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Contexte 

Ce séminaire a été organisé dans le cadre de partenariats entre l’Université de Florence, précisément, 

le Département d’Architecture et plusieurs institutions marocaines, notamment l’Ecole 

d’Architecture de Rabat, l’UIR, l’Université Hassan 2 de Casablanca. Il s’inscrit également dans le 

cadre du renforcement de la coopération universitaire et institutionnelle dans l’espace méditerranéen, 
tel que soutenu par la politique de l’Union européenne. 

La thématique du développement urbain étant une thématique centrale aujourd’hui dans la politique 

de coopération de l’UE, et partant de l’existence d’expériences très riches aussi bien au Maroc qu’en 

Italie, il y a une volonté de part et d’autre de renforcer ces processus à travers la création d’un cadre 

de collaboration plus dynamique entre les chercheurs des deux pays, notamment dans la participation 

aux projets de l’UE.  

Cette rencontre s’inscrit aussi dans le cadre des efforts entrepris au niveau de la recherche pour la 

mise en œuvre des ODD, notamment l’ODD 11 "Rendre les villes et établissements humains, 

inclusifs, sûrs, durables et résilients".  

Objectifs : 

Ce séminaire avait un double objectif scientifique et technique.  Il visait en premier lieu à faire un point sur 

l’état de la recherche dans le domaine architectural et urbanistique au regard du nouveau contexte mondial des 

villes, à travers le partage d’expériences et la comparaison entre chercheurs, experts, acteurs institutionnels et 

entreprises intéressés du domaine.  

Le séminaire visait par ailleurs à démarrer une discussion entre les participants sur la création d’un 

réseau méditerranéen, Réseau MIMVID – (Maroc Italie Méditerranée Villes Innovantes et Durables) 

pour opérer dans la recherche, l'expérimentation et l'innovation dans les domaines de l'architecture et 

de design des villes, du paysage et du territoire, la construction de politiques et de projets basés sur la 

durabilité et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel avec une référence 

particulière au contexte euro-méditerranéen.   

Organisateurs : 

Le Département d’Architecture de l’Université de Florence. 

Participant(e)s : 

Ont pris part à ce séminaire une centaine de participant(e)s, essentiellement des chercheurs et 

professionnels ainsi que des étudiants intéressés par les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, 

du design et de la politique de la ville… Trois pays étaient représentés, l’Italie, la Pologne et le Maroc.  

La délégation venue du Maroc était composé de : 
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- CGLU Afrique/ ALGA, représenté par le Chef du Pôle Observatoire des Ressources 

Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique ;  

- Les universités et écoles d’architecture du Maroc : l’UIR, l’Université Mohamed V, 

l’Université Hassan 2 de Casablanca, l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat ; 

- Des entreprises : l’Office Chérifien des Phosphates, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), 

Archimédia.  

 

Déroulement : 

La rencontre a connu au total 31 présentations avec quelques moments d’échange portant sur de 

nombreux projets en cours de réalisation ou d’élaboration dans le domaine de l’architecture, de 

l’urbanisme et du design. 

- Voir Programme ci-dessous : 

Contribution d’ALGA 

ALGA a été représenté à cette activité par le Chef du Pôle Observatoire des Ressources Humaines 

des Collectivités Territoriales en Afrique qui a fait une présentation sur « La promotion et la 

valorisation du Capital Humain : condition préalable du développement durable dans les villes 

africaines ».  

Conclusions et recommandations 

- Les nombreux problèmes liés à l’urbanisation rapide et à l’expansion des villes doivent être 

résolus par des solutions basées sur la nature et la culture, c’est-à-dire inspirées de la nature, 

en harmonie avec la préservation des écosystèmes naturels et culturels des populations locales. 

- Les solutions basées sur la nature et sur la culture offrent plus d’efficacités écologiques et 

énergétiques de même qu’elles renforcent les liens entre les hommes et leur environnement 

physique.  

- L’investissement dans les villes vertes à travers la préservation et la construction d’espaces 

verts constitue l’un des meilleures modèles de durabilité des villes.  

- Les enseignants et chercheurs ont une contribution importante à jouer, à travers la 

conceptualisation et la proposition de solutions compatibles avec la nature et la culture des 

populations locales.  

- La collaboration entre les chercheurs, les entreprises et les acteurs politiques constitue une 

bonne pratique observée dans bon nombre des projets présentés. Cette collaboration demeure 

ainsi une condition nécessaire pour la construction de villes durables. 

- L’espace méditerranéen par la richesse de ses expériences peut constituer un excellent modèle 

pour les autres régions africaines. En effet, les projets présentés par les partenaires des deux 
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rives sont des modèles très avancées en matière de durabilité des villes qui peuvent inspirer 

d’autres villes et régions africaines. On peut citer les projets suivants : 

 

 Le projet de ville verte de Benghérir, par la SADV (Société d’aménagement et du 

développement vert) en partenariat avec l’OCP ; 

 Le e-douar, smart village, par Casablanca IEEE core smart cities et l’université      

Hassan 2 ; 

 Le Building Infomation Model (BIM) ; 

 Le projet Acquaponica comme un modèle d’économie locale circulaire ; 

 Les projets innovants en matière d’énergie solaire ; 

 La gestion efficace de l’eau et prévention des inondations ; 

 Les projets de mobilité durable et écologique dans les villes ; 

 Les projets de greenhouses ; 

 Plusieurs autres projets présentés par le Département d’Architecture de l’Université de 

Florence. 

