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Co-conception

LocalisationEco-campus de Toulon
Enclencher la transition écologique de l’Est 
de la Métropole grâce au projet universitaire

Situé à la croisée de zones multifonction-
nelles hermétiques, au sein d’un envi-
ronnement très minéral et dominé par 
des infrastructures routières, le cam-
pus de La Garde entend se réinventer 
pour répondre aux enjeux climatiques 
et environnementaux actuels et futurs 
et améliorer le bien-être de ses usag-
ers. Grâce à ses atouts paysagers et sa 
position d’interface, il peut contribuer à 
une mutation beaucoup plus générale 
du secteur et lui permettre de se recon-
necter au grand paysage.

Université de 
Toulon

44 025€ HT
(honoraires UAV) 

2021-2023 Cette mission d’AMO programma-
tion urbaine est déclinée en plu-
sieurs phases : diagnostic, scénarios 
d’aménagement, plan guide, program-
mation, missions d’AMO complémen-
taires (passation d’un marché de MOE, 
mobilier urbain...). Une autre ville in-
tervient spécifiquement sur les théma-
tiques environnementales à enjeux sur 
le territoire : biodiversité, adaptation 
au changement climatique et santé, im-
pact carbone, énergie et économie cir-
culaire et pilote la démarche de concer-
tation avec les étudiants, le personnel 
et les enseignants.

• ANMA (architecture, urbanisme et paysage, 
mandataire du groupement)

• Alphaville (programmation)
• Urban Water (hydraulique)
• Berim (économie, ingénierie, OPC)
• Yurban (montages opérationnels)

• Un patrimoine paysager et naturel remar-
quable à préserver et à mettre en valeur.

• Un risque inondations et des enjeux de confort 
d’été particulièrement importants.

• Une vision globale pour concevoir un projet 
transformant le secteur au-delà des limites du 
campus.

• Des synergies impulsées avec les autres ac-
teurs du territoire, notamment avec un projet 
de réseau de chaleur.

• Des invariants environnementaux dans tous 
les scénarios d’aménagement.

• Une démarche de concertation des usagers du 
campus animée par les enjeux environnemen-
taux. 

La Garde et La Valette-du-Var (83)


