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Bienvenue au séminaire FEMIP « Médinas 2030 »

Depuis plusieurs décennies, un processus continu de dégradation 
économique et sociale affecte les centres historiques des villes du sud et 
de l’est de la Méditerranée. Cette évolution n’est que le reflet de mutations 
irréversibles liées à l’exode rural accéléré et à la nouvelle concurrence entre 
espaces urbains. 

L’absence de réaction horizontale précipite la marginalisation de ces 
centres fragiles et précieux.

L’enjeu qui s’impose ainsi à nous est considérable : la détérioration 
de l’attractivité des centres-villes a pour conséquences majeures 
l’accroissement de la paupérisation des résidents et la marginalisation 
des activités économiques traditionnelles, donc une perte d’âme et une 
dégradation de notre patrimoine.

Pour que la réhabilitation des centres historiques s’inscrive dans une 
perspective de développement durable, il convient de se situer dans une 
vision de moyen-long terme, celle du projet urbain intégré, avec  la mise 
en œuvre d’investissements « patients ». 

Les budgets publics nationaux et locaux n’y suffisent pas. Il nous faut 
donc mobiliser les investisseurs de long terme et les organismes de  

développement, aux côtés des pouvoirs publics, et favoriser l’implication 
croissante du secteur privé. 

Pour renforcer cette prise de conscience et veiller à la cohésion des actions, 
la BEI a conçu « L’INITIATIVE MEDINAS 2030 », qu’elle a lancée dans le cadre 
de la Biennale d’architecture de Venise, en octobre dernier. Ce faisant, la 
BEI et son instrument dédié au développement  des pays méditerranéens, 
la FEMIP, veulent aider à la préparation puis à la mise en œuvre d’une 
stratégie de réhabilitation urbaine intégrée, déclinable dans chacun des 
9 pays partenaires, avec les adaptations que les particularités locales 
requièrent. 

Cette stratégie sera complétée par un programme d’investissements 
promouvant une meilleure qualité de vie pour les résidents et préservant 
la valeur culturelle d’une série de sites identifiés par les pays partenaires.

Afin de relayer et de concrétiser cette initiative, la BEI a pris la décision de 
lancer un programme de recherche et d’assistance technique d’une durée 
de 2 ans et demi, le « PROGRAMME MEDINAS 2030 ».

Ce programme relèvera du champ d’action  du « Centre de Marseille pour 
l’Intégration en Méditerranée » (CMIM). Le Centre de Marseille sera en effet 
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une plateforme d’assistance à la modernisation des politiques publiques 
des pays partenaires regroupant, outre les organismes français (AFD, CDC, 
Ministères des affaires étrangères et des finances, Ville de Marseille) et la 
BEI, les principaux acteurs du développement en Méditerranée, dont la 
Banque Mondiale et des pays partenaires méditerranéens, ainsi que des 
organismes des Nations Unies (PNUD, PNUE, PAM, ONUDI, etc.) et des 
réseaux d’institutions académiques (dont le FEMISE et l’ETF de Turin).

Le « PROGRAMME MEDINAS 2030 » comprend trois composantes, dont les 
deux premières participent directement de l’action du CMIM :

•  une étude pré-opérationnelle centrée sur les facteurs clés de réussite 
d’opérations intégrées de rénovation urbaine ; cette étude traitera 
notamment des questions relatives au bilan financier, aux modes de 
gouvernance et de conduite opérationnelle et aux options envisageables, 
notamment de PPP ;

•  un ensemble d’ateliers de restitution et d’échange des résultats afin 
d’identifier les solutions applicables ;

•  la préparation de la mise en œuvre d’un projet pilote de rénovation de 
la Médina de Meknès, comportant une étude d’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage. Ce projet aura valeur de démonstration des méthodes et 
outils testés.

L’initiative et le programme « Médinas 2030 » donneront lieu, annuellement, 
à des bilans d’étapes établis à l’occasion de conférences d’experts et de 
praticiens de haut niveau ; le présent séminaire en est la première édition. 

C’est dire son importance pour la dynamique que vos travaux vont insuffler 
tant à notre recherche qu’à ses déclinaisons en soutien aux magnifiques 
initiatives de développement urbain patrimonial qui éclosent en ce 
moment autour de la Méditerranée.  

C’est pourquoi je serai tout particulièrement heureux de vous accueillir à 
Marseille les 8 et 9 octobre 2009, dans le cadre de la « Semaine économique 
de la Méditerranée ». 

Philippe de Fontaine Vive
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1er jour – jeudi 8 octobre 2009

13:30–14:30  Inscriptions

14:30–15:00  Ouverture

 • Jean-Claude Gaudin, Maire, Ville de Marseille
 • Shehadeh Abu Hdaib, Ministre des Affaires municipales, Jordanie
 •  Philippe de Fontaine Vive, Vice-président, Banque européenne 

d’investissement

15:00–16:30  Première séance :
  La session des maires : les médinas, une histoire à valoriser,  

un devenir à construire 

 Animateur du débat :  Joan Parpal Marfa, Secrétaire général, MedCités
 Orateur principal :   Maan Chibli, Maire, Ville d’Alep

 •  Abdul Rahman Bizri, Maire, Ville de Saida
 •  Ahmed Hilal, Maire, Ville de Meknès
 •   Adnane Benabdellah, deuxième Vice-président, Commune urbaine  

de la Ville de Marrakech

La réhabilitation des villes historiques en Méditerranée a suscité un grand nombre d’études et de projets, mais 
les opérations réalisées n’ont pas toujours atteint les résultats attendus. Les raisons en sont multiples que ce 
soit du fait de la complexité même du tissu urbain, ou en raison des nouvelles hiérarchies urbaines induites par 
la mondialisation. Afin de gérer au mieux les évolutions du rôle des médinas dans l’urbanité, il est nécessaire 
d’inscrire la réhabilitation  dans le cadre d’une démarche globale et intégrée. Dans cette optique, il revient au 
pouvoir politique de définir une vision stratégique de la ville au sein de laquelle s’insère la médina. Lors de la 
première session, les maires feront part de leurs expériences quant à cette vision globale de long terme. 

