets observés : croissance urbaine, urbanisation spontanée accélérée et dogme technologique, 

injonctions technologique mondialisation et services, urbanization (land use / cover change), 
quality and climate change impact. 

° stratégies de gestion : municipal durability, stratégie développement durable, projet urbain local 
intégré, gouvernance, urbanisme et développement urbain durable (Damas), politique de l'habitat 
et changement climatique dans le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (Damas), 
change detection, intergovernmental watershed management, coastal zone management, 
urbanisme et habitat eco-bioclimatique. 

° enjeux sociaux : impacts on health, urban farming, maîtrise d’usage et contractualisation, 
participation des usagers, réfugiés climatiques, vulnerability. 

° prise en compte et transformation de l’existant : urban retrofit, reconstruction de Beyrouth, 
résilience et changement dans quartiers précaires spontanés, histoire des urbanistes. 

 
6 post-it ont également été placés pour compléter l’axe des échelles spatiales. Un éventuel débat sur la 
définition des échelles spatiales et temporelles était attendu. 
 
Premièr e  ébauche  des  synerg i e s  du r é s eau à  par t i r  de  l ’a c t iv i t é  par t i c ipa t iv e
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Cette première ébauche de cartographie en réseau permet de mettre en évidence les premières synergies et 
connexions entre les différents partenaires en fonction de leur ville, spécialité (s). Les mots des spécialités 
apparaissant en plus grand “architecte” et “urbaniste” montrent que les partenaires issus de ces deux 
spécialités ont davantage participé. 
Ce premier échantillonnage donne un aperçu des visualisations possibles qui seront réalisées dans le cadre 
du réseau MC3 et probablement mis en ligne sur le site. 
 
Mots-clés issus des ateliers : 
adaptation, agriculture urbaine, aménagement sensible au climat, approche holistique, assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, atténuation, climat urbain, concurrence globale, confort, côte, durabilité, eau, 
emboîtement/articulation des échelles, énergie, environnement marin, équipements, espace public, 
événements extrêmes, filières du pouvoir, fragmentation urbaine, gouvernance, héritage, immigration, 
importation/circulation des modèles, indicateurs informel, infrastructures, injonction au développement, 
libéralisme, manque de données, mesure, modélisation, occupation du sol, participation, pauvreté, 
plaidoyer politique, planification holistique, pression urbaine, qualité de l’air, recyclage, relativisme, 
rénovation urbaine, résilience, ressources,  retrofit, stakeholders, systèmes d’information, variabilité, 
vulgarisation, extrêmes, inondation, aléas climatiques et météorologiques, climat régional, climatisation, 
développement durable, températures, précipitations, brises, pollution, micro-climat, architecture 
bioclimatique, littoral.  
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3 - 8 propositions d’actions (Français) 
 
Le noyau MC3 est composé de six chercheurs :  

° Hubert Mazurek, coordinateur du projet, directeur du LPED 
° Najet Aroua, co-coordinatrice du projet, Alger, Urbaniste 
° Elodie Briche, chargée de recherche, géographe climatologue 
° Jérémy Garniaux, chargé de projet, géographe 
° Federica Gatta, chargée de recherche, architecte urbaniste 
° Debra Pereira, chargée de recherche, sociologue de l’environnement 

Ce groupe travaillera jusque juin 2016 pour construire, stabiliser le réseau et entamer des actions d’analyse 
et de recherche sur une première série de cas d’études sélectionnés. 
Ci-dessous 8 propositions de travail au sein du réseau, qui seront structurées dans les prochaines 
semaines avec une série de propositions concrètes et un agenda en septembre 2015. 
 
1 - MC3 est un programme en réseau, il ne pourra pas exister sans la participation de tous ses partenaires. 
Le noyau du projet assurera la coordination et l’animation du réseau, mais chaque partenaire devra 
pouvoir apporter et mutualiser un ensemble d’information pour une valorisation commune. C’est 
pourquoi nous proposons, sur les conseils de notre université, que chaque partenaire signe une lettre de 
compromis de participation au réseau, si possible de manière institutionnelle (directeur de centre), sinon 
de manière individuelle. C’est à partir de la signature de cette lettre (et du nombre d’institutions 
signataires) que nous pourrons négocier un projet européen, et/ou réaliser un accord de consortium. 
Nous vous invitons pas conséquent à signer la lettre présentée en annexe. Notre institution nous 
demande d’estimer la contribution de chaque institution à ce réseau, qui peut être en temps de 
personnel, en documentation, en organisation d’évènements, e t c .  
 
2 -Les priorités de l’équipe concernent tout d’abord la publication et la construction progressive du site 
internet mc3.lped.fr. 
Le site sera structuré selon les lignes présentées dans l’Atelier 4 (cf. § 1.5). Il comprendra des inventaires 
par pays, par ville et par projet urbain, sous forme de fiches documentées. Ce travail sera partiellement 
réalisé par le noyau MC3 et nécessitera la contribution des partenaires du réseau auquel le groupe fera 
appel pendant son travail. Le choix des pays suivra, comme mentionné pendant les débats, un critère le 
plus ouvert possible (climatique, géopolitique) afin de continuer à inclure les plus grand nombre de pays 
dans le réseau. Le choix des villes et les cas d’études des projets seront choisis, en relation aux questions 
soulevées pendant le débat, avec une attention particulière à leur insertion dans des stratégies municipales 
et régionales et à l’articulation des échelles qu’ils produisent. 
En qui concerne le site Internet, il sera donc primordial que les partenaires puissent fournir des 
informations, des photos, des références bibliographiques, et vérifier les contenus des fiches 
produites. 
 
