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La Table ronde de l'OCDE des maires et des ministres constitue un forum de premier plan pour 
développer des approches inter-gouvernementales pour une politique urbaine forte, plus efficace. 
Avec la participation des maires, des ministres nationaux, d'anciens chefs d'État et de la société 
civile, la Table ronde reconnaît l'interdépendance entre les acteurs de la politique urbaine et les 
implications métropolitaines de politiques dans des domaines tels que les transports, l'éducation 
et l'environnement. 

Fondée en 2007, la Table ronde s'appuie sur une longue tradition de dialogue politique et de 
recherche sur les questions urbaines au sein de l'OCDE. Depuis 1979, les pays membres de l'OCDE 
ont partagé leurs expériences et des meilleures pratiques identifiées dans le développement 
urbain en termes de compétitivité économique, de gouvernance urbaine, de finances locales, 
d’infrastructures, de changement climatique, de cohésion sociale, d'intégration des immigrants et 
des zones en difficulté. www.oecd.org/gov/cities 

Depuis 2007, 75 maires et près de 50 ministres ont assisté à une ou plusieurs tables rondes de 
l'OCDE. www.oecd.org/urban/roundtable 

 

http://www.oecd.org/gov/cities


 

1 | P a g e     

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 LA CINQUIÈME TABLE RONDE OCDE  DES MAIRES ET DES MINISTRES .......................................................... 2 

ORDRE DU JOUR .......................................................................................................................................................................... 3 

ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ...................................................................................................................................................... 4 

INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................................ 7 

DISPOSITION DU CENTRE DE CONFERENCE      LE PALAIS DU PHARO  - 4 DECEMBRE ............................. 8 

DISPOSITION DU CENTRE DE CONFÉRENCE    VILLA MEDITERRANÉE - 5 DÉCEMBRE .......................... 10 

PLAN DE LA VILLE DE MARSEILLE .................................................................................................................................. 11 

HOTELS ........................................................................................................................................................................................ 12 

ORGANISATEURS ..................................................................................................................................................................... 14 

PARTENAIRES ........................................................................................................................................................................... 15 

 
 

 

  



 

2 | P a g e     

 LA CINQUIÈME TABLE RONDE OCDE  
DES MAIRES ET DES MINISTRES 

 

Un défi majeur : le décalage entre politiques urbaines nationales et locales  

Tandis que les gouvernements à travers le monde cherchent à atteindre une croissance plus stable, 
inclusive et durable, les villes se réforment et innovent à un rythme et à une échelle sans précédent. Elles 
sont très directement concernées par les changements radicaux qui affectent nos sociétés en termes de 
climat, de vieillissement de la population, de flux migratoires et de contraintes financières. Dans ce 
contexte, les villes se montrent de plus en plus créatives, tant dans l’offre des services locaux de base, 
qu’en ce qui concerne les investissements d’avenir. Leurs actions contribuent à la croissance nationale, 
mais sont souvent affectées par le manque de cohérence entre les politiques nationales et celles qui sont 
développées localement. Comme l’attestent des résultats de plus en plus nombreux, la collaboration 
entre décideurs publics des niveaux centraux et infranationaux contribue à renforcer la performance des 
politiques visant la croissance, l’emploi, la préservation de l’environnement et la lutte contre les 
inégalités.  

 

Une réponse clef : Une meilleure coopération entre niveaux d'administration 
pour des villes plus efficaces 

Après Milan, Madrid, le siège de l’OCDE à Paris et Chicago, la cinquième Table ronde de l’OCDE des 
maires et des ministres permettra à ces acteurs de haut niveau de discuter des meilleures façons de 
coordonner les politiques nationales et locales pour aider les villes à utiliser tout leur potentiel. La Table 
ronde portera son attention sur les stratégies pour : 

 Financer l’investissement dans les villes 

 Rendre les villes plus vertes et plus intelligentes 

 Favoriser l’attractivité et l’accessibilité des villes pour faire face au défi du changement 
démographique 

