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INTRODUCTION

     Lors du semestre S9, j’ai réalisé une mobilité au sein de l’Institut Universitaire d’Ar-
chitecture de Venise (IUAV). J’ai eu la possibilité d’intégrer un laboratoire (studio de 
projet), encadré par Messieurs Benno Albrecht et Lorenzo Fabian, qui offrait, à l’échelle 
territoriale et à l’horizon 2100, une réflexion sur l’avenir de sites méditerranéens. Les 
thématiques abordées questionnaient à la fois la montée des eaux, la pression démo-
graphique ou l’abandon, la désertification, les catastrophes naturelles (les incendies, les 
inondations...) mais aussi les flux touristiques et/ou migratoires. Cette expérience m’a 
permis de travailler selon une école de pensée du projet territorial que j’avais pu, via 
la lecture et mon mémoire de S7, appréhender lors de ma première année de Master à 
Marseille, au sein du DE3. Le site d’étude de mon groupe était Ashkelon, en Israël ; un 
territoire agricole où les enjeux principaux sont le manque d’eau et la désertification. 
Situé dans la région du Proche-Orient, sa proximité avec les déserts du Sinaï, d’Arabie et 
de Syrie et l’action du vent de Kahmsin, participent à la remontée progressive du Désert 
du Néguev (désert d’Israël) sur la plaine côtière, dont Ashkelon fait partie. Dépendant 
d’un système hiérarchique de distribution de l’eau constitué dans les années 1960/70, le 
projet consistait en l’émancipation des hommes face à l’eau, vis-à-vis de l’état. L’objectif 
était donc de multiplier les dispositifs de production, de stockage et de distribution de 
l’eau potable entre les diverses centralités, et ainsi garantir l’approvisionnement des indi-
vidus, des industries et des cultures.

     Au regard de la thématique de cet atelier de projet, qui m’a fait choisir ce studio, 
j’ai souhaité re-questionner le littoral israëlien. Stratégiquement, à l’échelle nationale, la 
portion de Haïfa à Akko est plus pertinente que celle d’Ashkelon pour interroger les pro-
cessus de recomposition du littoral car elle est davantage impactée par la montée des 
eaux et les inondations. A côté de cela et des questions environnementales, avec la pol-
lution générée par les usines de pétrochimie, les pressions annoncées pour 2100, sont 
sensiblement les mêmes qu’à Ashkelon : la pression démographique avec quasiment le 
doublement de la population, le réseau touristique qui ne cesse de s’accentuer, la déser-
tification avec la montée et l’arrivée des déserts, la hausse des températures et la rareté 
de l’eau. Aujourd’hui, le territoire d’Haïfa est, comme Ashkelon, alimenté par des pipe-
lines du National Water Carrier (le système de distribution étatique prenant sa source 
dans le Lac de Tibériade) et une usine de désalinisation, située entre le port et la ville. Le 
système hydraulique est assez complet, avec de nombreux éléments de stockage et une 
bonne gestion de l’eau dans le domaine de l’agriculture.
     L’objectif, pour 2100, serait double : trouver un équilibre entre la montée des eaux 
salées et la diminution des ressources en eau douce, dans la baie d’Haïfa ; et promouvoir 
un territoire auto-suffisant face à l’État Israélien, en limitant l’apport des ressources via 
ce dernier et en les produisant directement sur le territoire, pour ainsi pouvoir accueillir 
l’ensemble des 250 000 nouveaux habitants. Haïfa serait en capacité de répondre aux 
besoins de l’ensemble de ses habitants.
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ISRAËL, TERRITOIRE CONSTRUIT SOUS CONTRAINTES
Partie 1

Un pays méditerranéen du Moyen Orient

          Situé le long du bassin levantin, à l’est de la mer Méditerranée (fig. 3), le pays d’Israël est un pays récent, 
officiellement proclamé et reconnu le 14 mai 1948. Faisant partie de la région du Moyen-Orient où les princi-
paux problèmes sont la désertification, l’avancée des déserts et le manque d’eau, Israël y est directemment 
confronté. Il conserve toutefois un avantage sur ses homologues : sa proximité avec la Méditerranée. Cette 
caractéristique lui permet, aujourd’hui, de bénéficier d’un climat plus doux sur une partie de son territoire, 
ce qui est favorable au développement de l’agriculture. Avec le soutien financier des États-Unis, Israël est 
devenu un pionnier dans ce secteur. 

     Haïfa est située sur la côte méditerranéenne et bénéficie donc de ce climat doux. La petite baie est pro-
tégée, grâce au Mont Carmel, des faibles vents arrivants du sud (environ 15 km/h au maximum en hiver). Les 
périodes estivales sont relativement chaudes : entre les mois de mai et d’octobre, les températures tournent 
autour de 30° C et les épisodes pluvieux sont très rares. Les phénomènes de sécheresse sont présents alors 
quelques six mois/an et questionnent l’accès à l’eau potable sur le territoire, à la fois pour l’agriculture et 
l’usage domestique.

Fig 3 : Le pourtour méditerranéen (2022)
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Un contexte géopolitique instable

      Bien que la terre d’Israël soit jeune dans la mémoire collective, le peuple juif l’attend depuis quelques 
1800 ans avant Jésus-Christ, lorsque Dieu aurait assuré à Abraham et à ses enfants (dont le dernier s’appelait 
Israël) une « Terre promise ». Ces derniers, suivis par le peuple juif, ont quitté l’esclavage égyptien et se sont 
aventurés dans le désert du Sinaï pour trouver la terre de Canaan qui deviendra Israël.      
     Avant la Première Guerre mondiale, les Juifs se mobilisent contre la montée de l’antisémitisme en Europe 
de l’Est et en France. Un journaliste austro-hongrois, Theodor Herzl, publie L’État juif en 1896 et fonde une or-
ganisation sioniste en faveur des droits de son peuple. En 1917, les Britanniques libèrent la Palestine de la do-
mination ottomane et souhaitent soutenir la création de cet État juif. A l’époque, majoritaires sur le territoire, 
les musulmans refusaient que le peuple juif crée des structures étatiques les rendant ainsi plus indépendants. 
Cela a conduit à des affrontements entre les deux peuples monothéistes.
      En 1945, la Shoah, un crime de masse qui prévoyait l’extermination de six millions d’hommes simplement 
parce qu’ils étaient Juifs, a accéléré le processus d’établissement de l’État juif sur la terre palestinienne. En 
1947, l’ONU impose un plan de division de la Palestine en deux États indépendants : un État juif et un État 
arabe.
      À la fin du mandat britannique, le 14 mai 1948, David Ben Gourion, président du Conseil national juif, pro-
clame l’indépendance de l’État d’Israël. Le peuple arabe, toujours majoritaire, ne supporte pas cet affront et 
la première guerre israélo-arabe éclate (Égypte, Transjordanie, Irak, Syrie, Liban VS Israël). Depuis lors, les 
affrontements se poursuivent pour des raisons politiques ou humanitaires (réfugiés politiques) mais aussi 
pour le partage des ressources.

La guerre de l’eau

      La guerre des Six Jours, du 5 au 10 juin 1967, entre Israël et l’Égypte, la Jordanie et la Syrie est considérée 
comme la première guerre de l’eau contemporaine (fig. 4). Il s’agissait d’une réponse immédiate aux actions 
négligentes de l’État d’Israël concernant les ressources en eau de la région. En effet, en 1959, ce dernier inau-
gure le NWC, un aqueduc qui puise l’eau douce du lac de Tibériade (lac d’alimentation du Jourdain) pour 
la redistribuer sur l’ensemble du territoire. En réponse, les États arabes ont tenté de créer des canaux pour 
détourner l’eau du Jourdain, mais les Israéliens ont détruit le site de construction lors d’un raid aérien en 
avril 1967. La guerre des Six Jours a ouvert à l’État israélien l’accès aux aquifères de Cisjordanie, réduisant 
ainsi considérablement l’accès à l’eau des pays arabes voisins. Depuis lors, les relations sont toujours très 
complexes, car la prise de conscience de la gestion non durable de l’eau amène chaque partie à tenter de 
protéger son accès au Jourdain, le fleuve devenant un lieu où se manifestent les traces du conflit.
     Avec le réchauffement climatique, les pays voisins commencent à mettre en œuvre des projets pour lutter 
contre l’assèchement des lacs, augmenter les ressources en eau potable... En 2017, un projet, comprenant 
une usine de dessalement, une station de pompage, un système de transport et des installations hydroélec-
triques, prévoit de «sauver» la mer Morte. La Jordanie et Israël ont signé des accords/échanges de ressources 
(eau et électricité) en juillet 2021. Grâce à l’utilisation d’usines de dessalement (dont Israël est le leader mon-
dial), le pays peut se permettre de fournir davantage d’eau à la Jordanie en échange d’énergie solaire.

« La quasi-totalité du Moyen-Orient se trouve dans une zone aride, où les précipitations sont faibles et 
l’évaporation intense. La région a connu des sécheresses particulièrement sévères ces dernières années, 

notamment de 1989 à 1991 et depuis 1999, qui ont endommagé l’agriculture. »

François Boëdec, « Une approche politique du contrôle de l’eau au Moyen-Orient » (2003/01)
Afrique contemporaine, p. 77 à 98
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Caractéristiques géomorphologiques du pays 
et contexte climatique

      Israël compte quatre régions climatiques (fig. 5) qui jouent un 
rôle important dans le transport de l’eau, notamment à Haïfa, qui 
est située au nord du pays. 
     La plaine côtière, dont Haïfa fait partie, est une zone fertile et 
humide où l’on produit des agrumes et du vin. Elle est traversée 
par plusieurs rivières, dont deux seulement, le Yarkon et le Ki-
shon, ont un débit d’eau permanent. 
     La vallée du Jourdain, où coule le célèbre fleuve du même 
nom, long de 322 km, qui prend sa source au Liban (Mont Her-
mon) et où se trouve le lac de Tibériade. Ce dernier est impor-
tant car il fournit de l’eau à tout le pays. Malgré le passage du 
fleuve, la vallée est très désertique car les épisodes nuageux et 
pluvieux (venant principalement de la Mer Méditerranée) sont 
arrêtés par les sommets de ses propres montagnes : la pluie n’ar-
rive pas jusqu’aux versants Est. 
     Les montagnes de Galilée, la vallée de Jezréel et les montagnes 
de Samarie et de Guiède sont alimentées de petites rivières et 
des précipitations relativement abondantes leur permettent de 
rester vertes toute l’année. Les habitants de la Galilée et du Go-
lan pratiquent l’agriculture, le tourisme et la petite industrie. 
     La dernière région est le désert du Néguev, qui couvre une 
superficie de 12 000 km2, soit plus de la moitié de la superficie 
totale d’Israël. Elle a tendance à augmenter.

Fig 5 : Caractéristiques géo-morphologiques d’Israël.
Fig 6 : Le territoire israëlien thématisé.
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Avant 1948 Après 1948

Fig 7 : Le système hiérarchique urbain en Israël.
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Processus d’urbanisation et formes urbaines existantes

     Au début du 20e siècle, grâce au soutien des Britanniques, l’État juif (qui n’est toujours pas reconnu offi-
ciellement) s’installe en Palestine et veut construire un pays selon les dogmes sionistes, en particulier celui 
d’un idéal socialiste. A cette fin, ils fondèrent le « kibboutz » représentant un imaginaire néo-rural, «Ni ville ni 
village» selon Yitzhak Tabenkin, qui lutte contre le capitalisme urbain par un fonctionnement autonome et 
égalitaire. Ces formes d’urbanisation se sont largement implantées de manière éparse sur le territoire pales-
tinien, même dans ses régions les plus reculées. Dans les années 1930, avec l’arrivée de nombreux migrants, 
le peuple juif, de plus en plus «nationaliste», décide de créer de nouvelles colonies juives dans des endroits 
où la population juive était rare. 

     En 1948, après la création de l’État d’Israël, une guerre éclate entre les peuples juif et musulman, pro-
voquant des vagues d’immigration juive des pays arabes vers Israël. La population juive double et expulse  
les musulmans de la Palestine. Ces derniers doivent se replier dans la bande de Gaza (près d’Ashkelon), en 
Cisjordanie ou dans les pays arabes voisins. En 1952, 80 % des terres de l’ancienne Palestine étaient sous le 
contrôle de l’État juif. 

     En 1951, l’architecte Arieh Sharon conçoit un plan d’urbanisation du territoire national (fig. 7) organisé autour 
de « villes de développement ». Il s’agit de « lieux centraux » infrarégionaux où la dimension communautaire 
est possible (un retour aux idéaux qui luttent contre la métropolisation). Le réseau diffus de ces villes consti-
tue un cadre destiné à servir de relais (services, commerces, etc.) pour l’arrière-pays rural composé par les 
kibboutz et les moshav.
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Fig 8 : Carte postale d’Haïfa, depuis le Mont Carmel (20ème siècle).
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Fig 9 : Organigramme d’un kibboutz (2021)

Un exercice projectuel sur les Kibboutz et Moshavs

        A l’intérieur des terres, l’urbanisation est très spécifique : les formes s’appellent Kibboutz et Moshav. 
Elles correspondent à un système d’exploitation collectif israélien où agriculture et industrie sont liées (fig. 
9). Ils sont dispersés sur l’ensemble du territoire et ont la particularité d’être quasiment autosuffisants. Ils 
sont principalement approvisionnés en eau par le transporteur national de l’eau. Cependant, certaines sont 
alimentées directement par les rivières qui traversent les plaines. 

    Les kibboutz, comme ceux de Heletz et de Mavki’Im (dans la région sud d’Ashkelon - fig. 10, 11, 12), sont 
des villes très rationnelles, mais peu efficaces en terme de réseau en raison du type de construction, qui est 
principalement suburbain. Développé selon un schéma typique de hiérarchisation des espaces de vie, on 
retrouve quatre «couronnes» qui sont : les espaces de vie commune (réfectoire, auditorium, bureaux, biblio-
thèque, etc.), les logements (pavillons et jardins privés), les équipements sportifs et enfin les espaces produc-
tifs (champs, vergers, bâtiments industriels).
        