L’Union Européenne accorde une importance capitale à la thématique de villes durables dans la 

Méditerranée en particulier et encourage la collaboration entre les universités et institutions des deux 

rives. Plusieurs appels à projets de l’Union Européenne pour la période 2018-2020 et 2020-2022 

portent sur cette thématique. D’où l’intérêt de renforcer la collaboration pour mieux participer à ces 

appels d’offres.  

Suites et perspectives : 

- Les travaux présentés lors de ce séminaire feront l’objet d’une publication. 

- Les participants ont décidé d’organiser une prochaine rencontre dont le lieu et la date seront 

décidés ultérieurement pour concrétiser la mise en place du réseau de collaboration et la 

présentation de projets communs aux différents appels d’offres de l’Union Européenne. 

- Vu que certains projets permettent la participation d’institutions de pays non-méditerranéens, 

la présence de CGLU Afrique à travers son Académie sera d’une importance capitale.  

- Bon nombre des institutions rencontrées sont intéressées à travailler avec ALGA sur divers 

projets de formation et de renforcement des capacités mais aussi sur les projets présentés lors 

du séminaire (l’Université Hassan 2, le Département d’Architecture de l’Université de 

Florence). 
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Invitation - Invitation - Invito 
 

International Seminar 

Nature and Culture based solutions for innovating new mediterranean cities 
 
Séminaire International 
Des solutions basées sur la nature et la culture pour innover les villes nouvelles 
méditerranéennes 
 
Seminario Internazionale 
Soluzioni basate su cultura e natura per innovare le nuove città mediterranee 
 
Florence, Juillet 03-04, 2019  
Département d’Architecture DIDA 
 
Coordination générale : Saverio Mecca, Debora Giorgi, 
 
 
La conférence sera en italien, français et anglais 
 
Thème de la Conférence 
Le développement des zones urbaines joue un rôle essentiel dans le développement 
territorial de l'Europe et des pays émergents : selon les chiffres des Nations Unies, le niveau 
d'urbanisation devrait passer de 50% en 2009 à 69% en 2050. Les régions les plus 
développées devraient augmenter leur niveau d'urbanisation de 75% à 86% au cours de la 
même période ; les régions les moins développées de 45% en 2009 à 66% en 2050. 
Les villes sont donc devenues un point de concentration crucial de problèmes complexes 
allant des effets néfastes du changement climatique à l’aggravation des problèmes de santé 
physique et psychologique, en passant par les inégalités, l’aliénation, la réduction des 
opportunités économiques, la fragmentation sociale et le conflit. 
Dans le même temps, les villes sont des laboratoires vivants, des sites d’expérimentation 
pour co-produire des solutions innovantes aux défis mondiaux contemporains, transformant 
les problèmes émergents en opportunités, dans le but de définir un modèle de 
développement urbain cohérent avec les objectifs de la croissance intelligente de la société, 
telle que postulée au point 11 des objectifs de développement durable pour le 2030 (SDGs): 
rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables. 
Pour atteindre ces objectifs, la recherche doit être orientée vers une approche 
interdisciplinaire intégrant de plus en plus les disciplines de planification, humanistes et 
technologiques et en particulier les TIC dans une perspective d'innovation durable, visant à : 

• Promouvoir la compétitivité de l'économie mondiale en appliquant des modèles de 
développement local durable qui encouragent la participation sociale et l'innovation ; 

mailto:arch@pec.unifi.it
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• Promouvoir un développement équilibré des zones urbaines et métropolitaines visant non 
seulement au bien-être des habitants mais également aux territoires environnants ; 

• Lancer des projets d'innovation sociale pour encourager l'expérimentation de nouvelles 
idées et projets répondant aux besoins non satisfaits exprimés par les secteurs public et 
privé ou promus par des citoyens responsables ; 

• Secteurs de soutien liés à l'économie verte, à l'éco-innovation, à l'économie sobre en 
carbone, à l'utilisation rationnelle des ressources et à l'amélioration de la qualité de l'air ; 

• Trouver des solutions énergétiques innovantes intégrées aux systèmes de transport, au 
traitement de l'eau et des déchets et soutenir le développement de systèmes 
technologiques pour l'environnement ; 

• Soutenir la R & D de produits et de technologies capables de réduire les émissions et la 
production de déchets tout au long de la vie du produit (conception, construction, 
distribution, utilisation / consommation, matières premières secondaires) ; 

• Intensifier les efforts pour protéger et sauvegarder le patrimoine culturel et naturel du 
monde ; 

• Renforcer l'utilisation de matériaux et de ressources locaux et innovants, éco-durables et 
de l'économie circulaire. 

