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Depuis 2011, le Rapport Annuel de 
développement durable (RADD) est une 
démarche réglementaire qui vise à proposer aux 
élu.e.s, une grille de lecture des budgets dédiés 
à l’environnement et au développement durable, 
devant être présentée lors du débat d’orientation 
budgétaire. 

Grâce au traitement d’analyse par les objectifs de 
développement durable (ODD), le RADD s’affirme 
comme un outil porteur d’intérêt et de perspectives. 
Dans un premier temps, force est de constater 
qu’il s’agit là du seul document centralisateur de 
l’ensemble des actions en faveur de l’environnement 
et du développement durable, dont dispose la 
Métropole. Dans la littérature produite par les 
nombreuses directions pour présenter les politiques 
sectorielles, le RADD est le seul qui soit en capacité 
d’apporter une photographie la plus précise 
possible de l’ensemble des actions entrant dans les 
champs de compétence métropolitains. 
Il offre en outre l’avantage de suivre d’année en 
année, ces politiques et de pouvoir montrer leur 
progression et leur évolution, de manière globale 
et non pas sectorielle. Il permet également à la 
Métropole de pouvoir se situer par rapport aux 
autres collectivités et notamment aux autres 
métropoles. 
L’intérêt majeur qu’offre ce rapport est de permettre 
une lecture croisée des politiques. D’une part, 
il recense les actions portées par les différentes 
directions et, d’autre part, il définit comment la 
Métropole répond aux grands enjeux de société 
qu’elle met en œuvre par les différentes politiques 
complémentaires. 

 Ainsi, à titre d’exemple, pour répondre à 
l’ODD1 « Eliminer l’extrême pauvreté », sont mises 
en perspective, toutes les actions portées à la fois 
par : la Politique de la ville, la Cohésion sociale, 
le Logement et l’Habitat, l’Emploi et l’Insertion, 
l’Agriculture, etc. Ce qui permet de montrer 
comment la Métropole se mobilise dans toutes 
ses fonctions, pour endiguer le plus efficacement 
possible ce fléau qu’est la pauvreté. 
Contrairement au Rapport d’activité qui se doit de 
présenter l’exhaustivité de l’action de la collectivité, 
le RADD a pour mission de mettre l’accent sur les 
politiques environnementales et durables et leurs 
incidences. Il montre comment la Métropole engage 
ses moyens humains, techniques et financiers, pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui, mais également 
à ceux de demain.Il permet de mesurer le degré 
d’ambition que la collectivité applique sur des sujets 
essentiels au territoire et à ses habitants. 
Le RADD est une source d’informations, un 
document de référence, un digest, dans lequel il est 
possible de prendre connaissance des démarches 
initiées dans tous les domaines, des bonnes 
pratiques que l’on peut dupliquer, des partenariats 
existants et qui peuvent être élargis. 
Le RADD se consulte dès lors que l’on recherche sur 
un sujet précis, des exemples d’actions, des pistes de 
réflexion, des partenaires mobilisables. 
Il permet également d’identifier les opportunités 
d’amélioration, les domaines à investir ou ceux sur 
lesquels il importe de se consacrer. 
Le Rapport annuel du développement durable est 
enfin, un outil interne à la collectivité, que l’on peut 
enrichir et utiliser véritablement comme une base 
solide d’analyse.

INTRODUCTION
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PREMIÈRE PARTIE 

Analyse et synthèse 
d’un outil
au service de la 
gouvernance 
et de la collectivité 
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1-  Le RADD 2020 :  
un outil en pleine évolution

PLUS ATTRACTIF, PLUS UTILE 
En 2019, le RADD portant sur l’activité de la Mé-
tropole durant l’année 2018 a recensé 124 actions 
proposées par les différentes directions de la col-
lectivité. Compte tenu de la durée nécessaire à 
l’élaboration des projets d’envergure, un grand 
nombre de démarches et de projets étaient en-
core à l’état de phases préparatoires. 
En 2020, on dénombre plus de 170 actions pen-
dant l’année 2019. Par rapport à 2018, certaines 
sont désormais entrées dans une phase plus 
opérationnelle et figurent donc dans le rapport ; 
d’autres l’ont quitté parce qu’elles sont intégrées 
complètement dans les pratiques de la collectivi-
té ; de nouvelles enfin sont apparues. 
On peut mesurer en interne cette année, un plus 
grand intérêt des directions à faire figurer leurs 
actions dans le RADD, notamment par la rapidité 
des retours de questionnaires. On constate d’ail-
leurs que les actions qui sont proposées sont plus 
ambitieuses et plus exigeantes en termes de dé-
veloppement durable. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à attester de priorités environne-
mentales et de démarches holistiques intégrant 
l’amont et l’aval, les bilans « carbone », voire les 
analyses de cycle de vie (ACV). 
Enfin, le traitement croisé autour d’un objectif de 
développement durable, apporte un éclairage 
nouveau sur des actions qui sont présentées, car 
il démontre mieux leur intérêt et leur efficacité au 
sein de dispositifs complexes. Chaque démarche 
même modeste devient le maillon d’une chaîne 
au service d’un enjeu global et déterminant pour 
la société. 

PLUS EXIGEANT 
Le questionnaire élaboré pour collecter l’infor-
mation a été complété par rapport à celui de l’édi-
tion 2019, en développant les interrogations au-
tour des impacts environnementaux et durables. 
L’objectif est de déterminer la vocation environ-
nementale et durable des actions. Il s’est agi de 
mettre en évidence les aspects positifs tels que 
: la réduction des nuisances, la préservation des 
ressources, l’émergence d’emplois, la création 
d’économie circulaire ou d’économie sociale et 
solidaire et enfin l’éducation à l’environnement. 

PLUS COMPLET, PLUS PERTINENT 
Un travail important a été réalisé pour collecter 
des éléments de contexte pour chacun des Ob-
jectifs développement durable. Ces éléments qui 
se traduisent en général par des indicateurs sta-
tistiques permettent de reposer les bases de la 
réalité de la situation métropolitaine dans le do-

maine correspondant. Ils permettent également 
de mettre en perspective les actions initiées, face 
à l’urgence de la situation. L’Agam a contribué à 
renseigner en partie ces éléments. 

LE RADD INTÈGRE LES GRANDES DÉMARCHES À 
VOCATION DURABLE 
Le plan climat-air-énergie métropolitain : une  
grande partie des actions inscrites au RADD fait 
l’objet d’une fiche-action dans le PCAEM. Ce plan 
est l’outil réglementaire de lutte contre le chan-
gement climatique et de l’adaptation du territoire 
à ses conséquences. 
Le Projet métropolitain, a intégré, de son côté 
cette année, intégré la démarche RADD, en ap-
portant son analyse des actions inscrites, au 
regard des 12 axes qui ont été développés par la 
Fabrique du Projet. 
L’Agenda environnemental : les services ont éga-
lement été questionnés sur l’implication des ac-
tions dans l’Agenda environnemental. 
L’évaluation environnementale est également un 
point sensible, car toutes les démarches struc-
turantes (Plan climat, SCoT, PDU, PLUi, NPNRU 
…) font l’objet d’une évaluation examinée par les 
services de l’État. 
La Métropole exemplaire. Enfin, le RADD se 
penche également sur les impacts intrinsèques 
de la Métropole, c’est-à-dire, non pas seulement 
sur les politiques en elles-mêmes, mais égale-
ment sur les moyens que la collectivité déploie. 
Ainsi, un chapitre est particulièrement dédié à 
la collectivité exemplaire, afin de montrer les 
efforts produits par l’institution pour limiter ses 
propres impacts et apporter une attention parti-
culière à ses élu.e.s ainsi qu’à ses agents. 

UN OUTIL DE DIFFUSION INTERNE 
Enfin, le RADD permet à l’ensemble des agents 
métropolitains, de prendre connaissance de l’ac-
tivités des autres services. En effet, il condense 
un très grand nombre d’informations, qui peuvent 
être utiles soit pour créer de nouvelles collabora-
tions ou partager de bonnes pratiques, soit tout 
simplement pour partager la richesse de l’activi-
té de la Métropole. 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

6.

2-  Les enseignements  
de la méthode 

LE NOMBRE ET LA QUALITÉ DES ACTIONS 
Les directions ont dans l’ensemble présenté un nombre plus conséquent d’actions par rapport à 2018. 
Mais par-delà la quantité, c’est la qualité qui prédomine. Ainsi,, certaines actions, qui étaient inno-
vantes ont disparu, parce qu’elles font maintenant partie intégrante du fonctionnement des services, 
laissant la place à d’autres plus ambitieuses et plus novatrices. Cela démontre que la maturité de la 
Métropole en termes de durabilité a progressé. 

 
On note cependant un effort remarquable réalisé par la direction des Dynamiques urbaines et de la 
stratégie territoriale (DUST) avec le quasi doublement du nombre d’unités. Ceci est d’autant plus inté-
ressant que près d’une trentaine d’actions est portée par la cohésion sociale. Mais on note également 
de nombreux projets d’aménagement structurant autour de programmes NPNRU, de la GEMAPI et 
du contrat de baie. 
La direction Agriculture, Forêt, Paysages et Espaces naturels a également fait un effort conséquent, 
avec le projet d’agriculture urbaine, qui a été présenté dans sa globalité et non action par action.  

LA PRIORITÉ À LA DIMENSION DURABLE 
La Métropole réalise un grand nombre d’actions, qui ont 
des impacts positifs sur le triptyque économie, social, en-
vironnemental. Sur l’ensemble des actions recensées, une 
très grande majorité a une vocation durable prioritaire, 
c’est-à-dire que sa finalité première est de travailler à la 
résilience du territoire, face aux nuisances et aux effets du 
changement climatique.  
D’autres ont un objectif économique, social, d’aménage-
ment, mais ont complètement intégré la notion de durabi-
lité. Ceci démontre que la Métropole a engagé une véritable 
politique de fond en faveur du développement durable. 
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LES ODD LES PLUS REPRÉSENTÉS 
Sans surprise, l’objectif de développement durable qui est le plus significatif au regard des compé-
tences portées par la Métropole, est l’ODD 11 «  Villes et communautés durables ». Ceci est par-
faitement logique puisque cet ODD recouvre l’aménagement, les services publics, les transports, 
l’urbanisation durable, les risques majeurs, la qualité de l’air, le patrimoine, l’adaptation au change-
ment climatique. 
Viennent ensuite quasiment à égalité, « la préservation de la vie terrestre » et les « consommations 
et productions durables ». 
 

Il est important de considérer, que bien des actions peuvent s’inscrire de manière très pertinente dans 
plusieurs ODD. Les directions choisissent naturellement l’ODD qui leur semble le plus proche de leur 
domaine de compétence. Or, toutes les actions qui sont recensées, entrent également et de manière 
très pertinente dans l’ODD 13 : « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ». 
Transport, amélioration de l’habitat, économie circulaire, écologie industrielle, agriculture, espaces 
naturels etc, tous contribuent à cet effort pour le territoire et la planète. 
Le choix a été fait de ne pas prioriser cet ODD, car par effet d’écrasement, il n’aurait pas permis une 
lecture plus équilibrée des autres objectifs. 
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LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

Les directions ont été questionnées sur objectifs environnementaux de leurs actions. Il leur a été fait 
cinq propositions : 

• La préservation des ressources 
• La réduction des nuisances 
• L’économie circulaire  
• Le social et l’économie solidaire 
• L’éducation à l’environnement 

(Plusieurs choix étaient possibles par action) 
 
Il est dommage que cette requête n’ait pas été renseignée pour toutes les actions déclarées, car ce 
sont là des facteurs d’impacts positifs. 
Certes, la prédominance des actions à caractère social a pesé dans la balance. On note cependant, 
une grande préoccupation de la lutte contre les nuisances quelles qu’elles soient, ainsi que la pré-
servation des ressources, qui sont quasiment les points de passage obligés de toute action durable 
notamment dans le domaine de l’économie et des transports. 
Ce questionnement est un premier pas vers la mise en place d’indicateurs. 
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3- Le plan climat-Air-Énergie 
territorial 

 

DE PAR SON OBJET MÊME, LE PLAN CLIMAT CONTRIBUE À ALIMENTER ET À RÉPONDRE AUX OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI PRÉSIDENT À L’ÉLABORATION DU RADD. 

