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5e SIATI : Toulon brille encore !
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L’édition 2019 du Sommet Immobilier, Aménagement du Territoire & Infrastructures vient de se refermer et notre ville y a, pour la 2e fois,
décroché le trophée d’or de « la meilleure transformation de zone urbaine des villes de France». Une distinction qui couronne également les
efforts accomplis en matière d’environnement.

Depuis sa création, le SIATI met en compétition plus de 100 décideurs du privé et du public et honore « les meilleurs acteurs et les
projets performants menés en synergie avec le développement durable dans le secteur des infrastructures, de l’aménagement du
territoire et de l’immobilier ». Pour Toulon, c’est donc de l’ensemble des réalisations menées à bien via le Plan de Rénovation Urbaine
engagé dès 2006 qu’il s’agit.
Une vision globale de qualité
Il convient de préciser qu’au-delà des nombreux aménagements, restructurations, rénovations et constructions de logements, la RSE
(responsabilité sociétale et environnementale) et le développement durable sont également des éléments déterminants. La gestion des
déplacements, des déchets, de l’eau et de l’assainissement, les choix énergétiques, l’environnement sonore, le respect de la biodiversité
(la préservation des martinets parmi d’autres exemples), etc. ont ainsi été pris en compte dans l’attribution des prix.
Ce nouveau trophée, ajouté à la 1re place « ville verte » obtenue récemment par notre ville, confirme donc bien que Toulon poursuit sa
transformation et son développement dans le souci constant d’un juste équilibre avec la protection de son environnement, pour une
meilleure qualité de vie de nos concitoyens.

En sav oir plus
Le SIATI est organisé par le groupe Leaders League (spécialisé dans les études de marchés).
Son but est de fédérer les « décideurs de la ville de demain » et de renforcer les passerelles entre le public et le privé afin de répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.

Les prix du SIATI :
* les catégories : immobilier / infrastructures / aménagement du territoire
* une sélection de 150 acteurs privés et publics dans chacune des catégories
* un jury d’experts
* les critères de sélection :
- performance et évolution dans la durée,
- qualité et diversité des projets en cours et à venir,
- capacité d’innovation,
- démarche inscrite dans le développement durable.
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Actualités
Bouquet final avant la
rentrée ! [1]
3 jours de braderie
non-stop ! [2]
Faire ses emplettes de
rentrée en se
promenant en centreville dans une ambiance
de fête : voilà un bel art
de vivre.
Un jeudi haut en
couleur [3]
Cette année encore, 15
août a rimé avec fête
des mirettes et têtes en
l’air avec le show aérien
et son bouquet final
assuré par la célèbre
Patrouil
Affluence record sur le
port Saint-Louis [4]
Pour sa 18e édition, « la
nuit des pêcheurs » a
attiré dimanche près de
10 000 visiteurs de tous
âges au Mourillon.
« Nuit des pêcheurs »,
c’est bientôt l’heure !
[5]

Amateurs de convivialité
et de saveurs
authentiques, surveillez
le calendrier, même si
vous êtes en vacances.

[6]

Toutes les actualités
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