
 

Version du 07/11/2014 

  
  

 

ACTIVITÉS LOGISTIQUES ET CITÉ : RÉINVENTER UNE VILLE DURABLE 

PRÉPROGRAMME DE LA 7EME
 JOURNÉE REGIONALE DE LA LOGISTIQUE  

MARDI 9  DÉCEMBRE 2014 
 

Lieu du colloque : Hémicycle du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
27 Place Jules Guesde, 13002 Marseille, France 
 

Partenaires du Cluster Paca Logistique pour cet événement : 
 

                              
 

Déroulé, thèmes et intervenants pressentis 
 

8h45 Accueil café 
 

9h10 Ouverture :  
 

o Michel Vauzelle, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

o Marc Reverchon, président du Cluster Paca Logistique 

 

9H40 INTRODUCTION :  

o Jean-Claude Tourret, directeur de l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AViTeM) 
Recréer une ville compacte et complexe : les réflexions méditerranéennes. 
 

o Isabelle Bardin, déléguée générale, Cluster Paca Logistique 
Activités logistiques et Cité : réinventer une ville durable.  
 

10H00 LA LOGISTIQUE URBAINE : UN PROJET D’AMENAGEMENT  
 

Introduction aux travaux de la matinée  
o Younes Tazi, directeur général de l'Agence marocaine du développement de la logistique (AMDL)   

 L’importance d’une planification stratégique : présentation de la Stratégie nationale logistique 
marocaine. Confirmé. 

 

Mettre en œuvre une politique publique métropolitaine   

o Laurent Théry, Préfet délégué au projet Métropole Aix-Marseille-Provence  
La place de la logistique dans la métropole Aix-Marseille-Provence. 

o Carlos Lopez Lois, Municipalité de Barcelone  
Quelles pistes innovantes pour optimiser la logistique urbaine ? 

o Diana Diziain, chargée de mission, transport de marchandises/logistique, Communauté Urbaine de Lyon  
La logistique urbaine : une démarche métropolitaine. Confirmée. 
 

 
 



 
Choisir des outils adaptés au contexte : le cas des Centres de distribution urbaine (CDU)  
 

o Jesus Gonzalez-Feliu, professeur assistant, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne, EMSE  
Panorama des expériences de CDU en Europe du Sud. Confirmé 

o Walter Stefan, Padoue – Padoue (Italie), les clefs d’un succès. 

o Salvatore Alaimo / Yves Guyon, fondateurs, CityLogistics - Le CDU comme projet entrepreunarial. 

Confirmés. 

13h00 Cocktail déjeunatoire 

 

14h15 INFRASTRUCTURES LOGISTIQUES : TRANSFORMER UN « MAL NECESSAIRE » EN LEVIER DE DEVELOPPEMENT DURABLE URBAIN 

 
Introduction aux travaux de l’après-midi : 
 

o Jean-François  Capeille, président de la Fondation d’entreprise AIA Architecture - Sante - Environnement  

« Et si la ville durable favorisait la santé et le bien-être ? » 
 
Repenser l’Interface Ville – Port  

o Christine Cabau Woehrel, présidente du directoire du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)  

Les synergies port – territoire. Confirmée. 

 

o Agam, Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise   

7 villes portuaires méditerranéennes : état des lieux de l’interface Ville-Port. 

o Ouari Meradi, Laboratoire d’Economie et Développement (LED), Faculté des SECSG, Université 

Abderrahmane MIRA de Béjaïa (Algérie) : acteurs locaux et démarche prospective de gestion 

participative et de développement territorial durable de l’espace littoral. Confirmé. 

o Franck Geiling, directeur de l'architecture, de l'urbanisme et du développement durable, EPAEM 

Euroméditerranée, un atout pour la métropole et le port. Confirmé. 
 

Innover architecturalement pour un retour des activités productives et logistiques en ville  

o Christophe Ripert, directeur immobilier, Sogaris  

Le projet parisien de Chapelle International : le défi de la mixité fonctionnelle. Confirmé. 

o Frédéric Kappler, directeur adjoint de la direction de la prospective, de l’urbanisme et de la mobilité de 

la Principauté de Monaco  

Mixité fonctionnelle et prospective, un réflexe pour l'urbanisme de la Principauté Monégasque. Confirmé. 

o Claude Bertolino, directrice générale, Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPFR)  

L'enjeu de préservation du foncier économique en zone dense : pistes d'action. Confirmée. 

 

 

 

17h45 Clôture 