 
Solutions basées sur la nature 
Dans ce contexte, les solutions basées sur la nature, définies comme des "actions inspirées, 
soutenues ou copiées par la nature" (CE, 2015), sont récemment apparues comme l'un des 
principaux facteurs politiques de la transition des villes, car elles répondent à plusieurs 
objectifs simultanément. 
Parallèlement, les villes et les lieux en général sont l'emblème de l'union indissoluble de la 
nature et de la culture : l'environnement naturel, la société et la culture ont généré au cours 
des siècles un patrimoine matériel et immatériel qui constitue un élément d'identité 
déterminant des lieux et des communautés. Il représente une ressource qui contribue à la 
constitution de la capitale territoriale des régions, renforçant la cohésion sociale, l'emploi et 
la croissance économique, stimulant des politiques basées sur les communautés locales. 
 
Solutions basées sur la culture  
Les solutions basées sur la nature et la culture sont souvent moins coûteuses, plus résilientes 
et plus efficaces à long terme, peuvent créer des emplois et une croissance économique, 
peuvent promouvoir la durabilité des villes et des territoires. 
La culture, comprise comme l'héritage de connaissances, savoir-faire, croyances d’une 
communauté, comme dans sa racine latine, colere, «cultiver», est ce qui permet à l'homme 
ou à une communauté de se prendre soin et de s'y rapporter avec le contexte et 
l’environnement nature d’une part et les autres individus et communautés de l’autre. Ce 
n’est pas tant l’espace lui-même qui génère l’appartenance ou l’enracinement, mais la 
capacité humaine à le penser et à le construire en lui donnant un sens. 
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La reconnaissance de l'appartenance à un territoire implique l'identification à ce territoire et 
la préservation de ce lieu : sa protection implique également la protection de la communauté 
qui l'habite et donc de l'identité culturelle. L'adhésion et l'identité sont donc similaires et 
renvoient au concept de "habiter" que Heidegger a défini comme le problème fondamental 
de la nouvelle anthropologie :  
“Il tratto fondamentale dell'abitare è questo aver cura (Schonen), esso permea l'abitare in 
ogni suo aspetto. L'abitare ci appare in tutta la sua ampiezza quando pensiamo che 
nell'abitare risiede l'essere dell'uomo, inteso come il soggiornare dei mortali sulla terra.”   
 
C’est la leçon qui nous arrive du passé et, aujourd’hui, des pays du sud de la Méditerranée 
où les lieux habités sont tels, précisément à cause des soins apportés par la communauté. 
Dans les petits villages répandus dans des zones souvent difficiles et isolées - telles que les 
oasis ou les villages de montagne du Haut et du Moyen Atlas en Afrique du Nord - nous nous 
trouvons souvent face à des travaux agricoles ou hydrauliques presque monumentaux qui 
sont le résultat de systèmes sociaux organisées selon des règles démocratiques répandues 
fondées sur l’entraide et la solidarité. Ces systèmes sociaux reposaient sur des connaissances 
et des techniques, également appelées connaissances traditionnelles, qui ne sont pas liées à 
un simple paradigme technologique, mais qui sont étroitement liées au système social et 
culturel, elles en font partie intégrante. C’est le cas du patrimoine vernaculaire 
méditerranéen qui représente une grande ressource et un potentiel important pour définir 
les principes du design durable et de l'architecture contemporaine. Des leçons écologiques 
et durables très importantes peuvent être tirées et offrent un potentiel énorme à appliquer 
de nos jours. 
Un modèle qui promeut des valeurs telles que l'holisme, le développement de solutions 
intégrées multifonctionnelles à long terme, la contextualisation, le respect des lois naturelles 
et l'utilisation prudente et scrupuleuse des ressources naturelles, la richesse des 
significations qui transcendent la simple fonctionnalité, partager et prendre soin du bien 
commun et enfin de l'autopoïèse. 
 
Vers un enracinement global dans la société 
Le sociologue et urbaniste Richard L. Florida, en 2002 avec le livre à succès "L'essor de la 
classe créative", avait pour théorie que les villes contemporaines et l'avenir devront se doter 
d'outils de croissance économique et sociale durable, ceux qui sa théorie des "villes de classe 
créative" a indiqué dans les paradigmes de "3T" et "3C": "Technologie, tolérance et talent"; 
"Culture, communication et coopération". Mais comme l’a reconnu elle-même 15 ans plus 
tard, Florida elle-même n’est pas assez ou du moins il ne peut y avoir d’automatisme si la 
classe créative, les 3T et les 3C ne trouvent pas un enracinement global dans la société. En 
fait, la production culturelle est étroitement liée aux territoires dans leur stratification 
anthropique et sociale complexe et il est impossible de penser au développement d’un 
territoire sans prendre en compte le capital social dans son ensemble. Francesco Zurlo, 
s'interrogeant sur le concept de créativité, estime qu'il s'agit d'un terme désormais trop 
utilisé qui est et doit être lié à un territoire et à un capital social. 
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Les concepteurs ont pour tâche de faire ressortir les capacités que le philosophe Amartya K. 
Sen définit comme un élément fondamental pour construire une mesure du bien-être 
alternatif à la soi-disant "approche du PIB", car cet indicateur économique ajoute de la 
liberté, la qualité de la la vie, la justice. Le développement, défini par Sen dans l'Indice de 
développement humain, concerne principalement les personnes et les communautés, ce qui 
implique un détournement de l'attention des biens et ressources matériels vers les 
compétences et les libertés, proposant ainsi un changement fondamental de paradigme pour 
lesquels les critères permettant de définir la pauvreté ne sont plus dus à un manque de 
ressources, mais plutôt à une liberté insuffisante pour mener une vie adéquate ou à un 
manque de capacité (Sen, 2000). 
En bref, le riche patrimoine naturel et culturel est donc un élément déterminant de l’identité 
du lieu. Il rassemble les communautés et construit une compréhension commune des lieux 
dans lesquels nous vivons, mais il contient surtout un potentiel de transformation / 
innovation qui peut être promu de manière stratégique en tant que matrice de 
développement durable de nouveaux établissements que nous pouvons définir comme villes 
intelligentes et durables. 
 