3 – Nous choisirons ensemble un certain nombre de villes ou de projets urbains à étudier plus en détail. 
Nous proposons de réaliser de petits ateliers sur ces villes, in situ, afin de réaliser des documents de travail 
soit géographiques, soit thématiques, ou des publications collectives. Toutes les propositions sont les 
bienvenues. Le choix de villes ou projets – terrain d’étude peut déjà faire l’objet d’une discussion 
au sein du réseau, avec des arguments concernant directement l’interface ville –changement 
climatique. 
 
4 – Nous proposons de construire un glossaire de concepts et termes sur la ville – le développement 
durable – le changement climatique. Ce glossaire sera inclus dans le site web. Il comprendra les définitions 
utilisées dans chaque pays, avec la signification de l’usage national, et en langue native, si possible avec 
traduction en anglais.  
A partir des propositions du noyau MC3, les partenaires sont invités à corriger ou compléter les 
définitions et le glossaire. 
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5 - En parallèle, le groupe organisera la réalisation de synthèses thématiques qui pourraient se cristallisées 
dans au moins trois rencontres thématiques dans différents pays du réseau en collaboration avec les 
partenaires afin d’alimenter les réflexions communes. Ces axes thématiques utiliseront les matériaux 
présents dans le site web (fiches pays, ville et projet) qui seront analysées de manière transversales. 
Les partenaires sont ainsi invités à proposer des activités, à proposer d’autres partenaires sur des 
expertises particulières et à contribuer à l’organisation des prochaines rencontres thématiques.  
 
6 -Nous envisageons également, à partir de septembre de construire une proposition pour un programme 
européen, qui permettra de fédérer le partenariat et donnera une suite à MC3 dans les 3 ou 4 prochaines 
années. Ce projet est en cours de négociation avec les services européens de Aix-Marseille Université. Les 
activités du réseau sont vouées à pérenniser des collaborations futures et à stimuler la collaboration entre 
pays. L’espoir du programme MC3 est que, d’ici juin 2016, de nouveaux programmes de 
recherche puissent naître entre les pays sur les différentes thématiques qui ressortiront des 
échanges, ainsi qu’alimenter la circulation des connaissances et des savoir-faire entre les pays. 
 
7 - L’objectif du groupe pour la dernière phase du travail concernera la structuration et la rédaction, fin 
2016, d’un livre blanc sur les villes et le changement climatique en Méditerranée, ainsi que la rédaction 
d’articles sur des thématiques transversales. Toutes les données, informations, documents fournis par les 
partenaires seront systématiquement recensés avec la référence du fournisseur, de façon à valoriser en 
commun vos propres informations. Le livre blanc sera une œuvre collective qui permettra de faire le 
point sur l’état des connaissances de l’interaction urbain – changement climatique, et de faire 
quelques propositions de bonnes pratiques aux institutions internationales, nationales et à la 
société civile. 
 
8 -Alessandro Coppola, coordinateur du projet Roma Resilient City, organise une rencontre du réseau en 
automne à Rome. Cette rencontre coïncidera avec une réunion des villes européennes participantes au 
programme 100 Resilient Cities financé par la Rockfeller Foundation dont Rome fait partie. La plupart de ces 
villes font d’ailleurs partie de l’espace méditerranéen. 
Notre participation à cet évènement, que nous pouvons préparer dès septembre, serait une 
occasion pour réaliser une réunion parallèle sur le plan de travail du réseau. 
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3 (bis)  - 8 propositions for action (English) 
 
 
The MC3 core group is composed of six researchers:  

° Hubert Mazurek, coordinator of the programme, director of the LPED 
° Najet Aroua, co-coordinator of the programme, architect urbanist 
° Elodie Briche, researcher, geographer climatologist 
° Jérémy Garniaux, administrator of the programme, geographer 
° Federica Gatta, researcher, architect urbanist 
° Debra Pereira, researcher, sociologist of the environment 

This group will work until June 2016 to construct and stabilize the network and to start research analysis 
on a first series of chosen cases of studies. 
8 working proposals are proposed here for the network, they will be fixed in next weeks together 
with a series of concrete proposals and an agenda for September 2015. 
 
1 - MC3 is a programme that has the goal of mobilising a network; it will not be able to exist without the 
participation of all its partners. The core group of the program will assure the coordination and the 
animation of the network, but every partner will have to be able to bring and mutualise the information in 
order to feed the common work. That is why we propose, under the advice of our university, that every 
partner signs a letter of compromise for its participation to the network, if possible in an institutional way 
(through institution managers), otherwise in an individual way. It is thanks to the signature of this letter 
(and to the number of institutions) that we will be able to negotiate a European programme, and/or 
accomplish an agreement of consortium. 
For that reason, we invite you to sign the letter that you will find in annex. Our institution asks 
us to estimate the contribution of every institution to this network, in terms of time, material, 
organization of events, e t c .  
 
2 - The priorities of the team concern first of all the production of publications and the progressive 
construction of the Internet sitehttp://mc3.lped.fr 
The site will be structured according to guidelines introduced in the Workshop 4 (cf. § 1.5). It will include 
inventories by country, by city and by case studies (urban project and climate measures), in form of 
information sheets. This work will be accomplished by the MC3 core group but will require the 
contribution of the network to which the group will ask information and data. The choice of countries 
will follow, as mentioned during the debates, the most opened criteria(climatic and geopolitical) in order 
to have the possibility to include the biggest number of countries in the network. The choice of cities and 
cases studies will be chosen, following the questions raised during debate, with a particular attention to 
their integration in local and regional strategies and to the articulation of the scales that they produce. 
For the website it will be then really important that the partners could give information, photos, 
bibliographic references, and verify the content of the information sheets. 
 