 
Peut-être plus qu’ailleurs, la Métropole révèle 
divers paradoxes de développement, auxquels 
le projet métropolitain tente d’apporter une ré-
ponse. L’engagement de la Métropole, dans 
une feuille de route pour le climat au travers de 
l’adoption du projet de plan climat-air-énergie 
métropolitain (PCAEM) par son conseil métropo-
litain du 26 septembre 2019, s’inscrit pleinement 
dans cette approche. Elle présente l’opportuni-
té de mieux valoriser les initiatives et potentiels 
du territoire. Elle doit faire de la Métropole LE 
lieu de réconciliation voire de symbiose entre 
développement d’une activité économique et en 
particulier industrielle et le respect des grandes 
aménités naturelles du territoire. Autrement dit, 
la démarche ‘climat-air-énergie’ entreprise doit 
être à la source de nouveaux moteurs de déve-
loppement et d’emplois (filières énergiques de 
demain, solutions technologiques de maîtrise de 
l’énergie, réduction de la facture énergétique) et 
un gage de préservation voire d’amélioration de 
la qualité de vie des habitants 
L’objet du plan climat-air-énergie territorial 
est de construire une action climatique opéra-
tionnelle, efficace et pérenne pour améliorer la 
contribution du territoire à la réalisation des ob-
jectifs climatiques planétaires, adoptés lors de la 
COP 21, et participer à l’amélioration de la qualité 
de l’air local, dans un objectif global d’améliora-
tion du cadre de vie des habitants de la Métropole. 
Cela se traduit par les 5 ambitions pour 2050 : 
 - Inventer un territoire neutre en carbone 
 - Réduire de 50 % les consommations 
énergétiques de l’ensemble  
des secteurs 

 - Couvrir 100 % de nos besoins de 
consommation d’énergie  
par des énergies renouvelables  

 - Préserver le cadre de vie des populations 
par la réduction  
des émissions de polluants et des nuisances 
sonores 

 - Adapter le territoire aux impacts du 
changement climatique  
pour assurer la pérennité de son 
développement  

Traduction concrète de cette stratégie cli-
mat-air-énergie et de la nécessité de répondre 
aux enjeux en termes de transition énergétique et 
d’adaptation du territoire, le plan de 100 actions 
est construit autour de 13 axes d’intervention 
transversaux. 

LES ENJEUX EN TERMES D’ÉNERGIE SUR LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN 
En termes de consommation énergétique, les 
chiffres à disposition font état d’une consomma-
tion énergétique métropolitaine supérieure à la 
moyenne nationale et dominée par le poids de 
l’industrie. 
Parallèlement, la question de la vulnérabilité 
énergétique (vulnérabilité énergétique liée aux 
déplacements ou au chauffage du logement) est 
importante au sein de la Métropole où les deux 
formes de vulnérabilité se retrouvent : celle liée 
au coût des carburants en périphérie d’Aix et de 
Marseille particulièrement et celle liée au coût 
d’entretien et de gestion du système de chauf-
fage des logements. Au total en 2008 dans les 
Bouches-du-Rhône, 87 000 ménages (10,3 % de la 
population départementale) étaient en situation 
de vulnérabilité énergétique (logement ou carbu-
rant), ce qui représentait un tiers de la population 
régionale en situation de précarité énergétique 
(INSEE, 2015). 
En termes d’émissions de gaz à effets de serre, la 
Métropole concentre 60 % des émissions GES de 
PACA (en 2010 : 21 MteqCO2), en particulier au-
tour de l’étang de Berre qui concentre la majorité 
des émissions 
Si les collectivités locales ne peuvent agir direc-
tement sur les émissions de GES des industries, 
elles ont la responsabilité de pîloter et animer les 
réductions de GES dans le domaine des trans-
ports, de l’habitat, du tertiaire et autres activités, 
ainsi que sur son propre patrimoine et ses équi-
pements. La Métropole s’y emploie progressive-
ment. 

TENDRE VERS UN TERRITOIRE RÉSILIENT 
En termes d’effets des changements climatiques, 
de manière générale, le bassin méditerranéen, 
au sein duquel s’inscrit la Métropole est parti-
culièrement exposé à l’accroissement des tem-
pératures moyennes et estivales et à ses consé-
quences, dont les principales sont: submersion 
des côtes, acidification de la mer Méditerranée, 
perturbations des équilibres écologiques et des 
écosystèmes, diminution des ressources en eau 
douce disponibles, augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des épisodes de canicule et de 
précipitations extrêmes, extension des zones 
arides, et réduction des surfaces habitables et 
arables. Le réchauffement climatique est déjà 
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perceptible en PACA7, et serait de + 1,9 °C à + 4,6 
°C d’ici la fin du siècle, selon les scénarios so-
cio-économiques (GREC8, 2015), avec un réchauf-
fement perceptible à toutes les saisons, les étés 
pouvant connaître une augmentation de la tem-
pérature jusqu’à 5,7°C. 
Au-delà des enjeux environnementaux et sécuri-
taires qu’ils soulèvent, ces phénomènes ont des 
impacts socio-économiques potentiellement 
marqués dans les secteurs de la pêche, du tou-

risme, de l’énergie, et de l’agriculture (risque de 
remontée vers le nord des productions agricoles 
avec la sécheresse). Ils impliquent la mise en 
œuvre d’outils pour atténuer les effets des chan-
gements climatiques et préparer l’adaptation du 
territoire métropolitain dans son ensemble, tout 
en prenant en compte les spécificités, vulnérabi-
lités et opportunités locales. 
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4-  Le Projet métropolitain 

UNE AMBITION MÉTROPOLITAINE À L’ŒUVRE POUR 
BÂTIR UN TERRITOIRE DURABLE 
Adopté en 2018, le Projet métropolitain est le 
premier document transversal de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence. Feuille de route straté-
gique à horizon 2040, il définit une ambition com-
mune qui place le citoyen au cœur de l’action mé-
tropolitaine ainsi que 12 priorités fortes appelées 
« engagements » et leur déclinaison en projets 
pour « Faire Métropole ». 
Clef de voûte de l’ensemble des plans, pro-
grammes et schémas métropolitains, il porte 
une vision à la grande échelle et est aussi vecteur 
de pédagogie pour s’approprier la diversité des 
3148 km2 d’Aix-Marseille-Provence, ses atouts, 
ses faiblesses, ses espaces de projet, de solida-
rité et de nature. 
 Par ailleurs, outil annuel incontournable de bilan 
de l’action métropolitaine, le Rapport de dévelop-
pement durable se structure autour des 17 ODD 
qui recoupent en partie les 4 « vivre » et les 12 en-
gagements du Projet métropolitain pour « vivre 
mieux », « vivre monde », « vivre-ensemble » et 
promouvoir « l’art de vivre ». La synthèse ci-des-
sous offre une lecture croisée et reprend de façon 
synthétique les principales actions/projets repris 
dans le RADD qui concrétisent le Projet métropo-
litain pour l’année 2019. 

UNE PRIORITÉ DONNÉE AU DÉVELOPPEMENT 
D’ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO ET À LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
En conformité avec l’engagement 1 du Projet 
métropolitain, le bilan 2019 de l’action métro-
politaine confirme la priorité donnée à la mo-
bilité. Alors que 10 % de la population (190 000 
personnes) est exposée à la pollution automobile 
et à un bruit excessif, la Métropole a conduit de 
nombreuses actions pour lutter contre le chan-
gement climatique, améliorer la qualité de l’air 
et offrir une mobilité agréable à ses habitants : la 
mise en œuvre du plan de déplacements urbain, 
la zone à faible emission dans le centre élargi de 
Marseille, le développement d’infrastructures 
de véhicules électriques, de mobilités partagées 
(SCIC Totem Provence et aires de covoiturage), 
la transition énergétique de la flotte des bus. 
Parallèlement, la Métropole encourage le chan-
gement de comportement, par un accompagne-
ment individuel (Mobilize), le développement de 
solutions alternatives pour le dernier kilomètre 
des déplacements domicile-travail (Solu-Mob) 
et l’accompagnement des entreprises dans leur 
plan de mobilité (Conseil MobiPro). 
De même, une politique autour du transport de 
marchandises, perçu comme déterminant dans 
la construction d’un territoire apaisé est égale-

ment engagée à travers le schéma directeur de 
la logistique et du transport de marchandises en 
ville et l’étude d’un service de fret ferroviaire mé-
tropolitain. 
Toujours dans la perspective d’œuvrer pour le « 
vivre mieux », la Métropole a entrepris plusieurs 
actions clefs en faveur du climat et la transition 
énergétique. Cet engagement métropolitain à 
« entrer dans l’ère de l’après-carbone » (enga-
gement 3) se traduit par l’adoption du projet de 
plan climat-air-énergie métropolitain, voté en 
septembre 2019. Ce document-cadre pose le 
diagnostic et les spécificités de notre territoire et 
propose le cadre d’actions climatiques opération-
nelles, efficaces et pérennes pour réduire les gaz 
à effets de serre et les consommations d’énergie, 
promouvoir les énergies renouvelables et adap-
ter le territoire à un changement climatique inévi-
table. Parallèlement, la plateforme territoriale de 
rénovation énergétique a été créée dans le but de 
rénover 16 680 logements (privés et sociaux) par 
an. Elle permet une assistance personnalisée à 
toutes les étapes du parcours de rénovation. 
Le Rapport de développement durable 2019 
montre également les efforts entrepris en vue 
du réemploi, de la réutilisation et du recyclage 
de déchets. plan de prévention des déchets et 
assimilés, développement de composteurs et 
des déchets verts comme ressources, solutions 
d’économie circulaire (caissons réemploi, res-
sourceries Menot-Biotope au top, épicerie soli-
daire recyclo-bus, communautés Emmaüs, etc.), 
méthanisation assurée à l’usine de traitement 
Géolide et à la station d’épuration de Marignane 
(La Palun), étude métropolitaine de valorisation 
des boues de station d’épuration, autant d’actions 
qui participent de cet enjeu. 
Depuis plusieurs années déjà, l’amélioration des 
piscines de la Métropole et leur fonctionnement, 
constitue aussi un moyen d’économiser la res-
source en eau. Rénovations, améliorations tech-
niques et travaux sur les installations ont permis 
d’économiser depuis 2008, 20 000 à 30 000 m3 
d’eau par an en moyenne, soit l’équivalent de 
20 millions à 30 millions de bouteilles d’eau d’un 
litre ! 
Cet engagement métropolitain en faveur des 
filières énergie et environnement recèle un im-
portant potentiel d’innovation et d’emploi pour le 
territoire, à l’image du Projet ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) de fusion 
nucléaire, situé à Cadarache. De même, le tech-
nocentre Henri Fabre réunit les acteurs de la mé-
canique, des matériaux du futur, de l’ingénierie 
numérique et des services avancés à l’industrie. 
Sa construction est réalisée en maîtrise d’ou-
vrage par la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Enfin, l’opération partenariale entre AMU/GPMM/
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CCIAMP autour du projet « Smartport » avec le 
développement d’une plateforme « Smart Port 
Data » soutenue par la Métropole vise des transi-
tions numérique, énergétique et environnemen-
tale pour permettre à l’écosystème maritime, 
portuaire et logistique, important vecteur d’em-
plois de faire peau neuve. 