 Rendre les marchés urbains de l’emploi plus inclusifs 

 

L’événement : un forum unique pour discuter de manière croisée des approches 
innovantes de politique urbaine  

Organisée en liaison avec la réunion des ministres des pays de l’OCDE à Marseille sur le thème « Régions 
et Villes : les politiques publiques à la rencontre des citoyens », la Table ronde est une rencontre de haut 
niveau qui se tiendra à huis clos. Les participants, maires et ministres faisant partie ou non de l’OCDE, 
sont invités personnellement. Depuis 2007, 75 maires et environ 50 ministres ont participé à une ou 
plusieurs Tables rondes de l’OCDE. 
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ORDRE DU JOUR 

Mercredi 4 décembre 2013  |  Le Palais du Pharo 

13h00-14h15 Salle Eugénie Déjeuner d’ouverture à l’invitation de Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille (France) 

14h30-15h00 Salle Major INTRODUCTION A LA TABLE RONDE  |  OUVERTE A LA PRESSE 

   Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille (France) 

Yves Leterme, Secrétaire général adjoint, OCDE 

15h10-16h30 Salle Major TABLE RONDE D’OUVERTURE 

  Construire l’avenir de nos villes : rapprocher les politiques nationales et locales 

  Président 

Rapporteur  
Yves Leterme, Secrétaire général adjoint, OCDE 
Luc van den Brande, Ancien Ministre-président de la Région flamande (Belgique) 

16h30-16h50 Foyer Pharclub Pause café 

17h00-18h30  SESSIONS PARALLELES 

 Salle Major L’investissement local au service de la croissance nationale : surmonter les défis 
de la coordination et du financement 

  Président 

Rapporteur 

Paul Bevan,  Secrétaire général, Eurocities 

George McCarthy, Directeur, Fondation Ford 

 Salle Frioul Favoriser l’attractivité et l’accessibilité : transformer les défis démographiques en 
opportunités 

  Président 

Rapporteur 

Wolfgang Schuster, Ancien maire de Stuttgart (Allemagne) 

Måns Lönnroth, Ancien secrétaire d'État, Ministère de l'Environnement (Suède) 

20h00 Palais de la Bourse Dîner à l’invitation du Président du Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence  

   

Jeudi 5 décembre 2013 |  Villa Méditerranée 

8h00-9h15 Belvedere Café et viennoiseries 

9h30-11h00  SESSIONS PARALLELES 

 Loggia Des territoires d’opportunités : pour des marchés urbains de l’emploi plus 
inclusifs  
En collaboration avec la Fondation Ford et OCDE-LEED 

  Président 

Rapporteur 

Luc van den Brande, Ancien Ministre-président de la Région flamande (Belgique) 

Don Chen, Fondation Ford 

 Estrade Des villes plus résilientes : rendre les villes plus vertes, plus intelligentes et mieux 
préparées pour le futur  
En collaboration avec la Fondation Rockefeller et le Forum International des Transports 

  Président 

Rapporteur 

David Miller, Ancien maire de Toronto (Canada), ancien président du C40 Cities    

Neill McG. Coleman, Fondation Rockefeller 

11h00-11h20 Belvedere Pause café 

11h30-13h00 Estrade TABLE RONDE DE CLOTURE 

 Salle d’écoute : 

Loggia 
Donner aux villes les moyens d’agir en matière d’action publique : à quels besoins des 
autorités locales peuvent répondre les autorités nationales ? 