Le but du séminaire 
Le séminaire, par le partage d’expériences et la comparaison entre chercheurs, experts, 
acteurs institutionnels et entreprises, vise à promouvoir la connaissance et l’échange entre 
la recherche fondamentale et appliquée et les expériences pratiques afin d’enquêter sur les 
actions novatrices possibles - reposant sur une approche systémique -, pour améliorer la 
qualité de vie des villes anciennes et nouvelles par rapport aux défis du monde 
contemporain. 
Le séminaire vise à démarrer une discussion entre les participants sur les thématiques 
proposées ainsi que promouvoir la création d’un réseau méditerranéen, Réseau MIMVID - 
Maroc Italie Méditerranée Villes Innovantes et Durables qui opère dans la recherche, 
l'expérimentation et l'innovation dans le domaine du projet d'architecture et de design, des 
villes, du paysage et du territoire, avec une référence particulière au contexte euro-
méditerranéen, dans le but d'intégrer connaissances et compétences disciplinaires dans une 
vision commune axée sur l'innovation et l'expérimentation dans la construction de politiques 
et de projets basés sur la durabilité et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et 
immatériel.  
 



Nature  
and  
Culture 
based  
solutions 
for  
innovating 
new  
mediterranean 
cities

Cities have become a focal point for complex prob-
lems ranging from the adverse effects of climate 
change to the aggravation of physical and psycho-
logical health problems, inequality, alienation, reduc-
tion of economic opportunities, social fragmentation 
and conflict.
At the same time, cities are living laboratories, ex-
perimental sites for co-producing innovative solu-
tions to contemporary global challenges, transform-
ing emerging problems into opportunities, in order to 
define a model of urban development that is consist-
ent with the objectives of the Smart Growth of Soci-
ety, as postulated in Agenda Item 11 of the 2030 Sus-
tainable Development Goals (SDGs): Making Cities In-
clusive, Safe, Resilient and Sustainable.
To achieve these objectives, research must be ori-
ented towards an interdisciplinary approach that in-
creasingly includes planning, humanistic and techno-
logical disciplines, in particular ICT, in a perspective of 
sustainable innovation, aiming to:
• promote the competitiveness of the world econo-

my by applying models of sustainable local devel-
opment that foster social participation and inno-
vation;

• promote a balanced development of urban and 
metropolitan areas aimed not only at the well-be-
ing of the inhabitants but also of the surrounding 
territories;

• launch social innovation projects to encourage ex-
perimentation with new ideas and projects ad-
dressing unmet needs expressed by the public and 
private sectors or promoted by responsible citizens;

• support sectors related to the green economy, 
eco-innovation, low carbon economy, resource effi-
ciency and air quality improvement, transport sys-
tems, water and waste treatment and the develop-
ment of environmental technology systems;

• intensify efforts to protect and safeguard the 
world’s cultural and natural heritage;

• strengthen the use of local and innovative, eco-sus-
tainable materials and resources and the circular 
economy

The conference will be in Italian, French and English without 
simultaneous interpretation.

Les villes sont devenues un point de concentration cru-
cial de problèmes complexes allant des effets néfastes 
du changement climatique à l’aggravation des pro-
blèmes de santé physique et psychologique, en pas-
sant par les inégalités, l’aliénation, la réduction des op-
portunités économiques, la fragmentation sociale et 
les conflits.
Dans le même temps, les villes sont des laboratoires vi-
vants, des sites d’expérimentation pour coproduire des 
solutions innovantes aux défis mondiaux contempo-
rains, transformant les problèmes émergents en oppor-
tunités, afin de définir un modèle de développement ur-
bain cohérent avec les objectifs de la croissance intelli-
gente de la société , tel que postulé au point 11 des objec-
tifs de développement durable (ODD) à l’Horizon 2030: 
rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables.
Pour atteindre ces objectifs, la recherche doit être orien-
tée vers une approche interdisciplinaire qui inclut de plus 
en plus les disciplines de la planification, des sciences 
humaines et de la technologie, en particulier les TIC, 
dans une perspective d’innovation durable, visant à :
• promouvoir la compétitivité de l’économie mondiale 

en appliquant des modèles de développement local 
durable qui favorisent la participation sociale et l’in-
novation ;

