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SEMAINE 1 
MARSEILLE

Lundi
8 mai

Mardi
9 mai

Mercredi
10 mai

Jeudi
11 mai

Vendredi
12 mai

Samedi
13 mai

Dimanche
14 mai

09h00-10h30
Accueil, tour de table, introduction 

(attentes, buts, programme, 
intervenants)

Les grands enjeux du 
développement urbain à l'échelle 

mondiale

La planification urbaine 
stratégique: méthodologie (suite)

Exercice "Articulation 
urbanisme/mobilité" sur le cas 

concret de Bouaké

11h00-12h30
Présentation du CEFEB, de l'AFD 

et son action en faveur des 
collectivités locales

La planification urbaine 
stratégique: types d'instruments et 

méthodologie

Présentation d'exemples 
concrets de planification (par 

participants)

Restitution "Articulation 
urbanisme/mobilité" sur cas 

concret de Bouaké

12h30-14h00 Déjeuner offert Déjeuner libre Déjeuner libre Déjeuner offert

14h00-15h30

Présentation des enjeux urbains de 
Marseille, par l'Agence 

d'urbanisme de l'agglomération 
AGAM

Exercice "Analyse d'une image 
aérienne"

Approfondissement sur 
l'articulation entre mobilité urbaine 
et la planification des transports 

urbains

15h45-17h30 Balade guidée à travers Marseille Restitution de l'exercice de l'image 
aérienne

Visite du grand projet urbain 
"Euroméditerranée"

Soir Soirée libre Dîner de groupe Soirée libre Soirée libre

Animateurs F. Laurent, D. Hautbergue, 
C. Brunner, B. Hermann

F. Laurent, C. Wirz, 
I. Salenson

F. Laurent, J. Allaire, 
C. Wirz

F. Laurent, J. Allaire, F. Geiling

SEMAINE 2 
LAUSANNE

Lundi 
15 mai

Mardi
16  mai

Mercredi 
17 mai

Jeudi 
18 mai

Vendredi
19 mai

Samedi
20 mai

Dimanche
21 mai

09h00-10h30 Synthèse semaine 1                                
Introduction à la semaine 2

Cadre d'intervention de l'AFD et du 
SECO dans le secteur urbain, 
illustré par quelques projets 

récents

11h00-12h30 Présentation de Lausanne, par un 
représentant de la Ville

Synthèse interactive et 
consolidation des acquis

12h30-14h00 Déjeuner offert Sandwiches en salle Sandwiches en salle Sandwiches en salle Déjeuner offert

14h00-15h30 Gestion des circulations et des 
transports publics

Exercice : intégration des enjeux 
climatiques sur le projet urbain 

de Taparura (Tunisie)
Evaluation du séminaire

15h45-17h30 Aménagement de l'espace public / 
voirie

Changement climatique : 
principaux leviers d'action Remise des diplômes

Soir Visite de terrain et dîner de 
groupe Soirée libre Soirée libre Soirée libre Soirée libre Dîner de clôture

Animateurs F. Laurent, M. Stucki,
M. Dozio, O. Gential

J. Allaire, S. Saddier F. Laurent, M. Stucki, I. Andersen J. Granjux F. Laurent, M. Stucki,
repr. AFD-SECO

F. Laurent, M. Stucki

Accueil et immersion dans le 
Service routes et mobilité de la 

Ville de Lausanne

Articulation urbanisme et mobilité : 
projet d'agglomération et axes forts 

de transport public

Introduction à la mobilité urbaine et 
à la planification des transports 

urbains

(Journée continue)

Changement climatique : 
définitions en enjeux

Départ de Lausanne                  
(p.ex. vol depuis Genève, 
ou TGV direct pour Paris)

Accueil et immersion au sein du 
Pôle Gare de la Ville de Lausanne.              

Visite du pavillon Léman 2030
 et du site de la gare ferroviaire 

(Journée continue)

   Mobilité urbaine : 
cas pratiques & enseignements

Arrivée à
Marseille

(p.ex. vol direct, ou TGV depuis 
Paris)

Voyage accompagné de 
Marseille à Lausanne, 

financé par les 
organisateurs

Programme libre
à Marseille               

 (p.ex. shopping,
ou visite guidée)

Visites et activités à 
Lausanne, 

aux abords du lac 
Léman et des Alpes

pilotage des collectivités locales
M a r s e i l l e  &  L a u s a n n e ,  d u  9  a u  20  m a i  2 0 1 7

partenaires

Programme final


