
Depuis les années 1990, l'aménagement 
urbain durable repense entièrement les façons 
de concevoir et de gérer les villes. La ville 
durable méditerranéenne répond aux enjeux de 
l'aménagement durable en s'adaptant à son territoire.

Ce livret, réalisé par les Ateliers de Découverte  
Urbaine d'Euroméditerranée en 2020, s'inscrit dans 
les enseignements de niveau 3e, lycées filières générale, 
technologique (STI) et professionnelle (dans le bâtiment). 
Les contenus reprennent des éléments de programme 
d'histoire géographie, technologie, lettres. Il propose :
- Des fiches pédagogiques à imprimer pour travailler les notions 
d'aménagement durable avec les élèves
- Une activité pédagogique destinée aux élèves pour leur faire 
aménager un quartier, et sa correction
- Des fiches pédagogiques présentant un quartier aménagé à Marseille 
par l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée intégrant 
les notions de ville durable méditerranéenne.
Les enseignants sont libres de se saisir du livret selon leur projet 
pédagogique.

Nous tenons à remercier les enseignants qui ont participé à l'élaboration de cet 
outil en nous faisant part de leurs retours. Les Ateliers de Découverte Urbaine 
proposent un atelier aux enseignants qui le souhaitent, pour découvrir le quartier 
et le projet Euroméditerranée.

Contactez-nous : 09 51 52 64 29 - decouverteurbaine@euromediterranee.fr
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Livret pédagogique sur la ville durable méditeranéenne 
à destination des professeurs



Une première partie introductive permet de revenir 
sur les grandes thématiques et caractéristiques 
d'une ville durable méditerranéenne.

Elle peut être abordée en classe en accompagnement 
du diaporama ou en lecture par les élèves.

Les mots en gras suivis d'un * sont détaillés dans 
les onglets "vocabulaire" à chaque chapitre.

Un onglet "question" permet d'aller plus loin dans 
les thématiques abordées.

La seconde partie du livret propose un jeu 
pédagogique collaboratif. Par groupe, les élèves 
vont devoir imaginer un quartier répondant aux 
critères d'une ville durable méditerranéenne.

Durée estimative du jeu (présentation et mise 
en place du jeu, partie de jeu et correction) : 50 
minutes

La troisième partie reprend les principes abordés 
en partie A et testés en partie B avec un exemple 
concret de réalisation en cours sur la ZAC littorale 
d'Euroméditerranée.

Des photos et documents complètent cette 
présentation du projet.

Si cela est possible, cette troisième partie peut 
faire l'objet d'une visite du quartier.

A. LA viLLe durAbLe méditerrAnéenne b. Activité pédAgogique c. exempLes sur euroméditerrAnée 

Chaque enseignant est libre de se saisir comme il le 
souhaite des documents et activités proposés.
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3. DU TOUT VOITURE...

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, nos villes ont été pensées 
et transformées pour faciliter les déplacements en voiture : les rails de 
tramway existants sont démontés, des passerelles d'autoroutes sont 
aménagées même en centre-ville, les trottoirs se réduisent au profit 
d'un plus grand nombre de voies automobiles...
Des quartiers sont fracturés aujourd'hui par des autoroutes et 
voies rapides rendant la traversée d'un point à l'autre souvent très 
compliquée.
Cette arrivée de la voiture en ville, vue pourtant comme une grande 
avancée à l'époque, nuit à la qualité de vie des habitants : pollution de 
l'air, nuisances sonores, congestion du trafic, coût d'entretien.

... AUX NOUVELLES MOBILITÉS

La question de la mobilité est au coeur des problématiques 
d'aménagement des villes.
Les transports en commun sont développés : métro, tram, bus, 
TCSP*, train et car entre les villes.
Et de nouveaux modes de déplacement font leur apparition, les 
modes "actifs" : trotinette, vélos en libre service...
Tous ces moyens de déplacement transforment les rues et espaces 
publics (pistes cyclables, piétonisation) et impliquent également la 
construction de nouvelles infrastructures*.
En parallèle on réduit la place de la voiture : parkings relais, 
stationnement payant, réduction des voies, enterrement des 
autoroutes… 

Photo de la passerelle de l'autroute A55 à Marseille, arrivant en centre-ville. Euroméditerranée 
©

Station "vélo" à Marseille. ©

QUESTIONS
1. Peux-tu détailler les problématiques causées par le "tout voiture" ?

2. Combien de moyens pour te déplacer utilises-tu ? Peux-tu les nommer ?

VOCABULAIRE

TCSP (Transport Collectif en 
Site Propre) : un transport en 
commun qui emprunte une 
voie ou un espace qui lui est 
réservé.

Infrastructure : l'ensemble 
des installations fixes qu'il 
est nécessaire d'aménager 
pour permettre la circulation 
des véhicules et le 
fonctionnement des systèmes 
de transport routiers, ferrés, 
fluviaux, énergétiques ou 
multimodaux.