• promouvoir un développement équilibré des zones ur-
baines et métropolitaines visant non seulement au 
bien-être des habitants mais également aux terri-
toires environnants ;

• lancer des projets d’innovation sociale pour encoura-
ger l’expérimentation de nouvelles idées et de projets 
répondant aux besoins non satisfaits exprimés par 
les secteurs public et privé ou promus par des citoyens 
responsables ;

• soutenir les secteurs liés à l’économie verte, à l’éco-in-
novation, à l’économie sobre en carbone, à l’utilisa-
tion rationnelle des ressources et à l’amélioration de 
la qualité de l’air, aux systèmes de transport, au trai-
tement de l’eau et des déchets, ainsi qu’au développe-
ment de systèmes de technologie environnementale ;

• intensifier les efforts pour protéger et sauvegarder le 
patrimoine culturel et naturel du monde 

• renforcer l’utilisation de matériaux et de ressources lo-
caux et innovants, éco-durables et de l’économie cir-
culaire.

La conférence sera en italien, français et anglais sans inter-
prétation simultanée
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09.00 REGISTRATION 
Welcome Coffée

09.30 WELCOME 
Marco Bindi  
Vice rector for the Research of the University of Florence

09.45 OPENINGS
New Challenge Making Cities Inclusive,  
Safe, Resilient and Sustainable
Saverio Mecca  
Director of Department of Architecture, DIDA, UNIFI

Récuperer l’habitat à travers  
les politiques urbaines
Imane Bennani  
Directrice de l’Ecole d’Architecture,  
Université Internationale de Rabat, UIR, Maroc

25 Kilometres of Change. Building Resilience  
in Peri-Urban Areas Through Adaptation of 
Indigenous Knowledge
Sandra Piesik
UNCCD consultant

Al Ain (UAE): the protection of the World 
Heritage Oases as a prerequisite for sustainable 
urban development
Daniele Pini
Department of Architecture, University of Ferrara,  
UNESCO WHC Consultant

Towards a Mediterranean  
urban agenda: research paths
Maria Rita Gisotti | Massimo Carta
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Frugal Inclusive Smart cities
Aawatif Hayar
Présidente Université Hassan II Casablanca Maroc, 
Chair Casablanca IEEE Core Smart Cities

e-douar, Smart village Pour un Développement 
Territorial et Humain Fluide Inclusif et Durable 
entre La ville Et son Voisinage Rural
El m’kaddem Kheddioui
Université Hassan II, Maroc

Smart City, Smart Land:  
The Design contribution
Giuseppe Lotti
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Reinventing the Mediterranean Urban 
Landscapes. The approach of Landscape 
Architecture 
Anna Lambertini | Tessa Matteini
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Coding New Town Forma Urbis
Carlo Pisano | Giuseppe De Luca
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Public space design is the driver: 3 experiences
Fabrizio Rossi Prodi
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI 

Benghrir, la Ville Verte
Lhalou Mounia Diaa 
Directrice Développement SADV (Société d’aménagement 
Dévéloppemenùt Vert), Group OCP Maroc

13.30 LUNCH BREAK

14.30
La promotion du Capital Humain, vecteur 
du développement durable dans les villes 
africaines 
Kamate Ismail 
United Cities and Local Governments of Africa, UCLGA

Le BIM comme outil de numérisation des 
contextes urbains contemporains
Youssef EL Ganadi 
Université Internationale de Rabat, UIR, Maroc,  
Università di Parma

The present status of urban forestry in the 
world: how research can help in planning and 
managing future mediterranean green cities for 
human health and well-being
Francesco Ferrini
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali, DAGRI, UNIFI

Prato Smart city  between reuse, circular 
economy and green benefits
Valerio Barberis
Councilor for urban planning and the environment 
Municipality of Prato

Sustainable mobility for the resilient city
Francesco Alberti 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Villes minières/Mining Cities. Modern 
Architectural Heritage in Morocco
Francesco Collotti | Eliana Martinelli  
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI
Cecilia Fumagalli
Ecole d’Architecture, Université Internationale de Rabat, 
UIR, Maroc 

Mediterranean forests and sustainable 
development
Fabio Salbitano 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali, DAGRI, UNIFI

Flood risk and water resources  
management with nature based  
solutions on city environment
Enrica Caporali | Tommaso Pacetti 
Matteo Pampaloni  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DICEA, 
UNIFI 

Territorial heritage as resource for a fair, 
sustainable city
Raffaele Paloscia 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI 

European trends in greenhouse gases emissions 
from integrated solid waste management
Claudio Lubello 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DICEA, 
UNIFI

Acquaponica, un système innovant pour la 
régénération urbaine intelligente
Walter Gay Tripiano 
Université Internationale de Rabat, UIR, Maroc