3 - We will choose together some cities and urban plans to be studied more in detail. We propose to 
organise a series of small workshops in these cities, in situ, to accomplish geographic or thematic studies, 
or collective publications. All proposals are welcome. The choice of cities, projects or cases studied 
can already be discussed within network, with arguments concerning the relation between city - 
climate change. 
 
4 - We propose to produce a glossary of concepts and terms on city - sustainable development – climate 
change. This glossary will be included in the web site. It will include definitions used in every country, 
with the meaning of national usage, and in native language, if possible with an English translation.  
Starting from the proposals of the MC3 core group, the partners are invited to correct or 
complete the definitions and the glossary. 
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5 - At the same time, the group will organize the study of thematic syntheses that could materialise in at 
least three thematic meetings in different countries of the network, organised in collaboration with the 
partners in order to feed the common reflexion. These thematic axes will use the materials of the web site 
(country, city and case studies) that will be analysed in a transversal way. 
The partners are then invited to propose activities, to include other partners with particular 
expertise and to contribute to the organization of the next thematic meetings.  
 
6 - We also envisage, from September, to construct a proposal for a European programme, which will 
allow federating the partnership and giving continuity to MC3 in the following 3 or 4 years. This plan is 
under negotiation with the European services of Aix Marseille University. The activities of network are 
dedicated to perpetuate future collaboration and to stimulate the interaction between countries. The 
hope of the MC3 programme to let, before June 2016, new research programs arise between 
countries on the different themes identified during the exchanges, as well as to feed the 
circulation of knowledge and of know-how between countries. 
 
7 - The objective of the group for the last part of the work, at the end of 2016, will concern the 
structuration and writing of a white book on cities and climate change in the Mediterranean region, as 
well as the writing of articles on transversal themes. All the information, data and documents given by the 
partners will be systematically referenced, in order to promote the valorisation of your contributions. The 
white book will be a collective work that will allow to review the state of art of the urban - climate 
change knowledge in the Mediterranean, and to make some proposals of good practices to the 
international and national institutions and to the civil society. 
 
8 - Alessandro Coppola, co-ordinator plan Roma Resilient City, will organise a network meeting in autumn 
2015 in Rome. This workshop be part of the European cities meeting of the 100 Resilient Cities 
programme financed by Rockfeller Foundation. Most these cities are besides part of the Mediterranean 
region. 
Our participation in this event, which we can be prepare from September, would be an occasion 
to accomplish a parallel meeting of the network. 
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Annexe 1 - Liste des participants 
 

Nom complet Fonction Société / Laboratoire Pays email 

ADIDI Abdelaziz 
(excusé) 

Directeur Institut National 
d'Aménagement et d'urbanisme 

Maroc adidiabdelaziz@yahoo.fr 

AROUA Najet Architecte-Urbaniste 
chercheur/MCF 

Ecole polytechnique 
d'architecture et d'urbanisme 
d'Alger - IMéRA 

Algérie arouanajet@yahoo.fr 

ARREGHINI Louis Ingénieur d'études LPED France louis.arreghini@univ-amu.fr 

BALAS Lale Professeur Département de génie civil - 
Faculté d’ingénierie et 
d'architecture (Gazi 
Üniversitesi) 

Turquie lalebalas@gmail.com 

BALU Hélène 
(excusée) 

Directrice d'études Agence d'urbanisme de 
l'Agglomération Marseillaise 
(AGAM) 

France h.balu@agam.org 

BRAHIMISEBA Hayat 
(excusé) 

Doctorante Laboratoire d'études et de 
recherche en aménagement et 
urbanisme (LREAU) de 
l'USTHB 

Algérie nseba2@yahoo.fr 

BRICHE Elodie Chargée de 
Recherche MC3 - 
géographe 
climatologue 

MC3 - LPED France elodie.briche@univ-amu.fr 

BRIDIER Sébastien Chercheur/MCF LPED France sebastien.bridier@univ-amu.fr 

BURAK Selmin Professeur Institut des sciences de la 
marine et de la gestion 
Département de 
l'environnement (Université 
d'Istanbul)  

Turquie sburak@istanbul.edu.tr 

CECCALDI Hubert-
Jean 

Président Société franco-japonaise 
d'Océanographie 

France ceccaldi.hubert@orange.fr 

CLERC Valérie Chargée de 
recherches 

IRD - CESSMA France valerie.clerc@ird.fr 

COPPOLA Alessandro Coordinateur Rome Resilient city Proramme - 
Mairie de Rome -Direction de la 
transformation urbaine 

Italie alessandrogianni.coppola@comune.roma.it 

CREZE Patrick Directeur de 
développement 

AViTeM France p.creze@avitem.org 

DAHECH Salem Géographe-
climatologue /MCF 

Université de Sfax - Faculté 
LSH - Laboratoire SYFACTE 

Tunisie salem.dahech@gmail.com 

FARAH Jihad Architecte Urbaniste Centre d'étude et de recherche 
en développement. et en 
aménagement (CERDA) 

Liban jihadfarah@gmail.com 
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GALLO Paola Secrétaire 
scientifique/MCF 