     Aujourd’hui, le modèle socialiste qui a donné naissance à cette forme urbaine a été quelque peu entravé 
par les changements sociaux de ces dernières années. L’idéal de justice sociale fondé sur l’égalité et la pro-
priété collective s’est transformé en une sorte de communauté fermée, où la propriété privée est souveraine: 
les parcelles de terre sont délimitées par des clôtures.
     Le projet consiste à densifier et à rechercher l’autosuffisance, en sauvegardant l’agriculture, en fournissant 
de nouveaux réseaux d’eau et des infrastructures énergétiques. Nous avons ajouté, selon les besoins, des 
équipements d’énergie solaire, des bassins de rétention d’eau et des canaux pour l’eau des rivières. Enfin, 
nous avons indiqué des zones de densification possible pour compléter les villes existantes.
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MAVKI’IM
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HELETS
Organisation rectangulaire

Fig 10 : Projection pour une auto-suffisance des kibboutz et moshavs (2021)
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Fig 11 : Vue aérienne du Kibboutz d’Helets (2021)



14LE SCÉNARIO « DU LAISSER FAIRE » POUR 2100

Fig 12 : Vue aérienne du Kibboutz de Mavki’im (2021)
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La baie d’Haïfa dans 
le schéma hiérarchique national

Fig 13 : Fonctionnement et connectivité à l’échelle nationale.
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Le premier port Israélien

     Le grand port d’Haïfa (fig. 14) est, au départ, l’idée ambitieuse de Theodor Herzl, le père du sionisme 
politique qui décrivait en 1898, dans son ouvrage l’État Juif, Haïfa comme une ville prospère avec un grand 
port et des maisons sur le Mont Carmel. Comme expliqué précédemment, il faut attendre seulement une 
vingtaine d’années pour que les britanniques décident la construction d’un port en eau profonde. En 1923, le 
port commence à sortir de mer et le 31 octobre 1933, il est officiellement inauguré. Il a largement contribué à 
la prospérité de la ville et à son développement, en créant de nouveaux emplois dans les secteurs portuaires, 
commerciaux et industriels. En 1936, la ville comptait 40 000 habitants, contre seulement 15 000 habitants en 
1913. Après la Seconde Guerre Mondiale, durant laquelle il connaît une première extension, le port devient la 
porte d’entrée de milliers d’immigrants en Israël. « Avec les frontières occidentales d’Israël, la Méditerranée 
et les frontières orientales scellées par ses voisins arabes, Haïfa a servi de passerelle cruciale vers le reste du 
monde et a aidé Israël à devenir une puissance économique. » 
     En 1985, le port étend son emprise vers le sud (à cause de la topographie) pour pouvoir stocker davantage 
de marchandises. Le terminal de fret ferroviaire permet de transporter les personnes et les denrées à travers 
l’ensemble du pays. Entre 2000 et 2010, le port s’agrandit au nord pour pouvoir accueillir la Sixième Flotte 
américaine, ce qui assure une protection non négligeable aux installations et permet d’assurer sa sécurité. 
En 2010, le second terminal des grands porte-conteneurs est construit et étend la capacité annuelle du port 
à la manutention de 500 000 conteneurs. Aujourd’hui, le port emploie plus de 1000 personnes et est l’un 
des plus importants ports de la Méditerranée orientale en fret. Il dispose d’un terminal pour bateaux de croi-
sières, d’un terminal chimique, d’une plateforme des grains, d’un yacht club, d’un port de plaisance.    

      L’agglomération constituée par le rassemblement d’Haïfa et Acre (« Akko » en hébreu) est la troisième de 
l’État Israélien (fig. 13). A l’époque hellénistique, environ au IIIème siècle, Acre (cité au nord de la baie) se trou-
vait à la convergence des routes continentales de Galilée et permettait, entre autre, de rejoindre le Lac de 
Tibériade par la vallée du Nahal Evlayim et le bassin de Tur’an au sud. Place commerciale importante, elle est 
détruite par les musulmans en 1291 puis reconstruite 500 ans plus tard. À partir de 1750, où elle deviendra le 
principal port de Palestine. Cependant, au XIXème siècle, le développement de Beyrouth au Liban et l’ensa-
blement de son port, lui font perdre la majeure partie de ses activités. En 1947, à la fin du mandat britannique, 
Acre devient un petit port de pêche accueillant un simple marché régional pour la communauté arabe.

     Durant cette période 1830/1947, l’agglomération juive d’Haïfa se développe doucement à l’ombre des 
pentes du Mont Carmel, jusque sur la plaine alluviale côtière : la plaine de Zevulun. Plusieurs influences inter-
nationales ont construit progressivement la ville que l’on connaît aujourd’hui. L’arrivée de la colonie allemande 
des Templiers en 1868 et la visite de l’empereur allemand Guillaume II (1898), contribuent à faire de la ville un 
point essentiel dans le réseau de voies ferrées sur la côte méditerranéenne, permettant ainsi de relier Damas 
en Syrie, Haïfa en Israël et Médina en Arabie Saoudite. Le port d’Haïfa gagne une nouvelle activité : l’exporta-
tion des grains du Hauran. Ensuite, le mandat britannique, entre 1920 et 1947, a conduit à la création d’un port 
en eau profonde (1933) et d’une nouvelle voie ferrée côtière vers Gaza et l’Égypte. Haïfa devient « le noeud 
des chemins de fer palestiniens » et développe des domaines d’activités portuaires ainsi que commerciaux. 
En 1936, l’arrivée de l’oléoduc provenant d’Irak ajoute une nouvelle et importante dimension au territoire. De 
nombreuses industries s’installent dans la baie, entre autre, une raffinerie de pétrole dès 1939. Aujourd’hui, 
toutes ces activités ont poursuivi leur processus d’installation et font d’Haïfa un grand centre industriel, pour 
les industries chimiques et mécaniques. La création de Technion, une prestigieuse université axée sur le do-
maine de la science et de la technologie, forme des ingénieurs et chercheurs. Elle forme un pôle scientifique 
de recherche très important pour Israël. Tout semble à croire que l’attractivité de cette ville ne cessera de 
d’augmenter grâce à son évolution urbaine moderne.
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Fig 14 : Le processus de poldérisation du port.
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PRESSIONS À L’HORIZON 2100 ET INCIDENCES SUR LA BAIE D’HAÏFA
Partie 2

Le réchauffement climatique et l’élévation du niveau de la mer

     En Israël, les températures pourraient augmenter de 3° Celsius en moyenne (fig. 15, 18, 19). Situé sur le 
pourtour de la Méditerranée, le pays pourrait être sujet au phénomène des montée des eaux. Cependant les 
vents de cette partie du monde induisent, avec les particules de sable participant à l’extension des déserts, 
des déplacements de sédiments depuis l’Egypte et contribuent à maintenir la façade littorale et limiter l’éro-
sion. C’est pourquoi, les prévisions de la montée des eaux sont assez faibles sur toute la partie située au sud 
d’Haïfa (fig. 20). La ville se trouve à la convergence de mouvements marins qui amènent et re-dispersent les 
sédiments vers le Liban et vers le centre de la Méditerranée. Le côte nord d’Israël est davantage sujette à la 
submersion marine car les sédiments ne sont pas renouvelés de façon systématique (ils sont plus hasardeux 
dans leur trajectoire).

30° C

25° C

20° C

15° C

35° C

2100207520502025200019751950

Graphique qui prévoit l’augmentation de la température en Israël (par année).

Fig 15 : Graphique des prévisions de hausse de température en Israël, jusqu’en 2100.

     « Le changement climatique induit par l’être humain, se traduisant notamment par une augmentation de 
la fréquence et de l’intensité des événements climatiques extrêmes, a eu des conséquences négatives gé-
néralisées et a entrainé des pertes et des préjudices pour la nature et les personnes supérieures à celles 
engendrées par la variabilité. [...] L’augmentation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes 
a entrainé des impacts irréversibles en poussant les systèmes naturels et humains au-delà de leur capacité 
d’adaptation naturelle du climat. » Second volume : Adaptation du Rapport du GIEC 2022.
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Paradoxalement, le réchauffement climatique et le manque d’eau

     Israël est une des régions souffrant le plus de stress hydrique depuis la fin des années 1970. Les principales 
raisons sont : le déclin des eaux souterraines (l’abaissement progressif de la nappe phréatique accélère la 
concentration des sels et de nombreuses stations de pompage ont dû cesser leurs activités en raison de la 
mauvaise qualité de l’eau), la rareté des eaux de surface, le boom démographique des dix dernières années 
et une forte augmentation de la consommation d’eau actuelle.
     Le transporteur national d’eau, nommé le National Water Carrier (NWC), a été inauguré en 1964 pour 
transporter l’eau du lac de Tibériade (ou Kineret) vers les zones arides du sud. Il est long d’environ 130 km. 
Des stations de pompage ont été construites le long de l’aqueduc pour ajouter de l’eau au système national 
à partir de sources souterraines. Haïfa est approvisionnée en eau potable par le NWC et par l’usine de des-
salement. 
     D’ici 2100, les ressources en eau de surface (lac de Tibériade et rivières) pourraient s’épuiser davantage en 
raison d’une diminution de 20 % des précipitations d’ici 2050 (fig. 16, 21, 22).
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Graphique des précipitations moyennes en Israël, en 2018 (par mois).

PÉRIODE DE SÉCHERESSE
Fig 16 : Graphique des précipitations moyennes par mois en Israël, en 2018.

« La grave sécheresse qui a frappé Israël en 1999 a relancé le débat public sur l’approvisionnement en eau du 
pays. Le gouvernement israélien a pris conscience de la nécessité d’une gestion plus rationnelle des 

ressources en eau disponibles. Jusqu’à la fin des années 1970, les ressources en eau semblaient suffisantes 
pour répondre aux besoins du pays. »

Jacques Bendelac, « Israël : l’eau à la croisée des chemins » (2001)
Confluences Méditerranée - Eau et pouvoirs en Méditerranée, p. 63 à 67
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L’amplification du processus de désertification

     Situé dans la région du Proche-Orient, en particulier du golfe Persique et de la mer Rouge, Israël est 
limitrophe à des pays, estimés par la NASA, comme inhabitables (indice « wet bulb » supérieur à 35°C) dès 
2050, en particulier l’Égypte et l’Arabie Saoudite. En raison de son emplacement sur la plaine côtière, Haïfa 
conserve son climat méditerranéen et les terres agricoles installées sur la plaine alluviale bénéficient d’une 
bonne irrigation. Cependant, la proximité d’Israël avec le désert du Néguev, le désert de Syrie et le désert 
d’Arabie et l’influence du Kahmsin peuvent, à long terme, entraîner la désertification des sols et donc la dégra-
dation des paysages, l’érosion et les îlots de chaleur dans les zones urbanisées. Au fil du temps, on peut noter 
une légère augmentation du désert du Neguev vers le nord d’Israël (fig. 17, 23, 24). En outre, la diminution des 
ressources en eau dans tout le pays pourrait entraîner la disparition définitive des zones agricoles.

1995

Fig 17 : Vues aériennes du pays d’Israël, en 1995, 2005, 2015 et 2020.
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Vulnérabilité à l’aridité et élévation des températures - 2022

Fig 18 : Les températures en Israël - 2022.
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Vulnérabilité à l’aridité et élévation des températures - 2100

Fig 19 : Prévision des températures pour 2100 en Israël.
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Le littoral israélien face à la submersion marine,
en l’an 2100

Fig 20 : Le phénomène de montée des eaux et les courants marins en Israël.
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Les ressources en eau d’Israël - 2018 

Fig 21 : Les ressources naturelles en Israël - 2018.
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Les ressources en eau d’Israël - 2100

Fig 22 : Les ressources naturelles en Israël pour 2100.
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Aridité et paysage - 2021

Fig 23 : Aridité et paysage en 2021.
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Aridité et paysage - 2100

Fig 24 : Aridité et paysage pour 2100.
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L’impact de l’action anthropologique sur la qualité des sols

Fig 25 : L’impact de l’action anthropologique sur la qualité des sols.

 

HaïfaLacs et réservoirs

Rivières et canaux

National Water CarrierÉvolution des espaces 
désertiques

État stable Canaux

Aqueducs souterrains
État positif
(gain de terres)
État négatif
(perte de terres) Pipelines





40LE SCÉNARIO « DU LAISSER FAIRE » POUR 2100

Un territoire fragilisé par les mouvements sismiques 
de la Faille du Levant

Fig 26 : Les mouvements sismiques autour de la Faille du Levant.
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L’augmentation démographique et son impact sur le territoire

     Globalement, la couverture du sol montre une dégradation des terres en Israël (fig. 25). Sur la plaine cô-
tière, ce phénomène s’explique par l’expansion urbaine, selon le modèle extensif américain. Le pays d’Israël a 
presque doublé sa population au cours des 30 dernières années. A long terme, le développement démogra-
phique croissant (fig. 27) risque de conduire à l’imperméabilisation de la plupart des sols. 
     L’avancée du désert rend certaines terres incultivables (forte chaleur, difficulté à trouver de l’eau...). Mais, 
le NWC contribue à lutter contre la désertification en apportant de l’eau aux zones les plus reculées proches 
du désert du Néguev.
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Graphique prévisionnel de la démographie en Israël (par année).
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Fig 27 : Graphique des prévisions de hausse de la démographie en Israël, jusqu’en 2100.