A. INTRODUCTION A LA VILLE DURABLE

Partie enseignants
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analyse et Points Positifs de la ProPosition
Des couleurs on été utilisées sur les pictogrammes pour plus 
de lisibilité. 

Éléments à retenir de cette proposition :
> La zone inondable est traitée avec un grand parc 
pouvant gérer les crues potentielles
> La forte densité s'accompagne d'espaces verts, 
promenades piétonnes et circulations douces (en 
jaune)
> Mixité fonctionnelle et sociale : on retrouve 
toutes les fonctions et typologies de logements 
côté-à-côté
> Les bureaux, tours et équipements sont placés 
à proximité des autoroutes et voies ferrées ce qui 
protège les habitations des nuisances
> Des traversées sont proposées pour franchir 
l'autoroute, la voie ferrée, le cours d'eau
> Le littoral est préservé
> Des maisons font la transition entre le centre-ville 
et le nouveau quartier construit

exemPle d'une Partie réussie

infos techniques :
Zone inondable : en urbanisme,on distingue trois niveaux de zones à risque 
inondation : rouge (aucune construction n'est autorisée) / bleu (certaines 
constructions autorisée, par exemple sur pilotis) / blanche (possibilité de 
construire). Sur le plateau, on considère que la zone grisée "zone inondable" est 
en zone rouge : aucune construction n'y est donc autorisée.

exemPle de correction du Jeu 
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En 2005, l'urbaniste François Leclercq est choisi comme urbaniste 
concepteur du projet d'aménagement du territoire. Après analyse, 
il fait une proposition d'aménagement qui s'étalera sur plusieurs 
dizaines d'années... Transformer des quartiers cela prend du temps !

Les caractéristiques et objectifs de ce projet labélisé EcoCité* sont : 
1. Améliorer les déplacements, développer les transports en commun 
avec notamment l'arrivée du tramway, la mise en place de voies pour 
des TCSP et l'ouverture d'une station de métro multimodale.
2. Proposer des espaces publics et des parcs/squares créant une vie 
de quartier.
3. Aménager un grand parc le long du ruisseau des Aygalades 
permettant de gérer les crues* et inondations, et permettant de faire 
baisser de quelques degrés la température ambiante.
4. Dépolluer les sols contaminés par les anciennes activités industrielles
5. Faire venir davantage d'entreprises sur le secteur et créer ainsi de 
nouveaux emplois.
6. Réhabiliter* les logements en mauvais état et en construire de 
nouveaux pour pouvoir accueillir jusqu'à 30 000 nouveaux habitants.
7. Proposer une architecture bio-climatique en travaillant sur 
l'orientation du soleil, du vent, en récupérant l'eau de pluie et en 
utilisant la thalassothermie pour se chauffer et se climatiser....
8. Accompagner l'arrivée de ces habitants par de nouveaux 
équipements et commerces de proximité.

Les premiers travaux ont commencé avec Smartseille, qualifié d'"îlot 
démonstrateur" de l’EcoCité. 

Esquisse du futur parc des Aygalades ©LeclercqAssociés

Esquisse d'une rue dédiée aux mobilités douces, 
futur quartier Les Fabriques ©Kern+Associés

QUESTIONS
En quoi les objectifs fixés par Euroméditerranée et François Leclercq 
répondent-ils à la problématique de la ville durable méditerranéenne ? 

VOCABULAIRE

Ecocité : Désigne des grands 
projets d’aménagement qui 
sont innovants, accueillants 
et attractifs tout en répondant 
aux défis du développement 
durable. Ces projets sont 
accompagnés par L’Etat.

Crue : Élévation du niveau 
d'un cours d'eau, résultant 
de la fonte des glaces ou de 
pluies abondantes.

Réhabiliter : Réaménager un 
bâtiment ou local en gardant 
l'aspect extérieur et en y 
améliorant le confort intérieur. 
La réhabilitation suppose 
le respect du caractère 
architectural des bâtiments. 

C. exemples sur euroméditerranée

mode d'emploi

ville durable méditerranéenne
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La question de la ville durable* 
s'inscrit dans le contexte 
des grands changements 
environnementaux : changement 
climatique, perte de biodiversité, 
pollutions, épuisement des 
ressources. 
Depuis les années 1990, il y a 
une prise en compte croissante 
de ces problématiques dans 
l’aménagement et la gestion des 
villes. 
Au-delà de l’architecture qui 
change, la forme de la ville en 
général a beaucoup changé. 

La ville durable* 
méditerranéenne est une ville 
qui répond aux enjeux du 
développement durable en 
s'adaptant à son territoire, 
ses contraintes et avantages 
: fort soleil en été, le Mistral 
et ses rafales, la mer et ses 
nombreuses possibilités de 
déplacement, production 
d'énergie...ainsi qu'un mode 

de vie 
méditerranéen 
où l'on vit 
traditionnellement 
dehors une grand 
partie de l'année.