Centre ABITA - Université de 
Florence 

Italie paola.gallo@unifi.it  

GARNIAUX Jérémy Chargé de projet - 
géographe 

MC3 - LPED France jeremy.garniaux@univ-amu.fr 

GATTA Federica Chargée de 
Recherche - 
architecte  urbaniste 

MC3 - LPED France federica.gatta@univ-amu.fr 

GIANNAKOPOULOS 
Christos 

Directeur de 
Recherche 

Observatoire National 
d’Athènes 

Grèce cgiannak@meteo.noa.gr 

GUIOT Joël Directeur de 
Recherche 

CNRS - Centre de Recherche et 
d’Enseignement de Géosciences 
de l’Environnement – Directeur 
du LABEXOTMED et de la 
Fédération ECCOREV 

France joel.guiot@univ-amu.fr 

HASSINEFethi 
(excusé) 

Directeur Général Agence d'Urbanisme du Grand 
Tunis (AUGT) 

Tunisie augt@augt.gov.tn 

KHABAR Omar 
(excusé) 

Directeur Agence Nationale du 
Changement Climatique 

Algérie direction.generale@ancc.dz 

LOOTVOET Marie  Consultante AIR Climat (association pour 
l'innovation et la recherche au 
service du climat) 

France marie.lootvoet@air-climat.org 

MASSIS Pierre-André 
(excusé) 

Délégué Général Office de Coopération 
Économique pour la 
Méditerranée et l'Orient - 
OCEMO 

France pierre.massis@ocemo.org 

MAZUREK Hubert Directeur  MC3 - LPED, coordinateur du 
projet 

France hubert.mazurek@univ-amu.fr 

De MIRAS Claude Directeur de 
Recherche 

LPED France claude.demiras@univ-amu.fr 

PEREIRA Debra Chargée d’étude -
  sociologue de 
l'environnement 

MC3 - LPED France pereira.debra@yahoo.es 

PRIETO Fernando Coordinateur Observatoire de Durabilité en 
Espagne 

Espagne fprieto21@gmail.com 

RAVANEL Hugues Directeur Plan Bleu France hravenel@planbleu.org 

REYMONDON 
Bertrand  

Architecte Urbaniste Urbaniste conseil indépendant - 
Consultant AMO - 
Commissaire enquêteur PACA - 
enseignant chercheur 

France bertrand.reymondon@yahoo.fr 

ROBIN Kelly Chef de projet 
Infrastructures et 
ressources naturelles 

Institut de Prospective 
Économique du Monde 
Méditerranéen 

France kelly.robin@ipemed.coop 

SALA Marco Directeur Centre ABITA - Université de 
Florence 

Italie marco_sala@unifi.it 
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ŞEKER Dursun Zafer Professeur Faculté de génie civil, 
Département de géomatique 
(Université technique 
d'Istanbul) 

Turquie seker@itu.edu.tr 

SHULLA Kalterina Architecte Urbaniste RCE middle Albania Albanie Kalterina@yahoo.co.uk 

SIDI BOUMEDINE 
Rachid 

Directeur de 
recherches – 
Sociologue, 
Urbaniste 

Centre de Recherche en 
Économie Appliquée au 
Développement (CREAD) 

Algérie rsidiboumedine@yahoo.fr 

VERDEIL Eric Chargé de Recherche 
- Géographe  

CNRS – Université de Lyon, 
UMR Environnement– Ville –
Société 

France eric.verdeil@normalesup.org 

 
 
 

Les par t i c ipants  des  r encontr e s  MC3  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



MC3-Network / Working Paper 2015/01  44 

L’équipe MC3 – Marseille (de gauche à droite) 
Najet Aroua, co-coordinatrice du projet, architecte urbaniste, EPAU, Alger 

Rachid Sidi Boumedine (CREAD, Alger) 
Federica Gatta, chargée de recherche, architecte urbaniste 

Jérémy Garniaux, chargé de projet, géographe 
Elodie Briche, chargée de recherche, géographe climatologue 

Debra Pereira, chargée de recherche, sociologue de l’environnement 
Hubert Mazurek, coordinateur du projet, directeur du LPED (UMR 151 AMU/IRD) 
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Annexe 2 - Liste des institutions 
 
Agence d'Urbanisme du Grand Tunis (Tunisie)  
D'après la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'Agence d'Urbanisme du Grand Tunis, l’AUGT a 
pour mission principale de réaliser les études relatives à l’aménagement urbain et l’assistance des collectivités locales 
dans ce domaine. A cet effet, elle est chargée notamment de développer la fonction d’observatoire urbain, de réaliser 
des études à l’appui des collectivités territoriales, de suivre la réalisation des grands projets d’aménagement urbain. 
Le périmètre d'intervention de l'agence comprend les gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, l'Ariana, Ben Arous et la 
Manouba). 
http://www.augt.gov.tn/ 
 
Agence Nationale du Changement Climatique (Algérie) 
Crée en 2007 par le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, l’agence réalise 
des études sur l’évolution du climat et propose des alternatives et solutions qui portent sur les modèles nationaux et 
économiques, et l’intégration des changements climatiques dans les instruments de l’aménagement du territoire. Elle 
s’occupe aussi de répertorier et inventorier des bases de données environnementales, climatiques, énergétiques et 
socio-économiques, et de contribuer au renforcement des capacités nationales dans le domaine des changements 
climatiques par des actions d’information, de sensibilisation, de formation, d’éducation et de communication. 
 