Landscape functions of the urban open spaces: 
looking for resilience in Mediterranean cities
Gabriele Paolinelli | Emanuela Morelli 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Solar technology and Positive Energy District 
(PED) for sustainability city
Maurizio De Lucia | Giacomo Pierucci 
Michele Salvestroni
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, DICEA, 
UNIFI

Green technologies and natural based solution 
for resilient architecture and adaptive comfort 
of urban space
Antonella Trombadore 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Public Space and the New Urban Agenda: 
building our common human future
Luisa Bravo 
UN-Habitat Consultant

Urban Polycentric Net
Emiliano Romagnoli 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

18.30 CONCLUSION
Nada Al Hassan 
UN Habitat Tunisia

July 04

July 05
Workshop to start the MIM-ISC Network - 
Morocco Italy Mediterranean - Innovative and 
Sustainable Cities and to define common lines 
for the development of European or international 
projects:
• Project Proposal for Call H2020 LC-SC3-

EE-18-2019 “Bioclimatic Approaches to 
Improving the Energy Performance of Buildings 
in Africa and Europe”

• Project proposal within the framework of the 
ERASMUS + call in 2020 for the construction of 
a shared high learning course;

9.30 WELCOME
Luigi Dei  
Rector of the University of Florence

9.45 WORKING SESSION
EU / Mediterranenan / African Programs and 
new calls to increase the green approach, living 
quality and sustainability of buildings in MED 
geographical zones
Antonella Trombadore 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

Internationalisation de la recherche et de la 
formation. Programmes ERASMUS+ et H2020
Debora Giorgi 
Dipartimento di Architettura, DIDA, UNIFI

CDG, projets urbains intégrés.
Belhoussein Myriam
Directrice générale de la filiale SHR/Caisse Dépôt et 
Gestion, Maroc

Mediterranean and Balkan cooperation in the 
field of the research and training 
Denada Veizaj
Head of Department of Architecture, Polytechnic 
University of Tirana 

with the participation of

Mohamed Halim
Conseiller du Président de l’Université Mohamed 5, Rabat, 
Maroc 
Fouad Akalay
Directeur Général Group Archimedia, Maroc

12.30 CONCLUSIONS
Federico Cinquepalmi 
Head of the Office for Internationalization of Higher 
Education.
Italian Ministry of Education, University and Research

coordinators

Saverio Mecca
Debora Giorgi

Youssef El Ghanadi
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Objectifs de la 
présentation

Attirer l’attention sur l’importance 
d’investir dans le capital humain 
comme 1ère Ressource et 1ère Source de 
Richesse

Présenter un aperçu sur l’état des 
besoins en ressources humaines dans les 
villes africaines

Présenter  les axes de réformes sur 
lesquels travaillent l’ALGA 

Introduction

Le dernier sommet des villes et territoires africains,
le Sommet Africités 8, la plus grande rencontre des
Collectivités Territoriales sur le continent, organisé
à Marrakech du 20 au 24 Novembre 2018, par Cités
et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU
Afrique) et ses partenaires, appelait à « une
transition vers des villes et territoires durables»
au regard du contexte nouveau dans lequel évoluent
les villes Africaines
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Introduction

Les villes africaines évoluent dans un contexte marqué par de nombreux défis: 

Des défis 
écologiques et 

environnementaux 
Défis  politiques

Défis  
démographiques 

Défis 
Sociologiques

- Une gestion plus 
saine de notre 
milieu naturel
- La Localisation 

des ODD

- Une urbanisation 
forte et rapide 
(1/4 des 100 villes 
à rapide 
urbanisation)

- Habitat III 
(Nouveau agenda 
Urbain)

- Des pouvoirs politiques 
encore fragiles 

- Faiblesse de la 
décentralisation

- Une nouvelle citoyenneté, 
plus exigeante et difficile à 
satisfaire

De nombreuses crises socio-
politiques et économiques 
qui affectent la vie dans nos 
sociétés africaines en 
particulier (les crises 
politiques, les crises sociales, 
les guerres, la pauvreté, les 
épidémies…).

Introduction

Elles peuvent également compter sur d’importantes opportunités à condition de savoir les saisir 
et de bien les gérer : 

Une reconnaissance 
internationale et 

continentale

Une richesse naturelle et 
culturelle

Une population 
jeune

L’ouverture sur les 
innovations 

technologiques

- Des systèmes 
éducatifs en 
constante 
amélioration 
produisant des 
talents et des 
génies

- Le grenier du monde
- Berceau de la civilisation
- Berceau de l’humanité
- Une Afrique de plus en 

plus unie et consciente de 
sa richesse et de son 
rapport au monde

- Les innovations 
technologiques prennent 
de plus en plus naissance 
en Afrique

- Le mobile Money et de 
nombreux applications 
mobiles

- L’ouverture sur le reste 
du monde

-Charte africaine des 
valeurs et principes de la 
Décentralisation
-Localisation des ODD 
pour ne laisser personne 
en marge
-L’ODD 11 « des villes et 
établissements humains 
sûrs, durables et 
résilients »
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Introduction