DES ACTIONS POUR FAIRE DE L’AGRICULTURE ET DES 
PAYSAGES LE TERREAU D’UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ 
Forte de 70 % d’espaces naturels et agricoles 
et d’une agriculture variée et de qualité, la 
Métropole dispose d’atouts indéniables tant en 
termes de potentiel agricole que de biodiver-
sité et paysages. 
Consciente de l’enjeu, la Métropole conduit des 
démarches visant une meilleure connaissance 
du territoire et de nouveaux projets autour 
des potentialités identifiées : démarche SCoT 
(« motifs métropolitains » et paysages du quo-
tidien), trames verte et bleue, Atlas Paysages 
des Bouches-du-Rhône, plan Paysages, carto-
graphie du bruit et observatoire de l’environ-
nement sonore, etc. 
Conduit en partenariat avec la Chambre d’agri-
culture et le Pays d’Arles, le projet alimentaire 
territorial développe une politique agricole et 
alimentaire globale avec des actions et projets 
pour une alimentation locale, durable, acces-
sible et de qualité. Ici, l’ensemble des aspects 
sont traités : économie, foncier, équipements, 
environnement, gastronomie, innovation et nu-
trition-santé. 
Action métropolitaine emblématique, le dé-
veloppement de circuits courts, notamment 
via des « Halles de producteurs » organisées 
chaque année de mai à octobre, qui permet la 
mise en lien directe de producteurs et consom-
mateurs, concourt à cet objectif. Parallèle-
ment, la Métropole s’est engagée en 2019 en 
faveur de l’agriculture urbaine avec la mise 
en place d’un plan d’actions pour accompa-
gner 100 projets sur Marseille. Des projets de 
jardins sont également accompagnés : jardins 
partagés, jardins familiaux d’Encagnane, jar-
dins du Vieux Moulin, etc. 

DES ACTIONS EN FAVEUR DES POPULATIONS  
ET ESPACES FRAGILES ET DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 
La Métropole conduit ou accompagne plu-
sieurs projets pour faciliter le retour à l’emploi 
: le « job Academy » (364 personnes suivies de 
manière collective puis individuelle sur la pé-
riode 2018-2020), le « Tandem hub » de la CCI 
qui organise des parrainages entre un deman-
deur d’emploi et une personne en activité (140 
mises en relations en 2019); « le Lab’Emploi 
métropolitain » pour faciliter le recrutement 
des emplois dits « non-pourvus » ; l’introduc-
tion de clauses d’insertion dans les marchés 

publics, etc. Au titre de ses compétences en 
matière de cohésion sociale et politique de la 
ville, elle a mis en place le projet le projet de 
réussite éducative qui propose ainsi des stages 
de découvertes ou d’initiatives socio-éduca-
tives, d’accès aux loisirs, à la culture, au sport 
comme vecteur de réussite scolaire. 
Concernant le logement, le « Fonds de solida-
rité logement » favorise l’accès et le maintien 
du logement pour les publics en difficulté, afin 
de lutter contre les inégalités sociales et évi-
ter les expulsions locatives. Parallèlement, 
le nouveau programme national de renouvel-
lement urbain (NPNRU) est la mise en œuvre 
de programmes pluriannuels d’investissement 
(habitats, équipements, aménagements…) et de 
fonctionnement (études, dispositifs de concer-
tation…) pour un montant global de 3 milliards 
d’euros, dans un cadre contractuel et financier 
négocié avec l’Agence nationale du renouvel-
lement urbain (ANRU) et un partenariat local 
(collectivités, bailleurs, opérateurs privés, as-
sociations, habitants, …). 
Pour encourager la participation des habi-
tants, la Métropole Aix-Marseille-Provence a 
mis en place plusieurs actions en 2019. Le pro-
jet DIAMS – Digital Alliance for Aix-Marseille 
Sustainibility favorise la prise de conscience 
et l’engagement sur la qualité de l’air par une 
plateforme d’échange de données. Ces données 
sont collectées via des citoyens volontaires, 
contributeurs. De même, un budget participatif 
de fonctionnement sur les quartiers politique 
de la ville à la Belle de Mai (Marseille) et sur 
Port-de-Bouc. Cette expérimentation permet 
la codéfinition des priorités, la corédaction de 
l’appel à projets, le choix des actions et le suivi 
et l’évaluation des projets financés. 
Pour encourager le vivre-ensemble, la Métro-
pole a également en charge l’aménagement de 
l’espace (opérations économiques, d’habitat ou 
mixte, espace public d’intérêt métropolitain …) 
et favorise le développement d’une offre rési-
dentielle à prix maîtrisé et la dynamique des 
centres-villes et villages. 
Parce qu’elle possède 255  km de côtes, elle 
entend déployer un projet ambitieux pour son 
littoral et développe une politique sportive et 
culturelle, de l’échelle du quotidien aux évé-
nements internationaux. 
De par sa nature dédiée uniquement à 
l’aspect durable des stratégies portées par 
la collectivité, le Rapport de développement 
durable ne couvre pas l’intégralité du contenu 
des politiques publiques conduites par la 
Métropole. Ainsi, les enjeux économiques 
et internationaux (attractivité, hubs, filières, 
centralités …) sont moins visibles ici que dans 
le Projet métropolitain lui-même sans que 
l’on puisse en conclure leur moindre mise en 
œuvre. 
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L’OBJECTIF DE CETTE ANALYSE CROISÉE AU TITRE DES 
ACTIONS 2019 EST AVANT TOUT DE METTRE EN AVANT : 
 - Un engagement soutenu de la Métropole 
en 2019 en faveur de la mobilité, de la 
préservation et de la valorisation de son 
potentiel naturel, agricole et énergétique, 
qui devra être amplifié pour répondre aux 
enjeux. Problématique particulièrement 
mise en lumière par la récente crise 
COVID-19 qui plaide pour davantage de 
proximité et d’autonomie à l’échelle des 
bassins de vie (circuits courts, relocalisation 
de production, accès aux espaces naturels, 
santé). 

 - Au-delà, une volonté d’exemplarité de 
l’administration métropolitaine avec le 
développement d’outils juridiques pour des 
achats publics durables, le verdissement de 
son parc de véhicules de fonction, la gestion 
écoresponsable des prestations traiteur, 
l’encouragement d’une culture d’égalité des 
genres, le conventionnement en faveur de 
travailleurs handicapés, l’accès à la santé et 
à des mutuelles pour tous, une crèche inter-
entreprises, etc. 
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5-  L’évaluation environnementale 

UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE  
DE LA RÉSILIENCE TERRITORIALE 
Avec ses documents stratégiques et ses projets d’aménagement, la Métropole mène une politique 
d’évaluation environnementale réglementaire centrée sur le déploiement de ses compétences et 
élaborée en concertation -avec les habitants- et en partenariat -avec les acteurs socio-économique-. 
Force est de constater que ces efforts ne sont pas payés en retour dans ce qui apparaît comme le plus 
grand choc économique, et sans doute bientôt social, de l’après-guerre. Espace de développement 
privilégié et sans contraintes des Trente Glorieuses, la Métropole ne cesse de se découvrir de nou-
velles réalités physiques, humaines et écologiques qui sont vécues comme contraignantes : biodi-
versité, risques naturels et technologiques, et maintenant changement du climat. Qui aurait imaginé 
en 1965 que le pourtour de l’étang de Berre, avec l’élévation du niveau de la mer, perdra 2 communes 
en 2100 ? qu’en été, pour les générations de nos enfants et petits-enfants, les îlots de chaleurs urbain 
rendront invivables nos centres-villes. 
Dans ce contexte, à horizon 2050 puis 2080, la question centrale qui est posée à tout décideur est de 
faire les bons choix stratégiques et les meilleurs investissements en vue de stabiliser une économie 
sobre et décarbonée apte à offrir des emplois et un mode de vie de qualité aux habitants. Quitte à ré-
interroger les statistiques du PIB et de ses conséquences fiscales et financières à l’aune des séries 
longues… 
En situation post-Covid, une évaluation environnementale « responsable » recherchera une voie 
garantissant la stabilité systémique en mobilisant les capacités de la nature -biodiversité et sobrié-
té- et l’intelligence collective des acteurs du territoire -gestion des risques et concertation- sur une 
trajectoire à long terme. 
Un préalable s’impose pour tendre vers l’optimum opérationnel : la généralisation de la démarche 
d’évaluation environnementale à l’ensemble des dynamiques internes portées par des plans et sché-
mas internes à la Métropole. Si des signes encourageants ont pu être constatés parmi les services, 
on est encore bien loin de sa systématisation… 
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Synthèse du Rapport Annuel  
de développement durable
 

EN PRÉAMBULE À CET INVENTAIRE PARTICULIÈREMENT RICHE, ON PEUT ÉTABLIR UNE SYNTHÈSE DE LA TENEUR  
DE CETTE IMPORTANTE SOMME D’INFORMATION ET DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE.

LA MÉTHODE 
Tout d’abord, le choix des objectifs de dévelop-
pement durable s’avère pertinent, pour carac-
tériser les politiques métropolitaines. Il permet 
de montrer comment, autour d’un enjeu majeur 
(pauvreté, exclusion, déplacements, emploi, …), 
la Métropole mobilise un grand nombre de ses 
moyens humains, techniques et financiers, dans 
tous ses domaines de compétences, pour ré-
pondre plus efficacement aux défis que lui impose 
la société. C’est grâce à la mise en cohérence et 
en complémentarité de tous ses moyens, que 
la Métropole s’attaque à toutes les facettes des 
problématiques, pour offrir une réponse plus ef-
ficace et plus inclusive. 
Dans cette optique, les services métropolitains 
développent des collaborations inter-directions, 
pour travailler ensemble à la fois à la caractéri-
sation des problèmes, à l’analyse des objectifs, 
à la conception des opérations et à leur mise en 
œuvre, favorisant la transversalité et les dé-
marches de projets.
Les éléments de contexte qui sont présentés 
dans chacun des ODD, apportent des éléments 
d’information relatifs à la situation du territoire. 
Il s’agit d’éléments statistiques, qui montrent à 
la fois l’urgence à agir, mais également les per-
formances de la collectivité. Ces éléments fa-
vorisent la compréhension des enjeux et de fait, 
permettent de mieux évaluer la réponse qui est 
faite par la collectivité. Il serait pédagogique de 
proposer une analyse plus fine de cette réponse 
au regard des enjeux (comme c’est le cas sur 
l’ODD 1 de lutte contre la pauvreté), mais cela im-
plique de mobiliser des moyens supplémentaires. 
Les éléments budgétaires collectés, montrent 
l’investissement financier de la Métropole dans 
l’ensemble des actions et démarches program-
mées pour 2019. Cependant, ce point n’est pas 
suffisamment fiable car il est encore peu ou mal 
renseigné. Il serait nécessaire de compléter le 
RADD d’un bilan comptable pour apporter une 
véritable aide à la décision. Cela peut faire l’objet 
d’une démarche conjointe de comptabilité envi-
ronnementale, qui associée au RADD apporterait 
une vision à la fois technique et financière tout à 
fait pédagogique. 
Il y a également encore des marges de progrès 
à développer notamment au travers des indica-
teurs, qu’il serait intéressant de définir pour tirer 
un meilleur parti de cette analyse. Il serait oppor-
tun de se rapprocher d’autres collectivités, afin 
de définir des indicateurs communs. Il importe 

de noter que la méthode des objectifs développe-
ment durable est utilisée par plusieurs grandes 
métropoles en France et en Europe, et partager 
les indicateurs permettrait de se situer face à 
elles. Là encore, il serait nécessaire de pouvoir 
effectuer un travail de recherche dans ce sens, 
pour s’enrichir des enseignements des autres 
collectivités, tout en mesurant le niveau de la 
Métropole Aix- Marseille-Provence par rapport 
aux métropoles de taille égale. 