Le cas particulier d’Haïfa

     Avant 1923, la baie se compose autour de deux points opposés : Acre et Haïfa. Au centre, la plaine alluviale 
est utilisée exclusivement pour l’agriculture. La ville d’Haïfa s’installe à l’abri du Mont Carmel et dessine une 
colonisation de ce dernier. L’arrivée et le développement du port apporte prospérité et emplois sur le ter-
ritoire donc la population augmente rapidement pour atteindre 40 000 habitants à la sortie de la Seconde 
Guerre Mondiale (fig. 28, 29). La tâche urbaine se développe sur les flancs du Mont Carmel et reste tournée 
vers la baie. Cette situation rend la ville fragile face à la sismicité importante de la faille du Levant (fig. 26). 
Toutefois, son éloignement permet de limiter d’importantes pertes. De nouveaux villages, ainsi qu’une dizaine 
de kibboutz et moshavs, apparaissent sur la plaine au cours des années 1950. Aujourd’hui, il est quasi impos-
sible de les repérer (au moins ceux présents sur le littoral) car ils ont été phagocytés par l’extension urbaine 
d’Haïfa au cours des quarante dernières années.
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Fig 28 : Plan du Mont Carmel (Israël) au milieu du 20è siècle.
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Fig 29 : Évolution de la tâche urbaine sur le territoire d’Haïfa depuis 1923 jusqu’à 2022.
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QUEL AVENIR POUR HAÏFA À L’HORIZON 2100 ?
Partie 3

Un littoral balnéaire et industriel fragile face à la montée des eaux

     En 2100, la montée des eaux, à 2,40m, va engendrer des transformations morphologiques dans la baie. 
La partie centrale, avec la plaine alluvionnaire, l’enclave militaire (fig. 34) et les territoire agricoles seront les 
premiers impactés. Haïfa qui est, aujourd’hui, un lieu de tourisme important en Israël, proposant toutes sortes 
d’activités balnéaires et culturelles, pourrait voir son patrimoine paysager transformé par la montée des eaux, 
en particulier la disparition des plages (fig. 30, 31). L’ensemble des activités économiques est concentré autour 
de l’embouchure du fleuve Na’aman et autour du port (fig. 32, 33). Ce dernier, installé à 1,50 m de hauteur par 
rapport au niveau de la mer, risque à terme d’être submergé et par la même occasion l’ensemble des espaces 
de stockage qui lui sont réservés. Quelques industries et lieux de stockage en hydrocarbures pourraient subir 
le même sort si rien n’est fait (fig. 35, 36).On suppose donc, que, même dans un contexte catastrophique, les 
hommes sur-élèveront le port afin de le protéger. L’eau entrera sur le territoire par la voie fluviale et s’engouf-
frera progressivement entre les infrastructures industrielles et viaires. 

Fig 30 : La plage d’Haïfa et son port en arrière plan.





Fig 31 : Le potentiel touristique du territoire d’Haïfa menacé.





Fig 32 : Un littoral industrialisé aux enjeux économiques importants.
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Fig 33 : Les paysages industriel et agricole d’Haïfa.
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Fig 35 : Coupe C2 sur le port international et la montée de l’eau pour 2100 à 2,40m.
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Fig 37 : Haïfa : ses éléments impactés ou disparus à l’horizon 2100.
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     L’absence quasi totale de topo-
graphie au niveau des plages (fig. 
40) de la baie laissera l’eau arriver 
aux pieds du second linéaire de lo-
gements. Cela implique une perte 
de nombreux équipements et loge-
ments (fig. 37, 38). 
     Dans le décompte, nous pou-
vons également noter la disparition 
d’une usine de désalinisation qui est 
essentielle pour l’auto-suffisance du 
territoire. Il sera nécessaire de la 
re-localiser. Plusieurs équipements, 
comme les écoles maternelles, les 
monuments religieux et les centres 
culturels pourraient également faire 
l’objet de nouveaux projets ailleurs 
sur le territoire.
     Afin de déterminer les pertes 
sociales dûes à la montée des eaux, 
il fallait déterminer le nombre de 
personnes à reloger. Pour cela, une 
équation permet de donner une 
moyenne assez précise (fig. 39).
     13 500 personnes est le nombres 
d’habitants qui sont actuellement en 
zone inondable et perdront leur lo-
gement entre 2040 et 2100.    

Liste des éléments impactés par la montée des eaux, à l’horizon en 2100.

TYPOLOGIE FONCTION CHIFFRAGE

Équipements balnéaires Country club 1

Bars de plage 8

Équipements culturels Palais culturel 1

Écoles élémentaires 3

Centre culturel 1

Équipement religieux Synagogue 1

Équipement commerciaux Commerces 7

Équipement sportifs Skate park 1

Industries Usine de pétrochimie 1

Usine de désalinisation 1

Logements Maisons individuelles 63

Logements collectifs R+2 19

Logements collectifs R+3 9

Logements collectifs R+4 53

Logements collectifs R+5 10

Logements collectifs R+6 2

Logements collectifs R+8 5

Logements collectifs R+10 4

Logements collectifs R+16 3

Fig 38 : Les éléments disparus, en 2100, à cause de la montée des eaux.
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Avec : Surface moyenne de l’appartement :
     Nous prenons le T3 en référence, c’est-à dire environ 65 m2

Nombre de personnes logées/foyer : 
     Nous prenons le T3 en référence, c’est-à-dire en moyenne 4 personnes/foyer

Emprise au sol
x 0,80 x Nombre d’étages x Nombre de personnes logées/foyer

Surface moyenne
Nombre de personnes à reloger = 

DESCRIPTION CHIFFRAGE DES 
BÂTIMENTS

EMPRISE AU SOL NOMBRES DE PERSONNES À RELOGER

Maisons individuelles 63 63 x 4 = 252

Logements collectifs R+2 19 7 000 m2 689

Logements collectifs R+3 9 5 300 m2 782

Logements collectifs R+4 53 33 000 m2 6 498

Logements collectifs R+5 10 3 300 m2 812

Logements collectifs R+6 2 2 700 m2 797

Logements collectifs R+8 4 2 100 m2 1 535

Logements collectifs R+10 5 2 300 m2 1 132

Logements collectifs R+16 3 1 300 m2 1 024

TOTAL 13 521 personnes

Fig 40 : Coupe C4 sur la plage et le front de mer d’Haïfa dans un contexte de montée de eaux de 2,40 m.

Fig 39 : Calcul du nombre de personnes à reloger pour 2100.
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Accueillir 250 000 nouveaux habitants

      A l’horizon 2100, les prévisions annoncent le doublement de la population d’Haïfa : la démographie passera 
de 268 500 personnes à 545 500 personnes (fig. 41). L’objectif de cette étude est de déterminer l’aire urbaine 
finale nécessaire pour pouvoir accueillir ces nouveaux habitants sur le territoire. Connue, cette surface nous 
donnera un ordre d’idée des pertes vis-à-vis du territoire, mais également des surfaces imperméabilisées s’il 
en faut davantage.

     Nous prenons le parti, dans le scénario catastrophique, que l’homme poursuit le développement actuel. 
C’est-à-dire que le mode d’urbanisation ne change pas, il suit les mêmes règles et surtout la même densité. 
Actuellement, la densité d’Haïfa est de 7 217 personnes / km2. C’est bien inférieur aux 9 015 habitants / km2 

de Tel Aviv ou aux 7 725 habitants / km2 de Jérusalem, mais bien supérieur à la densité nationale. C’est la 
troisième agglomération d’Israël, elle continuera d’attirer de nouveaux arrivants. Afin d’imaginer le processus 
le plus probable, le travail a été divisé en quatre temps (qui seront repris par la suite) : 2040, 2060, 2080 
et 2100. Poour chacune des temporalités, je déterminais la surface nécessaire pour pouvoir accueillir les 
nouvelles populations, ajoutais les 15 km2 submergés par la montée des eaux (fig. 42) et dessinais les tâches 
produites sur une carte (fig. 43). Pour matérialiser ces dernières, j’ai tenté de hiérarchiser les espaces, en 
prenant, en premier, les espaces vacants à proximité des zones urbaines, les espaces industriels destinés aux 
hydrocarbures et militaires en supposant une désaffectation des ensembles, et enfin les espaces agricoles. 
En 2100, la tâche urbaine recuvre pratiquement l’ensemble de la plaine alluviale (fig. 44). C’est une situation 
extrême où l’urbanisation prend le dessus sur le territoire.
     Accueillir, c’est aussi offrir un espace vivable pour les habitants, où des connections existent et dans lequel 
on peut se déplacer facilement et rapidement. Pour comprendre les difficultés de mobilité sur le territoire 
et ses enclaves, j’ai appliqué le principe de la carte du Territoire de Lucifer (fig. 45), dessinée par Bernardo 
Secchi et Paola Viganò, dans leur ouvrage Un projet pour le Grand Paris et la métropole de l’après-Kyoto - La 
ville poreuse. On comprend qu’il existe une fracture industrielle et portuaire entre le centre ville d’Haïfa, situé 
sur les flancs du Mont Carmel, et la plaine alluviale. Aujourd’hui, la zone urbaine édifiée sur la plaine est plus 
en lien avec le nord de la baie et la ville d’Acre. Seulement en 2100, la montée des eaux va induire la formation 
d’une presqu’île qui deviendra davantage isolée. L’enjeu serait de limiter cette fracture urbaine en travaillant 
sur la recomposition fonctionnelle des lieux.

1980
2022
2040 340 989

268 476
111 354

Graphique prévisionnel de la démographie à Haïfa (par année).
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2080
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125 000 375 000

Fig 41 : Graphique prévisionnel de la démographie à Haïfa.



58LE SCÉNARIO « DU LAISSER FAIRE » POUR 2100

DONNÉES

Densité de population en Israël 446 habitants / km2

Densité de population d’Haïfa 4 217 habitants / km2

Aire urbaine existante d’Haïfa en 2022 162 km2

Aire urbaine perdue à cause  
de la montée des eaux à 2,40 m

15 km2

Population d’Haïfa en 2022 270 000 habitants

Prévision de la population d’Haïfa en 2040 341 000 habitants

Prévision de la population d’Haïfa en 2060 423 000 habitants

Prévision de la population d’Haïfa en 2080 500 000 habitants

Prévision de la population d’Haïfa en 2100 546 000 habitants

2040

Nombre d’habitants « nouveaux arrivants » 71 000 habitants 341 000 - 270 000 = 71 000 habitants

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 17 km2 71 000 / 4 217 = 17 km2

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 
totale avec l’aire urbaine perdue

32 km2 17 + 15 = 32 km2

2060

Nombre d’habitants « nouveaux arrivants » 153 000 habitants 423 000 - 270 000 = 153 000 habitants

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 36 km2 153 000 / 4 217 = 36 km2

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 
totale avec l’aire urbaine perdue

51 km2 36 + 15 = 32 km2

2080

Nombre d’habitants « nouveaux arrivants » 230 000 habitants 500 000 - 270 000 = 230 000 habitants

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 55 km2 230 000 / 4 217 = 55 km2

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 
totale avec l’aire urbaine perdue

70 km2 55 + 15 = 70 km2

2100

Nombre d’habitants « nouveaux arrivants » 276 000 habitants 546 000 - 270 000 = 276 000 habitants

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 66 km2 276 000 / 4 217 = 66 km2

Surface urbaine supplémentaire nécessaire 
totale avec l’aire urbaine perdue

81 km2 66 + 15 = 81 km2

Fig 42 : Calcul des aires urbaines dans le cas du scénario catastrophique, jusqu’en 2100.
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2040

2080

Fig 43 : Évolution du scénario catastrophique de la baie d’Haïfa entre 2022 et 2080.
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Fig 44 : Scénario catastrophique de la baie d’Haïfa pour 2100.





Fig 45 : Une fracture urbaine industrielle entre centre historique et presqu’île.
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Fig 46 : Vue satellite du système hydraulique et agricole entre Haïfa et le Lac de Tibériade.

LAC DE
TIBÉRIADE





Fig 47 : Un territoire agricole contraint par l’urbanisation et le relief.





Fig 48 : 2100 : Le territoire agricole en péril, entre désertification et montée des eaux.
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Fig 49 : Le paysage agricole face à l’activité industrielle en arrière plan.
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Un territoire agricole en péril

     Israël est auto-suffisante à 68%, au regard de ses propres besoins, pour les denrées produites par l’agricul-
ture. Malgré l’aridité et le manque d’eau sur le territoire israélien, l’agriculture est une nécessité compte tenu 
de la situation géopolitique du pays. 
     Le phénomène de désertification est une réalité. Il suffit de regarder la vallée du Jourdain et les alentours 
du Lac de Tibériade, pour se rendre compte du caractère très aride des lieux (fig. 46). Ces deux espaces pro-
ducteurs d’eau pour l’ensemble des pays limitrophes subissent également le phénomène de désertification. 
Les monts de la vallée bloquent les nuages donc la pluie ne peut peut pas tomber sur ces lieux. Le Jourdain 
prend et est renouvelé grâce à sa source située au Liban. Aujourd’hui, les ressources, qui sont d’environ 1,6 
milliard de mètres cubes, dont 75% sont utilisés pour l’agriculture, permettent de maintenir la distribution de 
l’eau dans l’ensemble du pays grâce au National Water Carrier mais en 2100, rien n’est sûr. La sur-exploita-
tion du lac et les enjeux géo-politiques pourraient contribuer à la perte des ressources en eau. En Israël, la 
difficulté tient au fait que l’eau est distribuée par l’État. La plupart des entités urbaines sont reliées au NWC 
et sont donc dépendantes de l’état israélien. Plusieurs réservoirs existent autour des fleuves et rivières pour 
limiter le gaspillage d’eau et pouvoir assurer la distribution de l’eau pour les usages domestiques, industriels 
et agricoles. En 2016, même si la consommation d’eau est rationalisée, « 57% de l’eau est dirigée vers l’agricul-
ture et 6% vers l’industrie ». Pour répondre aux besoins croissants en eau, le peuple juif a inventé le système 
de goutte à goutte, qui est utilisé dans le monde agricole international. Cela permet une irrigation réfléchie 
et économique des terres.
     A Haïfa, les parcelles agricoles sont compressées entre l’urbanisation toujours plus étendue et les premiers 
reliefs (fig. 47). Il est donc impossible, si l’on recherche l’auto-suffisance du territoire, d’imaginer pouvoir se 
permettre de perdre des terres agricoles pour les déplacer dans un autre espace. De plus, en 2100, la mon-
tée des eaux sera à l’origine d’une perte de plusieurs grands bassins de rétention qui sont nécessaires pour 
garantir l’accès à l’eau des hommes (fig. 48). 