AGAM (Marseille) 
Crée en 1969, cette structure partenariale associe, à travers un programme de travail annuel, collectivités locales et 
État, ainsi que plusieurs organismes et établissements publics concourant au développement urbain et économique 
de l’aire métropolitaine marseillaise dans une optique de mutualisation. L’Agence intervient comme outil d’aide à la 
décision sur tout ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement et le développement des territoires. Pour cela, elle 
s’est structurée autour de trois missions essentielles : observer, animer et projeter. 
http://www.agam.org/ 
 
AIR Climat (France)   
Association pour l’Innovation et la Recherche au service du climat, elle regroupe des scientifiques et techniciens du 
changement climatique. Elle est animée par un conseil d’administration, présidé par Jean Paul Céron (GIEC). Elle 
est composée de personnes morales et de personnes physiques qui adhèrent à son fonctionnement, expliqué dans 
ses statuts et son règlement intérieur. Elle compte différentes catégories de membres : membres fondateurs ; 
membres actifs ; membres associés ; membres d’honneur. 
http://www.air-climat.org/ 
 
AMIDEX (France)  
Le projet A*MIDEX, élaboré par l’université d’Aix-Marseille et ses partenaires en réponse à l’appel à projets 
« Initiatives d’Excellence » (Idex) du programme Investissements d'Avenir, se situe dans la droite ligne de la création 
de l'université unique d'Aix-Marseille et procède de la volonté, affirmée par l'université d'Aix-Marseille et partagée 
par ses partenaires du site, de renforcer ce dernier en matière d’enseignement, de recherche et de valorisation. La 
Fondation est constituée par un consortium de 8 établissements : l’Université d’Aix-Marseille, le CNRS, l’Inserm, le 
CEA, l’IRD, l’APHM, Sciences Po Aix et Centrale Marseille. 
http://amidex.univ-amu.fr/ 
 
AViTeM (France)  
L’Agence des villes et territoires méditerranéens durables veut contribuer à relever le défi du développement urbain 
et territorial par la gouvernance démocratique en Méditerranée. L’objectif principal de l’Agence est de mettre en 
place un dispositif d’échange d’expérience, d’expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir 
des démarches intégrées et exemplaires de développement urbain et territorial dans les pays de l’Union pour la 
Méditerranée. Groupement d’intérêt public, l’Agence a été installée le 3 février 2012 à Marseille par ses membres 
fondateurs : l’Etat français (DATAR), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole, la Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, la Ville de Marseille, 
l’Etablissement public Euroméditerranée et l’Institut de la Méditerranée, rejoints par la Métropole Nice-Côte d’Azur. 
http://avitem.org/fr/ 
 
Centre ABITA (Italie)  
Centre inter-universitaire d’architecture bio-écologique et d’innovation technique pour l’environnement. Le centre 
rassemble les universités de Florence, Turin, Milan, Genova, Rome, Naples et Reggio Calabria. Il a été conçu pour 
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promouvoir la coopération, l’échange d’information, données et méthodes de recherche et les approches 
pédagogiques autour de la durabilité et de la réduction de la consommation d'énergie dans les technologies 
architecturales et environnementales. 
http://www.centroabita.unifi.it/ 
 
CERDA (Liban) 
Centre d’études et de recherche en développement et en aménagement du Département d’urbanisme de l’Université 
Libanaise à Beyrouth. Il organise des travaux de recherche sur les politiques urbaines locales, sur la gouvernance 
urbaine, sur le développement durable et sur les inégalités urbaines. 
 
CREAD (Algérie)  
Le Centre de Recherche en Économie Appliquée au Développement est une institution dédiée à la recherche 
scientifique dans le domaine des sciences économiques et sociales. Ses missions concernent la mise en place de 
recherches théoriques et appliquées sur le développement économique ; sur l’économie du travail, de l’éducation, de 
la formation, de la santé et de l’habitat ; et sur les systèmes de gestion monétaires et financiers au niveau national et 
international. 
http://www.cread.edu.dz/ 
 
CESSMA (France)  
Le Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques est une unité mixte de 
recherche (UMR 245) créée en 2014 à triple tutelle : l’Université Paris Diderot, l’Institut national des langues et 
civilisations orientales (Inalco), l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Le laboratoire a pour mission 
l’analyse des configurations historiques et spatiales des dynamiques de développement et de mondialisation. L’unité 
est multidisciplinaire et rassemble historiens, géographes, sociologues, anthropologues, économistes, démographes 
et urbanistes. Les terrains d’enquête sont en Amérique centrale et du Sud, en Afrique et dans le monde arabe, en 
Asie du Sud, du Sud-Est et en Asie orientale. 
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/ 
 
ECCOREV (France)  
La fédération de recherche Ecosystèmes continentaux et Risques environnementaux (CNRS Université Aix-
Marseille) réunit des laboratoires de sciences dures mais également des unités spécialisées dans les domaines des 
sciences humaines et sociales, qui enrichissent, de leurs compétences en économie, en droit et en sociologie de 
l’environnement, le champ des recherches. Ses domaines de recherche sont : la morphogenèse, les risques naturels et 
la variabilité climatique ; la vulnérabilité des écosystèmes terrestres et aquatiques ; l’écodynamique et la toxicologie 
environnementale ; les écotechnologies et le développement durable (énergie, déchets…). Ils s’appliquent en 
particulier aux territoires de la région méditerranéenne. 
https://www.eccorev.fr/ 
 
Département de géomatique de l’Université technique d'Istanbul (Turquie)  
http://www.geomatik.itu.edu.tr/ 
 
