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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard 
BRAMOULLÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI - Eric DIARD - Gérard GAZAY - Pascal MONTECOT. 

 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

ENV 005-979/16/BM 
 Déclinaison de la convention-cadre avec l’EPA Euroméditerranée, la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la Ville de Marseille - Action n°10 - Approbation d’une 
convention  avec l'association AIRPACA et l’EPA Euroméditerranée dans le cadre 
d’une approche intégrée et innovante de la question de l’air à l’échelle de 
l’ECOCITE, et attribution d'une subvention à l'EPA Euroméditerranée  
MET 16/1579/BM 

 
Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La convention tripartite et la subvention associée, objet de la présente délibération, constituent la 
déclinaison de l’action n°10 de la convention-cadre entre l’EPAEM, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence.  
 
En application de la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, et de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2000, la communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole exerce la compétence de « lutte contre la pollution de l’air » depuis le 31 décembre 2000. 
  
Ces obligations légales ont fait de la surveillance de l’air une mission principale dans la problématique de 
la qualité de l’air, suite à la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, qui reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 
 
Au 1er janvier 2016, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence s’est substituée à la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole. 
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La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de gestion des nuisances sonores. 

Par délibération du Conseil Métropolitain n°HN 056-187/16/CM du 28 avril 2016 la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence a délégué ses compétences au Conseil de Territoire Marseille-Provence, sur son 
périmètre de protection en matière de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie 
et, plus particulièrement, la mise en œuvre des actions de lutte contre la pollution de l’air, conformément 
aux orientations cadres définies par le Conseil de la Métropole.  

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012 dans chaque région, l'Etat confie la mise en œuvre de la 
surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la 
qualité de l'air. 
 
Les deux acteurs principaux de la surveillance de la qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
AIRFOBEP et Atmo PACA, ont fusionné le 10 janvier 2012 sous le nom de AIRPACA. Agréée par le 
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au titre de l’article 
L.221-3 du Code de l’Environnement, l’Association AIRPACA, assure depuis lors la surveillance de la 
qualité de l’air et de lutte contre les pollutions atmosphériques sur ce périmètre géographique. 
 
AIRPACA, en tant qu’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) est 
notamment chargée de piloter un programme spécifique de suivi de la pollution atmosphérique sur le 
Conseil de Territoire Marseille-Provence, visant plus particulièrement l’agglomération marseillaise et le 
périmètre Ecocité. 
 
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la qualité de l’air est un sujet central des politiques européennes et 
la première préoccupation environnementale. La mobilisation des acteurs internationaux (ONU, OMS), 
nationaux (MEDDE, ADEME) et régionaux (DREAL) et les récentes évolutions réglementaires qui en 
découlent, illustrent les enjeux auxquels sont confrontés les territoires et décideurs publics mais 
également les citoyens, les acteurs économiques ainsi que les associations.  
 
La ville durable doit ainsi être en capacité d’apporter des réponses innovantes et pragmatiques pour 
répondre à l’un des principaux enjeux du 21ème siècle. 
 
C’est dans ce contexte que l’EPA Euroméditerranée (EPAEM), l’association agréée Air PACA et la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence proposent de poser le cadre d’une collaboration via un partenariat 
pluriannuel visant une approche intégrée et innovante de la question de l’air, à l’échelle du périmètre 
d’ECOCITE de l’EPAEM, pour une meilleure gestion de la ville de demain, de son développement, de son 
urbanisme et de sa gestion des transports. 
 
La ville durable doit en effet être en capacité d’apporter des réponses innovantes et pragmatiques pour 
répondre à l’un des principaux enjeux du 21ème siècle : la qualité de l’air. La surveillance de la qualité de 
l’air se présentera ici, à la fois comme un indicateur de bonne gestion environnementale et de qualité de 
vie dans ce territoire. 
 
Les trois partenaires : 
L’EPAEM, avec le projet EcoCité, ambitionne de créer un laboratoire de la ville durable méditerranéenne 
adapté au contexte et aux problématiques locales. L’objectif est d’en éprouver les principes générateurs 
pour diffuser ce modèle à l’échelle de la métropole et sur l’arc méditerranéen. L’EPAEM s’est très tôt 
lancé dans une démarche ambitieuse de développement durable soutenue par l’innovation technologique 
dans une logique « high tech / low cost » (technologie de pointe à faible coût) et souhaite pleinement 
intégrer la question de l’air à la problématique du développement durable.  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence, dans sa démarche de développement durable portée par le Plan 
Climat-Energie Territoire, est pleinement impliquée dans la démarche de l’EPAEM. Elle est aussi l’autorité 
territoriale compétente sur la qualité de l’air et l’un des acteurs de la mise en transversalité de la question 
de l’air. 
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Au cœur du réseau de professionnels agréés de la qualité de l’air, Air PACA remplit une mission d’intérêt 
général et accompagne la réflexion des décideurs contribuant à l’élaboration et au suivi des objectifs des 
plans d’actions qui ciblent la qualité de l’air, le climat, l’énergie et la protection de la santé. A l’aide des 
outils de mesure et de modélisation, qui permettent de comprendre les phénomènes de pollution, Air 
PACA participe à la synergie de différents plans par le biais des études spécifiques qui permettent 
d’établir les liens existant entre l'air, la santé et l'environnement. 
 