Aujourd'hui plusieurs 
villes méditerranéennes 
intègrent ces questions 
dans leur aménagement. 
C'est notamment le cas 
à Marseille sur le secteur 
Euroméditerranée.
Étudier Euroméditerranée 
permet de comprendre comment 
se fait la ville aujourd'hui. 

Les prochains points abordés 
présentent de façon globale 
les évolutions des villes et de 
leurs problématiques selon 5 
grandes thématiques : Densité 
/ Mobilité / Mixité / Résilience / 
Architecture bio-climatique. 

©Eiffageconstruction

A. la ville durable méditerranéenne
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Historiquement nos villes étaient denses, c'est-à-dire que de 
nombreux habitants vivaient à l'intérieur des remparts. Les vastes 
espaces agricoles et naturels étaient situés à l'extérieur. Les habitants 
avaient une faible capacité de déplacement.
Pendant la seconde moitié du 20e siècle, avec la voiture, l’accès facile 
aux énergies fossiles et le déclin de l’agriculture dans notre économie, 
on s’est étalé de plus en plus loin des centre-villes. C'est ce que l'on 
appelle l'étalement urbain*.
Cela correspond également à une évolution des modes de vie et des 
aspirations : de nombreux français rêvent d'une maison avec jardin.

Le problème est que cela génère des déplacements importants, très 
polluants, consomme les espaces naturels et les terres agricoles 
fertiles qui ne se renouvellent que très lentement. C’est coûteux pour 
les habitants et pour les collectivités qui doivent entretenir des km de 
routes.

1. de LA viLLe diffuse... 

Pour limiter l’étalement urbain, depuis quelques années les 
urbanistes* développent les villes de façon plus concentrée : on refait 
des villes denses. C’est-à-dire  avec plus de logements, d’habitants 
ou de salariés sur une même surface.
On cherche notamment des zones à reconvertir à l’intérieur-même 
des villes : des zones industrielles en friche, des terrains vagues, 
des zones de parking.
On construit la ville sur la ville : c’est ce que l’on appelle le 
renouvellement urbain.
L'enjeu de la densité en ville est d'avoir une qualité de vie agréable.

... A LA viLLe dense

Exemple d'étalement urbain : lotissement 
pavillonnaire à Marseille ©densités&formesurbaines

Densité : îlot 2B du parc habité, Euroméditerranée ©agencebase

QUESTIONS
1. Quelles sont les conséquences de l'étalement urbain ?

2. Connais-tu des exemples d'anciens terrains en friche sur lesquels on a 
construit des immeubles ?

VOCABULAIRE 

Ville durable : s’appuie sur les 
3 piliers du développement 
durable (écologique, 
économique, social) pour 
(re)penser l’aménagement 
urbain.

Étalement urbain : 
Phénomène de croissance 
géographique des villes, 
généralement lié à un 
phénomène de croissance de 
la population.

Urbaniste : Il analyse la 
ville, réalise des diagnostics 
pour proposer des solutions 
d'aménagement et 
d'organisation de la ville.

LA viLLe dense
A. LA viLLe durAbLe méditerrAnéenne

http://archivesplans.marseille.fr/archivesplans/plans/viewer.php?id=57&card=undefined
http://archivesplans.marseille.fr/archivesplans/plans/viewer.php?id=57&card=undefined
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Dans la deuxième moitié du 20e siècle, l'étalement urbain s'est 
accompagné d'un zonage* : la ville s'est développée et étalée dans le 
territoire par zones fonctionnelles (zones commerciales, industrielles, 
résidentielles, à urbaniser en priorité, logements sociaux*…).

Cette forme d'aménagement urbain des territoires a plusieurs 
conséquences : une augmentation importante des déplacements, 
principalement en voiture ; une consommation des terres naturelles et 
agricoles ;  peu de vie dans les zones résidentielles vides en journée 
et dans les quartiers d’affaires le soir.

2. de LA viLLe zonée...

Schéma d'une ville zonée : les activités sont sectorisées 
et s'étalent dans le territoire.

... A LA viLLe mixte

Aujourd'hui, les urbanistes tentent de transformer cette ville zonée en 
créant des quartiers « mixtes ».
Il s'agit de mixité sociale et fonctionnelle : dans le même quartier on 
mélange des commerces, avec des équipements*, des bureaux, des 
espaces verts… mais aussi différents types de logement (studios 
pour étudiants, grands appartements pour familles nombreuses ; des 
logements sociaux et libres).  

Cette question de la mixité sociale et fonctionnelle se retrouve aussi 
bien à l'échelle du quartier que de l'îlot*. 

VOCABULAIRE 

Zonage : Organisation 
urbaine qui consiste 
à diviser le territoire 
d'une ville en zones et 
d'attribuer à chacune des 
usages permis différents.