Environnement Ville Société (France) 
Le laboratoire Environnement, Ville, Société (UMR 5600 CNRS) traite des modalités par lesquelles les sociétés 
contemporaines fortement urbanisées constituent et instituent leurs environnements (aménagement et parfois 
ménagement d’un milieu donné, approprié à l’activité anthropique). Ses activités de recherche sont centrées sur l’eau, 
la nature en ville et les risques, mais aussi sur la ville, l’entreprise, la géo-histoire et la mémoire des systèmes. 
Multidisciplinaire, il associe des géographes, des aménageurs, des urbanistes, des sociologues, des historiens, des 
politologues, des archéologues, des économistes, des ingénieurs et des hydrogéologues. 
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/laboratoires/evs 
 
Faculté d’ingénierie et d'architecture de l’Université Gazi (Turquie) 
http://mim.gazi.edu.tr/ 
 
 
IMéRA (France) 
Fondation de l'Université d'Aix-Marseille, l'IMéRA est un Institut d’Études Avancées. L’IMéRA accueille des 
chercheurs et des artistes en résidence et quelques équipes multidisciplinaires porteuses d’un projet collectif. Les 
résidents y poursuivent leur propre projet de recherche en lien avec des équipes et des laboratoires d’Aix-Marseille. 
Les recherches accueillies à l’IMéRA développent les interactions entre sciences humaines et sociales et sciences 
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exactes, expérimentales, et de la santé, ainsi que les relations entre arts et sciences.Elles explorent et développent les 
espaces qui peuvent s’ouvrir entre disciplines, et les nouveaux objets qui peuvent s'y constituer.  
http://imera.univ-amu.fr/fr 
 
Institut des sciences de la marine et de la gestion (Turquie)  
L’institut de sciences marines de la Middle East Technical University a été crée en 1975 avec l’objectif de conduire 
des recherches océanographiques et de fournir une éducation supérieure en sciences marines. L’institut est composé 
par plusieurs divisions : océanographie chimique, biologie marine et pêche, géologie marine et géophysique, 
océanographie physique.  
http://www.ims.metu.edu.tr/ 
 
Institut National d'Aménagement et d'urbanisme (Maroc) 
L’INAU, crée en 1981, est un établissement de formation de cadres supérieurs en aménagement et urbanisme. Il est 
le seul établissement de formation au Maroc qui traite des problèmes de l’organisation de l’espace et des différents 
instruments d’intervention sur celui-ci. Il est juridiquement placé sous la tutelle du Ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique de la ville. 
http://www.inau.ac.ma/ 
 
IPEMED (France) 
L’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen est un think tank euroméditerranéen. Constitué en 
association loi 1901 depuis sa création en 2006, il préfigure à moyen terme la création d’une fondation.  Fervent 
défenseur de la construction de la région méditerranéenne dans son ensemble, IPEMED est convaincu du rôle 
déterminant de l’économie dans ce domaine. Sa mission consiste à rapprocher, par l’économie, les pays des deux 
rives de la Méditerranée. Financé par des entreprises méditerranéennes, membres fondatrices d’IPEMED, et des 
personnes physiques qui partagent ses valeurs, il est indépendant des pouvoirs politiques dont il ne reçoit aucun 
financement. Il a pour principes l’indépendance politique et la parité Nord-Sud dans sa gouvernance, comme dans 
l’organisation de ses travaux. Il donne la priorité à l’économie et privilégie une approche opérationnelle des projets. 
http://www.ipemed.coop/ 
 
IRD (France) 
L’Institut de recherche pour le développement est un organisme de recherche français qui répond, avec ses 
partenaires des Suds , aux enjeux internationaux du développement. Améliorer les conditions sanitaires, comprendre 
l’évolution des sociétés, préserver l’environnement et les ressources constituent les piliers de son action dans la 
perspective d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. Établissement public français à caractère 
scientifique et technologique, l’IRD est placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche et des 
Affaires étrangères. Grâce à son action de recherche, de formation et d’innovation en partenariat, il rayonne dans 
plus d’une cinquantaine de pays, en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, en Asie, en Amérique latine et en outre-
mer. Fondés sur l’interdisciplinarité, les projets menés conjointement traitent de questions cruciales pour les Suds : 
maladies tropicales et de civilisation, relations entre santé et environnement, changements climatiques, ressources en 
eau, sécurité alimentaire, écosystèmes tropicaux et méditerranéens, risques naturels, pauvreté, vulnérabilité et 
inégalités sociales, migrations, évolution du marché du travail. 
https://www.ird.fr/ 
 
LABEX OTMED (France) 
le Laboratoire d’excellence (LABEX) Objectif Terre - Bassin Méditerranéen fait partie des programmes 
Investissements d'Avenir, il a été fondé en 2012 pour une durée de 8 ans. Il rassemble neuf laboratoires de recherche 
et une fédération de recherche spécialisés en différents domaines : sciences de l’environnement, droit, économie, 
sciences sociales. Les recherches de OT-Med sont focalisées sur les changements globaux et les événements naturels 
extrêmes dans le bassin méditerranéen et dans la région semi-aride du Sahel.  
http://www.otmed.fr/ 
 