16:30–17:00 Pause-café

17:00–18:30 Deuxième séance
 Identification des enjeux : quels objectifs pour 2030 ? 

 Animateur du débat :   Marcello Balbo, Professeur, Università Iuav di Venezia 
 Orateur principal :   Sémia Akrout Yaïche, Directrice générale,  

Fondation du patrimoine et des villes historiques arabes,  
Association de sauvegarde de la médina de Tunis 

 •  Erfan Ali, Directeur, Ministère de l’administration locale, Syrie 
 •   Abderrahmane Chorfi, Directeur de l’urbanisme et de l’habitat,  

Ministère de l’habitat, Maroc

Les pays partenaires méditerranéens connaissent des mutations urbaines, sociales et économiques qui se répercutent sur 
les centres urbains historiques et qui en modifient la place, au risque d’une marginalisation sans retour des médinas. Par 
conséquent,  la question de la réhabilitation de ces quartiers doit être reformulée en anticipant les transformations que les 
pays de la Méditerranée connaîtront dans les prochaines années. Les intervenants de cette session seront invités à identifier 
les principaux enjeux de la rénovation urbaine, ainsi que les objectifs à atteindre d’ici 2030.

19:45–20:45 Inauguration de l’exposition Médinas
 Bibliothèque de l’Alcazar

21:15 Dîner à l’invitation de la BEI et de la ville de Marseille

Programme préliminaire
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2e jour – vendredi 9 octobre 2009

8:30–9:00  Café de bienvenue

9:00–10:30   Troisième séance 
 À faire et à ne pas faire : comment aborder la rénovation urbaine ?

 Animateur du débat :  Daniel Drocourt, Coordinateur  du programme PNUE  
« Les 100 sites historiques de la Méditerranée »

 Orateur principal :   Meinolf Spiekermann, Expert en développement urbain, GTZ 

 •  Najib Lahlou, Membre du directoire,  Al Omrane
 •  Lodovico Folin Calabi, Expert associé, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Il n’existe pas de modèle unique de réhabilitation urbaine. De multiples leçons peuvent être tirées des échecs et des 
réussites des opérations menées au cours des vingt dernières années. C’est pourquoi la mise en place de projets pilotes 
peut permettre une meilleure connaissance de la manière dont il faudrait aborder le processus de rénovation. La troisième 
session débattra, au regard des expériences des opérateurs de la réhabilitation, des critères de bonne gouvernance de 
ces opérations. 

10:30–11:00  Pause-café

11:00–12:30  Quatrième séance 
 Financement publics/privés : des partenariats à promouvoir…

 Animateur du débat :   Etienne Viard, Directeur Méditerranée, Agence française de 
développement

 Orateur principal :   Anthony G. Bigio, Urbaniste principal, Banque mondiale 

 •   Wafaa Charafeddine, Directrice du financement, Conseil du développement et de 
la reconstruction, Liban

  •  Mateu Turró, Professeur, Université polytechnique de Catalogne
 

L’efficacité des interventions publiques en matière de réhabilitation des centres historiques suppose qu’un partenariat 
public privé actif soit mis en œuvre. Les politiques de réhabilitation ont besoin de ressources financières diversifiées, au 
sein desquelles le secteur privé peut jouer un rôle d’autant plus utile qu’il peut influer sur le renforcement de l’efficacité de 
ces politiques publiques et accélérer l’échange de savoir-faire. La quatrième session portera sur le rôle et les conditions 
de réussite d’un partenariat financier entre les secteurs public et privé. 

12:30–12:45 Conclusions
  Guy Clausse, Directeur du Département de la convergence et de l’environnement,  

Banque européenne d’investissement

12:45–14:00  Déjeuner-buffet
 Palais du Pharo - Salon Frioul
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Le séminaire sera interactif : après la séance 
inaugurale qui posera les termes du débat, 
chacune des sessions comportera un intro-
ducteur et des panélistes qui réagiront briè-
vement à la thématique avant d’ouvrir une 
discussion fructueuse entre les intervenants 
et les participants dans la salle.

Les contributions des orateurs seront mises 
à disposition du public, qui pourra s’y référer 
avant et après les travaux, à travers le site In-
ternet du séminaire hébergé sur le site de la 
BEI (www.bei.org/femip/conference).

Méthodologie  
du séminaire

Contact

Service du Protocole de la BEI
Michèle Schmitt
3 (+352) 43 79 - 84206
5 (+352) 43 79 - 64280
U prot.events@eib.org

Lieu du séminaire

Palais du Pharo
Jardins du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 
13007 Marseille

Le Pharo