Scénario catastrophique 2100

     Pour 2100, les prévisions extrêmes, c’est-à-dire une inaction des hommes face aux enjeux et une continuité 
des processus actuels, conduiraient à une profonde transformation du territoire. La montée des eaux ferait 
perdre de nombreux équipements, dont des écoles et des monuments religieux, et des réserves en eau 
douce. De nombreux foyers seront dans l’obligation d’être relogés... Ce sont environ 15 km2 de surfaces im-
perméables qui disparaitront temporairement car elles seront déplacées ailleurs sur le territoire. On perdra 
donc des zones perméables. L’augmentation de la population induira, selon le processus de densification ac-
tuel, la formation d’une tâche urbaine de plus de 80 km2, 80 km2 de surface imperméabilisée et la supression 
complète des terres agricoles présentes sur la plaine alluviale. Les conditions de vie seront très rudes car la 
sur-consommation du territoire, couplée à la pollution industrielle des lieux, provoquera des îlots de chaleur 
très importants. Avec l’augmentation des températures, la baisse des pluies et le processus de désertifica-
tion, certains fleuves et certaines rivières seront asséchés, ou bien, feront l’objet d’épisodes d’inondation. 
Les forêts, présentent sur les montagnes perderont en qualité à cause de l’érosion des sols et accentueront, 
principalement pendant des épisodes sismiques remarquables, les problèmes d’éboulement de terrain. Le 
paysage subira des transformations qui ne seront plus réversibles. 
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2022

Fig 50 : Vue aérienne de la baie d’Haïfa en 2022.
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2100

Fig 51 : Projection du scénario catastrophique sur la baie d’Haïfa.
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LIVRET 2.
VIVRE À HAÏFA EN 2100





STRATÉGIE ET ENJEUX 
Partie 1

Poldériser pour loger et attaquer

     Dans un pays du Proche-Orient comme Israël, où les problèmes de désertification, de sécheresse et de 
manque d’eau sont déjà présents en 2022, le bien-vivre des populations sera, sans action, largement affecté à 
l’horizon 2100. L’augmentation de la population couplée au réchauffement climatique provoquant l’élévation 
des températures de près de 5°C en moyenne, la diminution de plus de 20 % des pluies - donc une prolon-
gation de la période de sécheresse - et l’inquiétude face à la montée des eaux au nord du pays, les hommes 
cherchent de nouvelles solutions pour continuer d’accueillir, de cultiver, d’irriguer et de protéger.
     D’ici 2100, les terres agricoles auront complètement disparu. Prises au piège entre ville, relief et zone 
désertique en constante progression autour du Lac de Tibériade et du Jourdain (qui est due à l’arrêt des 
nuages au-dessus des montagnes centrales), elles seraient totalement et simplement phagocytées. Or, elles 
sont indispensables pour l’auto-suffisance du territoire et sont idéalement placées du côté Ouest des mon-
tagnes centrales : elles reçoivent les précipitations des nuages bloqués par les montagnes. À l’horizon 2100, 
la baisse des pluies réduira drastiquement les ressources en eau et le système hydraulique de la plaine 
alluviale. Cependant, ce dernier doit rester actif à la fois pour l’agriculture et l’usage anthropique mais aussi 
pour espérer renouveler la nappe phréatique présente en-dessous. Imperméabiliser les sols pour loger les 
nouveaux arrivants bloquerait tout le fonctionnement : les eaux douces ne seraient pas récupérées et coule-
raient directement dans la mer en faisant de nombreux dégâts (les épisodes pluvieux sont périodiques dans 
cette région du monde : beaucoup d’eau tombe sur une courte période). 

     Donc l’enjeu est de continuer à accueillir sans pour autant consommer du territoire agricole, déjà très 
optimisé. Premièrement, il sera question d’augmenter la densité générale de la ville : construire sur la ville, 
construire les vides, gagner de la place sur la voiture... Ensuite, il faudra reprendre les terrains des indus-
tries lourdes, dont l’utilisation est largement remise en question aujourd’hui (usines de pétrochimie). Finale-
ment, après étude des possibilités, le manque d’espace induit le recours à la poldérisation, un processus de 
conquête des terres sur l’eau. Pour visualiser l’impact d’un tel acte sur le territoire, j’ai dessiné trois proposi-
tions qui fonctionnent toutes autour d’un système de parcs. 
   -   La première (fig. 52) consiste en une poldérisation rigide du littoral. L’eau monte de part et d’autre de la 
plaine et on protège ses habitations centrales en repoussant le trait de côte sur une épaisseur de six îlots 
environ (il est aligné sur la plateforme portuaire gerée par la Chine). 
   -   La seconde (fig. 53) est une variation de la première. Elle reprend son trait de côte mais l’extrude pour 
créer des presqu’îles favorisant l’activité maritime locale. On imagine que les habitants puissent avoir leur 
propre bateau de pêche et se rendre facilement en mer.
   -    La troisième (fig. 54) est plus singulière car elle prend le parti de fermer la baie pour créer une lagune 
et développer un nouveau système où les éléments seraient davantage unifiés. On laisse monter l’eau sur le 
territoire et on délocalise les éléments impactés sur la mer et sur les zones de densification. Elle dessine un 
nouvel équilibre entre eau de mer et eau douce et participe à l’installation de nouveaux écosystèmes. 
     La baie d’Haïfa est un espace maritime peu profond avec très peu de courants. Elle est donc faiblement 
sensible à l’érosion côtière. Au vue des impacts environnementaux (pertes et gains), j’ai choisi la dernière 
proposition qui me semble être la plus soutenable sur le long terme. 





Fig 52 : Proposition 1 pour « Haïfa 2100 » - Poldérisation et extention urbaine (2022)





Fig 53 : Proposition 2 pour « Haïfa 2100 » - Presqu’îles et habitats (2022)
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Fig 54 : Proposition 3 pour « Haïfa 2100 » - Un territoire lagunaire habité (2022)
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Fig 55 : Les différentes strates et le système de mobilité du projet (2022)
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      « Aujourd’hui, en 2100, la lagune d’Haifa (fig. 56) reste, dans un premier temps, principalement alimentée en eau po-
table par son usine de désalinisation et, dans un second temps, par les pipelines du National Water Carrier qui pompe 
l’eau depuis le Lac de Tibériade. Trois pressions se sont appliquées sur ce territoire : la surexploitation du Lac, la dé-
sertification de la Vallée du Jourdain et la montée des eaux faisant disparaître plusieurs bassins de rétention. Elle est 
donc devenue un territoire autonome, vis à vis du système hiérarchique de distribution de l’eau mis en place par l’Etat 
dans les années 1960-70, où chaque centralité produit sa propre réserve d’eau en continu. La majorité des territoires 
agricoles a été conservé face au phénomène d’expansion urbaine nécessaire pour loger l’ensemble des populations qui 
prévoyait, selon un processus d’urbanisation similaire à celui observé en 2022 - avec notamment une faible densité -, 
une imperméabilisation complète de ces derniers. Ainsi, on favorise les circuits-courts, on limite l’importation de den-
rées alimentaires ou pharmaceutiques et la consommation du sol naturel. 

     En 2022, la troisième ville d’Israël bénéficiait déjà d’une forte attractivité grâce à son port international, premier 
port du pays, acheminant des hydrocarbures - gaz naturel et pétrole -, des réserves alimentaires et des marchandises 
- environ 30 millions de tonnes de fret annuel. Pour limiter l’impact de la montée des eaux, l’ensemble des quais a été 
sur-élevé d’1,50m. Du fait de la présence de la flotte américaine, il reste le plus sécurisé des trois ports méditerranéens 
d’Israël. Effectivement, dans un pays continuellement en guerre depuis sa création en 1948, la présence militaire fait 
partie du quotidien des habitants. C’est d’ailleurs pour cela que, uniquement dans la baie, on comptait, en 2022, deux 
bases militaires, dont le chantier naval militaire - qui s’occupe, outre la réparation des bateaux du développement 
d’armements et des systèmes d’inspection des côtes -. La plus grande des deux bases a, depuis, été démantelée pour 
laisser la place à de nouveaux logements. En complément, du fait de son patrimoine culturel avec, notamment deux 
patrimoines de l’UNESCO : les Lieux saints Bahá’is (une religion syncrétiste dérivée de l’islam et apparue en Iran en 
1844, qui prêche l’union universelle et vénère tous les grands prophètes), et la ville portuaire fortifiée d’Acre, le site 
accueille toujours de nombreux visiteurs et pèlerins. Haïfa constitue donc encore une plateforme tournante pour le 
pays et un point d’entrée en Israël.
     Cependant, avec toute ces activités portuaire, industrielle, commerciale et militaire, la baie était un territoire lar-
gement pollué qui s’étendait sur l’ensemble de la plaine et jusque sur les premiers versant des collines. Les espaces 
naturels alentours ne suffisaient pas à limiter cette pollution. Il fallait donc chercher de nouvelles solutions et de 
nouveaux systèmes de purification de l’eau et de l’air. Pour cela, les hommes ont entrepris la création d’un complexe 
lagunaire, réceptacle des eaux douces des fleuves souvent pollués par l’activité humaine, qui participe à leur épuration 
et à leur filtration pour améliorer la qualité des eaux allant jusque dans la mer. Cette lagune se voyait également être 
une réponse partielle à l’augmentation démographique entre 2022 et 2100 et à la montée des eaux dans le sens où 
elle définit un mouvement d’attaque face à celle-ci. Les digues de la nouvelle lagune, en maçonnerie lourde, protègent 
et limitent l’apport d’eau marine sur les terres et polders du nouveau territoire. Les infrastructures de protection sur 
ces derniers sont prévues pour une montée des eaux de 2,40m : on a construit sur l’eau mais accepté que l’eau monte 
(fig.57).  Elles permettent, sur la terre ferme, de constituer des transitions naturelles, support de nouveaux écosystèmes 
et de sentiers pour des promenades littorales. Les parkings réservés à l’activité touristique au début du millénaire ont 
été détruits pour laisser place à des infrastructures côtières souples (systèmes dunaires) accueillant des végétaux. Les 
aménagements balnéaires, bars et cabanes de sauveteurs, autrefois omniprésents, sont réduits à quelques éléments 
ponctuels sur les nouvelles plages.
     L’ensemble du dispositif lagunaire (fig. 55) fonctionne autour d’un système de parcs qui prévoit le déploiement d’un 
réseau d’infrastructures communes permettant l’accès à la nature rapidement et simplement. Créant ainsi des îlots de 
fraîcheur, les différents espaces perméables présents dans la ville contribuent au bien-être des populations. Sur les 
polders autour du grau où passent les grands bâtiments maritimes internationaux, les espaces verts créent une barrière 
et dessinent une progression du plus au moins dense, du plus proche au plus loin, pour limiter l’impact sur leurs habita-
tions. Grâce aux réseaux de transport en commun maritime et terrestre (transport ferroviaire et tramway), inscrits dans 
le système de parcs, la voiture est presque devenue obsolète. Des gares ferroviaires ont été ajoutées sur la presqu’île 
et reliées aux voies et arrêts du tramway ; couplées au réseau de pistes cyclables et piétonnes, les personnes peuvent 
désormais rejoindre les lieux les plus éloignés du réseau, en moins de 15 minutes (1km en vélo et 750m à pied) [pour la 
démonstration, afin de garder une marge d’erreur, nous avons pris une distance de référence de 300m, qui est équiva-
lent à 5 minutes de déplacement à pied]. »

Histoire d’un territoire lagunaire habité

Mairie de Haïfa, Discours de rétrospective sur les changements du territoire haïfaïen, le 4 avril 2100





Fig 56 : Plan masse général du projet pour « Haïfa 2100 » - Un territoire lagunaire habité (2022)
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Fig 57 : Évolution d’une tranche « principe » du site avant et après projet (2022)
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Le processus de formation lagunaire

     La carte sédimentaire du territoire maritime (fig. 59) montre l’existence d’un petit relief «de protection» 
sableux sur presque l’ensemble du littoral israélien, dû aux mouvements Sud-Nord des courants marins. Il 
accentue le cycle d’ensablement naturel côtier. C’est pourquoi la montée des eaux est assez faible dans cette 
partie de la Mer Méditerranée. Aidés par l’homme, ces phénomènes sont propices au schéma paysager la-
gunaire. L’homme interviendra inévitablement car la quantité de sable nécessaire pour créer la lagune est très 
importante : environ 230 millions de tonnes de sable (fig. 58). Pour se donner un ordre d’idée, c’est la moitié 
des besoins en sable qu’il a fallu pour créer l’archipel de Palm Islands à Dubaï, dans le Golfe Persique. Pour 
Haïfa, c’est une masse très conséquente qui apporte une biodiversité en plus de la poldérisation. Elle est por-
teuse de nouvelles pratiques. Il aurait était possible de choisir de construire comme à Venise, c’est-à-dire sur 
une multitude de pieux en bois qui a toutefois entraîné la disparition d’une large surface de forêt sur la plaine 
alluviale vénitienne au cours du VIème siècle. Donc, au vue des ressources du pays, il semble plus important 
de conserver les minces forêts d’Israël face au sable présent en grande quantité dans le Désert du Néguev.