 
LREAU (Algérie)  
Laboratoire d'études et de recherche en aménagement et urbanisme a été créé en 1992 sous la forme d’une équipe 
d’aménageurs urbanistes qui a évolué ensuite pour prendre aujourd’hui la forme juridique d’un laboratoire de 
recherche et d’études en aménagement et urbanisme. Le laboratoire mène des projets de recherche, réalise des 
projets d’aménagement et propose une action de consulting auprès des établissements du secteur de développement. 
http://www.lreau.usthb.dz/ 
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LPED (France) 
Le Laboratoire Population Environnement Développement (UMR 151 IRD/AMU) aborde les interrelations entre 
les dynamiques sociales, environnementales et de développement, à la fois dans ses activités de recherche, de 
formation à la recherche, d’expertise et de valorisation scientifiques. Ses chercheurs, présents dans six pays, 
interviennent en Europe méditerranéenne, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, et 
en Asie du Sud et du Sud-Est. Leurs programmes de recherche s’inscrivent dans des réseaux internationaux. En 
partenariat avec les pays concernés, notamment au Sud, les chercheurs envisagent des stratégies adaptées et 
humainement viables pour un développement plus durable. 
http://www.lped.org/ 
 
Rome Resilient city (Italie)  
Le projet 100 Resilient Cities est un programme financé par la Rockefeller Foundation dédié à aider les villes à 
devenir plus résilientes face aux défis physiques, sociaux et économiques qui s’imposent dans le XXIème siècle. La 
résilience n’est pas entendue simplement en termes d’événements extrêmes, mais aussi en termes de stress qui 
affecte les tissus urbains. La Direction de la transformation urbaine de la Ville de Rome est rentrée dans ce 
programme depuis Novembre 2014 et pour une durée de deux ans. Le groupe de travail est actuellement en train de 
définir les priorités du plan stratégique.  
http://www.urbanistica.comune.roma.it/roma-resiliente.html 
http://www.100resilientcities.org/cities/entry/romes-resilience-challenge#/ 
 
Observatoire National d’Athènes (Grèce) 
L’Observatoire national d’Athènes a été crée en 1842. Ses activités sont organisées en trois instituts de haute qualité 
scientifique : l’Institut d’astronomie, astrophysique, applications spatiales et télédétection ; l’Institut de recherche 
environnementale et de développement durable ; l’Institut de géodynamique. Les activités scientifiques du NOA 
sont focalisées sur l’intériorité terrestre, l’environnement atmosphérique et l’espace, depuis l’espace intra-planétaire 
jusqu’à l’univers astronomique.  
http://www.noa.gr/ 
 
Observatorio de Sostenibilidad en España (Espagne) 
L’observatoire de la durabilité en Espagne a été crée en 2014 avec l’objectif de donner une continuité à une série 
d’activités scientifiques menées depuis 2005 sur le thème de l’analyse de la durabilité. Dans cette année de travail, 
l’OS a produit le premier rapport de la durabilité national appuyé sur l’étude d’indicateurs opérationnels et 
représentatifs. L’observatoire est composé de professionnels avec une forte expérience dans le champ de l’analyse 
des informations sur les thématiques environnementales, économiques et sociales et qui ont travaillé dans le monde 
de l’université, des entreprises et de l’administration publique. L’objectif de l’OS est de produire une radiographie 
réelle et indépendante de la situation en Espagne sur les thèmes de la durabilité, basée sur des indicateurs capables 
de décrire les différents processus (environnementaux, sociaux et économiques) et d’évaluer les mécanismes de 
gestion (situation, tendances et scénarios). 
http://www.observatoriosostenibilidad.com 
 
OCEMO (France) 
Mis en place fin 2011, l’Office de Coopération Économique pour la Méditerranée et l’Orient a reçu la mission 
originelle de réunir en un même lieu, autour des réseaux et outils régionaux créés dans le cadre du processus de 
Barcelone, certains des dispositifs les plus reconnus en matière d’économie, d’investissements, de formation, de 
conception de projets et de financements. In fine, l’objectif de l’Office consiste à contribuer à l’amélioration des 
politiques mises en œuvre dans la région et de susciter de nouveaux projets ou dispositifs de développement. La 
caractéristique majeure de l’Office est donc de rassembler les acteurs qui œuvrent en faveur du développement du 
secteur privé et de la société civile en Méditerranée. En cela, il contribue à l’expression de la voix de la société civile 
dans la région, sans prétendre en avoir l’exclusivité.  
http://www.ocemo.org/ 
 
Plan Bleu (France) 
Le Plan Bleu vise à éclairer les enjeux de l’environnement et du développement en Méditerranée. Pour cela il étudie 
les réponses propres à y conduire un développement plus durable. Centre d’observation, d’analyse et de prospective, 
le Plan Bleu a été mis en place à la fin des années 70 dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranéedu 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de la Convention pour la protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone). Ses activités incluent : le développement de bases de données 
sur l'environnement, l’économie et la société ; l’analyse et la prospective concernant les principaux enjeux de 
développement durable à l’échelle du bassin méditerranéen ; la publication et la diffusion des résultats de ses études 
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et synthèses ; le développement et l’animation de réseaux d’experts dans les pays méditerranéens ; le soutien à la 
stratégie méditerranéenne de développement durable dans le cadre de la Commission méditerranéenne du 
développement durable. 
http://planbleu.org 
 
RCE middle Albania (Albanie)  
Le Centre régional d’expertise sur l’éducation au développement durable de l’Albanie centrale a été crée en 2012 à 
l’intérieur du réseau global RCE fondé par la United Nations University. Il promeut un nouveau modèle de 
gouvernance, en coordonnant dans un partenariat horizontal différents typologie d’organisations (universités, 
institutions pédagogiques, associations, collectivités territoriales, organisations internationales, acteurs économiques) 
afin de contribuer au développement régional à travers l’éducation au développement durable.  Ses principales 
activités concernent l’architecture et l’ingénierie durable, la coopération inter-régionale, l’éco-tourisme, l’empowerment 
des citoyens, l’agriculture urbaine et la coopération inter-balkanique.  
https://www.facebook.com/pages/RCE-Albania/ 
 