  Président 
Rapporteur 

Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

David Miller, Ancien maire de Toronto (Canada), ancien président du C40 Cities    

13h00 Auditorium Déjeuner avec les participants à la réunion ministérielle sur les politiques régionales 
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ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 

Mercredi 4 décembre 2013  |  Le Palais du Pharo 

13h00-14h15 Déjeuner d’ouverture à l’invitation de Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille 
(France) 

14h30-15h00 INTRODUCTION A LA TABLE RONDE  |  OUVERTE A LA PRESSE 

 Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille (France) 

Yves Leterme, Secrétaire général adjoint, OCDE 

 
Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille et Yves Leterme, 
Secrétaire général adjoint de l’OCDE accueilleront les participants à la 
Cinquième Table ronde de l'OCDE des maires et des ministres lors d’une 
session d’introduction ouverte exclusivement à la presse.  

 

16h30-16h50 TABLE RONDE D’OUVERTURE 

 Construire l’avenir de nos villes : rapprocher les politiques nationales et locales 

 Président 

Rapporteur  

Yves Leterme, Secrétaire général adjoint, OCDE 

Luc van den Brande, Ancien Ministre-président de la Région flamande 
(Belgique) 

 
L’aménagement urbain subit l’influence d’un large éventail de politiques 
nationales, mais cet impact fait rarement l’objet d’un examen systématique 
de la part des administrations nationales. Il arrive aussi que les responsables 
des villes élaborent des politiques sans tenir compte de leurs incidences sur 
la réalisation des objectifs nationaux. Les maires et les ministres auront 
l’occasion de débattre des principales règles et questions auxquelles ils 
doivent s’attacher pour mieux soutenir l’aménagement urbain aux niveaux 
local et national.  

 Sessions en bref : Table ronde d’ouverture | Construire l’avenir de nos 
villes : rapprocher les politiques nationales et locales 

  Synthèses des sessions : Construire des villes durables de toutes tailles 

 

16h30-16h50 Pause café 

17h00-18h30 SESSIONS PARALLELES 

 L’investissement local au service de la croissance nationale : surmonter les défis de la 
coordination et du financement 

 Président 

Rapporteur 

Paul Bevan,  Secrétaire général, Eurocities 

George McCarthy, Directeur, Fondation Ford 

 
Alors que des restrictions de plus en plus fortes s’exercent sur les budgets 
publics dans une grande partie du monde, le défi posé par l’optimisation de 
ressources disponibles  pour l’investissement public plus limitées revêt un  
caractère d’urgence nouveau pour les villes et les pays. L’objet de cette 
session sera de voir comment les villes et les gouvernements nationaux  
peuvent collaborer pour mobiliser des ressources et mieux investir pour 
l’avenir. 
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  Sessions en bref : L’investissement local au service de la croissance 
nationale : surmonter les défis de la coordination et du financement 

  Synthèses des sessions : Investir pour la croissance inclusive : principes 
d’action  

  Publication OCDE : Investir ensemble : Vers une gouvernance multi-
niveaux plus efficace 

 

 Favoriser l’attractivité et l’accessibilité : transformer les défis démographiques en 
opportunités 

 Chair 
Rapporteur 

Wolfgang Schuster, Ancien maire de Stuttgart (Allemagne) 
Måns Lönnroth, Ancien secrétaire d'État, Ministère de l'Environnement 
(Suède) 

 
Le vieillissement, les migrations et les autres évolutions démographiques 
modifient les besoins en termes d’emploi, de logement, de mobilité et de 
services dans les zones urbaines. La discussion portera sur la façon dont les 
autorités nationales et locales peuvent rendre les villes plus accessibles et 
plus attractives pour toutes les générations en mobilisant tout un ensemble 
de politiques ciblées. 

  Sessions en bref : Favoriser l’attractivité et l’accessibilité : transformer 
les défis démographiques en opportunités 

 

20h00 Dîner à l’invitation du Président du Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 
Provence 

 Les participants à la Table ronde sont invités à dîner au Palais de la Bourse 
par la Chambre de Commerce de Marseille Provence. 