Équipement : structure 
ou bâtiment utile à la 
collectivité, qui répond 
aux besoins des 
habitants : formation, 
santé, culture, loisirs, 
mobilité, déchets, eau, 
événements…

Îlot : une portion de 
terrain qui accueille des 
constructions et qui est 
délimité par des voies de 
circulation.

Logement libre : 
Logement disponible à 
l'achat en vue d'y habiter 
ou de le mettre en 
location.

Logement social : 
Logement destiné, à 
la suite d'une initiative 
publique ou privée, à 
des personnes à revenus 
modestes qui ont des 
difficultés à se loger.

QUESTIONS
1. Peux-tu citer une zone commerciale, industrielle et résidentielle autour de 
chez toi ?

2. Quel est l'intérêt d'avoir une mixité sociale en ville ? Schéma d'une ville mixte : toutes les activités sont 
mélangées dans les différents quartiers.

Centre-ville

Centre-ville

Zone 
commerciale

Zone 
industrielle

Bureaux

Groupe 
scolaire et 

sportif

Lotissement 
maisons 

individuelles

Lotissement
maisons 

individuelles

Logements 
sociaux

Bureaux

Groupe 
scolaire et 

sportif

LA viLLe mixte
A. LA viLLe durAbLe méditerrAnéenne
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3. du tout voiture...

Dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, nos villes ont été pensées 
et transformées pour faciliter les déplacements en voiture : les rails de 
tramway existants sont démontés, des passerelles d'autoroutes sont 
aménagées même en centre-ville, les trottoirs se réduisent au profit 
d'un plus grand nombre de voies automobiles...
Des quartiers sont fracturés aujourd'hui par des autoroutes et 
voies rapides rendant la traversée d'un point à l'autre souvent très 
compliquée.
Cette arrivée de la voiture en ville, vue pourtant comme une grande 
avancée à l'époque, nuit à la qualité de vie des habitants : pollution de 
l'air, nuisances sonores, congestion du trafic, coût d'entretien.

... Aux nouveLLes mobiLités

Aujourd'hui, la question de la mobilité est au coeur des problématiques 
d'aménagement des villes.
Les transports en commun sont développés : métro, tram, bus, train 
et car entre les villes qui sont parfois des TCSP*.
Et de nouveaux modes de déplacement font leur apparition, les 
modes "actifs" : trotinette, vélos en libre service...
Tous ces moyens de déplacement transforment les rues et espaces 
publics* (pistes cyclables, piétonisation) et impliquent également la 
construction de nouvelles infrastructures*.
En parallèle on réduit la place de la voiture : parkings relais en 
périphérie, stationnement payant en centre-ville, réduction des voies, 
enterrement des autoroutes… 

Photo de la passerelle de l'autroute A55 à Marseille, arrivant en centre-ville. Euroméditerranée 
©NicolasVallauri

Station "vélo" à Marseille. ©Marseilletourisme

QUESTIONS
1. Peux-tu détailler les problématiques causées par le "tout voiture" ?

2. Combien de moyens pour te déplacer utilises-tu ? Peux-tu les nommer ?

VOCABULAIRE 

TCSP (Transport Collectif en 
Site Propre) : Un transport en 
commun qui emprunte une 
voie ou un espace qui lui est 
réservé.

Infrastructure : L'ensemble 
des installations fixes qu'il 
est nécessaire d'aménager 
pour permettre la circulation 
des véhicules et le 
fonctionnement des systèmes 
de transport routiers, ferrés, 
fluviaux, énergétiques ou 
multimodaux.

Espace public : l'ensemble 
des espaces de passage et 
de rassemblement qui sont à 
l'usage de tous.

de nouveLLes mobiLités
A. LA viLLe durAbLe méditerrAnéenne
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4. de LA viLLe minérALe...

Le développement des villes ces 50 dernières années s'est 
accompagné d'une imperméabilisation des sols : les terrains autrefois 
naturels ou agricoles on été recouverts de béton et bitume.
Cette imperméabilisation est aujourd'hui de plus en plus problématique.
Tout d'abord, l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer dans le sol créant 
des ruissellements* voire des inondations.
De plus, la ville minérale s'accompagne d'une hausse des températures 
liée aux matériaux utilisés qui captent le soleil et réchauffent l'air urbain. 
Cet environnement urbain crée ainsi des espaces à vivre souvent peu 
agréables.
Enfin, une autre conséquence de la bétonisation des sols est la perte 
de la biodiversité :  certaines espèces animales et végétales sont de 
plus en plus rares voire disparaissent.

... A LA viLLe verte et bLeue

Aujourd'hui, on laisse plus de place pour l’eau, la faune, la flore : des 
espaces verts, des jardins partagés* sont créés, les cours d'eau sont 
remis au jour... 

La ville s'adapte aussi plus à son environnement : le climat, les 
ressources naturelles du territoire et les risques environnementaux 
sont davantage pris en compte dans l’aménagement (inondation, 
séismes…). On parle de ville « résiliente* ». 
On cherche à consommer moins et mieux, on crée par exemple des 
« circuits courts » avec une agriculture locale qui nourrit directement 
les habitants sans passer par les supermarchés.

