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ÉDITORIAL 
 
 
La ferveur avec laquelle les ci-devant chantres des autoroutes azuréennes s'entichent depuis peu du TGV serait de bon augure si elle se 
fondait sur une perception plus claire d'un aménagement à long terme d'un territoire où déplacements et transports seraient enfin pris en 
compte au niveaux local, régional, national et international. Le débat public qui s'impose devrait y conduire, mais celui du port de Nice [cf. 
Bulletin n° 27] a montré à quel point un tel débat gagnera à être longuement préparé, sur le plan technique certes, mais surtout dans les 
esprits de nos concitoyens. Nous nous proposons d'y contribuer sans tarder, ce qu'atteste une grande partie du présent Bulletin [cf. pages 5 à 
10] où sont présentées nos premières analyses et quelques éléments de notre argumentaire. 
 
L'activité déployée par le GIR en ce début d'année contribuera d'ailleurs à conforter le caractère pluridisciplinaire et à élargir le champ de la 
démarche que nous prônerons. Ainsi, plusieurs jeunes chercheurs et/ou enseignants ont enrichi notre réflexion sur la planification urbaine [cf. 
en page 11, le synopsis de la conférence-débat de notre collègue G. Jourdan et, en page 3, les synopsis des travaux des doctorants G. Fusco, 
E. Maineri et M. Vassallo sur ce même thème], tandis que nous étaient présentés par M. P. Miran les travaux du Plan Bleu sur les transports 
en Méditerranée (travaux auxquels ont d'ailleurs été aimablement associés deux de nos membres) [cf. page 12]. 
 
Un autre pan de nos activités récentes s'est, à l'instigation du ministère en charge, décliné sur le thème du développement durable. On 
trouvera en page 3 l'apprécié avis de notre Vice-président Ch. du Saussay sur le projet de Charte de l'environnement, et on suivra avec 
attention le déroulement du séminaire que nous organisons à l'occasion de la Journée mondiale de l'Environnement [cf. Annonce ci-dessous]. 
Cette réflexion de fond permettra d'éclairer le large débat ouvert par le Conseil Régional Paca sur l'aménagement et le développement du 
territoire en vue de l'élaboration d'un schéma régional, et se déroulant sous la forme d'une série d'ateliers auxquels participe activement le 
GIR Maralpin. 
 
Hormis la présentation de nos partenaires de la Faculté d'architecture de Gênes dans nos activités "déplacements doux" [cf. page 12], nous ne 
traitons pas de ces dernières dans le présent Bulletin.. Nous y reviendrons longuement dans notre prochain numéro en espérant pouvoir 
annoncer l'aboutissement de notre projet Interreg d'itinéraires transfrontaliers, en intense préparation depuis plusieurs mois. 

_____ 
 
Prochaine réunion publique 
A la rentrée universitaire devrait se dérouler à Nice, à la Faculté du Sport, organisée conjointement par TOS-Anper, la FDAPP 06, le STAPS 
et le GIR, une journée table ronde sur le thème "Sports de nature – Y a-t-il des limites naturelles à fixer ?". Nous ne manquerons pas de vous 
informer, par la voie de nos Info@Circ, sur le déroulement de cette manifestation d'importance pour le devenir de notre région. 
 

Site Internet du GIR Maralpin 
Le site Internet du GIR Maralpin sera mis en service à compter du 15 juin prochain sous l'adresse suivante : www.gir-maralpin.org 
 

Le Bureau 
 

 

 INVITATION  PROCHAINE  RÉUNION 
 

SÉMINAIRE-DÉBAT 
organisé le mardi 5 juin de 17 heures à 20 heures à la à la Faculté de Droit de l'Université de Nice - Sophia Antipolis 

dans le cadre de la Semaine du Développement Durable et à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement 
Le développement durable en questions 

Eclairages conceptuels et maralpins 
 

Programme 
! Présentation (M. Eric Gasperini, Maître de Conférences et Chargé des relations internationales à l'UNSA, Président du GIR Maralpin) 
! Le développement durable en question – Une approche politique (M. Christian du Saussay, Vice-président du GIR Maralpin) 
! Analyses économiques du développement durable : présentation de quelques thèmes et instruments (M. Louis Job, Professeur à l'UNSA, 

Administrateur du GIR Maralpin) 
! Approche géographique du développement durable à l'échelle territoriale et urbaine (M. Gabriel Jourdan, Docteur en Géographie, Chargé de cours à 

l'Université de Bretagne Sud, membre du GIR Maralpin) 
! Quel développement durable dans l'arrière pays du littoral azuréen ? (M. Pierre-Paul Danna, Docteur en Droit de l'urbanisme, Maître de Conférences à 

l'UNSA, Président de la section Paca de la SFDE, Administrateur du GIR Maralpin). 