LES ENSEIGNEMENTS 
Sur le plan des enseignements que nous donne 
ce nouveau RADD, il y a de nombreux points par-
ticulièrement intéressants en termes de dévelop-
pement durable. 
• L’aménagement durable  

et la nature en ville 
La Métropole, dont l’une des compétences ma-
jeures est l’aménagement du territoire, déve-
loppe une vision holistique, en prenant en compte 
de manière quasi systématique tous les éléments 
du bien-vivre dans la cité. 
Habiter la ville, c’est aussi y travailler, s’y dépla-
cer, s’y sentir en sécurité, y trouver les services 
publics indispensables au quotidien. C’est pou-
voir vivre dans des logements qui ne soient pas 
des « passoires thermiques », pouvoir cultiver 
son jardin qu’il soit personnel ou collectif, dis-
poser des moyens de développer des pratiques 
vertueuses pour l’environnement. C’est enfin ne 
pas subir des nuisances délétères à la santé, no-
tamment en ce qui concerne l’air et le bruit. 
Les dispositifs déployés sont nombreux pour 
répondre à cet aménagement à taille humaine : 
programmes NPNRU, Quartiers Libres, écoquar-
tiers, Charte de l’aménagement durable, agri-
culture et nature en ville, lutte contre les Îlots de 
chaleur urbain, plan de préservation des rivières 
et ruisseaux urbains, zones à faible emissions... 
En 2019, l’action remarquable concerne le PPA, 
projet partenarial d’aménagement du centre-
ville de Marseille, qui fait écho au drame de la rue 
d’Aubagne et qui devient une action totalement 
innovante pour revoir la stratégie à 15 ans de l’hy-
per-centre marseillais. 
Tous les enjeux de développement du territoire, 
se retrouvent inscrits dans les grands schémas 
que sont : le SCoT, les PLUi, Le plan de déplace-
ment urbain. Ce sont eux qui façonnent à terme, 
la physionomie du territoire par les choix de dé-
veloppement et d’aménagement qui sont faits. Le 
plan climat-air-énergie métropolitain fixe quant 
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à lui les objectifs à atteindre dans les domaines de 
l’énergie et des gaz à effets de serre, de la qualité 
de l’air, du changement climatique, ainsi que des 
objectifs d’adaptation du territoire en lien avec les 
objectifs de la loi bas carbone et la territorialisa-
tion du SRADDET (schéma régional d’aménage-
ment, de développement durable et d’égalité des 
territoires). 
• L’engagement en faveur d’une métropole 

inclusive et solidaire 
Le RADD a permis de recenser dans tous les do-
maines de nombreuses actions de toute nature, 
empreintes de créativité et d’intelligence pour 
favoriser la lutte contre l’exclusion et pour as-
surer le retour dans la société des personnes qui 
s’en sont éloignées. La Métropole compte près 
d’un quart de la population qui vit en dessous du 
seuil de pauvreté. La réponse à cette détresse se 
doit d’être forte. Des budgets très lourds sont in-
vestis pour aider et soutenir directement les ha-
bitants en difficulté comme par exemple le Fonds 
social du logement ou le Fonds d’aide à la jeu-
nesse. L’arsenal métropolitain développe égale-
ment sur les territoires des démarches d’enver-
gure comme les contrats de ville, mais également 
des micro-actions à l’échelle d’un quartier voire 
d’un centre social. Au cœur d’une cité, d’un jardin, 
autour d’un atelier couture ou d’alphabétisation, 
au cours de fêtes ou sur des terrains de foot, il 
n’y a pas d’occasion manquée pour favoriser la 
vie en collectivité, repousser les discriminations 
et les inégalités. Des budgets participatifs, pour 
rendre le citoyen acteur de sa vie locale, aux épi-
ceries solidaires pour les ménages en difficulté, 
mille pistes sont explorées pour faire d’Aix-Mar-
seille-Provence une métropole inclusive et soli-
daire. 
• La protection et l’épanouissement de tous 

les habitants 
La Métropole agit également pour l’ensemble 
de la population, par son action dans tous 
ses domaines de compétence : la santé par 
le développement d’actions en faveur de la 
qualité de l’air et de lutte contre le bruit, par le 
soutien à la recherche et au secteur médical, 
l’alimentation saine grâce au plan alimentaire 
territorial et au plan d’agriculture urbaine, 
l’habitat avec les aides à la rénovation des 
parcs public et privé, l’éducation et la culture, 
avec le déploiement de toutes les structures 
culturelles dans toutes les disciplines et 
les opérations comme Lecture par Nature 
ou Fertiles rencontres pour développer 
l’éducation à l’environnement, la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité Femmes-
Hommes, la réduction des risques et 
l’organisation de la réponse organisationnelle 
en cas de sinistre majeur, la prévention des 
vulnérabilités du territoire face aux aléas 
climatiques avec notamment la GEMAPI... 

• La préservation des ressources 
Le changement climatique, mais également la 
pression démographique et le développement 

des activités sont des facteurs qui contribuent à la 
raréfaction des ressources naturelles. La Métro-
pole dispose de richesses inestimables : forêts, 
rivières, littoral, nappes d’eau souterraines et 
de surface, les espaces naturels, les zones hu-
mides, les sols agricoles, etc.mais ceux-ci sont 
particulièrement vulnérables. 
La hausse des températures ne sera pas sans 
conséquence dans les années à venir. D’où les 
mesures qui sont d’ores et déjà prises pour pré-
venir les pénuries et protéger le cadre de vie in-
dispensable à la santé, la sécurité et au bien-vivre 
des habitants. 
C’est notamment l’intérêt du contrat de baie, qui 
arrivé à la moitié de son parcours (3 ans) a intégré 
le littoral du golfe de Fos. Ce sont quelque 120 
actions supplémentaires qui ont été déterminées 
pour cet espace unique à vocation industrialo por-
tuaire, mais porteur également de richesses de 
biodiversité. La GEMAPI, a entamé des actions 
concrètes après avoir travaillé à la définition des 
compétences et fédéré l’ensemble des acteurs 
du territoire, concernés par la gestion des eaux 
de surface et par la prévention des inondations.  
Dans ses démarches de protection, la Métropole 
s’appuie également sur ses nombreux parte-
naires, tels que les gestionnaires d’espaces natu-
rels (parcs, syndicats, agriculteurs, SYMCRAU), 
les organismes et associations de protection de 
l’environnement, les régies et délégataires de 
l’eau et l’assainissement. 
La préservation des ressources, passe éga-
lement par la réduction des déchets, qui sont 
consommateurs d’espaces. Le grand plan de 
déchets ménagers et assimilés apporte de 
nombreuses solutions qui réduisent les ton-
nages de déchets, facilitent le traitement. 
Certaines de ces solutions ont d’ailleurs des 
vocations sociales (le réemploi, les recycle-
ries) par la création d’emplois ou l’acquisition 
de biens à bas coût. 
Enfin, des mesures d’économies dans les 
structures métropolitaines sur l’usage de l’eau, 
de l’énergie, des consommables contribue à 
réduire les impacts sur les ressources. 
• La mobilité active 

La Mobilité a été l’un des points forts de la 
construction de la Métropole. L’objectif : lutter 
contre la suprématie de la voiture individuelle. 
En 2019, une grande partie du dispositif est en 
place, avec la mise en service des BHNS, des 
bus en circuit propre, des bus électriques, en 
attendant les véhicules à hydrogène, des pôles 
d’échanges multimodaux, une future gare Saint-
Charles rénovée, ainsi que toutes ces nouvelles 
pratiques qui se font jour : les dispositifs de 
co-voiturage, d’auto partage, les déplacements 
domicile-travail à vélo. Les moyens techniques 
se mettent en place, l’aménagement du territoire 
fera de plus  en plus de place à ces nouvelles mo-
bilités, au détriment de la voiture en solo. Reste 
aux usagers d’intégrer ces nouvelles pratiques. 
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• L’économie en pointe 
Autre pilier de la Métropole : le développement 
économique. Deux axes forts sont traités : d’une 
part, rendre plus robuste le tissu économique 
existant et l’amplifier par la création ou l’implan-
tation d’entreprises sur le territoire et de l’autre, 
parier sur l’innovation pour développer de nou-
velles filières. L’objectif : générer de l’activité 
pour générer de l’emploi, mais également de la 
visibilité de l’attractivité, afin de faire du terri-
toire, un pôle économique central et rayonnant 
sur la Méditerranée et le sud de l’Europe. 
Ce qui constitue un intérêt supplémentaire, c’est 
que l’on développe dans le même temps, des pro-
jets d’écologie industrielle, de développement 
des énergie renouvelables et émergeantes, d’in-
dustrie verte, qui s’inscrivent dans la transition 
écologique et énergétique.
• Au service du public  

La Métropole a été créée afin d’élaborer les 
grands schémas de développement en matière 
de déplacement, d’aménagement, d’économie, 
d’environnement. Cependant, elle apporte égale-
ment, en direct ou via les conseils de Territoire, de 

très nombreux services de proximité en lien avec 
les transports, l’habitat, la rénovation thermique, 
l’énergie, l’eau et l’assainissement. 
Bien que Marseille la ville-centre attire naturelle-
ment un plus grand nombre de services, de com-
merces, de centres universitaires, l’équité des 
territoires est recherchée, afin que les citoyens 
puissent disposer des services publics à proxi-
mité de leur domicile. Le développement de sites 
internet favorise légalement la mise à disposition 
d’informations. 
• Une métropole responsable 

Demander aux citoyens d’adopter des postures 
et des réflexes « bas carbone » implique que la 
Métropole soit exemplaire. C’est un long chemin, 
dans lequel les services se sont engagés pour ré-
duire l’impact de leur activité. La rénovation du 
patrimoine, le verdissement du parc auto, les me-
sures en faveur de la réduction des déplacements 
par la visio-conférence, la réduction de l’usage 
de papier par la dématérialisation des pratiques 
administratives, la pratique des achats respon-
sables et éthiques, les éco manifestations en sont 
quelques pistes largement exploitées. 
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DEUXIEME PARTIE 

PRéSENTATION DES 17 ODD 
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ACCÈS AU LOGEMENT 
810 000 résidences principales 
159 000 logements locatifs sociaux, qui 
représentent 19,3 % des résidences principales 
654 000 logements privés 
12 300 logements neufs livrés par an en moyenne 
70 % de ménages de la Métropole théoriquement 
éligibles au logement social dont 30 % de 
demandes de mutations 
80 000 demandeurs de logements sociaux en 
attente d’un premier logement ou d’une mutation 
71 communes sur 92 concernées par la loi SRU qui 
oblige à produire de 20 à 25 % de logements locatifs 
sociaux dans le parc de résidences principales 

BUDGET
Budget de fonctionnement Politique de la ville : 
15,6 millions d’euros. 
(Dont 1,2 millions d’euros pour le FAJ et  
6,5 millions d’euros pour le Fond de solidarité 
logement) 
FAJ, Fonds d’aides aux jeunes : 1 160 000 €  
Budget PLIE : 15 millions d’euros du FSE 
PPA Marseille centre-ville :  
budget total 217 millions d’euros à terme.  
En 2019 : 20 millions d’euros études 
Accompagnement à la réhabilitation du parc de 
logement privés : 16 473 950 €  
Métropole Inclusive : 20 000 €  
Insertion par l’économique : 
Job Academy : 228 000 €  
Tandem Hub Mentorat : 50 000 €  
PRODAS (sport) : 343 000€ 
NPNRU : 3  milliards d’euros dont montant 
engagé en 2019 : < 10 M€ (études + 
investissements ponctuels)
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objectif de développement durable 1 

Éliminer l’extrême pauvreté  
 

LOGEMENT
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
INSERTION / EMPLOI
PROTECTION SOCIALE 
ÉGALITÉ DES DROITS DU TRAVAIL

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

À l’échelle de la Métropole  
59 Quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
dont 35 sur Marseille.  
24 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté 
60 000 emplois manquants par rapport aux 
autres métropoles comparables  
18 % Le taux de déqualification des femmes (vs 
13 % pour les hommes)  
187 920 : le nombre de demandeurs d’emploi 
tenus de rechercher un emploi, ayant ou non 
exercé une activité (catégories A, B, C) au 
troisième trimestre 2019. Ce nombre baisse de 
1,1 % sur un trimestre (soit –2 070 personnes) et 
de 2,7 % sur un an. 
33 % des ménages sont constitués d’une seule 
personne  
18,5 % des familles sont monoparentales (dont 
84,66 % de femmes) 
Plus faible taux d’étudiants pour 1000 habitants 
de toutes les métropoles françaises 