  
 

Jeudi 5 décembre 2013 |  Villa Méditerranée 

8h00-9h15 Café et viennoiseries 

9h30-11h00 SESSIONS PARALLELES 

 Des territoires d’opportunités : pour des marchés urbains de l’emploi plus inclusifs  
En collaboration avec la Fondation Ford et OCDE-LEED 

 Président 

Rapporteur 

Luc van den Brande, Ancien Ministre-président de la Région flamande 
(Belgique) 
Don Chen, Fondation Ford 

 L’exclusion sociale est un problème pluridimensionnel qui exige une solution 
également pluridimensionnelle. Si cette responsabilité relève des 
gouvernements nationaux, les initiatives prises par les villes participent 
également à cet effort, notamment en matière de qualifications, de  
logement et de l’accès aux services et à l’emploi. On verra lors de cette 
session comment une meilleure convergence des politiques nationales et 
locales peut contribuer à améliorer  le caractère inclusif des villes. 

  Sessions en bref : Des territoires d’opportunités : pour des marchés 
urbains de l’emploi plus inclusifs 
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 Des villes plus résilientes : rendre les villes plus vertes, plus intelligentes et mieux 
préparées pour le futur  
En collaboration avec la Fondation Rockefeller et le Forum International des Transports 

 Président 

Rapporteur 

David Miller, Ancien maire de Toronto (Canada), ancien président du C40 
Cities    

Neill McG. Coleman, Fondation Rockefeller  

 Le changement climatique, les tendances en matière d’habitat, le 
vieillissement des infrastructures et les chocs économiques ont fait de la 
résilience urbaine l’une des grandes priorités des pouvoirs publics dans le 
monde. Cette session sera consacrée à l’examen des mesures que peuvent 
prendre les administrations nationales et locales pour améliorer la façon 
dont les villes répondent aux différents chocs naturels et humains, 
notamment en investissant dans des infrastructures plus intelligentes et 
efficientes. 

  Sessions en bref : Des villes plus résilientes : rendre les villes plus 
vertes, plus intelligentes et mieux préparées pour le futur 

 

 

11h00-11h20 Pause café 

11h30-13h00 TABLE RONDE DE CLOTURE 

 Donner aux villes les moyens d’agir en matière d’action publique : à quels besoins des 
autorités locales peuvent répondre les autorités nationales ? 

 Président 

Rapporteur 

Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 
David Miller, Ancien maire de Toronto (Canada), ancien président du C40 
Cities    

 Au cours de cette session, les participants à la Table ronde auront 
l’opportunité de définir les messages clés qui seront rapportés aux ministres 
lors de la réunion ministérielle pour les politiques régionales et urbaines. 
Que doivent fournir les gouvernements nationaux aux maires afin 
d’améliorer les perspectives de croissance et de mieux-vivre dans les villes ? 
Du point de vue des ministres, que doivent obtenir les gouvernements 
nationaux des élus locaux afin de rendre les villes meilleures ? 

13h00 Déjeuner avec les participants à la réunion ministérielle sur les politiques régionales 

 Les participants à la Table ronde sont invités à un déjeuner commun avec les 
participants à la réunion ministérielle de l’OCDE, à l’Auditorium de la Villa 
Méditerranée. 

 

 

 

  



 

7 | P a g e     

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
LIEU 
La Table ronde de l'OCDE se tiendra les 4-5 décembre 2013 à Marseille, France. L'événement aura lieu en 
deux endroits : 
4 décembre - Le Palais du Pharo http://palaisdupharo.marseille.fr 
5 décembre - Villa Méditerranée www.villa- mediterranee.org 
 

TRANSFERT ENTRE LES HÔTELS ET LES LIEUX DE RÉUNION 
Un transfert entre les hôtels officiels de la Table ronde (Grand Hôtel Beauvau Marseille Vieux Port, 
Radisson, Sofitel/Novotel, et Intercontinental) et le Palais du Pharo sera organisé en début d’après-midi 
le 4 décembre. Un transfert vers la Villa Méditerranée sera également prévu en début de matinée le 
5 décembre. Enfin un transfert sera assuré après le dîner du 4 décembre. 
 

