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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 195 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick AMICO - Christian 
AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Sophie ARRIGHI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - Sébastien 
BARLES - Guy BARRET - Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - François BERNARDINI - Julien BERTEI 
- André BERTERO - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Kayané BIANCO - Corinne BIRGIN - Maryline 
BONFILLON - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Patrick BORÉ - Sarah BOUALEM - Linda 
BOUCHICHA - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Jean-Louis CANAL - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès 
CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Jean-Pierre CESARO - 
Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Pascal CHAUVIN - 
Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - Jean-Marc COPPOLA - Jean-François 
CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc 
DEL GRAZIA - Vincent DESVIGNES - Sylvaine DI CARO - Arnaud DROUOT - Cédric DUDIEUZERE - 
Claude FERCHAT - Stéphanie FERNANDEZ - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - 
Agnès FRESCHEL - Daniel GAGNON - David GALTIER - Eric GARCIN - Audrey GARINO - Gérard 
GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland 
GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Magali GIOVANNANGELI - André 
GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Sophie 
GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric 
GUELLE - Sophie GUERARD - Yannick GUERIN - Frédéric GUINIERI - Prune HELFTER-NOAH - Jean 
HETSCH - Claudie HUBERT - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - 
Sébastien JIBRAYEL - Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Cédric 
JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Michel LAN 
- Vincent LANGUILLE - Eric LE DISSÈS - Stéphane LE RUDULIER - Nathalie LEFEBVRE - Gisèle 
LELOUIS - Pierre LEMERY - Jessie LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Richard MALLIÉ - Maxime 
MARCHAND - Marie MARTINOD - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Arnaud MERCIER - Marie 
MICHAUD - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz MOKHTARI - Pascal MONTECOT - 
Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI - Lourdes MOUNIEN - Roland 
MOUREN - Lisette NARDUCCI - Franck OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Gregory 
PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - 
Marc PENA - Serge PEROTTINO - Anne-Laurence PETEL - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - 
Patrick PIN - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine 
PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - 
Anne REYBAUD - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - Pauline ROSSELL - 
Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Laure ROVERA - Lionel 
ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - Michel RUIZ - Valérie SANNA - Franck SANTOS - Jean-
Yves SAYAG - Laurence SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - 
Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Monique SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - 
Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Marcel TOUATI - Martine 
VASSAL - Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX 
- Jean-Louis VINCENT - Yves WIGT - David YTIER - Karima ZERKANI-RAYNAL. 
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Michel AMIEL représenté par Monique SLISSA - Doudja BOUKRINE représentée par Camélia 
MAKHLOUFI - Nadia BOULAINSEUR représentée par Gilbert SPINELLI - Michel BOULAN représenté par 
Francis TAULAN - Romain BRUMENT représenté par Julien BERTEI - Martin CARVALHO représenté par 
Emilie CANNONE - Martine CESARI représentée par Jean-Pascal GOURNES - Robert DAGORNE 
représenté par Georges CRISTIANI - Bernard DEFLESSELLES représenté par Patrick GHIGONETTO - 
Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES représentée par Claude FERCHAT - Bernard DESTROST 
représenté par Serge PEROTTINO - Claude FILIPPI représenté par Sophie JOISSAINS - Olivia FORTIN 
représentée par Sophie GUERARD - Loïc GACHON représenté par Daniel AMAR - Philippe KLEIN 
représenté par Anne-Laurence PETEL - Sandrine MAUREL représentée par Laure-Agnès CARADEC - 
Hervé MENCHON représenté par Christine JUSTE - Danielle MENET représentée par Sophie 
AMARANTINIS - Christian NERVI représenté par Philippe GINOUX - Stéphane PAOLI représenté par 
Gérard BRAMOULLÉ - Julien RAVIER représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Denis ROSSI 
représenté par David GALTIER - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Ulrike 
WIRMINGHAUS représentée par Jean-Yves SAYAG. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard AZIBI - Mireille BENEDETTI - Moussa BENKACI - Nassera BENMARNIA - Sabine BERNASCONI 
- Christine CAPDEVILLE - Mathilde CHABOCHE - Christian DELAVET - Olivier GUIROU - Anthony 
KREHMEIER - Jean-Marie LEONARDIS - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Régis MARTIN - 
Eric MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - André MOLINO - Benoit PAYAN - Eric SEMERDJIAN - 
Nathalie TESSIER. 

Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Solange BIAGGI représentée à 17h07 par Véronique PRADEL – Patrick PAPPALARDO représenté à 
17h07 par Safia CHAHID - Guy TEISSIER représenté à 17h07 par Didier REAULT - Maryse RODDE 
représentée à 17h15 par Daniel GAGNON -  François BERNARDINI représentée à 17h15 par Frédéric 
VIGOUROUX - Hatab JELASSI représentée à 17h15 par Frédéric VIGOUROUX. 
 
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Eric CASADO à 18h40 - Jean HETSCH à 18h40. 
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

FBPA 014-8836/20/CM 
 Rapport 2020 sur la situation 2019 de la Métropole Aix-Marseille-Provence en 
matière de Développement Durable 
MET 20/16012/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011, pris en application de l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle2 », soumet les collectivités 
territoriales et les Etablissement Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de plus de 
50 000 habitants, à la présentation préalablement au Débat d’Orientation Budgétaire, d’un rapport sur la 
situation interne et territoriale en matière de développement durable. 
 