Dans les Bouches-du-Rhône 
8,6 % de la population vit du RSA et 11 % bénéficie 
de la CMU  
132 000 personnes handicapées dans le 
département des BdR  
472 000 Métropolitains âgés de plus de 60 ans 

Quartiers prioritaires de la politique de la ville 
300 000 habitants en QPV, l’équivalent de la ville 
de Nantes, soit 16 % de la métropole  
1 habitant sur 2 en QPV vit sous le seuil de 
pauvreté : 166 000 ménages pauvres 
500 000 personnes rencontrent des difficultés de 
mobilité, (handicap, âge, grande pauvreté) 
42 % de mineurs vulnérables, dont 350 errant 
dans le secteur gare Saint-Charles 
40 % des habitants QPV n’ont pas le permis de 
conduire (Contre 8 % sur la métropole) 
26 % de demandeurs d’emploi (12 % sur la 
métropole) 
44 % des demandeurs d’emploi n’ont pas de 
voiture (alors que 93 % des déplacements se font 
en VP) 
21 nouveaux projets de renouvellement urbain 
(dont 14 sur Marseille)
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La lutte contre l’extrême pauvreté prend tout son sens dans une métropole contrastée, 
dont près d’un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.  
Si géographiquement, certains quartiers concentrent une grande part des ménages 
précarisés qui cumulent des difficultés socio-économiques, des poches de fragilité  
sont identifiées dans tous les territoires.  
Aussi, est-il nécessaire de mettre en œuvre des politiques spécifiques renforcées en 
direction des quartiers prioritaires de la « politique de la ville », mais également 
d’apporter une réponse plus globale, pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
habitants de la métropole.  Des moyens humains, techniques, logistiques et surtout 
financiers importants sont déployés par la Métropole dans les champs du social, de 
l’habitat, des dispositifs d’insertion, l’emploi, la mobilité et l’éducation afin de réduire 
la fracture sociale et construire une métropole des possibles... La lutte contre les 
discriminations et la radicalisation sont également des éléments structurants d’une 
métropole plus inclusive et plus équitable. 

VERS UNE MÉTROPOLE INCLUSIVE 
En mars 2019, l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville métropolitains, a permis de faire un 
bilan de l’efficacité des actions de ces dispositifs et de fixer collectivement les orientations pour 2020.  
La Métropole dispose de directions dédiées pour travailler sur ces différents domaines. De nom-
breuses démarches sont portées en transversalité et font appel à des compétences complémen-
taires, afin de rendre les actions plus durables, c’est-à-dire axées conjointement sur l’humain, sur le 
développement économique et le respect de l’environnement. 
De leur côté, les six Territoires qui constituent la Métropole ont développé de très nombreuses dé-
marches, en lien avec les organismes dédiés à la politique de la ville et avec le tissu associatif. Cer-
tains de ces dispositifs ont pour objet de réduire les facteurs de pauvreté que sont la précarité, l’iso-
lement, les carences éducatives, le chômage, la faible mobilité la sous ou la mal nutrition, la maladie.  
Ils se mènent notamment dans le cadre des contrats de ville qui ont ces multiples fonctions. 
La Métropole a engagé dans le même temps, une profonde réflexion autour de la méthode. En effet, 
l’objectif de « la Métropole inclusive » n’est pas la simple mobilisation de moyens à effets cura-
tifs, mais aussi et surtout à effets préventifs. Les axes forts se concentrent autour de l’éducation, 
la sensibilisation, l’intégration, pour lesquels on développe des pratiques nouvelles, inspirées des 
méthodologies de « design thinking » et d’intelligence collective. Là encore la complémentarité des 
équipes et la mise en commun de compétences différentes et complémentaires, permet de rendre 
plus efficaces les politiques publiques.    
Toutes les actions de cohésion sociale, portées par les 6 territoires sont traitées dans l’ODD 11, « Faire 
en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts, sûrs, et accessibles à tous ». 

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ  
Le Service Cohésion sociale de la Métropole Aix-Marseille-Provence compte une vingtaine de per-
sonnes qui interviennent au quotidien sur les questions de solidarité territoriale à travers : 

• La politique de la ville, à laquelle sont rattachées : la santé et l’animation du 
réseau des Ateliers Santé Ville, la lutte contre les discriminations et la prévention 
de la délinquance et la lutte contre la radicalisation. 
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• Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) 
• Le Fonds de solidarité logement (FSL) 

L’ensemble des missions du service porte sur la mise en place d’un développement local tourné vers 
les solidarités et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. À ce titre, une grande partie de 
ses activités sont déployées dans le cadre de la politique de la ville et de ses 59 quartiers prioritaires 
(coordination et stratégie commune aux 6 contrats de ville, ASV, éducation…), tandis que d’autres ont 
une résonnance à l’échelle des 92 communes (lutte contre la discrimination). 
L’année 2019 a été marquée par la mise en place d’orientations fondatrices, portant aussi bien sur les 
dispositifs de la politique de la ville que de la cohésion sociale : 

• Adoption du plan métropolitain de prévention et de lutte contre les discriminations 
(PMPLCD) 

• Signature d’un avenant aux contrats de ville métropolitains 
• Accompagnement à la mise en place de la Cité éducative sur le hors-Marseille 
• Simplification administrative et modernisation des outils d’animation territoriale 

(contrats pluriannuels objectifs (CPO)) 
• Mise en place d’un plan de qualification des acteurs de terrain. 
• Lancement de la démarche prospective autour de la notion de Métropole inclusive 

(devenue Métropole des possibles, brique du plan de renouveau et de résilience) 
• Expérimentations autour de la mobilisation des habitants et de la participation 

citoyenne (budget participatif de fonctionnement) 
• Expérimentation dans le cadre du Fonds solidarité logement d’un 

accompagnement pour une mise à l’abri des primo-sdf 
• Modification du règlement du Fonds d’Aide aux Jeunes pour mettre en place un 

FAJ collectif permettant l’appui à des projets levant les freins à l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes en situation de précarité 

• Enfin un FAB LAB est en charge de la veille et de la mise en œuvre des innovations 
sociales et technologiques afin de développer de nouvelles méthodes de travail 
basées sur le design de politique publique. 

 L’ensemble des Fiches-actions figurant au RADD s’inscrit dans ces lignes directrices. 

LE LOGEMENT COMME VECTEUR ESSENTIEL D’INSERTION 
Au centre des politiques de lutte contre la pauvreté, se trouve l’habitat. Pour accompagner le déve-
loppement du parc de logement social, la Métropole agit en contribuant au financement de nouveaux 
logements et à l’amélioration du parc existant. 
Elle agit aussi en favorisant la réhabilitation et le conventionnement de logements privés et en ga-
rantissant une reconstitution de l’offre dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Pour 
mettre en œuvre ces aides et subventions, elle dispose d’une enveloppe annuelle émanant de l’État 
au titre de la « délégation des aides à la pierre » (DAP) complétée de ses fonds propres. 

RÉDUIRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET VALORISER LES LOGEMENTS 
Le soutien au parc public passe par une forte mobilisation financière de la Métropole en plus de la 
délégation des aides à la pierre de l’État. De plus, la Métropole octroie des garanties d’emprunt, des-
tinées à assurer et stimuler la production de logements sociaux. En la matière, la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, aux côtés de la Caisse des Dépôts et Consignations, peut ainsi soutenir la construc-
tion de logements sociaux en accordant des garanties d’emprunt à des organismes HLM. Le plafond 
annuel de ces aides est fixé à 200 M€. En 2019, 3140 logements sociaux ont été financés ou agréés. 
En complément de son action en faveur du logement social, la Métropole soutient aussi le parc privé à 
travers une multitude d’outils financiers et techniques, en plus de la délégation des aides à la pierre. 
Il est à noter que le Pays d’Aix, par exemple, applique l’éco conditionnalité à l’octroi de ces aides. 
Les principaux axes de cette politique consistent à encourager la production d’une offre locative ac-
cessible par le biais de conventionnement mais également l’amélioration du parc de logements exis-
tants : résorption de l’habitat insalubre ou indigne, appui aux copropriétés fragiles, réhabilitation et 
rénovation thermique, aides à l’autonomie. 
Le poids de l’énergie dans les charges des ménages pèse d’autant plus que le logement est vétuste 
et mal isolé, que ce soit dans l’habitat privé ou social et contribue à un mal-vivre qui fragilise égale-
ment l’état de santé des occupants. Il importe de noter que ces logements « passoires », concourent 
à renforcer les émissions de gaz à effets de serre, qui sont des facteurs aggravants du changement 
climatique. 
Le plan climat-air-énergie Territorial a fixé un objectif de rénovation thermique à 16 000 logements 
par an. Près de 83 millions d’euros (au titre de la DAP) sont mobilisés sur six ans pour contribuer à 
l’atteinte de cet objectif et accompagner la réhabilitation du parc de logements privés. 
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En 2019, les aides à la réhabilitation et à l’adaptation ont concerné 2 758 logements de propriétaires 
modestes (dispositif ANAH). 
Dans la cadre de cette politique en faveur de la rénovation de l’habitat public et privé, la Métropole 
doit s’engager dans la construction d’un Service public de la performance énergétique de l’habitat 
(SPPEH). 
Son enjeu est de conseiller les propriétaires souhaitant diminuer leur facture énergétique et de les 
assister dans la réalisation des travaux d’isolation et d’équipement de leurs logements.  
Aujourd’hui 4 structures sont déjà en charge de ces missions d’accueil, d’information et de conseil 
aux particuliers sur le territoire de la métropole. Elles fournissent les informations techniques, finan-
cières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration des projets de rénovation. Les conseils 
fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. 

• La Maison Énergie Habitat Climat pour le Pays d’Aix et le Pays Salonnais. 
• L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) pour Marseille Provence et le 

Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 
• Le service Énergie d’Istres-Ouest Provence pour Ouest Provence et le Pays de 

Martigues. 
• L’ADIL 13 qui apporte conseils juridiques, fiscaux et techniques et oriente tous les 

publics en fonction de leurs revenus, vers les dispositifs d’aide et les opérateurs 
ad hoc. 

 En 2019, 3067 projets ont été suivis, ce qui représente 12 013 logements sur l’ensemble de la Métro-
pole. 62 % des personnes accompagnées dans leur projet de rénovation énergétique ont réalisé des 
travaux. 
L’ambition est à court terme de massifier ces travaux de rénovation énergétique à travers la mise en 
place d’un numéro d’appel unique, qui offre l’avantage d’une gestion centralisée des dossiers, ce qui 
rend le service plus rapide et plus efficace pour les usagers. 

AGIR EN FAVEUR DE LA MIXITÉ SOCIALE 
La conférence intercommunale du logement a eu pour objectif de définir la politique intercom-
munale d’attribution de logements au sein du parc locatif social, de développer la mixité sociale, 
d’améliorer la transparence du dispositif pour les demandeurs et de favoriser la coopération 
entre les bailleurs et les réservataires. Il s’agit des organismes à l’origine de la garantie d’em-
prunt ou de concours financiers disposant, à ce titre, d’un droit à proposer des candidats au 
bailleur social, seul détenteur de la décision d’attribution.  
La conférence intercommunale du logement de la Métropole Aix-Marseille-Provence a été of-
ficiellement installée le 3 juillet 2017. Ses 140 membres, parmi lesquels figurent les 92 maires 
des communes de la Métropole, ont pour mission de définir des règles communes de gestion 
de la demande et d’attribution des logements sociaux. Elle est coprésidée par la présidente de 
la Métropole et le préfet des Bouches-du-Rhône.

