
 

 
 

              
      

RESEAU DES AMENAGEURS DE LA MEDITERRANEE 
 

25 novembre 2019 
HOTEL DE REGION - MARSEILLE 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE : Assemblée plénière annuelle 2019 du Réseau des Aménageurs de la 
Méditerranée.  
  
 

Dans le cadre de l’Acte III de la Méditerranée du Futur, qui sera consacré cette année à 

l’investissement, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et l’Agence des Villes et 

Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM) organisent le 25 novembre à l’Hôtel de Région 

l’Assemblée plénière annuelle du Réseau des Aménageurs de la Méditerranée. 

 

En résonnance avec la Méditerranée du Futur du 26 novembre, cette Assemblée plénière du Réseau 

des Aménageurs de la Méditerranée est construite sur trois thématiques : 

 les relations entre investisseurs et aménageurs : gouvernance et maîtrise d’ouvrage 

 les fondamentaux de l’investissement dans les projets d’aménagement 

 les projets d’aménagement urbains en Méditerranée : qualité des partenariats, part du privé et 

espaces publics. 

 

Quatre projets d’aménagement urbain du Sud de la Méditerranée seront présentés au fil des travaux de 

l’Assemblée plénière, à laquelle participent, notamment, l’AFD, les Caisses des Dépôts française et 

tunisienne, la Banque Européenne d’Investissement, les Ateliers de Cergy et le CMI-Banque 

Mondiale.  

 

Un bilan des activités du Réseau durant l’année sera dressé tandis que les perspectives de travail pour 

l’année à venir seront tracées autour de trois thématiques : l’environnement, l’innovation et 

l’investissement. 

 

Partages de bonne pratiques, réflexions et stratégies à mener face aux défis urbains et d’aménagement 

en Méditerranée, dialogues entre aménageurs, opérateurs, experts et partenaires institutionnels sont les 

objectifs du Réseau des Aménageurs de la Méditerranée. Fort de ses 20 membres et de ses 20 

partenaires, le Réseau est aujourd’hui un acteur significatif sur l’enjeu majeur de la construction des 

villes et territoires dans l’espace méditerranéen.  

 

Euroméditerranée est un Etablissement Public d'Aménagement engagé dans une opération d'aménagement et 

de développement économique de Marseille, assurant la réhabilitation d'un périmètre de 480 hectares au cœur 

de la métropole marseillaise, entre le port de commerce, le Vieux-Port et la gare TGV. Engagée en 1995, cette 

opération est dotée d'un statut d'Opération d'Intérêt National.  

 

L’Agence des Villes et Territoires Méditerranéen Durables (AVITEM) est un groupement d’intérêt public 

créée en 2012 ayant pour objectif de conduire un dispositif d’échange d’expériences, d’expertises, de formation 

et de coopération afin de promouvoir des démarches intégrées et exemplaires de développement urbain et 

territorial entre les acteurs français et les pays de l’Union pour la Méditerranée. 