SYFACTE (Tunisie) 
Le Laboratoire Système d’Informations Géographiques, Formations en Aménagement, Cartographie, Télédétection 
et Environnement est composé d’un noyau d’enseignants-chercheurs principalement de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de Sfax couvrant plusieurs spécialités et sous-spécialités dont la géographie, la géomatique, la 
sociologie et l’histoire, mais depuis, il n’a cessé de se renforcer en intégrant également des enseignants-chercheurs et 
des étudiants des institutions universitaires de l’Université de Sfax, mais aussi de plusieurs autres universités 
tunisiennes et étrangères. 
http://www.syfacte.rnu.tn/ 
 
  



MC3-Network / Working Paper 2015/01  50 

 
Annexe 3 – Lettre de compromis de participation au réseau – à copier, compléter et 
envoyer / Commitment letter for participation to the network – to copy, complete and 
send 

Logo Institution  
 

MC3 – “Mediterranean Cities and Climate Change” 
CHARTER 
 
 
I – CONSTITUTION AND PURPOSE 
 
The present charter founds the participation and link between members of the network named « MC3 ». 
The Core team of the network is situated in A*MIDEX - LPED-UMR151. Aix Marseille Université, case 
10, 3, place Victor Hugo – 13331 Marseille Cedex 3 
 
Purpose 
MC3 is an open network of institutions working on Mediterranean urban areas (national and subnational 
governments, academia and scientific institutions, international organizations, associations from the civil 
society, Private Corporation), which aims at improving the knowledge to find solutions for sustainable 
cities in a context of climatic change. MC3 is being created to facilitate the circulation of information and 
the exchanges between the institutions which worry about the adaptation and about the mitigation of the 
climate change in urban zones. 
MC3 will have the strategic vision and goals to bridge the differences between scientific and governmental 
institutions, as well as to search for transdisciplinary solutions within the interface between climatic 
change and urban management and planning. 
 
The objectives of the members of the network are: 
• To compile the information necessary for the assessment of public policies, the realizations regarding 

sustainable architecture and town planning, the solutions citizens in front of climate change; 
• To suggest syntheses by the exchange of this information between countries, with the aim of 

understanding mechanisms, developing solutions and Mediterranean specificities; 
• To reduce the ecological footprint of Mediterranean urban areas; 
• To promote and advocate of the interests of the Mediterranean local governments to decision makers 

such as national governments or the international institutions; 
• To develop the actions in favor of the fight against climate change and the improvement of the urban 

quality of life. 
MC3 is created from the program of the same name financed by A*MIDEX1 and suggests perpetuating 
the relations between the partners. 
 
Means of action 
• Information sharing 

The network is based on information sharing. The participants will provide the outputs of 
international, national and local research, experiences and reports to the other network members. 
The core team will promote and coordinate exchanges between members of the network in order to 
improve the efficiency of local actions (provision of expertise, best practices and implementation 
capacity). 

                                                
1A*MIDEX project (n° ANR-11-IDEX-0001-02) funded by the « Investissements d’Avenir » French Government program, managed by the 
French National Research Agency (ANR) 
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Communication between participants and toward public and new audiences will be supported 
through the MC3 website. 

• Mobilization of Mediterranean authorities 
The members of MC3, supported by its Secretariat, will mobilize international, national and local 
Mediterranean authorities in order to implement its objectives. The network will support its 
members applying for funding regarding projects related to the purpose of the association. 
 

• Development of regional tools  
MC3 participants will develop regional tools, know-how and guidelines for the management of 
Mediterranean interface between climatic change and architecture - urbanism, or adapt existing tools 
to the Mediterranean context. 

 
Intellectual property 
All the information, the documents, the reports, the publications, data, etc. supplied by the partners 
remain the property of their producer. 
Any shared information will have to carry the reference of the producer, even if that this is not a member 
of the network. 
Any shared information will pass through a mediator of the information. 
 
Right and duty of the members 
MC3 is before any a network of exchange and in this sense, every member has to inform the other 
members of the events, the publications, and any other activity was realized in the name of MC3. 
Every member has access to all the available information in the network, as well as to the resources 
obtained by the network. 
Every member also has to contribute to feed the network of the information which it has. 
It is of the mutual profit that every member can obtain from the pooling of the works and from the 
analyses that the network can obtain shared resources. 
 
Resources 
The resources of the network include own resources (personnel, facilities and budget) acquired by 
network and in its name. This includes projects acquired collectively on call of offer, and resources which 
every partner puts in disposition of network: personnel, material, resources, organization of events, etc. 
Every institutions participant manages her own resources in the name of network. 
 
Commitment of participation 
In my quality of […], I hereby certify that [designation of the institution] is going to participate to the 
project MC3 – Mediterranean Cities and Climate Change, led by Hubert Mazurek, Director of LPED, and 
granted by A*MIDEX. 
 
Our Institution will be represented by […].  
 
I commit to provide the necessary resources from our part to attend the various activities of the network, 
described in the 8 propositions of the Working Paper 2015/01, result of the first workshop in Marseille, 
June 2015. 
 
The resources provided by [designation of the institution] for this project will be 
………  
………. 
………. 
and can be estimated at ……..€ 
 
Firmed  
 
Date ,  Town  
 