VERS DE NOUVELLES COMPETENCES LOCALES ET DE NOUVEAUX TYPES DE MANAGEMENT DES 
VILLES A TRAVERS :

 L’ élargissement et le dépassement des activités de Gestion administrative et de police ( état
civile, sécurité, hygiène, gestion des marchés…)

 Nécessité de conduire des activités plus dynamiques et opérationnelles comme l’aménagement
du territoire, la gestion de l’environnement, le développement de l’économie locale, la gestion de
la mobilité urbaine…

Le défi des 
Ressources 

pour les villes 
Africaines

Des ressources variées: 
Ressources Humaines
Ressources financières
Ressources matérielles
Ressources naturelles
Ressources culturelles

Des ressources limitées:  Moins de 
10% de la dépense publique
Concentration des ressources 
publiques au niveau étatique 
Faiblesse des subventions de l’Etat
Faiblesse de l’économie locale
Faiblesse de la Fiscalité locale

Des ressources mal réparties: 
Les grandes villes très riches
Des petites et villes 
moyennes très pauvres

Des ressources parfois mal gérées: 
Négligence du Capital humain
Faiblesse de la planification locale

Introduction
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I. LA NÉCESSITÉ D’INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN POUR ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES VILLES EN AFRIQUE

Capital humain:
• ensemble des connaissances et des compétences apportées par les Ressources humaines dans une

administration
• contribution des hommes et des femmes qui travaillent au sein de l’administration

Constat général : faible importance accordée au Capital humain dans le secteur public en Afrique,
considéré comme une charge ( voir les modes de recrutements et de management des RH au sein des
administrations publiques en Afrique)

« les gouvernements en quête de croissance économique aiment investir dans le capital physique : nouvelles routes, ponts
magnifiques, aéroports étincelants et autres infrastructures. En revanche, ils manifestent généralement beaucoup moins
d’intérêt pour les investissements dans le capital humain, que l’on peut définir comme la valeur totale de la santé, des
aptitudes, des connaissances, de l’expérience et des habitudes d’une population. En cela, ces gouvernements commettent
une erreur, car le désintérêt pour les investissements dans les ressources humaines peut affaiblir radicalement la
compétitivité d’un pays dans un monde en mutation rapide dont les économies ont besoin de toujours plus de main-

d’œuvre qualifiée pour maintenir leur croissance » M. Jim Yong Kim, Président du Groupe de la Banque
mondiale

1. Les ressources humaines qualifiées : un besoin primordial et transversal

Le Capital Humain = Ressources humaines qualifiées

Les Ressources humaines qualifiées constituent:
 un besoin primordial 
- Sans elles, aucune autre ressource ne peut 

fonctionner et servir
- Sans elle, aucune administration ne peut 

fonctionner
- Sans elles, on ne peut atteindre la performance

 Un besoin transversal
Elles sont nécessaires dans tous les secteurs 
d’activité et de fonctionnement d’une 
administration contrairement aux autres ressources 
financières, matérielles, naturelles…
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2. Les besoins en RH qualifiées dans les villes africaines

Le
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e Membres du Conseil 
Municipal, Elu(e)s mais pas 

partout, Maires ou 
Présidents, 

Rôles politiques 
(délibération, vote, 

contrôle…)

Compétences administratif 
peu exigée

Le
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Te
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Cheville ouvrière, ensemble 

du personnel recruté 

Rôle administratif et 
technique, exécution des 
délibérations du Conseil

Compétences fortement 
exigées

Un Capital humain composé de deux catégories de personnel :
2. Les besoins en RH qualifiées dans les villes africaines

1ère obstacle à l’analyse de la situation des RH 
des villes et territoires d’Afrique: le manque 

d’informations systématiques 

Création de l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique par CGLU Afrique pour palier à ce problème:

Production du 1er Rapport sur l’état des ressources des collectivités
territoriales en Novembre 2018 à l’occasion du sommet Africités avec 8
principales conclusions (disponible en ligne:
https://knowledge.uclga.org/1er-Rapport-sur-l-etat-des-Ressources-
Humaines-des-Collectivites-Territoriales.html )
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Trois niveaux 
de besoin

En terme de quantité et de 
qualité des RH

- Manque général d’effectifs
- Les « bons profils » en quantité 

insuffisantes
- « les administrations de ces villes 

fonctionnent avec moins de la moitié 
des ressources humaines dont elles 
ont besoin pour être performantes » 
Rapport de l’étude de Cities Alliances 
menées sur 16 villes Africaines (Staff 
Capacity Benchmark 2016)

- Moyens et pouvoirs de recrutement 
limités

- Exception faite de quelques grandes 
villes (Rabat, Casablanca, Abidjan, 
Kigali, Johannesburg…) 

En termes de Profil: Insuffisance des 
profils techniques

- Ingénieurs Informatiques et NTIC
- Architecte et Urbanistes communaux
- Industries culturelles et créatives
- Ingénieurs en aménagement et 

environnement

En terme de conditions de travail, 
de motivation 

- Conditions de travail peu 
attractives et concurrentielles sur 
le marché de l’emploi toujours 
dominé par l’Etat et le secteur 
privé