L’objectif de ce partenariat : 
Cette collaboration s’inscrit dans une démarche partenariale définie par une convention-cadre du 
programme « Ville de Demain » entre la Caisse des Dépôts et Consignation, l’EcoCité de Marseille, la 
Ville de Marseille et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, fixant les priorités nationales en écologie, 
développement et mobilité durables du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).  
 
Deux conventions sont établies pour le volet Air, l’une bipartite entre l’EPAEM et Airpaca et l’autre, 
tripartite entre l’EPAEM, Airpaca et la Métropole AMP. Les deux conventions sont financièrement 
indépendantes. 
 
Dans le cadre de la présente collaboration (convention tripartite), les trois parties souhaitent contribuer à 
l’amélioration des connaissances des acteurs et des citoyens sur cet enjeu, ainsi qu’à l’émergence des 
nouvelles solutions techniques et méthodologiques susceptibles de limiter les sources de pollution et 
l’impact de la pollution de l’air sur l’écosystème et les populations locales. 
Cette collaboration s’inscrit aussi dans le prolongement de la convention précédemment passée entre Air 
PACA et MPM dans le cadre du Plan d’Urgence sur la Qualité de l’Air (2013-2016), visant le suivi 
spécifique de la qualité de l’air sur l’agglomération marseillaise. Le périmètre de l’EPAEM, et, en 
particulier, le projet d’Ecocité, est spécifiquement mentionné comme d’un intérêt particulier pour la 
Métropole. Les leviers d’actions qui seront mis en lumière par les travaux issus de cette collaboration 
seront ainsi autant d’outils mobilisables par la Métropole.  
 
La convention tripartite sur l’Air, objet de la présente délibération, fixe les modalités de coopération entre 
Air PACA, l’EPAEM et la Métropole. Sa durée est de 3 ans. Elle est destinée à être complétée par un 
ensemble de fiches actions spécifiques, ultérieurement définies au cours de l’avancement du projet. Ces 
fiches feront l’objet d’un conventionnement spécifique. 
 
Le coût prévisionnel estimé de la convention tripartite pour les deux premières années du partenariat est 
de 135 000 euros qui se décompose en 101 000 euros de fonctionnement et 34 000 euros 
d’investissement (Achat d’un préleveur de microparticules et d’un mat météo équipé). Le mat météo 
équipé restera définitivement dans le périmètre de l’EPAEM. 
 

 

Financement 
Air PACA 

€ HT 

 

Financement 
EPAEM 

€ HT 

(hors 
subventions PIA 
et Métropole) 

Financement 
Métropole AMP 

€ TTC 

 

Subvention PIA 

€ HT 

 

 

Budget total 

€ HT 

 

 

Convention 1 15 000 € 19 500 €   10 500 € 45 000 € 

Convention 2 35 000 € 30 000 € 35 000 € 35 000 € 135 000 € 

Total 50 000 € 49 500 € 35 000 € 45 500 € 180 000 € 
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Il est donc proposé d’approuver le versement à l’EPAEM, d’une subvention de 35 000 euros TCC dans le 
cadre de la convention tripartite EPAEM,-AIRPACA- Métropole AMP (convention n°2), d’une durée de 3 
ans, pour une approche intégrée et innovante de la question de l’air à l’échelle de l’ECOCITE. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code de l’Environnement ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015  portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille-

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération du Conseil Métropolitain n°HN 056-187/16/CM du 28 avril 2016 ;  
• Loi sur l’air n°96-1236 du 30 décembre 1996, sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

(LAURE) 
• L’arrêté du 2 mars 2015 portant prolongation d'agrément, pour 3 ans, de l’association de 

surveillance de la qualité de l'air « Airpaca » au titre du code de l'environnement (livre II,  
titre II) ; 

• La délibération HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• Que le caractère essentiel de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée 
• Qu’il est nécessaire pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence de participer à une démarche 

d’approche intégrée et innovante de la question de l’air, à l’échelle du périmètre d’ECOCITE de 
Marseille, pour une meilleure gestion de la ville de demain, de son développement, de son 
urbanisme et de sa gestion des transports.  

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention tripartite ci-annexée conclue avec l’EPA Euroméditerranée et l’association 
AIRPACA qui fixe les modalités de financement et de mise en œuvre de ce partenariat d’une durée de 
trois ans, conclu dans le cadre d’une approche intégrée et innovante de la qualité de l’air à l’échelle de 
l’Ecocité de Marseille.  
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé à 
signer cette convention. 
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Article 3 : 

Est attribuée une subvention de 35 000€ TTC à l’EPA Euroméditerranée. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence – 
Sous – Politique G210 – Nature 6748 – Fonction 74 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Stratégie environnementale, 
Plan climat, Prévention des risques 
 
 
Alexandre GALLESE 

 