BADGES & SÉCURITÉ 
Votre badge est votre passeport pour la Table ronde - portez-le visiblement et constamment. En cas de 
perte, veuillez vous présenter au bureau d'inscription. Pour des raisons de sécurité, les participants sont 
priés de ne pas laisser leurs effets personnels sans surveillance. Un vestiaire est disponible. 
 

PROGRAMME 
Le programme inclut dans ce Guide de l'événement est sujet à changement à la discrétion des 
organisateurs. 
 

INTERPRÉTATION 
L'interprétation sera assurée en français, anglais, espagnol et japonais dans les sessions plénières. 
 

REPAS 
Le déjeuner et le dîner du 4 décembre ainsi que le déjeuner du 5 décembre seront offerts aux 
participants de la Table ronde. 
 

TELEPHONES MOBILES 
Veuillez vous assurer que vos téléphones mobiles et smartphones soient éteints ou en mode silencieux 
pendant les sessions de la conférence. 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 
Veuillez consulter les Biographies des participants. 
 

  

http://palaisdupharo.marseille.fr/
www.villa-%20mediterranee.org
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DISPOSITION DU CENTRE DE CONFERENCE      
LE PALAIS DU PHARO  - 4 DECEMBRE 

 
1er étage 

 

 
Rez-de-chaussée
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2ème étage 
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DISPOSITION DU CENTRE DE CONFÉRENCE    
VILLA MEDITERRANÉE - 5 DÉCEMBRE 
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Le Belvédère 

La Loggia 

Niveau 0 0 

Niveau -1 0 

Niveau -2 0 

Espace café 

   

Amp
hi. 



 

11 | P a g e     

 

PLAN DE LA VILLE DE MARSEILLE 

 

 
 

  

MuCEM Villa Méditerranée 

 Palais de la Bourse 

Palais du Pharo 

Fort Saint-Jean 
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HOTELS 
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GRAND HOTEL BEAUVAU MARSEILLE VIEUX PORT 

4 rue Beauvau,  13001 Marseille 
Tél. (+33) 4 91 54 91 00 
  
 

SOFITEL 

36 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 
Tél. (+33)4 91 15 59 00 
  
 

INTERCONTINENTAL 

1 Place Daviel, 13002 Marseille 
Tél. (+33)4 13 42 42 42 
 
 

RADISSON BLU 

40 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille 
Tél. (+33)4 88  92 19 50  
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ORGANISATEURS 

 
La Table ronde est organisée conjointement par l'Organisation pour la coopération et le développement 
économiques, la Ministre de la réforme de l'État et de la décentralisation et la Ville de Marseille. 
 

L’OCDE  
La mission de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est de promouvoir les 
politiques qui améliorent le bien-être économique et social partout dans le monde. 

L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et 
chercher des solutions à des problèmes communs. Elle travaille avec les gouvernements afin de comprendre quel 
est le moteur du changement économique, social et environnemental. Elle mesure la productivité et les flux 
mondiaux d’échanges et d’investissement. Elle analyse et compare les données afin de prédire les tendances à 
venir. Enfin, elle établit des normes internationales dans un grand nombre de domaines, de l'agriculture à la 
fiscalité en passant par la sécurité des produits chimiques. www.ocde.org 

 

LA VILLE DE MARSEILLE 
Située sur la côte Sud-Est de la France, Marseille est la plus grande ville de France sur la côte méditerranéenne, et 
le plus grand port de commerce. Marseille est la capitale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que la 
capitale du département des Bouches-du-Rhône. www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp 

 

LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR  
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région administrative française du Sud-Est du pays. Elle est souvent 
désignée par l'acronyme PACA. www.regionpaca.fr 

 

LE MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
Le ministère de la Réforme de l'État et de la décentralisation prépare et met en œuvre des mesures visant à 
répondre aux besoins des usagers des services publics, pour améliorer l'efficacité de celui-ci, à décentraliser les 
responsabilités pour moderniser la gestion publique et à développer le dialogue social au sein du gouvernement. 
Le ministre supervise et coordonne le travail du gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Il 
contresigne les décrets sur l'organisation de l'administration centrale, services à compétence nationale, services 
déconcentrés et établissements publics sous la surveillance de l'État. Le ministre propose toutes les mesures 
appropriées pour faciliter l'exercice de leurs compétences par les autorités locales et assurer leur mise en œuvre. 
Error! Hyperlink reference not valid.  
 