LA RÉNOVATION URBAINE : PLUS BELLE LA VILLE 
La Métropole est partie prenante dans le NPNRU (nouveau plan national de rénovation urbaine) 
qui planifie la mise en œuvre de programmes pluriannuels d’investissements (démolition, re-
qualification et construction de logements et d’équipements publics et privés, aménagement 
d’espaces et voiries...) et de fonctionnement (études, moyens dédiés à la conduite de projet et 
son évaluation, dispositifs d’insertion et de concertation...) dans un cadre contractuel et finan-
cier négocié avec l’Agence nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) et un partenariat local 
(collectivités, bailleurs, opérateurs privés, associations, habitants...). 
Le périmètre du NPNRU englobe 21 quartiers prioritaires, concernant entre un sixième (péri-
mètre strict) et un quart (voisinage) de la population de la métropole : 14 à Marseille (1er, 2e, 3e, 
11e, 13e, 14e, 15e), 1 à Aix-en-Provence, 1 à Vitrolles, 1 à Salon-de-Provence, 1 à Miramas, 2 à 
Port-de-Bouc et 1 à Martigues. 
Le NPNRU apporte une réponse multithématique aux enjeux d’aménagement durable de cer-
tains espaces parmi les plus fragiles, mais aussi les plus stratégiques, du territoire métropo-
litain. Cela a nécessité la mobilisation de nombreux financeurs notamment institutionnels. Des 
recherches de financements européens sont en cours. 
L’année 2019 a vu : 

• La poursuite de la préfiguration et de la négociation des projets, avec deux 
conventions validées et en cours de signature (Miramas et convention-cadre 
métropolitaine), plusieurs projets présentés et validés en instance nationale et 
en attente de convention (Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Port-de-Bouc, 
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Marseille Air Bel) plusieurs autres déposés et en attente d’examen (Martigues, 
Vitrolles, Marseille Frais Vallon / La Rose, Grand Saint-Barthélémy / Grand 
Malpassé et Castellane Bricarde, tous seront examinés en janvier et février 2020) 
et enfin plusieurs projets en cours d’élaboration, à des stades d’avancement très 
variables, tous à Marseille (Cabucelle, Savine, Solidarité/ Kalliste/ Granière, Grand 
Centre-Ville (en lien avec le PPA), ainsi que 5 quartiers d’intérêt régional, avec une 
priorisation restant à établir).  

• La finalisation et l’arbitrage des conventions opérationnelles, (définition des 
moyens d’accompagnement des projets), ce qui implique la consolidation des 
objectifs stratégiques du NPNRU et la définition de leur inscription dans les axes 
et outils réglementaires. 

• La définition de projets de territoires déclinés en projets d’investissements 
(2108-2030) sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, éligibles au 
NPNRU. Le pîlotage stratégique est porté à l’échelle de la Métropole, le pîlotage 
opérationnel décliné localement avec les territoires et les communes.

La définition des objectifs et indicateurs sur l’ensemble des thématiques environnementales, est en 
cours, l’objectif étant de disposer d’un référentiel d’ici à la signature de l’ensemble des conventions 
courant 2021.

PRÉVENIR LES RUPTURES : L’ACTION DU FSL
Le Fonds de solidarité logement intervient pour favoriser l’accès et le maintien des publics en dif-
ficulté ponctuelle dans leur logement : aide au paiement de la caution, garanties apportées au pro-
priétaire, résorption des loyers et des charges eau et énergie impayés. 
Le traitement d’une partie des dossiers et du paiement des prestations est assuré par la Caisse 
d’allocations familiales. En 2019 : 19 000 familles ont été aidées et 8 millions d’euros ont été octroyés. 

UNE ACTION EMBLÉMATIQUE DANS LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE : LE PPA 
Dans le cas particulier de Marseille, dont le drame de la rue d’Aubagne a mis en évidence les fragilités 
structurelles des immeubles du centre-ville historique, un projet partenariat d’aménagement du 
centre-ville de Marseille PPA a été mis en place. 
Le PPA a pour objectif principal de mettre en œuvre durant 15 ans une stratégie d’interventions 
coordonnées et intégrées sur les 1 000 hectares du centre-ville de Marseille en faveur de leur requa-
lification, dont 4 îlots sont déjà en cours de traitement. 
Un des premiers chantiers engagés dans le cadre du contrat du PPA a été de recenser et mutualiser 
les études existantes sur le centre-ville, afin de capitaliser les diagnostics effectués par tous les 
partenaires sur les 5 grandes thématiques (lutter contre l’habitat indigne, améliorer l’attractivité et 
la qualité résidentielle ; favoriser l’accessibilité par des transports en commun et mobilités apaisées, 
restaurer le patrimoine bâti ; redynamiser la fonction commerciale ; améliorer le cadre de vie) et de 
lancer les études manquantes. 
Au total, plus de 100 études en cours et près de 20 millions d’euros pour une connaissance approfon-
die du territoire et des stratégies d’intervention à la hauteur du projet (1/3 d’études terminées ; 1/3 
en cours ; 1/3 lancées en 2020) 
Dans le cadre de la GOU (grande opération urbaine), quatre îlots opérationnels prioritaires dits de 
1re phase ont été identifiés, sur lesquels des réflexions et interventions sont déjà en cours et qui 
permettront de développer une stratégie concentrée spatialement et temporellement en vue d’une 
requalification pérenne et concertée. Ces secteurs représentent au total 1829 logements. 

• Secteur Quartiers Libres, îlot Clovis Hugues à Marseille 3e

• Secteur Noailles, îlot Delacroix à Marseille 1er 
• Secteur Noailles, îlot Ventre à Marseille 1er

• Secteur Euroméditerranée, îlot Hoche/Versailles à Marseille 3e

Les dépenses prévisionnelles consacrées à ces 4 îlots opérationnels de première phase ainsi qu’aux 
aménagements urbains et équipements publics associés s’élèvent en première estimation à 217 mil-
lions d’euros. La stratégie de relogement prévoit aussi de compléter l’offre de logements d’urgence 
temporaire et définitif. Concernant le premier segment, projet de transformation et d’aménagement 
de l’ex-collège Jean Giono (13e arrondissement) en logements d’urgence pour personnes évacuées. 
Il comprendra à terme une capacité d’accueil de 57 logements pour 156 personnes. Le budget prévi-
sionnel est 4 millions d’euros, la livraison se fera au terme des 14 mois de travaux. 

ENVIE DE VILLE
Le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence se distingue notamment par son polycentrisme 
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et par sa centaine de centres urbains (en ajoutant aux 92 communes qui la constituent les noyaux 
villageois marseillais). 
Cependant, bon nombre d’entre eux n’offrent plus le cadre de vie, les habitations, l’offre commerciale, 
les facilités de déplacements, les emplois et les services susceptibles de rayonner et de recentrer le 
développement métropolitain dans les cœurs de ville. 
Ces difficultés peuvent entraîner, vacance et dégradation du bâti, paupérisation et dualisation entre 
les centres et les périphéries urbaines. Cela est susceptible d’enrayer l’attractivité globale du terri-
toire et donc de limiter le développement métropolitain. 
 La Métropole Aix-Marseille-Provence a souhaité, avec 11 partenaires, mettre en place un outil par-
tenarial pluriannuel, défini par voie de convention en décembre 2018, « Envie de Ville pour réinvestir 
les centres urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence », qui pourra répondre aux besoins des 
centres-villes de ce territoire. Les enjeux sont : 

-  d’enrayer ce phénomène de dévitalisation des centres en les réinvestissant, afin de 
redynamiser l’attractivité du territoire 

-  de transformer le polycentrisme qui caractérise et distingue ce territoire par rapport aux 
autres en atout d’attractivité, tout en recréant une intensification urbaine (requalification 
développement et concentration des offres et des services), à la fois pour les habitants, les 
usagers mais aussi le monde économique. 

L’ACCENT SUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 
Il y a une nécessité d’avoir une politique de l’emploi et de l’insertion métropolitaine recentrée sur les 
enjeux de cohésion sociale et territoriale et à l’attention des personnes qui en sont exclues. 
L’insertion professionnelle est l’une des solutions permettant de lutter contre l’extrême pauvreté. 
Toutes les actions mises en place dans ce domaine favorisent le retour et/ou le maintien à l’emploi 
des personnes en situation précaire. 
Dans cette logique de retour à l’emploi, l’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de 
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, de bénéficier de mesures spécifiques. L’IAE représente environ 90 structures pour 
2100 équivalents temps plein.  
En 2019, un groupe de travail avec les territoires a été mis en place pour développer une culture com-
mune. Puis, une évaluation prospective de l’IAE sera lancée en partenariat avec l’État, les collectivités 
territoriales et France Active. Enfin, une convention de partenariat métropolitain sera signée avec les 
financeurs et les têtes de réseau de l’IAE en 2020. 
D’autres partenariats sont en place pour l’insertion professionnelle. En effet, dans le cadre d’un 
partenariat avec AG2R la Mondiale, le dispositif de Job Academy est mis en œuvre de 2018 à 2020 afin 
de favoriser la remise en emploi par un accompagnement innovant, grâce à un suivi intensif collectif 
puis individuel. Ce dispositif bénéficie de co-financement FSE. Au sein d’une entreprise marraine et 
pendant 6 jours en collectif, un accompagnement sous forme d’ateliers est dispensé aux demandeurs 
d’emploi, puis pendant 5 mois en individuel (70 % de réussite retour à l’emploi). En 2018, 68 personnes 
ont bénéficié de cet accompagnement et en 2019, ce sont 78 personnes dont 39 personnes sorties en 
emploi ou en formation. 
De plus, un partenariat est mis en place avec la CCIMP sur deux dispositifs structurants, engagés en 
faveur de l’insertion socioprofessionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. 

• Tandem Hub Mentorat consiste dans le parrainage entre le demandeur d’emploi 
et une personne en activité pour favoriser le retour à l’emploi. En 2018, on a 
comptabilisé 86 tandems et 169 entreprises mentors. En 2019, il est constaté une 
évolution du dispositif avec 112 tandems, 205 entreprises mentors, 140 mises en 
relation et 12 opérateurs-partenaires emploi.  

• La Métropole soutient également la CCIMP dans le cadre du déploiement, sur 
les territoires, du CL’hub, des Bouches-du-Rhône, pour lequel les entreprises 
s’engagent. 

• L’objectif est de développer une économie plus responsable et inclusive sur le 
territoire. Pour cela, la CCIMP s’engage à : 
1. Développer et faciliter les pratiques inclusives et ainsi démontrer qu’elles sont une 

solution aux problématiques de recrutement exprimées par les entreprises, 
2. Faciliter et valoriser l’utilisation efficiente des politiques dites « inclusives » dans 

l’entreprise, 
3. Rendre visibles et lisibles les actions menées qui apportent des solutions inclusives 

et agiles sur le territoire, 
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4. Fédérer l’ensemble des acteurs, sur un réseau social dédié (lancement prévu en 
septembre 2020), et les mettre en relation afin qu’ils échangent, se rencontrent, 
s’engagent et valorisent leurs actions. 

Toujours dans le but de favoriser le retour à l’emploi, six plans locaux pluriannuels pour l’insertion 
et l’emploi (PLIEs) couvrent 63 communes du territoire métropolitain 
Un PLIE est une plate forme partenariale au sein de laquelle se coordonnent les programmes et les 
actions en matière d’emploi et d’insertion, et qui propose un accompagnement à l’emploi individualisé 
et intensif à des personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. La mission est 
assurée par près de 70 accompagnateurs à l’emploi répartis sur le territoire. 
En 2019, plus de 6 000 personnes ont bénéficié d’un parcours PLIE, parmi lesquelles plus de 1 200 ont, 
à l’issue de leur parcours d’insertion, intégré une formation ou un emploi. 
À noter que 2019 est synonyme d’évaluation. En partenariat avec la DIRECCTE, le Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône et le Conseil régional PACA, la Métropole a pîloté une évaluation 
(financière, gouvernance et technicité) des six PLIEs qui a permis de dresser un diagnostic du fonc-
tionnement des dispositifs, et de délivrer des préconisations et propositions permettant de réajuster 
les objectifs, les méthodes et les moyens utilisés. Celles-ci seront mises en œuvre en 2021. 
Afin de lever les freins périphériques et favoriser le retour à l’emploi, la Métropole met en place la 
mobilité inclusive. En effet, l’Agenda mobilité montre un manque d’accessibilité des zones d’emploi et 
estime à 40 000 personnes le nombre de demandeurs ne pouvant pas accéder à l’emploi par l’absence de 
transports en commun. En plus du partenariat connu avec Wimoov en tant que plateforme de mobilité, 
la Métropole développe ce partenariat en expérimentant une offre de services sur les territoires non 
desservis par des actions de mobilité inclusive. Deux projets sont en cours :

• Création d’une plateforme de mobilité à la gare Saint-Charles (maison de mobilité)  
• Centrale de mobilité de la Maison de l’emploi de Marseille à destination des publics 

en situation de précarité pour favoriser leur accès et maintien en emploi par 
l’accompagnement mobilités destinés à lever les freins psycho-sociaux (2020). 

