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_____________ 
 

Réunion thématique 
 

_____________ 
 
 
 
 

 
Problématique : 

 
Un des premiers objectifs de la nouvelle ligne LGV PACA est de contribuer à la réalisation de 
l’arc méditerranéen. En facilitant les relations entre l’Espagne, la France et l’Italie le long de 
la Méditerranée, il s’agit de contrebalancer l’axe principal des flux européens, nord-sud : la 
fameuse « banane bleue » par un arc est-ouest, l’arc méditerranéen. Mais quelle est la réalité 
économique et culturelle des échanges sur cet arc méditerranéen ? Quelles en sont les 
dynamiques spatiales et politiques ? Quelle est la vision des réseaux européens, quels sont les 
projets d’infrastructures portés par l’Union européenne, l’Espagne, l’Italie et la France qui lui 
donnent consistance ? Y a-t-il complémentarité ou concurrence entre les projets des grandes 
agglomérations qui jalonnent en chapelet l’arc méditerranéen ? 
Cette réunion thématique abordera ces différentes questions à deux niveaux. En premier lieu, 
des experts apporteront des éclairages sur les échanges et les projets entre les espaces de l’arc 
méditerranéen. En second lieu, les responsables politiques de ces différents espaces 
indiqueront quel est l’enjeu du projet de LGV Paca dans la réalisation de l’arc méditerranéen. 
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Programme de la réunion thématique 
 

17h30  Introduction,  
 M. Jean-Michel Fourniau, directeur de recherche à l’INRETS (Institut 

national de recherche sur les transports et leur sécurité), assistant de la 
Commission particulière du débat public LGV PACA 

 
 

17h45  1° Partie - Réalités économiques, géographiques et culturelles de 
l’arc méditerranéen (1 heure 05) 

 
 

 Quelles dynamiques spatiales de l’arc méditerranéen ? (15 mn) 
Intervenant : 
M. Giovanni Fusco, géographe, maître de conférence à l’Université de 
Nice, UMR Espace. 

 

 Quels flux économiques matérialisent de l’arc méditerranéen ? (15 mn) 
Intervenant : 
M. Philippe Langevin, économiste, maître de conférences à l'Université 
de la Méditerranée, Faculté de sciences économiques. 

 

 Concurrence ou complémentarité entre les agglomérations de l’arc 
méditerranéen ? (15 mn) 
Intervenants : 
MM. Gabriel Jourdan, chargé d’études déplacements à l’Agence 
d’urbanisme de l’aire toulonnaise, et Xavier Moirous, chargé d’études 
déplacements à l’Agence d’urbanisme de l’aire marseillaise. 
 

 Quels projets ferroviaires pour concrétiser l’arc méditerranéen ? (20 mn) 
Intervenants :  
MM. Lucio La Vella, directeur régional de RFI (Réseau ferré d’Italie) à 
Turin et  
Jean Faussurier, délégué aux affaires européennes et internationales de 
RFF (Réseau ferré de France) 

 
 

18h50 Débat avec le public : La LGV PACA dans l’arc méditerranéen (1h) 
  

Débat animé par Jean-Michel Fourniau, avec 
M. Giovanni Fusco, Université d’Avignon 
M. Philippe Langevin, Université de la Méditerranée 
M. Gabriel Jourdan, Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise 
M. Xavier Moirous, Agence d’urbanisme de l’aire marseillaise 
M. Lucio La Vella, Rete Ferroviaria Italiana 
M. Jean Faussurier, Réseau ferré de France 
M. Alain Patouillard, association TGV Développement 
M. Yannick Lemagadure, Comité régional du Tourisme Paca 
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19h50 2° Partie - L’arc méditerranéen : un projet politique 

Table ronde et discussion avec le public animées par Philippe Marzolf, vice-
président de la Commission nationale du débat public, autour de deux grands 
thèmes : 

• Quels enjeux pour la place de chacune des régions de l'arc 
méditerranéen dans l'Europe ? 

• Quelles coopérations entre régions, départements et agglomérations de 
l’arc méditerranéen ? 

Intervenants (7 mn d’exposé initial pour chaque intervenant) 
 M. Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes, Vice-Président du Conseil 

régional Paca, délégué à la montagne et au désenclavement du massif 
alpin, Président de la Commission Transports, Communications 

 M. Jean Bombin, vice-président de l’association Arc latin, conseiller 
général du Var 

 M. Paolo Odone, Président de la CCI de Gênes. 
 M. Narcis Bosch, directeur du Conseil général des Chambres de 

commerce de Catalogne 
 M. François Leblond, préfet, association TGV PACA 
 M. Jacques Molinari, Gir-Maralpin 
 M. Jean Gonella, FARE-Sud 

 
20h40 : Discussion avec la salle 
 
21h30 Clôture de la séance 
 