Le ruisseau des Aygalades dans sa cuve en béton, 
Euroméditerranée ©Compagniesdesrêvesurbains

Jardin partagé de Ruffi, Euroméditerranée ©Compagniesdesrêvesurbains

QUESTIONS
1. D'après toi, quelles activités humaines engendrent une hausse des 
températures en ville ?

2. Quels projets pour développer la nature dans ta ville pourrait-on imaginer ?

VOCABULAIRE 

Ruissellement : Ecoulement 
des eaux à la surface de la 
terre, notamment la surface 
des sols, par opposition à 
l'infiltration.

Ville résiliente : Ville capable 
de prendre en compte les 
risques environnementaux 
locaux, pour mieux y résister 
en cas de choc. Elle s'appuie 
sur l'innovation pour réduire 
son empreinte écologique.

Jardins partagés : Un jardin 
conçu, construit et cultivé 
collectivement par les 
habitants d’un quartier d’un 
village réunis en association.

LA viLLe verte et bLeue
A. LA viLLe durAbLe méditerrAnéenne
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5. de L'Architecture stAndArdisée...
Le monde de la construction est très polluant, c'est d'ailleurs un des 
domaines les plus polluants  dans le monde. Pendant de nombreuses 
années les modes de construction des bâtiments étaient standardisés 
à l'échelle d'un pays voire du monde. Cette standardisation ne tient 
pas compte des spécificités de chaque territoire, ainsi des bâtiments 
similaires pouvaient être construits à Lille et à Marseille. Le béton* 
est omniprésent cependant sa fabrication consomme énormément de 
ressources.
Afin de rester agréables à vivre, les utilisateurs de ces bâtiments sont 
souvent obligés d'installer des climatiseurs en été et des chauffages 
en hiver consommant beaucoup d'énergie tout en polluant l'air des 
villes.

... A L'Architecture bio-cLimAtique
Une ville dense, mixte et résiliente ne peut se concevoir sans une 
réflexion nouvelle sur la façon de construire les bâtiments qui la 
constituent. Il existe aujourd’hui de nombreuses solutions techniques 
pour proposer des bâtiments plus respectueux de l’environnement.
Par opposition à des bâtiments standardisés, une architecture durable 
est conçue pour s'adapter à son environnement.
Par exemple autour de la Méditerranée, on cherche à se protéger du 
soleil et du vent avec des loggias* ou brise-soleils*. Les fenêtres sont 
réduites sur les façades Sud où le soleil est fort, contrairement aux 
pays nordiques où l'on retrouve de grandes baies vitrées. Les murs, 
épais pour garder la fraîcheur à l'intérieur, sont en pierre ou enduit 
d'une couleur claire. 
Des solutions techniques sont en parallèle mises en place afin de 
produire de l'énergie de façon plus propre : panneaux solaires, 
éoliennes, thalassothermie*.

Exemple d'architecure bio-climatique méditerranéenne, coupe-type d'un immeuble de 
l'Eco-Cité, Euroméditerranée ©LeclercqAssociés

QUESTIONS
1. Quel matériau de construction est traditionnellement utilisé dans ta région ? 

2. Recherches / pour aller plus loin : Quel sont les avantages et inconvénients 
du béton ?

Architecture standardisée avec climatiseurs en 
façade ©Martin Moxter/WESTEND61/Photononstop

une Architecture bio-cLimAtique

VOCABULAIRE 

Béton : matériau de 
construction obtenu par un 
mélange de sable, ciment, eau 
et gravier.

Thalassothermie : Principe 
qui utilise l'énergie calorifique 
récupérée en mer pour 
alimenter des bâtiments 
en chaleur et en froid. Ce 
principe se développe 
notamment en Méditerranée 
et peut réduire de 80 % les 
émissions de gaz à effet de 
serre.

Loggia : Un balcon abrité 
et couvert, le plus souvent 
encastré dans une façade.

Brise-soleil : Protection 
contre le soleil disposée 
sur les baies vitrées des 
bâtiments.

A. LA viLLe durAbLe méditerrAnéenne
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CENTRE VILLE

GARE

AUTOROUTE

ZONE INONDABLE

PORT INDUSTRIEL

Vent Sud-Est
Très présent

Soleil
Toute l’année

Vent Sud-Est
Très présent

Soleil
Toute l’année

Jeu d.d. poLis (déveLoppement durAbLe poLis)

Le jeu D.D. polis permet aux élèves de se saisir de la 
question de la ville durable méditerranéenne. Les grandes 
thématiques abordées précédemment sont explorées lors 
de la partie de jeu.

Le plateau représente un territoire et une ville imaginaires 
mais reprennent les problématiques du territoire du secteur 
Euroméditerranée : la présence d'un port industriel sur le littoral, 
le passage de l'autoroute et de la voie ferrée à proximité, une zone 
inondable le long d'un cours d'eau.

