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L’AIVP, le réseau mondial des villes portuaires, anime depuis un quart de siècle un
débat universel pour que la ville et le port améliorent sans cesse leurs relations.
Les défis d’aujourd’hui n’ont pas les mêmes magnitudes que ceux de nos débuts.
Changement climatique, montée irréversible du niveau des masses océaniques
ou encore aspirations grandissantes de la société civile doivent conduire à l’union
des forces urbaines et portuaires. La co-construction de consensus aboutit aux
partages de solutions entérinées par toutes les forces vives du territoire de
la ville et du port. Échelles de temps, échelles d’espace et échelles d’intérêts
se conjuguent pour que l’audace, l’innovation et la liberté s’imposent dans les
solutions de demain.
C’est dans ce contexte que l’AIVP a apporté toute son expérience internationale à
la Fondation Sefacil pour produire un ouvrage collectif sur les modalités modernes
de la gouvernance ville-port. Les nombreux retours d’expériences internationaux
résonnent en échos de savoirs académiques et de savoir-faire appliqués. Du Chili
au Japon, de l’Europe de l’Ouest à l’Afrique Centrale, de l’Amérique du Nord aux
Caraïbes, les contributions démontrent que les « recettes » de l’expérience vécue
doivent nécessairement se modeler dans les spécificités locales et régionales.
Une ville portuaire est par essence unique ; produit d’une géographie, d’une
histoire et d’un mode de vie qui lui appartient. Aussi, la gestion future des relations
ville-port nécessite autant de raffiner le passé que de projeter l’avenir tout en
conservant la réussite de la relation avec le territoire au présent.
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L’ouvrage ouvre les horizons. Prospective, vision et stratégie esquissent les
contours de gouvernances en phase avec ces nouvelles perspectives ville-port.
Gouverner une ville portuaire exige de prendre en compte les visions du plus
grand nombre en conciliant l’instantanéité des réseaux sociaux et le temps long
des grandes réalisations infrastructurelles. La Smart Port City de demain doit
s’incarner dans les modalités de sa gouvernance.
Puisse cet ouvrage de la collection Les Océanides apporter créativité et originalité
pour que les villes portuaires mondiales continuent d’être de formidables
laboratoires des possibles.