  

http://www.ocde.org/
http://www.oecd.org/urban/roundtable/%20http:/www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp
http://www.regionpaca.fr/english.html
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 PARTENAIRES 

LA CCI CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence représente les intérêts de toutes les entreprises 
inscrites au Registre du commerce du territoire. Créée en 1599 pour organiser la protection du négoce français 
contre les pirates en mer Méditerranée, la Chambre de Commerce de Marseille a servi de modèle aux autres 
CCI du monde.  www.ccimp.com  

LA FONDATION ROCKEFELLER  

La Fondation Rockefeller détient un portefeuille de projets interconnectés, dont chacun s'engage à des 
objectifs spécifiques et mesurables dans un délai établi. Chacun de ces projets comporte un suivi rigoureux de 
l'avancement des travaux, tout en restant suffisamment souple pour saisir les opportunités imprévues, des 
tactiques de changement si nécessaire, et un recalibrage quand des engagements à plus court ou long terme 
sont nécessaires. www.rockefellerfoundation.org 

LA FONDATION FORD  

La Fondation Ford est une organisation indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif. Depuis 
75 ans, elle  travaille avec des personnes courageuses sur la ligne de front du changement social à travers le 
monde, guidée par sa mission de renforcement des valeurs démocratiques, de réduction de la pauvreté et de 
l'injustice, de promotion de la coopération internationale et des réalisations humaines. Outre son siège social à 

New York, la fondation a des bureaux en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.  
www.fordfoundation.org 

LE PROGRAMME OCDE/LEED  

Le Programme de développement économique et de l'emploi local de l'OCDE a depuis longtemps attiré 
l'attention des gouvernements sur le rôle des organisations de partenariats locaux comme des agents de 
changement et d'instruments pour améliorer la gouvernance et la mise en œuvre de la politique. 14 pays ont 
rejoint l'étude comparative LEED sur les partenariats locaux en 1999-2003.  

www.oecd.org/cfe/leed/forumpartnerships.htm 

LE FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS 

Le Forum International des transports qui appartient à la famille de l’OCDE est une organisation 
intergouvernementale qui réunit 54 pays membres. Le FIT s’articule autour d’un groupe de réflexion pour les 
politiques sur les transports et organise un Sommet ministériel annuel. Pour plus d'informations veuillez 
consulter le site : http://www.internationaltransportforum.org/about/about.html 

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS 

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente et défend les intérêts des gouvernements locaux sur la 
scène mondiale, quelles que soient la taille des collectivités qu’elle appuie. Basée à Barcelone, l’organisation 
s’est fixé la mission suivante : Être la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie locale démocratique, 
promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération entre les gouvernements 
locaux, comme au sein de la communauté internationale. www.uclg.org/fr  

EUROCITIES 

EUROCITIES est le réseau des grandes villes européennes. Ses membres sont les gouvernements locaux et 
municipaux élus de grandes villes européennes. www.eurocities.eu 

  

http://www.ccimp.com/
http://www.rockefellerfoundation.org/
http://www.fordfoundation.org/
www.oecd.org/cfe/leed/forumpartnerships.htm
http://www.internationaltransportforum.org/about/about.html
http://www.uclg.org/fr
http://www.eurocities.eu/
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Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à: 
MarseilleRoundtable@oecd.org 

Direction de la gouvernance publique et du développement territorial 
OCDE  

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 

www.oecd.org/fr/urbain/tableronde 


