
I N V I T A T I O N



A l’occasion des 10 ans de l’EPF PACA
Madame Cécile Helle, 

Présidente
Monsieur Pierre-Louis Soldaini, 

Directeur général 
sont heureux de vous convier à

une journée de rencontres 
et de débats

le 28 septembre 2012 au Silo à Marseille

10h30-12h30 / Grand Débat animé par Stéphane Paoli

Le foncier ne se décrète pas il se construit.
Comprendre pour agir

14h30-16h30/ Table ronde animée par Gaby Olmeta

En période de crise, comment rebondir sur  
une offre économique nouvelle ?

Un déjeuner en commun aura lieu au Silo ainsi 
qu’un cocktail à l’issue de la Journée.



28 septembre 2012 au Silo à Marseille
10h30 - 12h30

Grand débat animé par Stéphane Paoli

Le foncier ne se décrète pas, il se construit. 
Comprendre pour agir

Quelle stratégie pour répondre aux pressions foncières 
en PACA ? Au cours de la prochaine décennie, l’État, 
la Région et les collectivités locales devront répondre 
à une situation aujourd’hui contradictoire : une popu-
lation de plus en plus nombreuse, un foncier de moins 
en moins disponible, d’un coût élevé, et une crise du 
logement sans précédent, aggravant les déséquilibres 
territoriaux. La région PACA n’a jamais été autant 
attractive et pourtant  si fragile. 

L’urgence est réelle et la clé de voûte réside dans l’anti-
cipation. Le foncier n’est pas une donnée, le foncier se 
produit : il est au démarrage et au cœur de toute action 
d’aménagement. 

Penser un territoire équilibré où chacun puisse bien 
vivre, se loger, se déplacer, construire son avenir, tra-
vailler, produire, alors que la crise que nous traversons 
est durable, n’est possible que par une politique fon-
cière ambitieuse où les évolutions urbaines, le dévelop-
pement économique et la préservation des espaces sont 
anticipés pour être mieux maîtrisés.

Après un échange sur les atouts et les faiblesses de 
l’offre foncière en PACA, ce débat s’attachera à aborder 
les enjeux suivants : 

• Comment concilier protection de l’environnement et 
développement ?
• Comment optimiser l’usage de notre espace aména-
geable, qui est limité ?
• Comment l’aménagement du territoire peut-il contri-
buer à diminuer les déplacements ?
• Faut-il s’inquiéter de la perte d’attractivité démogra-
phique de la région ?
• Un habitant sur trois aura 60 ans ou plus en Paca d’ici 
2030. Comment relever ce défi ?