     Le principe de la formation lagunaire repose à la fois sur l’homme et sur les phénomènes naturels (fig. 60).   
Une lagune « naturelle » se construit sur des temps géologiques, c’est un processus très lent qui prend des 
milliers d’années. Pour Haïfa, l’homme va donner une structure rigide au territoire maritime et contribuer à la 
construction des polders en apportant du sable depuis le Sud du pays. Tout ceci accompagnera le schéma 
naturel alluvionnaire : les deux fleuves principaux, le Belus (au Nord) et le Kishon (au Sud) continueront de 
transporter des sédiments et des alluvions. Ils contribueront à la vie de la lagune en apportant également de 
l’eau douce. L’eau saumâtre, formée à l’équilibre de celle-ci et de l’eau de mer, sera le lieu d’échanges et de 
vies lacustres.

DONNÉES

SPH : Surface des polders habités de la lagune 7,4 km2

S1 : Surface des polders sur une bande de - 10 m (H1) de profondeur 1,5 km2

S2 : Surface des polders sur une bande de - 15 m (H2) de profondeur 3,3 km2 7,4 - (1,5 + 2,7) = 3,3

S3 : Surface des polders sur une bande de - 20 m (H3) de profondeur 2,8 km2

Lutte contre la montée des eaux + 3 m de hauteur au-dessus du « niveau 0 » 
de la mer (niveau 2022)

PTS : Formule du poids PTS = m x G = (mVS x VTS) x G

mTS : Formule de la masse mTS = mVS x VTS

mVS : Masse volumique du sable mVS =  1 600 kg / m3

G : Intensité de pesanteur G = 9,8 N/kg

VTS : VOLUME TOTAL DE SABLE NÉCESSAIRE

S1 x (H1 + 3) + S2 x (H2 + 3) + S3 x (H3 + 3)  

VTS : Volume total de sable nécessaire 143 300 000 m3 1 500 000 x 13 + 3 300 000 x 18 + 2 800 000 x 23

PTS : POIDS TOTAL DE SABLE NÉCESSAIRE

(mVS x VTS) x G

PTS : Poids total de sable nécessaire 2,2.1012 N 1 600 x 143 300 00 x 10

MTS : MASSE TOTAL DE SABLE NÉCESSAIRE

mTS = mVS x VTS

mTS : Masse totale de sable nécessaire 230 millions de tonnes 1 600 x 143 300 000 = 2,3.1011

Fig 58 : Calcul de la masse nécessaire de sable pour la construction de la lagune (2022)
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Fig 59 : Les contextes sédimentaires sous-marin et terrestre entre Haïfa et le Lac de Tibériade (2022) 

Fig 60 : Les profondeurs maritimes autour de la baie d’Haïfa (2022)
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Fig 61 : Temporalités de la création de la lagune (2022)
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     La création de la lagune (fig. 61) est un processus long, qui continuera encore en 2100. Dès 2022, les 
hommes installent deux digues de protection, en s’accrochant sur les deux extrémités de la baie : Acre et 
Haïfa. Durant les dix premières années, on observera un phénomène d’ensablement naturel expliqué par 
l’apport alluvionnaire des deux fleuves se jetant dans la baie. Au sud-ouest, cet apport sera complété par le 
dragage des fonds du port : les sédiments seront déplacés depuis le port jusqu’au devant de la digue. Pour 
compléter les polders, on fera également venir du sable par voie ferroviaire, depuis le Désert du Néguev. 
Entre 2030 et 2040, les futurs canaux de circulation seront creusés et les sédiments accumulés seront dé-
placés pour créer des digues fermant les futurs polders. En 2050, la troisième et plus longue digue - 7km 
contre environ 3km pour les deux autres - sera érigée ainsi qu’une seconde digue de sable pour protéger 
les canaux et prévoir un futur polder central. Entre 2050 et 2060, ce dernier sera constitué et les premières 
habitations seront construites sur les deux premiers polders formant le littoral. Un système de transport en 
commun maritime sera lancé par la même occasion. Bientôt, la bande de sable autour de la troisième digue 
sera constituée, selon les mêmes phénomènes alluvionnaires, les dragages des canaux et l’apport artificiel 
en sable. Les premiers écosystèmes se développeront doucement : de nouvelles espèces de végétaux et 
d’animaux apparaîtront. Deux nouveaux polders seront en cours de préparation. En 2080, l’ensemble des 
polders à construire sera constitué. À partir 2100, la lagune se développera à son rythme, tout en contrôlant 
les apports sédimentaires pour empêcher l’ensablement de la lagune et les flux hydrauliques provenant des 
fleuves qui, sur des courtes périodes peuvent créer des risques d’inondation au niveau des polders.
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Accueillir les nouvelles populations : Communauté

     Pour le terrain communautaire, le principe fondamental est celui de la « ville des 15 minutes » (fig. 65), ou 
bien le « Welfare Space », qui suppose que « chaque habitant puisse être capable de rejoindre à pied, en vélo 
ou en transport public, et dans un temps raisonnable de 15/20 minutes, l’école primaire et/ou secondaire, un 
square, un parc, un gymnase… »07 [Munarin et Tosi, 2015]. L’idée est de construire la ville autour de boulevards 
urbains (fig. 65), inscrits dans le système de parcs, proposant soit un déplacement en transport public soit 
un déplacement en vélo et/ou piéton. Cela incite à réduire les surfaces, trop conséquentes, données à la 
voiture au début du siècle. Pour répondre à la demande de logements des nouveaux arrivants et des 14 000 
habitants à reloger (fig. 62), on densifie (fig. 66) selon la même densité que Tel Aviv, la seconde plus grande ville 
d’Israël mais la plus dense. Les logements construits se rapprocheraient des typologies des maisons palesti-
niennes en pierre : des logements collectifs, semblables aux logements dessinés par André Ravéreau à Sidi 
Abbaz (fig.63). De plus, le potentiel foncier d’Haïfa (fig. 64) révèle la grande capacité qu’il existe de construire 
sur des immeubles de logements : on sur-éleve l’ensemble des bâtiments jusqu’au R+5 (fig. 66) afin de limiter 
l’édification de grandes tours pour deux raisons : elles seraient fragiles face aux phénomènes de sismicité de 
la Faille du Levant passant sous le Jourdain et sortiraient le territoire de son échelle. Par la même occasion, 
plusieurs éléments industriels et techniques sont transformés : l’usine de pétrochimie sera dépolluée puis 
ré-édifiée avec des logements ; l’aéroport situé à proximité du port sera mis hors service au profit de l’ancien 
aéroport militaire du kibboutz Ramat David situé dans la vallée de Jezréel ; sur le littoral, les premières cuves 
de stockage des hydrocarbures seront ré-investies en un parc / lieu d’exposition - les cuves en fond de par-
celles seront conservées pour stocker le gaz naturel extrait des fonds marins israéliens (fig. 68). La question 
de l’eau pose également question au niveau des zones urbaines. Dans un contexte de sécheresse, l’accès à 
l’eau est une richesse. C’est un élément qui amène de nombreuses qualités à un espace : fraîcheur, sonorité 
apaisante, bien-être… Chaque centralité doit donc pouvoir produire sa réserve d’eau potable et gérer son 
propre système de distribution (et devenir ainsi autonome face au système national). Il faut maximiser le 
recueil des eaux de pluie avec des logements à patio, créer des espaces publics autour de l’eau pour rassem-
bler (fig. 67) et récolter l’humidité présente dans l’air pour faire une réserve d’eau grâce à la Tour Warka (fig.63), 
dont la physionomie peut également créer un petit espace de rencontre à l’ombre.
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DONNÉES

Densité de population en Israël 446 habitants / km2

Densité de population d’Haïfa 4 217 habitants / km2

Densité de population de Jérusalem 7 725 habitants / km2

Densité de population de Tel Aviv 9 015 habitants / km2

Nombre de personnes à reloger à cause  
de la montée des eaux (d’après le Livret 1 - Fig 39)

13 521 habitants

Nombre d’habitants à Haïfa en 2022 270 000 habitants

Nombre d’habitants prévus à Haïfa en 2100 546 000 habitants

Nombres d’habitants arrivant à Haïfa entre 2022 et 2100 276 000 habitants

Nombre d'habitants à loger 289 521 habitants 13 521 + 276 000 = 289 521

SLCS : Surface des logements collectifs pouvant être sur-élevés 
(d’après la carte des opportunités foncières pour 2100)

1,3 km2

Hauteur moyenne des logements collectifs  
pouvant être sur-élevés

R + 3

Conditions pour une structure solide et à l’échelle du territoire On se limite à sur-élever jusqu’au R + 5

Donc : Nombre moyen d’étages ajoutés 2

Formule du nombre de personnes (NP) logées 
par la surface au sol bâtie

NP = (Emprise au sol/Surface logement) 
x 0,80 x nombre d’étages x 4

NLCS : NOMBRE D’HABITANTS POUVANT ÊTRE INSTALLÉS 
DANS LES LOGEMENTS COLLECTIFS SUR-ÉLEVÉS

(Emprise au sol/Surface logement) x 
0,80 x nombre d’étages x 4

NLCS 128 000 habitants (1 300 000 / 65) x 0,80 x 2 x 4  
= 128 000 habitants

RÉPARTITION DE LE POPULATION SUR LE TERRITOIRE

Nombre d’habitants logés dans les sur-élévation de logements 128 000 habitants

Nombre d'habitants logés sur les autres zones d’expansion 161 521 habitants 289 521 - 128 000 = 161 521 habitants

STE : SURFACE NÉCESSAIRE EN POLDERS  
ET ZONES D’EXPANSION

STEH : Selon la densité d’Haïfa 39 km2 (1 / 4 217) x 161 521 = 39 km2

STEJ : Selon la densité de Jérusalem 21 km2 (1 / 7 725) x 161 521 = 21 km2

STETA : Selon la densité de Tel Aviv 18 km2 (1 / 9 015) x 161 521 = 18 km2

Fig 62 : Calcul et répartition des habitants à loger sur le territoire (2022)

Fig 63 : Rassembler les populations autour des questions climatiques (2022)





Fig 64 : Opportunités foncières du territoire pour 2100 (2022)
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Fig 65 : Principes de constitution urbaine (2022)
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Fig 66 : Systèmes de densification (2022)

102VIVRE À HAÏFA EN 2100



103UNE LAGUNE POUR HAÏFA

Fig 67 : La gestion de l’eau potable dans le schéma urbain (2022)
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Fig 68 : Habiter les territoires industriel et agricole (2022)
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Protéger face à la montée des eaux : Submersion marine et sécurité du territoire

     Le projet de la lagune prend le parti d’accepter la montée des eaux sur le territoire tout en développant 
des alternatives pour loger les nouveaux arrivants : notamment les polders et îles. C’est pourquoi, on se 
retrouve avec un dualisme dans les infrastructures de protection : des éléments plus rigides en façade ma-
ritime et des éléments plus souples sur le territoire, le long de la lagune. Le nouveau littoral est dessiné par 
des digues en maçonnerie lourde qui portent la voie du tramway desservant les îles (fig. 71). La présence de 
digues brise-vagues (fig. 72) arrête les déplacements de sédiments depuis le sud du pays jusqu’au Liban et 
permet donc, progressivement, d’accumuler du sable qui est un potentiel pour de nouvelles plages. La lagune 
est ouverte par l’existence de deux graux ouverts, qui peuvent après 2100 et selon les nouvelles conditions 
de submersion marine, être fermés (fig. 71) tout en facilitant encore l’important trafic du port international. 
La montée des eaux a engendré une fracture entre Haïfa au Sud et Acre au Nord. Donc, pour permettre 
la circulation terrestre, la voie routière et la voie ferroviaire ont été surélevées et préservées (fig. 72). Pour 
les polders, l’amarrage est sur-élevé par rapport à l’espace public et aux espaces de circulation (fig. 73). On 
observe plusieurs variations dans les limites terre/mer, selon la nature des éléments protégés : les «  îles » 
naturelles - qui se sont formées au cours du temps et n’ont pas vocation à être habitées - sont maintenues 
avec des éléments vernaculaires (fig. 73) comme des sacs de sable ou des pieux en bois, alors que sur la terre 
ferme, l’eau est repoussée par des pieux et/ou la plage et le système dunaire (fig. 74). La création de la lagune 
permet de rendre les mouvements d’eau anodins entre mer et terre. On peut donc se permettre d’installer  
uniquement des protections contre la montée des eaux sur les contours de la lagune.

Irriguer, Cultiver et Produire : Paysage de ressources

     Le dernier enjeu, « territoire/paysage productif », met l’accent sur plusieurs fonctions :  cultiver (ressources 
alimentaires, pharmaceutiques), irriguer (à la fois les secteurs agricole, industriel et domestique) et produire 
(énergie). La régulation des cultures (fig. 75) doit être mise en place pour laisser les sols se reconstituer 
après une phase d’activité. La rotation des parcelles, avec un quart de terrains en jachère, laisse le temps 
à la terre de re-gagner en nutriments après l’exploitation. L’ajout de l’agro-foresterie (fig. 75) contribue éga-
lement à cela et crée également des îlots de fraîcheur abaissant les températures et rendant le site plus 
vivable. Aujourd’hui, le principal consommateur en eau est le secteur agricole. Par chance, en 2022, la plaine 
bénéficie pratiquement de l’ensemble des ressources en eau de pluie sur ce tronçon du pays. Seulement, 
avec la baisse des précipitations de 20%, les quantités d’eau vont s’amoindrir. Le transport des eaux douces 
depuis le Lac de Tibériade est un dispositif national qui est sur-exploité. Il est donc nécessaire de trouver de 
nouvelles sources d’eau potable diversifiées et un système de distribution efficient et autonome. On cherche 
à passer d’un système hiérarchique de distribution de l’eau à un système multi-polaire. Dans l’optique de 
perdre le moins de ressource, les dispositifs d’irrigation sont liés : les eaux douces pompées (fig. 76) depuis 
les cours d’eau et fleuves sont stockées dans des réservoirs d’où elles partent via des canaux souterrains 
(fig.78) jusqu’aux champs. Au niveau de l’espace cultivé, l’eau est distribuée via un système de goutte-à-goutte 
(fig. 77) et « récupérée » par des chemins pierreux (fig. 78) qui conduisent l’eau en surplus jusqu’à un fossé où 
elle est réintégrée dans le circuit. En complément, les installations de phytoépuration (fig. 76) permettent de 
récupérer les eaux usées des grappes résidentielles agricoles et de les utiliser pour l’agriculture. Sur les pans 
de montagne, les installations agricoles en terrasse (fig. 77) permettent plus facilement de récupérer et diriger 
l’eau lors des grosses pluies. Ainsi, il est plus facile de la stocker pour les périodes de sécheresse. Enfin, pour 
l’énergie, l’alternative au pétrole est le gaz naturel prélevé sur des plate-formes offshore israéliennes (fig. 70), 
en plus du développement de l’énergie solaire sur les territoires arides au sud du pays (Désert du Néguev).
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Fig 69 : Photographie du territoire agricole sur la plaine alluviale d’Haïfa,
avec les roches calcaires et la végétation aride au premier plan ainsi que le Mont Carmel au dernier plan (2022)

Fig 70 : L’extraction du gaz naturel dans les fonds israéliens du Bassin Levantin
(subdivision du bassin oriental de la Mer Méditerranée) (2022)
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Fig 71 : Éléments de protection et de mobilité 1/2 (2022)
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Fig 72 : Éléments de protection et de mobilité 2/2 (2022)
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Fig 73 : Limites des polders : amarrage rigide et digues vernaculaires (2022)
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Fig 74 : Relation entre lagune et système dunaire (2022)
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Fig 75 : Gestion raisonnée des terres agricoles (2022)
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Fig 76 : Production, pompage et stockage d’eau douce (2022)
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Fig 77 : Distribution des ressources en eau pour les cultures 1/2 (2022)
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Fig 78 : Distribution des ressources en eau pour les cultures 2/2 (2022)





INTERVENTIONS PAR SECTEURS
Partie 2

Généralités

          Face aux problématiques environnementales à l’horizon 2100, les enjeux du territoire sont la protec-
tion face à la submersion marine, l’accueil des nouvelles populations, la protection et la gestion des terres 
agricoles pour continuer de cultiver, irriguer et produire. Dans la partie précédente, nous avons regardé les 
dispositifs pensés sur le territoire pour agir dans ces optiques. Maintenant, nous faisons l’exercice de zoomer 
sur des secteurs pour comprendre, à plus petite échelle, quelles sont réellement les transformations néces-
saires pour intégrer les dispositifs au territoire. Les zooms questionnent plusieurs enjeux à la fois.

Trois secteurs d’interventions :
1. « Construire sur la ville », situé sur le pourtour de la lagune, entre tissu urbain existant, espace à urbaniser 
et montée des eaux.
2. « Urbanisation et urbanités sur les polders », situé sur la lagune avec des dispositifs de protection contre 
la submersion marine et montrant le processus d’urbanisation des îles.
3. « Vivre sur le territoire agricole », situé en recul sur le territoire, le secteur questionne la gestion de l’eau : 
sa récupération, son stockage et sa distribution. 

Fig 79 : L’avenue Kiryat-Yam (Intervention 1) à Haïfa en 2022 (2022)
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2040

Intervention 1 - Construire sur la ville

- Destruction des bâtis et routes 
submersibles
- Sur-élévation des premiers 
bâtiments de logements 
existants
- Modification partielle (du sable 
à la prairie) du sol sur la zone
militaire
- Construction des lacs et bas-
sins de stockage pour l’eau

VOIRIES PROJETÉES

URBAIN EXISTANT

ÉLÉMENTS CONSTRUITS 
OU SUR-ÉLEVÉS

ÉLÉMENTS DÉMOLIS

PRAIRIES EXPÉRIMENTALES
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Fig 80 : Intervention 1 - Processus de densification sur le continent (2022)

2060

2030
- Aménagement des zones de 
stockage pour les chantiers
- Destruction des éléments
linéaires balnéaires submer-
sibles
- Aménagement des routes sur 
la zone anciennement militaire 

- Poursuite de la sur-élévation
des bâtiments de logements 
existants
- Construction d’une digue de 
protection pour la voie du front 
de mer (avec le tramway) 
- Construction sur les zones de 
prairies mises en place en 2040
- Création de « poumons verts » 
(espaces boisés)
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Construire sur la ville - 2100

Fig 81 : Plan masse « Construire sur la ville » pour 2100 (2022)

     La première intervention est celle de « Construire sur la ville ». 
Située sur le littoral de la presqu’île, elle est la plus impactée par 
la montée des eaux et questionne la liaison entre ville existante 
et tissu urbain créé sur le site de l’ancienne zone militaire. Les 
deux ensemble sont reliés par la nouvelle voie littorale où passe 
le tramway. Pour répondre à la croissance démographique et à la 
demande de logements, les zones à urbaniser ont été pensées 
sur la densité de Tel Aviv, comme évoqué précédemment. Elles 
constituent donc un nouveau tissu plus étroit et dense que la 
ville existante.

     Dès 2022, il faut délocaliser les habitants de la zone submer-
sible et désarmer la base militaire. Les lieux de stockage des ma-
tériaux et des débris sont prévus à la lisière entre ville existante 
et base militaire.
     En 2030, les éléments linéaires qui étaient voués à la submer-
sion sont supprimés et le tracé des routes sur la base militaire est 
amorcé.
     En 2040, les bâtiments du front de mer sont détruits, ainsi que 
les voiries de dessertes. En parallèle, la seconde route (en arrière 
de la première rangée de logements) est élargie pour pouvoir re-
cevoir les infrastructures du tramway. Un grand mur en pierre est 
construit pour dessiner une promenade en surplomb de l’eau et 
protéger les infrastructures viaires des éventuels mouvements la-
gunaires. Les premières sur-élévations sont également réalisées. 
Pour commencer les aménagements de l’ancienne base militaire, 
quelques parcelles sableuses ont reçu un traitement pour deve-
nir des prairies expérimentales en attente des futurs quartiers.
     En 2060, le processus continue : de nouveaux espaces boi-
sés apparaissent et le bâti dense se constitue, offrant une variété 
programmatique prévue autour de la ville des 15 minutes.
     Ce secteur 1 est défini comme nouveau port et arrêt de trans-
port en commun maritime. En 2080, la montée du niveau de la 
mer permet d’amorcer la mise en place de la future digue de la 
marina, mais il faudra attendre 2100 pour que cette dernière soit 
utilisée. Entre temps, le service de transport en commun sur la 
lagune est réduit à quelques plateformes amovibles.
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Fig 82 : La ré-organisation du front de mer/lagune face à la montée des eaux avant/après projet (2022)
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2070

Intervention 2 - Urbanisation et urbanités sur les polders

- Aménagement des routes sur 
le polder dessinant le littoral
- Construction de l’île centrale 
avec de grandes parois en acier 
étanches que l’on remplit de 
sable

VOIRIES PROJETÉES

URBAIN EXISTANT

ÉLÉMENTS CONSTRUITS 
OU SUR-ÉLEVÉS

ÉLÉMENTS DÉMOLIS

PRAIRIES EXPÉRIMENTALES
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Fig 83 : Processus de construction des îles/polders (2022)

2050

2080

- Construction de la digue et de 
l’armature principale

- Constitution de l’île centrale 
terminée
- Arrivée des premières
habitations sur le polder littoral 
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Urbanisation et urbanités sur les polders - 2100

Fig 84 : Plan masse « Habiter les polders » pour 2100 (2022)

     La seconde intervention est celle d’ «Habiter les polders». Le 
secteur choisi est à proximité des voies de navigation des grands 
bâtiments maritimes arrivant au port international. Pour limiter 
les nuisances et protéger les habitants, le système de parcs est 
plus dense que sur le reste du territoire. On limite ainsi le nombre 
d’habitants sur les lieux et on propose des promenades accen-
tuant le caractère « extraordinaire » du territoire.

     On peut diviser les polders en deux sortes : les îles centrales 
et les polders de front de mer. Ces derniers arrivent en premier, 
en 2050 : ils ferment la lagune via les digues de protection et per-
mettent de retenir le sable pour la constrution des îles. Ils sont 
desservis par le réseau de transport public terrestre et maritime 
(tramway et bateau). Une fois dessus, un réseau de parkings-re-
lais et de voies routières peut-être utilisé, en complément des 
pistes cyclables et des voies piétonnes. Les infrastructures sont 
toutes arrivées durant la décennie de 2060 à 2070, pour faciliter 
la construction des premières habitations. 
     A cette même période, l’île centrale commence à apparaître 
mais reste simplement un ensemble d’îlots sableux érigé par 
l’homme à l’aide de pieux en bois et de palplanches en acier dou-
blées. Il faudra attendre 2090 pour voir se dessiner le réseau 
piéton du polder et apparaître les premières habitations. Les li-
mites sont travaillées en sur-hauteur de 0,60cm par rapport à la 
montée des eaux de 2,40m. Généralement, les espaces de circu-
lation sont en contre-bas, à 2,40m pour créer une transition entre 
le territoire habité et les mouvements dûs à l’activité marine. Pour 
les espaces de promenade, comme au sud de l’île (éxtrémité de 
la coupe dessinée), le parc dessine lui-même la limite. Il crée une 
pente douce en amont, afin d’arriver à + 3,8m, et redescend pour 
finalement offrir aux usagers la possibilité de contempler la la-
gune et le territoire d’Haïfa depuis quelques gradins en pierre. 
L’autre particularité de ces espaces lagunaires est le système hy-
draulique permettant aux habitants de pouvoir subvenir à leurs 
besoins. A l’image de Venise, ce dernier se construit autour de 
puits filtrant l’eau de pluie. Les aménagements créés sont aussi 
importants en coupe qu’en plan car ils dessinent littéralement 
l’espace public et la manière de se déplacer dans la ville. La den-
sité des habitats permet de relier les gouttières et les tuyaux d’ar-
rivée d’eau à ce système hydraulique rapidement.
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Fig 85 : Enchaînements urbains sur les polders/îles centrales après projet (2022)
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2040

Intervention 3 - Vivre sur le territoire agricole

- Densification des zones de projet 
desservies
- Construction des voiries sur 
les futures zones d’expansion
- Sur-élévation de bâtiments 
existants

VOIRIES PROJETÉES

URBAIN EXISTANT

ÉLÉMENTS CONSTRUITS 
OU SUR-ÉLEVÉS

ÉLÉMENTS DÉMOLIS

PRAIRIES EXPÉRIMENTALES
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Fig 86 : Processus de réorganisation des terres agricoles (2022)

2030

2080

- Densification des zones de projet 
desservies
- Sur-élévation de bâtiments 
existants

- Remplissage des bassins de
rétention d’eau
- Construction des grappes rési-
dentielles agricoles
- Protection « primaire » contre 
la submersion marine (à l’est du 
cadrage)
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Vivre sur le territoire productif - 2100

Fig 87 : Plan masse « Vivre sur le territoire agricole » pour 2100 (2022)

      La troisième et dernière intervention est celle de « Vivre sur 
le territoire agricole ». Les enjeux sont principalement la cohésion 
entre ville et territoire agricole : lier les deux entités via l’instal-
lation de marchés, la réduction des transports de marchandises, 
l’usage des transports en commun pour disperser les ressources 
sur l’ensemble du territoire, le lien entre réseau hydraulique agri-
cole et domestique... Ici, l’enjeu est de dessiner le réseau hydrau-
lique permettant d’assurer la production agricole et de montrer 
la capacité du territoire à subvenir à ses besoins.

     Déjà aujourd’hui, en 2022, plusieurs zones de densification 
ont été pensées, on peut voir les routes de dessertes construites 
mais aucun bâtiment sur les parcelles dessinées. Donc la pre-
mière étape sera de constituer le tissu dense de ces parcelles, 
toujours en considérant la ville des 15 minutes, avec des écoles, 
des hopitaux, des bureaux, des bureaux administratifs, des gym-
nases et des squares. L’ensemble des zones urbaines est pensé 
autour du réseau hydraulique : les logements de type «Ravéreau» 
s’organisent autour d’espaces publics qui mettent en scène l’ar-
rivée de l’eau, prodiguent de la fraîcheur et créent des espaces 
de rencontres. En 2022, c’est égalemet le début de la phase de 
sur-élévation des bâtiments pour pouvoir loger rapidement les 
nouveaux habitants. 
     En 2040, les voies de desserte des zones à urbaniser sont 
tracées et permettent le début des travaux de construction. Le 
territoire agricole s’organise pour permettre le repos des terres 
et on commence à observer une variété des cultures, avec no-
tamment de l’arboriculture et de l’agrovoltaïque (un système éta-
gé qui associe une production d’électricité photovoltaïque et une 
production agricole en-dessous de cette même surface).
     En 2100, plusieurs bassins de rétention seront perdus. L’ob-
jectif est donc d’en construire de nouveaux, de façon moins 
systématique et plus dispersée. En 2060, les premiers bassins 
sont amorcés et seront remplis pour 2080, en même temps que 
les grappes résidentielles agricoles. Par ces dernières, on tente 
de valoriser l’activité et inciter les habitants à prendre part à la 
production des ressources. Les bassins de phyto-épuration per-
mettent de récupérer les eaux usées et de les traiter simplement 
pour les ré-introduire dans le circuit hydraulique.
     La montée des eaux est productrice de projet car elle permet 
l’installation de promenades urbaines et agricoles à proximité 
d’un territoire hyper-densifié. Le paysage et la biodiversité de la 
lagune sont « accessibles » rapidement et simplement.  
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Fig 88 : Relation entre habitat, territoire agricole et réseau hydrographique (2022)







Fig 89 : Résumé de la stratégie globale du projet pour 2100 (2022)



CONCLUSION

     Cette réflexion sur l’espace haïfaïen permet d’imaginer la construction d’un territoire 
auto-suffisant et sécuritaire, au regard des conditions de vie à l’horizon 2100. Elle permet 
de re-penser les limites du territoire et mettre en avant l’importance du paysage et de 
ses ressources dans la constitution d’un lieu de vie. 

     Israël se situe dans une région du monde qui sera largement impactée par le réchauf-
fement climatique en 2100, voir dès 2050. La montée des eaux, les hausses de chaleur, la 
précarité face à l’eau, la désertification des sols, l’augmentation de la population ainsi que 
le contexte géo-politique ont amené à modéliser un territoire soucieux des ressources 
agricoles et paysagères actuelles. Se tourner vers la mer pour répondre aux besoins 
démographiques et limiter l’imperméabilisation des sols de la plaine alluviale (fig. 89), 
semblait être la solution la plus pérenne pour un avenir auto-suffisant.
     Maintenant, le choix de constituer une lagune s’explique par une envie d’amener un 
nouvel écosystème sur un territoire international comme celui d’Haïfa. Les pollutions en-
gendrées par l’activité humaine (industrie, port, pétrochimie) ont largement contribué à 
faire baisser la qualité de l’air et de l’eau provenant des montagnes et de la plaine. Grâce 
à l’introduction d’une eau saumâtre et des espèces végétales et animales qui peuvent y 
vivre, on imagine un procédé naturel d’épuration utilisant la végétation aquatique comme 
agent épurateur des eaux polluées. Les lagunes sont également des lieux très produc-
tifs qui permettent des activités comme la pêche, la pisciculture... Elles ont un intérêt 
socio-économique et environnemental. Dans cette partie du monde, où les échanges 
marins sont assez faibles, avec peu de courants, amener cette biodiversité pourrait être 
facteur du développement de nouvelles pratiques.
     Ce schéma lagunaire propose également, grâce à un système de transport en commun, 
de relier deux villes, Haïfa et Acre, pour qu’elles développent davantage leurs échanges 
et fonctionnent comme une seule entité. L’objectif est de partager équitablement les 
ressources sur le territoire et de s’affranchir de l’Etat israélien qui exerce, aujourd’hui, 
une pression trop importante sur ces dernières. 
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Fig 90 : Paysage de la lagune d’Haïfa en 2100 (2022)





142

BIBLIOGRAPHIE



Ouvrages

Malkit Shoshan, Atlas of the conflict Israel-Palestine.
010 Publishers, 2010, 480 pages.

European Commission, World Atlas of Desertification 
- Rethinking land degradation and sustainable land ma-
nagment.
© European Union, 2018.

Sous la direction d’Ariella Masboungi, Penser la ville par 
le paysage.
Éditions de la Villette et DGUHC, 2002, 97 pages.

Éric Alonzo, L’architecture de la voie - Histoire et théo-
ries.
Éditions Parenthèses, 2018, 525 pages.

Jean Claude Nicolas Forestier, Grandes villes et sys-
tèmes de parcs.
Éditions Norma, 1997, 381 pages.

Bernardo Secchi et Paola Viganò, Un projet pour le 
Grand Paris et la métropole de l’après-Kyoto - La ville 
poreuse.
MétisPresses, 2011, 294 pages.

Stefano Munarin et Maria Chiara Tosi, Welfare space - 
On the Role of Welfare State Policies in the Construc-
tion of the Contemporary City.
LISt Lab Laboratorio, 2015, 125 pages.

Paola Viganò et Lorenzo Fabian, Water and asphalt - The 
project of isotropy.
ParkBooks, 2016, 240 pages.
  

  

Articles scientifiques - Mémoires

Artzi Y. B. dans l’ouvrage De Balfour à Ben Gourion - 
Les puissances européennes et la Palestine, 1917I1948. 
(2008).  La particularité de Haïfa et son développement 
pendant le Mandat britannique [Article scientifique]. 
Pages 169 à 185.
Consulté sur https://books.openedition.org/edi-
tionscnrs/2315?lang=fr

Bendelac J. dans Confluences Méditerranée. (2006). 
Israël : l’eau à la croiée des chemins [Article scientifique]. 
Pages 63 à 67.
Consulté sur https://www.cairn.info/revue-confluences-
mediterranee-2006-3-page-63.htm

Lasserre F. dans Revue Internationale et stratégique. 
(2007). Conflits hydrauliques et guerre de l’eau : un essai 
de modélisation [Article scientifique]. Pages 105 à 118.
Consulté sur https://www.cairn.info/revue-internatio-
nale-et-strategique-2007-2-page-105.htm

Boëdec F. dans Afrique Contemporaine. (2003). Une ap-
proche politique du contrôle de l’eau au Moyen-Orient 
[Article scientifique]. Pages 77 à 98.
Consulté sur https://www.cairn.info/revue-afrique-
contemporaine-2003-1-page-77.htm

Ayeb H. dans Egypte - monde arabe. (1992). Géopolitique 
de l’eau au Proche-Orient. Introduction [Article scienti-
fique]. Pages 7 à 18.
Consulté sur https://journals.openedition.org/ema/1398

Amiran D. H. K. dans Annales de Géographie. (1963). L’uti-
lisation du sol en Israël [Article scientifique]. Pages 693 
à 719.
Consulté sur https://www.persee.fr/doc/geo_0003-
4010_1963_num_72_394_16515

Bakis H. dans Annales de Géographie. (1983). Un atlas 
sur l’agglomération de Haïfa et le Mont Carmel : Arnon 
Soffer et Baruch Kipnis (sous la dir. de), Atlas of Haifa and 
Mount Carmel [Article scientifique]. Pages 237-238.
Consulté sur https://www.persee.fr/doc/geo_0003-
4010_1983_num_92_510_20179_t1_0237_0000_1

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

143UNE LAGUNE POUR HAÏFA



 Articles en ligne

Bazin M., Klein C., Lafon F., Perlemuter L. et Schweitzer 
A. pour Encyclopædia Universalis. (2022). Iraël [Fiche de 
description]

Climate-Data.org. (10/2021). Climat Haïfa (Israël) [Fiche 
de description].
Disponible sur https://fr.climate-data.org/asie/israel/dis-
trict-de-haifa/haifa-6336/

Chaulin C. pour Géo. (2021). La naissance d’Israël en 10 
dates clés [Article de presse].
Disponible sur https://www.geo.fr/histoire/la-naissance-
disrael-en-10-dates-cles-204568

Arama V. pour Figaro International. (2018). Israël : retour 
sur 70 ans d’histoire [Article de presse].
Disponible sur https://www.lefigaro.fr/internatio-
nal/2018/05/14/01003-20180514ARTFIG00007-is-
rael-retour-sur-70-ans-d-histoire.php

Ambassade d’Israël à Montréal. (2021). Le pays : géograp-
phie et climat [Fiche de description].
Disponible sur https://embassies.gov.il/montreal-fr/
AboutIsrael/Land/Pages/PAYS-Geographie-Climat.
aspx

Fijalkow Y. et Morvan Y. pour La Revue d’Urbanisme - 
Territoires, villes, sociétés, cultures. (2021). Israël, étale-
ments urbains et formes de peuplement [Débat et Ar-
ticle de presse].
Disponible sur https://www.urbanisme.fr/debat/is-
rael-etalements-urbains-et-formes-de-peuplement/

Wikipédia - L’encyclopédie libre. (2022). Haïfa [Fiche de 
description].
Disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Haïfa

Universalis.fr. (2022). Haïfa [Fiche de description].
Disponible sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/
haifa/

Le blog de France Israël - Amitiés échanges. (2012). Haïfa, 
Ashdod, Eilat, les trois ports [Fiche de description].
Disponible sur http://france-israel-amities-echanges.
over-blog.com/article-haifa-ashdod-eilat-les-trois-
ports-104241133.html

Stringfixer.com. (2022). Port de Haïfa [Fiche de descrip-
tion].
Disponible sur https://stringfixer.com/fr/Port_of_Haifa

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Domenech C. pour Géo. (2022). Voici les régions qui 
vont devenir inhabitables en 2050, selon la Nasa [Article 
de presse].
Disponible sur https://www.geo.fr/environnement/voici-
les-regions-qui-vont-devenir-inhabitables-en-2050-se-
lon-la-nasa-208928

Amiot H. pour Les Clés du Moyen Orient. (2013). L’eau au 
Moyen-Orient [Article de presse].
Disponible sur https://www.lesclesdumoyenorient.com/
L-eau-au-Moyen-Orient.html 

Hiberskay. (2022). Conditions climatiques en Israël 
[Fiche de description].
Disponible sur http://hikersbay.com/climate-conditions/
israel/conditions-climatiques-en-israel.html?lang=fr 

Network of catchments research on soil erosion in the 
Mediterranean region. (2013). Les changements globaux 
en Méditerrannée, 2100 [Article de web].
Disponible sur https://sites.google.com/site/rosmedsic-
med/research/scientific-interest/changements-globaux

Mekorot - Israel National Water co. The National Water 
Carrier [Fiche descriptive].
Disponible sur https://wold.mekorot.co.il/Eng/newsite/
Projects/NWC/Pages/TheNationalWaterCarrier.aspx

PopulationPyramid.net. (2021). Israël 2100 [Article de 
web].
Disponible sur https://www.populationpyramid.net/is-
rael/2007/

ZhujiWorld.com. (2021). Haïfa, Israël - Statistics [Article 
de web].
Disponible sur https://da.zhujiworld.com/il/133964-haifa/

26

27

28

29

30

31

32

144BIBLIOGRAPHIE



Sources iconographiques

Figure 14 :
Chambreuil S. (2022). Le processus de poldérisation du 
port [Cartographie].

Figure 15 :
Chambreuil S. (2021). Graphique des prévisions de 
hausse de température en Israël, jusqu’en 2100, à partir 
des données de IMS Israël Meteorological Service. Israel 
temperature projections by 2100 [Graphique].  

Figure 16 :
Chambreuil S. (2021). Graphique des précipitations 
moyennes par mois en Israël, en 2018, à partir des don-
nées de Hiberskay. Conditions climatiques en Israël 
[Graphique]. 

Figure 17 :
QGIS - Google Street View. (2021).Vues aériennes du 
pays d’Israël en 1995, 2005, 2015 et 2020 [Photographie].

Figure 18 :
Chambreuil S. (2022). Les températures en Israël - 2022 
[Cartographie].

Figure 19 :
Chambreuil S. (2022). Prévision des températures pour 
2100, en Israël [Cartographie].

Figure 20 :
Chambreuil S. (2022). Le phénomène de montée des 
eaux et les courants marins en Israël [Cartographie].

Figure 21 :
Chambreuil S. (2022). Les ressources naturelles en Israël  
- 2018 [Cartographie].

Figure 22 :
Chambreuil S. (2022). Les ressources naturelles en Israël 
pour 2100, à partir des Changements globaux en Médi-
terranée, 2100 et The National Water Carrier [Cartogra-
phie].

Figure 23 :
Chambreuil S. (2022). Aridité et paysage en 2021, en Is-
raël, à partir d’ARCGIS et de son World Atlas of Deserti-
fication in 2100 [Cartographie].

Figure 24 :
Chambreuil S. (2022). Aridité et paysage pour 2100, en 
Israël, à partir d’ARCGIS et de son World Atlas of Deser-
tification in 2100 [Cartographie].

Figure 1 :
DiBona J. (2021). Le port méditerranéen d’Haïfa, pris de-
puis la Promenade Louis des Jardins de Bahai [Photo-
graphie].

Figure 2 :
Chambreuil S. (2022). Le pays d’Israël [Cartographie].

Figure 3 :
QGIS - Google Street View. (2022). Le pourtour méditer-
ranéen [Photographie].

Figure 4 :
Chambreuil S. (2022). La problématique de l’eau au 
Moyen Orient, reprise à partir du site internet Les Clés 
du Moyen Orient (2013) [Cartographie].

Figure 5 :
Chambreuil S. (2022). Caractéristiques géo-morpholo-
giques d’Israël, à partir du site de l’Ambassade d’Israël à 
Montréal [Cartographie].

Figure 6 :
Chambreuil S. (2022). Le territoire israëlien thématisé 
[Cartographie].

Figure 7 :
Chambreuil S. (2022). Le système hiérarchique urbain en 
Israël, à partir de l’ouvrage Atlas of the conflict Israel-Pa-
lestine et de l’article Israël, étalements urbains et formes 
de peuplement [Cartographie].
 
Figure 8 :
Inconnu. Carte postale d’Haïfa, depuis le Mont Carmel 
au 20ème siècle [Photographie].

Figure 9 :
Chambreuil S. (2021). Organigramme d’un kibboutz [Des-
sin].

Figure 10 :
Chambreuil S. (2021). Projection pour une auto-suffi-
sance des kibboutz et moshavs [Dessin].

Figure 11 :
QGIS - Google Street View. (2021).Vue aérienne du Kib-
boutz d’Helets [Photographie].

Figure 12 :
QGIS - Google Street View. (2021).Vue aérienne du Kib-
boutz de Mavki’im [Photographie].

Figure 13 :
Chambreuil S. (2022). Fonctionnement et connectivité à 
l’échelle nationale [Cartographie].

145UNE LAGUNE POUR HAÏFA



Figure 37 :
Chambreuil S. (2022). Haïfa : ses éléments impactés ou 
disparus à l’horizon 2100 [Cartographie].

Figure 38 :
Chambreuil S. (2022). Les éléments disparus, en 2100, à 
cause de la montée des eaux [Graphique].

Figure 39 :
Chambreuil S. (2022). Calcul du nombre de personnes à 
reloger pour 2100 [Tableur].

Figure 40 :
Chambreuil S. (2022). Coupe C4 sur la plage et le front 
de mer d’Haïfa et la montée de l’eau pour 2100 à 2,40 m 
[Dessin].

Figure 41 :
Chambreuil S. (2021). Graphique prévisionnel de la dé-
mographie à Haïfa, à partir des données de ZhujiWorld.
com. Haïfa, Israël - Statistics [Graphique]. 

Figure 42 :
Chambreuil S. (2022). Calcul des aires urbaines dans le 
cas du scénario catastrophique, jusqu’en 2100 [Tableur].

Figure 43 :
Chambreuil S. (2022). Évolution du scénario catastro-
phique de la baie d’Haïfa entre 2022 et 2080 [Carto-
graphie].

Figure 44 :
Chambreuil S. (2022). Scénario catastrophique de la baie 
d’Haïfa pour 2100 [Cartographie].

Figure 45 :
Chambreuil S. (2022). Une fracture urbaine industrielle 
entre centre historique et presqu’île, inspirée de la carte 
du Territoire de Lucifer par Bernardo Secchi et Paola Vi-
ganò [Cartographie].

Figure 46 :
QGIS - Google Street View. (2022).Vue satellite du sys-
tème hydraulique et agricole entre Haïfa et le Lac de Ti-
bériade [Photographie].

Figure 47 :
Chambreuil S. (2022). Un territoire agricole contraint par 
l’urbanisation et le relief [Cartographie].

Figure 48 :
Chambreuil S. (2022). 2100 : Le territoire agricole en pé-
ril, entre désertification et montée des eaux [Cartogra-
phie].

Figure 25 :
Chambreuil S. (2021). L’impact de l’action anthropolo-
gique sur la qualité des sols, à partir des données de 
Google Earth Pro, et de QGIS/indicateur de dégrada-
tion des sols [Cartographie].

Figure 26 :
Chambreuil S. (2022). Les mouvements sismiques autour 
de la Faille du Levant [Cartographie].

Figure 27 :
Chambreuil S. (2021). Graphique des prévisions de 
hausse de la démographie en Israël, jusqu’en 2100, à par-
tir des données de PopulationPyramid.net. Israël 2100 
[Graphique].  

Figure 28 :
Inconnu. (2022). Plan d’Haïfa (Israël) au milieu du 20ème 
siècle [Dessin].

Figure 29 :
Chambreuil S. (2022). Évolution de la tâche urbaine sur 
le territoire d’Haïfa depuis 1923 jusqu’à 2022 [Dessin]. 

Figure 30 :
Inconnu. (2022). La plage d’Haïfa et son port en arrière 
plan, reprise à partir du site internet Google Maps [Pho-
tographie].

Figure 31 :
Chambreuil S. (2022). Le potentiel touristique du terri-
toire d’Haïfa menacé [Cartographie].

Figure 32 :
Chambreuil S. (2022). Un littoral industrialisé aux enjeux 
économiques importants [Cartographie].

Figure 33 :
Inconnu. (2022). Les paysages industriel et agricole 
d’Haïfa [Photographie].
 
Figure 34 :
Chambreuil S. (2022). Coupe C1 sur la zone militaire et la 
montée de l’eau pour 2100 à 2,40 m [Dessin].

Figure 35 :
Chambreuil S. (2022). Coupe C2 sur le port et la montée 
de l’eau pour 2100 à 2,40 m [Dessin].

Figure 36 :
Chambreuil S. (2022). Coupe C3 sur l’emprise de stokage 
des hydrocarbures, à proximité de l’usine de désalinisa-
tion et la montée de l’eau pour 2100 à 2,40 m [Dessin].

Sources iconographiques

146BIBLIOGRAPHIE



Sources iconographiques

Figure 62 :
Chambreuil S. (2022). Calcul et répartition des habitants 
à loger sur le territoire [Tableur].

Figure 63 :
Chambreuil S. (2022). Rassembler les populations autour 
des questions climatiques [Dessin].

Figure 64 :
Chambreuil S. (2022). Opportunités foncières du terri-
toire pour 2100 [Cartographie].

Figure 65 :
Chambreuil S. (2022). Principes de constitution urbaine 
[Dessin].

Figure 66 :
Chambreuil S. (2022). Systèmes de densification [Des-
sin].

Figure 67 :
Chambreuil S. (2022). La gestion de l’eau potable dans le 
schéma urbain [Dessin].

Figure 68 :
Chambreuil S. (2022). Habiter les territoires industriel et 
agricole [Dessin].

Figure 69 :
Inconnu. Google Street View. (2022). Photographie du 
territoire agricole sur la plaine alluviale d’Haïfa, avec l les 
roches calcaires au premier plan et Mont Carmel au der-
nier plan [Photographie].

Figure 70 :
Chambreuil S. (2022). L’extraction du gaz naturel dans les 
fonds israéliens du Bassin Levantin (subdivision du bas-
sin oriental de la Mer Méditerranée) [Dessin].

Figure 71 :
Chambreuil S. (2022). Éléments de protection et de mo-
bilité 1/2 [Dessin].

Figure 72 :
Chambreuil S. (2022). Éléments de protection et de mo-
bilité 2/2 [Dessin].

Figure 73 :
Chambreuil S. (2022). Limites des polders : amarrage ri-
gide et digues vernaculaires [Dessin].

Figure 74 :
Chambreuil S. (2022). Relation entre lagune et système 
dunaire [Dessin].

Figure 49 :
Inconnu. (2022). Le paysage agricole face à l’activité in-
dustrielle en arrière plan [Photographie].

Figure 50 :
QGIS - Google Street View. (2022).Vue aérienne de la 
baie d’Haïfa en 2022 [Photographie].

Figure 51 :
Chambreuil S. (2022). Projection du scénario catastro-
phique sur la baie d’Haïfa [Photographie travaillée].

Figure 52 :
Chambreuil S. (2022). Proposition 1 pour «Haïfa 2100» - 
Poldérisation et extention urbaine [Cartographie].

Figure 53 :
Chambreuil S. (2022). Proposition 2 pour «Haïfa 2100» - 
Presqu’îles et habitats [Cartographie].

Figure 54 :
Chambreuil S. (2022). Proposition 3 pour «Haïfa 2100» - 
Un territoire lagunaire habité [Cartographie].

Figure 55 :
Chambreuil S. (2022). Les différentes strateset le sys-
tème de mobilité  du projet [Dessin].

Figure 56 :
Chambreuil S. (2022). Plan masse général du projet pour 
«Haïfa 2100» - Un territoire lagunaire habité [Cartogra-
phie].

Figure 57 :
Chambreuil S. (2022). Évolution d’une tranche «principe» 
du site avant et après projet [Dessin].

Figure 58 :
Chambreuil S. (2022). Calcul de la masse nécessaire de 
sable pour la construction de la lagune [Tableur].

Figure 59 :
Chambreuil S. (2022). Les contextes sédimentaires 
sous-marin et terrestre entre Haïfa et le Lac de Tibériade 
[Cartographie].

Figure 60 :
Chambreuil S. (2022). Les profondeurs maritime autour 
de la baie d’Haïfa [Cartographie].

Figure 61 :
Chambreuil S. (2022). Temporalités de la création de la 
lagune [Cartographie].

147UNE LAGUNE POUR HAÏFA



Sources iconographiques

Figure 88 :
Chambreuil S. (2022). Relation entre habitat, territoire 
aricole et réseau hydraugraphique [Dessin].

Figure 89 :
Chambreuil S. (2022). Résumé de la stratégie globale du 
projet pour 2100 [Dessin].

Figure 90 :
Chambreuil S. (2022). Paysage de la lagune d’Haïfa en 
2100 [Dessin].

Figure 75 :
Chambreuil S. (2022). Gestion raisonnée des terres agri-
coles [Dessin].

Figure 76 :
Chambreuil S. (2022). Production, pompage et stockage 
d’eau douce [Dessin].

Figure 77 :
Chambreuil S. (2022). Distribution des ressources en eau 
pour les cultures 1/2 [Dessin].

Figure 78 :
Chambreuil S. (2022). Distribution des ressources en eau 
pour les cultures 2/2 [Dessin].

Figure 79 :
Inconnu. Google Street View. (2022). L’avenue Kiryat-Yam 
(Intervention 1) à Haïfa en 2022 [Photographie].

Figure 80 :
Chambreuil S. (2022). Intervention 1 - Processus de den-
sification sur le continent [Cartographie].

Figure 81 :
Chambreuil S. (2022). Plan masse «Construire sur la ville» 
pour 2100 [Dessin].

Figure 82 :
Chambreuil S. (2022). La ré-organisation du front de 
mer/lagune face à la montée des eaux avant/après pro-
jet [Dessin].

Figure 83 :
Chambreuil S. (2022). Processus de construction des 
îles/polders [Cartographie].

Figure 84 :
Chambreuil S. (2022). Plan masse « Habiter les polders » 
pour 2100 [Dessin].

Figure 85 :
Chambreuil S. (2022). Enchaînements urbains sur les 
polders/îles centrales après projet [Dessin].

Figure 86 :
Chambreuil S. (2022). Processus de réorganisation des 
terres agricoles [Cartographie].

Figure 87 :
Chambreuil S. (2022). Plan masse « Vivre sur le territoire 
agricole » pour 2100 [Dessin].

148BIBLIOGRAPHIE



EN
SA

 M
ar

se
ill

e 
   

 I 
   

 H
ab

ite
r d

em
ai

n 
le

 li
tt

or
al

   
   

I  
   

Ju
in

 2
0

22
   

  I
   

  H
ai

fa
 2

10
0

   
  I

   
  S

on
ia

 C
ha

m
br

eu
il

Une lagune pour Haïfa 2100 - Dessiner un nouvel équilibre,
est le résultat d’une année de réflexions sur le territoire israélien.

À travers deux cas d’étude, Ashkelon (étudié durant le semestre de mobilité S9
à Venise) et Haïfa (l’objet du semestre S10), j’ai questionné l’auto-suffisance pour 2100 
dans un territoire contraint par le réchauffement climatique.
La réflexion à l’échelle du pays a amené des problématiques de distribution des res-
sources alimentaires, hydrauliques et énergétiques. Par ce travail, j’ai cherché des solu-
tions permettant aux deux entités de devenir autonomes dans leur production et dans 
leur capacité d’accueil des populations.

Haïfa, qui est actuellement une porte d’entrée en Israël, pourrait devenir un pôle de 
migration important pour les réfugiés climatiques venant du sud du pays et peut-être 
même du Proche-Orient. Il est essentiel qu’elle garde une pleine puissance de ces
ressources agricoles et de son paysage afin de rester un lieu
où il est agréable de vivre malgré une grande densité.
Ce mémoire se veut être une proposition d’un futur équilibre entre
urbanisation/urbanités, paysage/économie, eau salée/eau douce.  
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Une lagune pour « Haïfa 2100 » : dessiner un nouvel équilibre. 

Conclusion du projet 

     Israël se situe dans une région du monde qui sera largement impactée par le réchauffement 
climatique en 2100, voir dès 2050. La montée des eaux, les hausses de chaleur, la précarité face à l’eau, 
la désertification des sols, l’augmentation de la population ainsi que le contexte géo-politique ont 
amené à modéliser un territoire soucieux des ressources agricoles et paysagères actuelles. Se tourner 
vers la mer pour répondre aux besoins démographiques et limiter l’imperméabilisation des sols de la 
plaine alluviale, semblait être la solution la plus pérenne pour un avenir auto-suffisant.  

     Maintenant, le choix de constituer une lagune s’explique par trois ambitions. La première est celle 
d’installer un nouvel écosystème sur le territoire international d’Haïfa. Les pollutions engendrées par 
l’activité humaine (industrie, port, pétrochimie) ont largement contribué à faire baisser la qualité de l’air 
et de l’eau provenant des montagnes et de la plaine. Grâce à l’introduction d’une eau saumâtre et des 
espèces végétales et animales qui peuvent y vivre, on imagine un procédé naturel d’épuration utilisant 
la végétation aquatique comme agent épurateur des eaux polluées. Les lagunes sont également des 
lieux très productifs qui permettent des activités comme la pêche. Elles ont un intérêt socio-
économique et environnemental. Dans cette partie du monde, où les échanges marins sont assez 
faibles, avec peu de courants, amener cette biodiversité pourrait être facteur du développement de 
nouvelles pratiques.  
      Ce schéma lagunaire propose également, grâce à un système de transport en commun (une boucle 
de mobilité) de relier deux villes, Haïfa et Acre, pour qu’elles développent davantage leurs échanges et 
fonctionnent comme une seule entité. L’objectif est de partager équitablement les ressources sur le 
territoire et de s’affranchir de l’Etat israélien qui exerce, aujourd’hui, une pression trop importante sur 
ces dernières.  
     La troisième ambition du projet est la pensée de l’urbain autour du « Welfare Space  », selon la 
définition donnée par Maria Chiara Tosi et Stefano Munarin, autrement la ville des 15 minutes : un 
principe selon lequel chaque habitant depuis son logement a accès, en 15 minutes maximum, via la 
marche, le vélo ou les transports en commun, à l’ensemble des équipements qui sont nécessaires à son 
développement comme une école, un hôpital, un gymnase…. La morphologie des îles dessinées (fines et 
compactes) permettent une mobilité simplifiée, donc facilitent la mise en place de ce principe. 
     Le projet se décompose en trois enjeux principaux : protéger contre la submersion marine, accueillir 
250 000 nouveaux habitants et produire/irriguer/cultiver. Ils se composent autour de différents 
dispositifs-type qui vont métamorphoser le territoire et son fonctionnement pour arriver à l’auto-
suffisance. Le paysage lagunaire créé présente une stratification forte avec les terres agricoles, la ville 
de Haïfa, la lagune, les polders et enfin la mer Méditerranée. Cette enchaînement participe à protéger 
le territoire contre la submersion marine. Ceci est notamment remarquable dans le traitement des 
limites (digue, sur-élévation des amarrages et système dunaire). Les deux autres enjeux sont travaillés à 
plus petite échelle, directement sur les espaces aménagés et/ou conçus. 

     Cette réflexion sur l’espace haïfaïen permet d’imaginer la construction d’un territoire auto-suffisant 
et sécuritaire, au regard des conditions de vie à l’horizon 2100. Elle permet de re-penser les limites du 
territoire et mettre en avant l’importance du paysage et de ses ressources dans la constitution d’un lieu 
de vie. 




