Editorial : Agnès RAMPAL, Présidente de l’AVITEM

En ce début d’année je souhaite une bonne et heureuse année 2020 et adresse mes meilleurs vœux à
tous les partenaires de l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM).
Au cours de l’année écoulée, l’AVITEM a effectué un travail remarquable en menant à bien de
nombreux projets, soit dans le cadre de programmes européens, et dans celui de partenariats avec ses
membres fondateurs, ou bien avec d’autres acteurs comme l’AFD ou le CMI, ou encore en contribuant
activement à l’Acte 3 de la Méditerranée du Futur consacré en 2019 à l’investissement.
Conjuguant coopération, expertise et solutions innovantes pour faire face aux mutations que connait
la Méditerranée, l’AVITEM est un couteau suisse de la coopération urbaines et territoriale dans cette
région : projets européens, cycles d’études urbaines et territoriales, formation, réseau des
aménageurs, coopération territoriale, expertise urbaine, animation de réseaux, autant de
fonctionnalités et d’atouts qu’optimise au quotidien une équipe pluridisciplinaire, rompue au travail
collectif et engagée sur ses missions.
Plus que jamais en 2020, la Méditerranée aura besoin de toutes les compétences, de toutes les
mobilisations, de toutes les énergies pour relever les défis multiples qui l’assaillent. L’AVITEM est un
outil au service de tous pour apporter réponses et solutions aux nombreux enjeux qui se présentent
sur l’espace méditerranéen parmi lesquels celui des villes durables ancrées dans les territoires n’est
pas l’un des moindres. Alors qu’une majorité croissante des Méditerranéens habitent dans des villes
et que celles-ci enregistrent un accroissement rapide et continu du périmètre de leurs territoires ainsi
que de leurs empreintes environnementales, la ville durable, dans sa spécificité méditerranée mais
aussi sur l’ensemble de l’arc de ses attributs (mobilités, sécurité, traitement des déchets, nature en
ville, patrimoine, habitat, biodiversité urbaine ; etc…) est un horizon qui s’impose à tous, qui ne connait
pas de frontières et qui conditionne l’avenir des toutes prochaines générations. C’est avec cet objectif
au cœur de ses missions et au centre de l’ambition collective de ses membres, que l’AVITEM œuvrera
en 2020.
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