L'objectif de ce jeu est de développer la ville existante pour qu'elle 
devienne une ville durable méditerranéenne agréable à vivre.

Ce jeu se compose d'éléments à imprimer et découper. Toutes les 
explications, règles du jeu et exemples de correction sont à retrouver dans 
les pages suivantes.

b. activité pédagogique
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but du Jeu :
Chaque table représente une équipe d'urbanistes. 
A partir des contraintes de la ville existante, chaque groupe doit imaginer un quartier durable 
à proximité du centre-ville mais avec pour objectifs (reprenant les thématiques abordées en 
introduction) :
- développer une ville compacte et dense
- développer une ville mixte en faisant attention à ce que chaque habitation ait des services 
de proximité, bureaux, commerces, équipements
- développer une ville résiliente
Le professeur choisit à la fin de la partie le projet le plus réussi d'après les objectifs fixés et 
les cartes "événement" tirées.

dérouLé d'un pArtie :
1. Explication du but du jeu et des règles du jeu
2. Chaque table prend connaissance des caractéristiques de son territoire et de son objectif
3. 30 minutes de jeu
Mise en place des projets à l'aide des pictogrammes (voir utilisation ci-contre) et autres matériels 
souhaités. 
Le professeur distribue 1 à 2 cartes "événement" à chaque table durant la partie.
4. A la fin de la partie, chaque groupe a 5 minutes pour remplir la trame de présentation du 
projet
5. Le professeur donne sur le vidéo-projecteur :
 - Le bon exemple en l'expliquant 
 - Le mauvais exemple en l'expliquant
6. Les joueurs ont 5 minutes pour faire des dernières modifications si besoin.
7. Le professeur choisit le projet gagnant.

règLes du Jeu :
>  Chaque table doit utiliser la totalité des pictogrammes à sa disposition.
> On peut construire où l'on souhaite sur le plateau sauf : sur le centre-ville et le port industriel
> Feutres, crayons, papiers de couleurs peuvent être utilisés pour créer des lignes de transport, 
des espaces verts, des plans d'eau, éventuellement de nouveaux pictogrammes. 
> En plus des pictogrammes, on peut créer : des lignes de transport, des espaces verts, des 
plans d'eau, de nouveaux pictogrammes s'ils sont justifiés.
> Le professeur distribue les cartes événements aux équipes lorsqu'il le souhaite.

mise en pLAce
Avant la séance, télécharger le fichier pdf "Eléments-
jeu-a decouper" :
Le professeur choisit le nombre de table de jeu en 
fonction du nombre d'élèves dans la classe, maximum 
6 joueurs par table. Imprimer les éléments du jeu en 
fonction du nombre de tables. 

Pour une équipe, les éléments à préparer sont : 
> Page 1 // Trame de présentation du projet
Imprimer la page en A4 N&B ou couleur 
(attention : 1 page pour deux équipes)
> Page 2, 3 // Cartes mission, légende, 
pictogrammes et "événement"                                                
Imprimer les 2 pages en A4 recto N&B ou couleur. 
Découpez les cartes "événement".
> Pages 4, 5 // Plateau de jeu
Un plateau se compose des 2 A4 scotchés ensemble. 
Les imprimer en recto N&B ou couleur.

En début de séance, disposer sur chaque table :
> un plateau de jeu (2 A4 scotchés ensemble)
> un A4 avec carte mission, légende et pictogrammes
> une feuille A4 blanche
> feutres et crayons de couleur
> une paire de ciseaux
> Une trame à remplir pour la présentation orale
> Les cartes "événement" sont dans les mains du 
professeur qui en distribuera au fur et à mesure.

comment utiliser les pictogrammes sur le plateau :

2. Ils le 
plient en 
deux 

1. Les élèves 
découpent 
l'élément 
choisi 

but du Jeu et mise en pLAce
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AnALyse et points positifs de LA proposition
Des couleurs on été utilisées sur les pictogrammes pour plus 
de lisibilité. 

Éléments à retenir de cette proposition :
> La zone inondable est traitée avec un grand parc 
pouvant gérer les crues potentielles
> La forte densité s'accompagne d'espaces verts, 
promenades piétonnes et circulations douces (en 
jaune)
> Mixité fonctionnelle et sociale : on retrouve 
toutes les fonctions et typologies de logements 
côté-à-côté
> Les bureaux, tours et équipements sont placés 
à proximité des autoroutes et voies ferrées ce qui 
protège les habitations des nuisances
> Des traversées sont proposées pour franchir 
l'autoroute, la voie ferrée, le cours d'eau
> Le littoral est préservé
> Des maisons font la transition entre le centre-ville 
et le nouveau quartier construit

exempLe d'une pArtie réussie

infos techniques :
Zone inondable : en urbanisme,on distingue trois niveaux de zones à risque 
inondation : rouge (aucune construction n'est autorisée) / bleu (certaines 
constructions autorisée, par exemple sur pilotis) / blanche (possibilité de 
construire). Sur le plateau, on considère que la zone grisée "zone inondable" est 
en zone rouge : aucune construction n'y est donc autorisée.

exempLe de correction du Jeu 
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AnALyse et correction de LA proposition
Des couleurs on été utilisées sur les pictogrammes pour plus 
de lisibilité. 

Les erreurs de cette proposition :
> Il y a des constructions dans la zone inondable
> Étalement urbain et faible densité proposée : les 
constructions sont éparpillées sur le territoire
> Aucun franchissement de l'autoroute, voie ferrée 
et cours d'eau n'est proposé 
> Les parcs sont en périphérie de la ville : quel 
moyen de transport collectif est proposé pour s'y 
rendre ? 
> Aménagement sectorisé : les maisons sont 
regroupées entre elles, les immeubles également. 
> Deux zones de bureaux sont implantées au Sud. 
Peu d'équipements sont proposés à proximité mis 
à part un centre commercial.
> Les usines sont placées au Sud du port 
industriel. Certes cela les tient éloignées des 
habitations mais se pose la question du transport 
des marchandises 
> Quasiment tout le littoral est construit alors c'est 
une zone à protéger

Point positif : les équipements et petits commerces 
sont relativement bien répartis dans le territoire.

exempLe d'une pArtie non réussie

Animation sur la 
transformation d'une ville en 
ville durable 
Durée : 16 min 27
https://vimeo.com/57068550

exempLe de correction du Jeu 

https://vimeo.com/57068550
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Euroméditerranée ?
Euroméditerranée est 
un établissement public 
d'aménagement qui aménage, 
conçoit et pilote un projet urbain 
de 480 hectares à Marseille. 
Ce projet s'étend du nord du 
Vieux-Port jusqu'à Cap Pinède. 
Débuté en 1995, il échelonne les 
aménagements jusqu'en 2030.

Son premier périmètre, dont les 
aménagements sont quasiment 
terminés, s'arrête au niveau de 
la tour CMA-CGM. Le second, 
dont les projets commencent 
seulement, s'étend au-delà jusqu'à 
Cap Pinède. C'est la plus grande 
opération de renouvellement urbain 
d'Europe.

Elle comprend la construction et 
la réhabilitation de logements, 
de nouveaux équipements, 
des bureaux et des hôtels. 
L'aménagement des espaces 
publics, de voiries et de transports 
en commun en font également 
partie. 

L'Eco-cité
Dès 2005, se 
pose la question 
de la transformation 
urbaine du périmètre 
situé au Nord du 
premier projet.

Ce morceau de ville de 
170 hectares est constitué 
de 800 entreprises de 
logistiques/d'artisanat, d'un 
marché aux puces (rassemblant 
50 000 visiteurs par semaine 
!), d'un patrimoine industriel du 
milieu du XIXe siècle, d’habitat 
ancien où vivent 3500 habitants ce 
qui est très peu pour la surface, de 2 
écoles seulement et d'aucun parc.

Cette troisième partie du livret 
illustre les principes de la Ville 
Durable Méditerranéenne évoqués 
en partie A et testés avec le jeu, 
en s'appuyant sur ce projet urbain 
avec l'exemple de Smartseille, 
l'îlot démonstrateur.

©LeclercqAssociés

c. exemples sur euroméditerranée
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En 2005, l'urbaniste François Leclercq est choisi comme urbaniste 
concepteur du projet d'aménagement du territoire. Après analyse, 
il fait une proposition d'aménagement qui s'étalera sur plusieurs 
dizaines d'années... Transformer des quartiers cela prend du temps !

Les caractéristiques et objectifs de ce projet labélisé EcoCité* sont : 
1. Améliorer les déplacements, développer les transports en commun 
avec notamment l'arrivée du tramway, la mise en place de voies pour 
des TCSP et l'ouverture d'une station de métro multimodale.
2. Proposer des espaces publics et des parcs/squares créant une vie 
de quartier.
3. Aménager un grand parc le long du ruisseau des Aygalades 
permettant de gérer les crues* et inondations, et permettant de faire 
baisser de quelques degrés la température ambiante.
4. Dépolluer les sols contaminés par les anciennes activités industrielles
5. Faire venir davantage d'entreprises sur le secteur et créer ainsi de 
nouveaux emplois.
6. Réhabiliter* les logements en mauvais état et en construire de 
nouveaux pour pouvoir accueillir jusqu'à 30 000 nouveaux habitants.
7. Proposer une architecture bio-climatique en travaillant sur 
l'orientation du soleil, du vent, en récupérant l'eau de pluie et en 
utilisant la thalassothermie pour se chauffer et se climatiser....
8. Accompagner l'arrivée de ces habitants par de nouveaux 
équipements et commerces de proximité.

Les premiers travaux ont commencé avec Smartseille, qualifié d'"îlot 
démonstrateur" de l’EcoCité. 

Esquisse du futur parc des Aygalades ©LeclercqAssociés

Esquisse d'une rue dédiée aux mobilités douces, 
futur quartier Les Fabriques ©Kern+Associés

QUESTIONS
Les objectifs fixés par Euroméditerranée et François Leclercq vous semblent-
ils répondre à la problématique de la ville durable méditerranéenne ? 

VOCABULAIRE 

Ecocité : Désigne des grands 
projets d’aménagement qui 
sont innovants, accueillants 
et attractifs tout en répondant 
aux défis du développement 
durable. Ces projets sont 
accompagnés par L’Etat.

Crue : Élévation du niveau 
d'un cours d'eau, résultant 
de la fonte des glaces ou de 
pluies abondantes.

Réhabiliter : Réaménager un 
bâtiment ou local en gardant 
l'aspect extérieur et en y 
améliorant le confort intérieur. 
La réhabilitation suppose 
le respect du caractère 
architectural des bâtiments. 

L'eco-cité

c. exemples sur euroméditerranée
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smArtseiLLe : L'îLot démonstrAteur 

Depuis 2014, l'îlot démonstrateur Allar (appelé Smartseille) se 
construit sur le site d'une ancienne usine à gaz. Les travaux 
se termineront en 2020. C'est la société Eiffage qui dirige 
l'ensemble des travaux sur ce terrain et plusieurs architectes 
ont participé à ce projet.
Sur cet îlot, on retrouve :
- Un parc central d'1 hectare ouvert au public, 
- Une densité bâtie avec des bâtiments de hauteur différentes 
allant jusqu'à 17 étages
- Une mixité sociale et fonctionnelle : des logements libres, 
des logements sociaux, des bureaux, une résidence inter-
générationnelle*, un hôtel, une crèche, une école, des 
commerces en rez-de-chaussée.
- Des espaces communs et partagés entre les résidents : 
terasses, jardins partagés...

A proximité de ce projet se trouve une station de métro 
multimodale, une ligne de bus à haut niveau de service, et 
prochainement l'extension d'une ligne de tramway.

• 58 000 m² SDP environ

12

Programmation de Smartseille ©Eiffageconstruction

Vue des jardins partagés sur les toits-terrasses ©Eiffageconstruction

VOCABULAIRE 

Résidence inter-générationnelle 
: Ensemble de logements 
conçu pour accueillir différentes 
générations : étudiants, familles, 
personnes âgées.

Vidéo de 
présentation 
de Smartseille
Durée : 6min 

http://www.smartseille.fr/galerie-
videos.php

c. exemples sur euroméditerranée

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MRGOcYAdKJw&feature=emb_logo
http://www.smartseille.fr/galerie-videos.php
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Station d'auto-partage à Smartseille ©Compagniedesrêvesurbains

Cocoon'ages : résidence inter-générationnelle ©Recipro-cité
Ce projet d'îlot démonstrateur s'appuie également sur des 
services innovants pour les habitants : 
- Une conciergerie avec pressing, relais poste, RTM, réparation 
téléphonique, livraison des courses, salle pour réunion 
associative…
- Une station d'auto-partage* avec des bornes électriques de 
recharge
- Un parking mutualisé* pour les bureaux et logements
- Des chambres d'amis à partager entre les copropriétaires, 
- Une pièce nomade située entre deux appartements qui peut 
être rattachée à l'un des deux appartements pour l'agrandir 
avec une pièce supplémentaire.
- Des jardins partagés sur les toits et terrasse commune
- Une boucle à eau de mer (thalassothermie) et un transfert 
de chaleur entre les logements et les bureaux (utilisation de la 
chaleur créée par les climatiseurs des bureaux pour chauffer 
les logements)
- Des tablettes dans tous les logements permettant de suivre 
sa consommation d’énergie, réserver une chambre d'amis, 
une place de parking…

VOCABULAIRE 

Auto-partage : Plutôt que 
de disposer d'une voiture 
personnelle qui reste 
l'essentiel de son temps 
au garage ou sur une 
place de stationnement, 
l'utilisateur d'un service 
d'autopartage dispose 
d'une voiture qu'il loue 
pour la durée de son 
besoin. Le reste du temps, 
la voiture est utilisée par 
d'autres membres. 

Parking mutualisé  : 
Regroupe les besoins en 
stationnement de plusieurs 
usagers. Une place n'est 
donc pas attribuée à un 
seul usager. : elle peut être 
utilisée par des salariés de 
bureaux de 8h à 19h pour 
être ensuite utilisée par les 
locataires le soir. 

smArtseiLLe : des innovAtions pour Les hAbitAnts

QUESTION
En t'appuyant sur les textes et documents présentés sur les 2 pages, 
pourquoi peut-on dire que Smartseille est un îlot "démonstrateur" pour 
le reste des projets de l'Eco-cité ?

Exemple de pièce nomade "Evolutive"©Eiffageconstruction

c. exemples sur euroméditerranée