Depuis deux ans, le Rapport Annuel de Développement Durable (RADD) portant sur l’année précédente, 
est élaboré sur la base des Objectifs de Développement Durable (ODD), tel que le préconise la feuille de 
route de l’état français, dans son engagement en faveur de l’Agenda 2030. 
 
Depuis 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à 
l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. Il s’agit d’un manifeste pour les populations, pour la planète, pour la 
prospérité et pour la paix. Il porte une vision de transformation du monde en éradiquant la pauvreté et en 
assurant sa transition vers un développement durable. Il porte également une attention particulière sur les 
problématiques de changement climatique, pour lesquelles il est nécessaire d’agir rapidement et 
efficacement. Les outils d’évaluation de cet Agenda sont les 17 Objectifs de Développement Durable.  
 
Pour sa part et afin d’atteindre les objectifs définis dans l’Agenda 2030, l’état français a préconisé une 
feuille de route, qui prône notamment, le traitement des Rapports Annuels de Développement Durable, via 
les ODD. A l’instar de l’OCDE ou du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-
Marseille-Provence, s’est inscrite dans cette dynamique. 
Ces 17 ODD ont pour objectif d’aider les collectivités à mieux cerner les grands enjeux en disposant d’une 
grille de lecture et d’évaluation des politiques publiques, les incitant à plus d’ambition dans les domaines 
concernés. 
 
L’intérêt du traitement par les ODD du Rapport Annuel de Développement Durable est d’apporter une 
vision croisée de l’efficacité des politiques engagées par la collectivité. Ainsi pour démontrer comment la 
Métropole lutte contre la pauvreté, sont mises en perspectives, toutes les actions déclinées dans le 
domaine de cohésion sociale, de la politique de la ville, du logement, de l’aménagement, de l’insertion et 
de l’emploi. Ce traitement offre une image plus précise de l’action globale et montre comment les 
différents dispositifs se complètent et se renforcent mutuellement. 
 
En 2019, le RADD portant sur l’année 2018, avait présenté 120 actions. L’édition 2020 portant sur l’année 
2019 en recense près de 170. C’est surtout la qualité des actions qui sont présentées, qui démontre 
l’avancée de la Collectivité en matière de développement durable. En effet, on note une plus grande 
ambition des actions et démarches, avec une prise en compte de l’environnement plus prégnante. 
Economie de ressources, réduction des nuisances, mais également développement de l’économie 
circulaire ou sociale et solidaire, réduction des inégalités, intégration des personnes handicapées, actions 
en faveur de l’éducation à l’environnement, sont maintenant des enjeux qui sont davantage pris en 
compte, quel que soit le domaine de compétence.  
 
L’intégration du développement durable dans les pratiques se ressent notamment dans le cadre des 
grands schémas métropolitains : l’aménagement du territoire, la gestion des espaces urbains et naturels, 
la gestion des ressources, de l’énergie, les transports et déplacements, les déchets, … 
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C’est une évolution qui tend à essaimer dans toutes les compétences et qui démontre, d’année en année, 
une plus grande ambition de la collectivité. En 2019, on note de manière très significative, une croissance 
très forte des actions portées par la cohésion sociale. 
 
En ce qui concerne la démarche de collectivité exemplaire, la Métropole développe un grand nombre 
d’initiatives qui tend à réduire l’impact de ses actions. Du verdissement de son parc auto, à la mise en 
place du SPASER (Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables), du 
guide l’aménagement durable, en passant par la multiplication des économes de flux, nombreuses sont 
les démarches qui tendent à rendre l’action de la Métropole, plus responsable. 
 
Pour mémoire, les 17 ODD sont : 
1 : Eradiquer de la pauvreté sous toutes ses formes 
2 : Faire disparaître la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable pour un accès pour tous à une alimentation de qualité 
3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et à tout âge 
4 : Assurer l’accès de tous à l’éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 
5 : Parvenir à l’égalité entre les sexes 
6 : Garantir l’accès généralisé à l’eau potable et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau 
7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à coût abordable 
8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous et une croissance économique durable 
9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation 
10 : Réduire les inégalités 
11 : Faire en sorte que toutes les villes, communautés et établissements humains soient ouverts à tous, 
résilients et durables 
12 : Etablir des modes de consommation et de production responsables et durables 
13 : Prendre d’urgence les mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercutions 
14 : Conserver et exploiter de manière durable, les océans, les mers, les ressources marines et la 
biodiversité aquatique 
15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de manière durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité terrestre 
16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du Développement 
Durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous 
17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre les partenariats pour la réalisation des objectifs 
Développement Durable 
Le rapport Annuel de Développement Durable portant sur l’année 2019 est annexé au présent rapport. 

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

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales : 
• 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°2011-687 du 17 juin 2011, pris en application de l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle2 ». 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que le Rapport Annuel de Développement Durable est une obligation réglementaire et qu’il doit être 
présenté au moment du débat d’orientation budgétaire. 

 
Délibère  

Article unique : 

Est approuvé le Rapport 2020 sur la situation 2019 de la Métropole Aix-Marseille-Provence en matière de 
développement durable.  
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Conseillère Déléguée 
Protection de l'environnement, 
Lutte contre les pollutions 
  
 
Amapola VENTRON 

 
 

 
 