- Faible intérêt des jeunes profils
- Les petites et moyennes villes plus 

concernées que les grandes villes

2. Les besoins en RH qualifiées dans les villes africaines
II. Les principales voies de réforme et de renforcement du Capital Humain dans 

les villes africaines

La promotion et la valorisation du Capital Humain constituent une condition sine qua non pour
assurer un développement durable dans les villes et territoires en Afrique.

la Résolution N° 72/235 sur le Développement des Ressources Humaines adoptée le 20
décembre 2017 par l'Assemblée Générale des Nations Unies :

« la mise en valeur des ressources humaines est un élément essentiel de l’action menée
pour atteindre les objectifs de développement arrêtés au niveau international, y compris les
objectifs de développement durable».

Elle engage « la communauté internationale à placer la mise en valeur des ressources
humaines au cœur du développement économique et social et à élaborer des stratégies à
court, à moyen et à long terme pour améliorer réellement les capacités dans ce domaine,
dans la mesure où une croissance économique et un développement soutenus, partagés et
équitables ne sont pas envisageables sans une main d’œuvre instruite, qualifiée, en bonne
santé, compétente, productive et adaptable ».
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2 principales 
réformes

La formation et le développement 
des compétences:
faire acquérir de nouvelles 
connaissances, compétences ou 
de nouvelles attitudes à des 
individus qu’ils soient en situation 
de travail ou pas, à travers des 
cours, des stages, des voyages 
d’études, des séminaires et 
colloques, des échanges entre 
pairs…

Le Renforcement et la Modernisation de 
la GRH:
- Veiller à l’adéquation entre le Capital 

Humain et les Objectifs de 
l’Administration

- Veiller à l’Adéquation des conditions 
de travail au sein de l’Administration

- Un élément important dans la 
performance des RH

- Un élément important pour la 
fidélisation des agents

II. Les principales voies de réforme et de renforcement du Capital Humain dans 
les villes africaines La formation et le développement des compétences:

Formation Initiale 

- existe dans presque tous les 
domaines

- Rapprocher davantage des 
compétences recherchées dans les

- Rôle majeurs des Universités, des 
Facultés, des Instituts de Formation 
supérieure

Formation Continue

- Surabondant dans certains secteurs et 
manquant dans d’autres

- Pluralités des acteurs impliqués ( Universités, 
Ecoles Nationales d’Administrations, Centres de 
Formation des acteurs locaux, Services de 
l’Etat, ONG, Etablissements Privés, 

- Améliorer la qualité de la formation pour des 
meilleurs résultats
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UNE ACADÉMIE 
ANCRÉE AU 

NIVEAU 
CONTINENTAL 

Et  ENGAGÉE AU 
NIVEAU GLOBAL

Accréditation & 
Assurance 

Qualité pour les 
Instituts  & 

Programmes de 
Formation 

Conception d’une Offre 
de Formation et de 
Renforcement des 

Capacités Innovante, 
en partenariat avec ses  

instituts d’ancrage et 
autres partenaires

Appuyer et 
professionnalise
r les Membres  
& Réseaux de 
CGLU Afrique

Normalisation de                
la GRH au Niveau 

Local

(L’Observatoire)

L’ACDÉMIE AFRICAINE DES 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES DE CGLU 
AFRIQUE

www.uclgafrica-alga.org

LE 
RENFORCEM

ENT ET LA 
MODERNISA
TION DE LA 

GRH 

La 
revalorisation 

des 
rémunération

s

l’amélioration 
de 

l’environnem
ent de travail 

Modernisation des 
Pratiques RH (Recours aux 
professionnels, outils de 
gestion RH, Système de 

gestion et d’évaluation de 
la performance

la réforme 
des statuts 
et lois de 

travail
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CONCLUSION
La quête des solutions pour la construction d’un monde meilleur à travers la réalisation optimale des ODD et
pour des villes et territoires « surs, durables et résilients » en Afrique doit être prioritairement fondée sur la
valorisation et la promotion des ressources humaines sans pour autant négliger l’importance des autres
ressources. Car la faiblesse des ressources humaines reste l’un des principaux handicaps des villes et territoires
d’Afrique.

Dans le cas des administrations territoriales africaines, la réforme pourrait s’appuyer sur deux axes principaux : la 
Formation, le renforcement des capacités et du développement des compétences ainsi que la modernisation de 
la GRH. 

Il appartient aux universités et structures de recherche d’accompagner ces réformes par la proposition de
programmes de formation adaptées et proches des besoins des administrations territoriales ainsi que qu’à
travers le développement de nouvelles approches et conceptions de nos villes et de leurs fonctionnement.

Le succès de tous ces efforts ne peut également aboutir qu’à travers une implication significatives de
toutes les acteurs de la société (Administrations publiques centrales et locales, Organisations
internationales et société Civiles, les chercheurs et instituts de formations, le secteur privé, la
population…). ODD 17 ( le Partenariat mondial)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION




