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Carlos Moreno 
Professeur des Universités, expert des villes et 
territoires de demain.

Il est co-fondateur et directeur scientifique de la 
chaire ETI (Entrepreneuriat, Territoire, Innovation) 
à l’Université Panthéon Sorbonne, spécialisé dans 
l’étude des systèmes complexes et 
dans le développement des 
processus d’innovation. 

Il a théorisé la «  Ville 
Numérique et Durable » 
en 2006 puis la «  Ville 
du Quart d’Heure  » et 
le «  Territoire de la 1/2 
Heure » en 2016.

VILLES EN TRANSITION
LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’ATTRACTIVITÉ 
ET DE LA PROXIMITÉ

Cette conférence se déroulera au conservatoire 
Darius Milhaud, dès 17h30, le lundi 22 novembre 2021 
avec le chercheur Carlos Moreno, un des pionniers du 
concept de la ville des courtes distances.

Dans un monde en mutations (écologiques, sociales, 
économiques, territoriales...), les stratégies d’attracti-
vité des villes évoluent. Cela est d’autant plus vrai que 
de nombreuses communes affichent désormais des 
objectifs ambitieux en matière de transition écologique 
et de proximité. Comment répondre à ces objectifs tout 
en bâtissant une stratégie d’attractivité ? 
Dit autrement, comment prendre en compte les 
nouvelles attentes sociétales, accélérées par la 
crise COVID, dans le développement attendu des 
collectivités ?
Après une introduction par Karima Zerkani-Raynal,  
adjointe au maire en charge de l’attractivité et du mar-
keting territorial, Carlos Moreno dialoguera avec les ac-
teurs locaux et le public sur les enjeux et principes de la 
ville des courtes distances. 

Ce dialogue sera suivi d’une table-ronde sur la question 
du lien entre attractivité et proximité. 
Les débats animés par Sans transition ! se dérouleront 
en présence d’Alexandre Grondeau, maître de confé-
rences à l’Université d’Aix-Marseille (Master Territoires, 
Société, Aménagement), Christophe Alaux, directeur de 
la chaire attractivité et nouveau marketing territorial de 
l’IMPGT (Institut de management public et de gouver-
nance territoriale) et Nathalie Boutin, chercheur asso-
ciée au CERGAM. 
Sophie Joissains, Maire d’Aix-en-Provence, clôturera 
cette conférence.

La Ville d’Aix-en-Provence et l’Aupa (Agence 
d’Urbanisme Pays d’Aix-Durance) organisent, en 
partenariat avec la MMSH (Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme) et le Laboratoire TELEMMe 
(Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale-
Méditerranée), la 3e édition du cycle prospectif « AIX 
DEMAIN » sur le thème :

À 3 minutes à pied de la gare routière,  
merci de privilégier le transport collectif  

et les modes doux de déplacement.

380 Av. Wolfgang Amadeus Mozart 
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www.aixenprovence.fr/aix-demain
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