Enfin, il importe de noter que le pass Métro a permis une tarification plus avantageuse ouverte aux étu-
diants et aux séniors, pour l’accès au métro et bus métropolitains. 

L’INSERTION VIA LES MARCHÉS PUBLICS 
La Métropole est également engagée dans une politique d’achats éco et socio responsables qui se 
traduit notamment par le déploiement du dispositif de clauses sociales d’insertion pîlotée par la DGA 
concernée, par la mobilisation, la consolidation et l’animation des moyens sur les territoires. Pierre 
angulaire du dispositif, un réseau de 10 facilitateurs clauses sociales portés, maille le territoire mé-
tropolitain, en interne par un conseil de territoire, ou bien en externe via une association d’animation 
en lien avec le PLIE ou la Maison de l’Emploi. 
En 2019, plus de 120 000 heures d’insertion ont été réalisées dans le cadre de la commande publique 
de la métropole, au bénéfice de plus de 400 personnes en parcours d’insertion sur 63 marchés. 
Avec ce plan, le gouvernement souhaite impulser et amplifier la mobilisation des entreprises sur 
l’inclusion. L’objectif est d’associer 10 000 entreprises sur l’ensemble du territoire national et 400 en-
treprises dans les Bouches-du-Rhône d’ici 2022. 
 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Agriculture : projet alimentaire territorial (ODD 2)  
Habitat- logement : (ODD 11)  
Emploi/Insertion : clause d’insertion sociale dans les marchés publics (ODD 8)  
La lutte contre les discriminations et pour l’égalité Femmes-Hommes (ODD 5)  
Plan de déchets ménagers et assimilés (ODD 12)  
Intégration des critères DD dans les Régie des eaux et DSP (ODD 12) 
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objectif de développement durable 2 

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable  
 

PROTECTION DES ADULTES ET ENFANTS 
BESOINS NUTRITIONNELS
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES
DIVERSITÉ DES SEMENCES, CULTURES ET ANIMAUX
INVESTISSEMENT AGRICOLE
 

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE

Agriculture 
61 200 ha de terres agricoles, soit 19 % du territoire (17 % pour le national), 24 % si l’on 
rajoute les espaces pastoraux, landes et estives 
Aix-Marseille-Provence 2e territoire agricole de PACA, soit 41 % de la surface 
agricole. 28 terroirs + activité pêche côtière et conchyliculture 
2 500 exploitations (50 % des BdR) dont 1053 produisant au moins une AOP, IGP ou 
Label Rouge 
10 AOP (dont le foin de Crau unique en Europe), 11 IGP 
98 % des communes Aix-Marseille-Provence ont au moins une exploitation agricole. 
Potentiel de production : 188 millions d’euros
13000 actifs (2 % de la pop) 
998 exploitations engagées en Bio dans les Bouches-du-Rhône, 32 973 ha certifiés, 
7 823 ha en conversion (source : agence bio, 2018) 
Types de produits exploités : 26 % viticulture, 24 % arboriculture, 16 grandes 
cultures, 11 maraichages, 9 % élevage ; 
Produits de la mer : 104 parcs à moules, 284 bateaux de pêche professionnelle. 
En 2017, baisse de 20 % des installations en 10 ans (Source : Chambre d’agriculture) 

Logistique 
MIN des Arnavaux 2e marché de France après Rungis. 500 000 tonnes de produits 
alimentaires, pour 700 millions d’euros  de CA. 
6 % des flux logistiques sont alimentaires 
90 % des productions de fruits et légumes exportés hors Aix-Marseille-Provence. 
(Source : ca13 –chantier métropolitain – 2014) 

BUDGET

PAT : montant global de l’action : 500 000 € , montant engagé en 2019 : 
200 000 €  
Plan d’actions sur l’agriculture urbaine : 2 190 700 €  

 
La problématique de la faim n’est pas abordée de la même manière dans tous les pays  
du monde. Dans les pays dits développés, on sous-estime bien souvent ce problème,  
ou bien on le réduit à des facteurs de malnutrition. Or avec une pauvreté endémique,  
des familles ne parviennent plus à se nourrir sans le recours aux aides ou aux 
associations caritatives. La Métropole a saisi le problème pour apporter des solutions 
pérennes et qui favorisent l’autonomie plutôt que la dépendance. Le projet alimentaire 
territorial consacre une part importante de sa stratégie, à cet objectif. 
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L’AMBITION DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
En 2018, une politique agricole ambitieuse et forte est menée à travers le démarrage du projet 
alimentaire territorial (PAT). Porté par la Métropole et le Pays d’Arles, ce PAT est le plus grand de 
France avec 121 communes et 2 millions d’habitants. Il est prévu de se dérouler sur 10 années. Cette 
démarche a pour objectif de permettre une alimentation durable, locale, équitable, de qualité et 
accessible à tous au travers de 6 enjeux : 

• L’économie et l’emploi pour créer de la valeur et des emplois sur toute la chaîne 
de l’économie alimentaire 

• L’alimentation dans le sens de la nutrition-santé pour une alimentation de qualité 
accessible à tous 

• Le foncier et l’équipement afin d’avoir un aménagement et une action foncière au 
service d’un territoire d’exception 

• L’environnement pour le préserver et gérer des ressources naturelles 
• La gastronomie en effectuant la promotion des terroirs, du patrimoine culinaire, 

culturel et touristique 
• L’innovation par la recherche et développement, l’expérimentation, le transfert-

diffusion, le conseil technique. 

Cette démarche tend à rapprocher producteurs et consommateurs en passant par les transforma-
teurs, les distributeurs ou encore les collectivités territoriales. 
L’année 2019 a été synonyme de concertation avec plus de 500 personnes réunies au travers de 
différents groupes de travail autour de sujets, tels que la stratégie de la démarche, le foncier, les 
circuits de proximité, la restauration collective, etc. Par exemple, à partir du groupe de travail sur la 
restauration collective a été lancé le réseau restauration collective durable dans lequel les collec-
tivités partagent leurs expériences, s’entraident et s’échangent des outils pratiques ou juridiques. 
Une plateforme numérique d’expression « Jen parle » est mise en place, afin que chaque personne 
intéressée puisse s’informer, mais aussi partager ses expériences et ses initiatives. 
 
Enfin, 2019 est l’année du diagnostic du PAT. Ce diagnostic rendu en fin d’année aborde toutes les 
questions telles que l’alimentation locale, l’économie agricole, la consommation locale et les enjeux 
transversaux. Ce diagnostic permet d’avoir une vue d’ensemble du territoire. Chaque sujet est évoqué 
par les éléments de connaissance, les chiffres clés avec une évolution à travers les années, le réseau 
des acteurs, la mise en lumière d’une expérience locale, une analyse par sujet et enfin les enjeux que 
représentent cette problématique. 
Ce diagnostic est très complet et montre l’importance d’une politique agricole et alimentaire locale 
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sur l’ensemble du territoire métropolitain permettant de réduire l’impact sur l’environnement, de 
soulever des problématiques futures suivant le mode de consommation, de chercher des solutions 
pour lutter contre la précarité alimentaire, etc. 
Un plan d’actions sur l’agriculture urbaine a été élaboré pour une mise en œuvre dès 2020. Ce plan 
d’actions a pour but de coordonner les efforts et investissements des différents partenaires institu-
tionnels intervenant sur le sujet (ville de Marseille, Chambre d’agriculture, etc.). Il vise à mettre en 
place les conditions institutionnelles nécessaires au bon développement des initiatives privées et à 
soutenir certaines initiatives publiques ou publiques-privées susceptibles d’être répliquées. 
Il permet de développer une agriculture locale pour les habitants en s’insérant dans la ville, de rendre 
la Métropole « plus verte » en gérant les franges urbaines, en réduisant le risque incendie ainsi que 
les pics de températures (réduction des îlots de chaleur urbains) et enfin, de dynamiser le lien social 
entre habitants, collectifs ou scolaires pour devenir une Métropole davantage solidaire. 
En effet, ce plan d’actions permet aux habitants d’accéder plus facilement à des produits de qualité 
pouvant être cultivés par eux-mêmes. Les jardins partagés ou collectifs sont des vecteurs de lien 
social, d’entraide entre habitants et permettent de produire des denrées à moindre coût (voir ODD 11). 
 
Avec la rénovation et l’agrandissement du Marché d’Intérêt national (MIN) des Arnavaux et la moder-
nisation de celui de Chateaurenard, la volonté est de dynamiser le secteur agricole. 
Le déploiement de ces MIN les replace au centre de la logistique alimentaire en massifiant l’offre de 
produits locaux et permet de restructurer la filière en donnant plus de débouchés de vente aux agri-
culteurs. De plus, la Banque alimentaire sera installée sur site du MIN des Arnavaux, afin de lutter 
plus efficacement contre le gaspillage alimentaire. 
Par ailleurs, un projet d’un partenariat inter-MIN émerge, afin de rationaliser la logistique, étant 
donnée la complémentarité des deux structures.  
 
À l’initiative du département des Bouches-du-Rhône et porté par Provence Tourisme, 2019 a été l’an-
née de Marseille Provence Gastronomie (MPG 2019) afin de célébrer l’art populaire de la gastronomie 
sur tout le territoire. 
Le projet a eu pour objectif de : 

• Fédérer la population 
• Mobiliser les acteurs professionnels, culturels, touristiques 
• Créer du lien sur l’ensemble du territoire 
• Créer un affect positif 
• Promouvoir l’ensemble de la filière alimentaire et gastronomique 
• Développer l’attractivité et l’image gastronomique du territoire 
• Agir globalement à la fois à l’échelle urbaine et en même temps à l’échelle rurale 
• Donner cohérence au territoire, communiquer ses valeurs dans une présentation 

au monde 
• Valoriser les innovations gastronomiques et culinaires 
• Transmettre les valeurs du « bien manger » aux jeunes générations 

De nombreux événements ont eu lieu sur cette thématique tels que le grand banquet provençal au 
pied de la tour Eiffel, des dîners insolites, un cours de cuisine réunissant 1000 personnes, une grande 
halle accueillant 130 producteurs pour 130 000 visiteurs, etc.
Au total, plus de deux millions de participants ont été présents sur l’ensemble des événements MPG 
2019 malgré l’annulation de certains événements due à l’alerte rouge de canicule. 
Forte de ce succès, l’aventure MPG continuera en 2020 avec une programmation plus exigeante et 
gourmande et une formule ambitieuse qui milite pour la reconnaissance de la gastronomie provençale.  
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objectif de développement durable 3 

Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir  
le bien-être de tous à tout âge  

ACCÈS À LA SANTÉ
PRÉVENTION DES MALADIES (EAUX, SUBSTANCES DANGEREUSES,  
POLLUTION) HABITAT SALUBRE
PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE ET QUALITÉ DE L’AIR
LUTTE CONTRE LE BRUIT.  

BUDGET

Adhésion ATMOSUD : 480 000 € 
Suivi d’études en éco-toxicologie avec 
l’institut écocitoyen : 50 000 €  
DIAMS : 4 718 976 € (financement 
européen, dont 600 000€ Métropole) 
RÉPONSES : 210 000€ soutien Aix-
Marseille-Provence au SPPPI pour  
35 000 €  
Diagnostic bruit : 200 000 €  

Marseille deuxième ville française en 
recherche scientifique 
2e réseau hospitalier de France (APHM), 14 000 
professionnels de santé, 2e centre d’essais 
cliniques. 
2e cancéropôle français, 3e CHU de France, 2e 
région d’optique de France, site international sur 
le vaccin du SIDA. 
1er cluster français de l’immunologie, Marseille 
Immunopôle 
1er pôle de compétitivité santé en France, 
Eurobiomed. 
80 laboratoires des grands organismes de 
recherche publique français (CNRS, INSERM,  
Universités, …) 45 unités de recherche, 20 000 
étudiants. 

Tous les habitants de la Métropole Aix-
Marseille-Provence sont exposés à une 
concentration en ozone supérieure à la valeur 
seuil OMS. 
77,2 % à une concentration en PM10 supérieure 
au seuil OMS (Région 46,9 %) 
3 % à une concentration NO2 supérieure au seuil 
OMS (région 2,9 %) (source Insee PACA 2019) 
L’exposition chronique à la pollution particulaire 
de la population des six agglomérations Aix, 
Avignon, Cannes, Marseille, Nice et Toulon 
causerait 2 500 décès précoces annuels (source 
document d’orientation PRSE 2015-2021) 
1 habitant sur 4 est exposé à un bruit supérieur à 
65 DB(A) toutes sources confondues 
(Source ORS) 
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La santé publique est l’affaire des services de l’État et du secteur privé, via les 
professions médicales. Cependant, son traitement social relève des compétences 
métropolitaines, tout comme la lutte contre les effets de la pollution atmosphérique et 
les nuisances sonores. 
Qu’elle soit d’origine économique et/ou sociale, la précarité est généralement 
indissociable des problèmes de santé. Les mauvaises conditions de vie, l’isolement, 
l’habitat insalubre, mais également la pollution ou le bruit, concourent à accentuer les 
phénomènes de maladie. 
Toutes les actions qui sont destinées à permettre aux populations en difficulté de 
pouvoir retrouver des conditions de vie plus favorables, par la cohésion sociale, le 
logement, l’emploi et l’insertion, l’alimentation durable, la solidarité, sont autant de 
facteurs positifs mobilisés pour une amélioration de la santé. 
 
La lutte contre les pollutions, via les actions en faveur de la mobilité active et des 
transports en commun, la diminution des îlots de chaleur urbains, l’intégration de la 
nature et de l’agriculture en ville, y participent également. 
La politique de la ville, à laquelle sont rattachée la Santé et l’animation du réseau 
des Ateliers Santé-ville, réalise un très grand nombre d’actions au plus près des 
populations, en lien avec les services de l’État, les CCAS, ainsi que les réseaux privés de 
la santé. Toutes ces actions sont détaillées dans les différents chapitres de ce Rapport 
(ODD 1). Le focus est mis ici sur les actions en faveur de la surveillance de la qualité 
de l’air et du bruit. 
Enfin, côté développement économique, la Métropole s’est engagée dans le 
développement d’une filière santé fondée sur l’innovation. (ODD9)  

LA QUALITÉ DE L’AIR : UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT 
La Métropole est un territoire largement exposé aux phénomènes de pollution atmosphérique, prin-
cipalement en raison de l’importance du secteur industriel et des transports. Pour répondre à cette 
problématique, plusieurs actions structurantes sont engagées pour améliorer la situation et informer 
les habitants : 

• Adhésion au réseau de surveillance sur la qualité de l’air AtmoSud 
La Métropole adhère au réseau de surveillance régional de la qualité de l’air 
AtmoSud dont elle est l’un des principaux partenaires. Un partenariat très actif 
permet de diligenter, suivre les études sur la qualité de l’air sur le territoire, 
informer la population et inciter les citoyens à engager de nouvelles pratiques. 

• Suivi des études scientifiques menées sur le territoire 
Plusieurs études sont en cours pour permettre une meilleure connaissance de la 
qualité de l’air : 
- Accompagnement d’opération de réhabilitation urbaine (Encagnane sur Aix,  

Frais Vallon sur Marseille…) 
- Suivi de plaintes 
- Campagnes de mesures (L2, RD9 …) 
- Accompagnement de projets : BHNS Aix, Zenibus Marignane… 
- Suivi et financement d’études en éco-toxicologie avec l’institut écocitoyen 
- Participation au projet RÉPONSES (soutien Aix-Marseille-Provence au SPPPI, secrétariat 

permanent pour la Prévention des pollutions et des risques industriels, pour 35 000 € ) 
• Mise à disposition d’outils d’aide à la décision pour l’intégration de la qualité de 

l’air dans les politiques publiques 
- Étude en cours pour la mise en place d’une Zone à Faible Emission ZFE sur Marseille 
- Contribution et suivi des plans de Protection de l’Atmosphère 
- Participation au plan régional santé environnement pîloté par les services de l’État 
- Contribution et suivi du plan de déplacements urbain, 
- Intégration de la thématique qualité de l’air dans le PCAEM 
- Diagnostic sur les questions de santé environnementale avec Agence régionale de santé. 

• Le programme européen DIAMS (Digital Alliance Fos Aix Marseille Sustainability) 
a été lancé suite à un appel à projets européen, destiné à encourager la prise 
de conscience des populations sur la qualité de l’air, à partager les données 
existantes, améliorer la qualité de l’air grâce à la créativité et l’expertise de tous, 
et enfin pour bâtir un plan d’actions expérimental partagé. 
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DIAMS s’est traduit par un très important travail de concertation avec les laboratoires et les autres 
partenaires qui prévoit de créer une plateforme d’échange de données, alimentée par des informa-
tions nouvelles produites par des citoyens équipés de capteurs mobiles, ceci afin de créer de nou-
veaux services numériques. Tout cela en s’appuyant sur un programme d’engagement, sur lequel 
différentes communautés pourront participer soit en observant, imaginant, créant et essaimant. 

• La Métropole a également adhéré au Programme RÉPONSES, portée par le 
SPPPI sur sollicitation du sous-préfet d’Istres. Les risques majeurs et les 
problématiques de Santé environnement sont au cœur des préoccupations des 
habitants du territoire. La situation de la ville centre et du secteur étang de Berre 
est aujourd’hui davantage prise en compte, au vu des statistiques de surmortalité 
et de surmorbidité. 

L’objectif du programme RÉPONSES est de répondre aux interrogations du public des 21 communes 
du pourtour de l’étang de Berre, par des actions concertées, auxquelles ont participé l’ensemble des 
acteurs économiques et sociaux et notamment les industriels de la zone. En 2019, une agrégation des 
études et données santé a été réalisée, puis une concertation a été menée auprès de populations. 

LE BRUIT : UNE NUISANCE À SURVEILLER 
Autre nuisance particulièrement sensible en milieu urbain et en proximité des voies de transit, des 
zones industrielles ou des aéroports, le bruit représente une source non négligeable d’inconfort, 
voire de pathologie. Depuis deux ans, la Métropole a engagé la réalisation de cartes stratégiques de 
bruit à l’échelle de son territoire, dont le but est d’identifier et situer les zones à enjeux. Afin d’affiner 
ce diagnostic macro, la Métropole a également décidé d’investir dans un observatoire de l’environ-
nement sonore, qui vise à outiller le territoire de balises fixes ou mobiles afin de suivre l’évolution du 
bruit sur plusieurs années. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Toutes les actions en faveur d’une mobilité propre et collective, 
sont indissociables de la problématique qualité de l’air. (ODD 11)  
Toutes les actions à caractère social, amélioration de l’habitat, 
lutte contre la précarité, contre les îlots de chaleur urbains, 
pour la nature et l’agriculture en ville, etc.contribuent à 
améliorer la santé des habitants du territoire. 
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objectif de développement durable 4  

Assurer l’accès pour tous à 
une éducation de qualité, promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie  
 

ACCÈS POUR TOUS À L’ÉDUCATION, LA FORMATION, L’APPRENTISSAGE
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SEXUELLES
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
FORMATION ET INSERTION 
CULTURE 
 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
 
Enseignement primaire et secondaire : (chiffres 
BdR rentrée 2019 public et privé) : 1280 écoles 
élémentaires /212 000 écoliers, 188 collèges/ 
101 993 collégiens, 127 lycées / 82 345 lycéens. 
Enseignement supérieur : 4 facultés, 20 000 
étudiants, 1860 chercheurs en santé. 
80 laboratoires de recherche, 2 500 publications 
par an. 
Marseille : 2e ville française de recherche 
scientifiques, centre français d’essais cliniques et 
centre français de cancérologie. 
90 000 étudiants dont 10 000 étudiants étrangers 
20 000 étudiants en formation santé dont 40 % 
master et doctorat. 
45 % des actifs de la métropole n’ont pas le bac 
 Foisonnement culturel : 440 lieux de spectacle 
sur la métropole. 
32 000 places sur les 7 équipements recevant plus 
de 1000 personnes. 
Le réseau des médiathèques métropolitaines : 
87 médiathèques pour 27 500 adhérents, 650 000 
prêts, 130 000 visites sur le centre de ressources 
numérique) 
Festivals : art lyrique Aix, Piano à la Roque-
d’Antheron, Fiesta des Suds, Marseille Jazz des 
cinq continents, marsatac, etc.
37 cinémas pour 23 000 fauteuils. 
106 musées sur la métropole, dont le Mucem, qui 
compte parmi les 50 musées les plus visités au 
monde 
4 palais des congrès (3000 places), parc Chanot 
17 ha et six halls couverts 
 7 salles de musiques actuelles labellisées 

BUDGET

Lecture par Nature : 350 000 € 
Journée internationale des forêts : 30 000 €  
L’Atlas de la biodiversité : 280 000 €  / Montant 
engagé en 2019 : 70 000 € 
Fertiles rencontres : 20 000 € 
« Les rencontre du bassin versant de 
l’Huveaune » : SMBVH et maîtres d’ouvrage 
organisateurs : 70 000 €  
Action Cadre « en direction des jeunes » : 
280 000 €  
Communication et pédagogie SPL L’Eau des 
Collines : 40 000 €
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La Métropole Aix-Marseille-Provence, terre de festivals, qui dispose d’infrastructures 
culturelles nombreuses, propose une série d’évènements parmi les plus remarquables 
de France, tant sur le secteur public que privé. 
Grâce aux théâtres, scènes nationales, conservatoires, salles de concerts, musées de 
renommée internationale, cinémas, palais des congrès, l’offre est plurielle et de grande 
qualité, adaptée à de nombreux publics. 
Dans son domaine de compétence, liée à la diffusion culturelle, Aix-Marseille-
Provence développe une politique culturelle à la fois qualitative et inclusive, dans tous 
les domaines : théâtre, danse, musique, arts plastiques, lecture, audiovisuel, ... la culture 
y est déterminée comme un facteur d’intégration puissant. 
Par ailleurs, sur le plan pédagogique, plusieurs dispositifs d’éducateurs sont en charge 
de la sensibilisation et de l’éducation des enfants comme des adultes, sur les sujets 
environnement et développement durable. Qu’ils soient éco-animateurs, éco-gardes, 
ambassadeurs du tri, ambassadeurs de la mobilité, qu’ils soient internes à la collectivité 
ou étant salariés d’un prestataire ou d’un délégataire, tous produisent des actions 
multiples pour favoriser la dissémination du message environnemental. Dans ce 
domaine, les associations installées sur le territoire, et que la Métropole soutient, sont 
également des acteurs incontournables en la matière. 
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LECTURE PAR NATURE 
Mettre l’humain au centre et assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sont les enjeux ma-
jeurs des médiathèques. Créer du lien social, favoriser le croisement des générations, réduire les 
inégalités devant le savoir, donner des outils de pensée, former et donner accès aux outils numériques 
sont les ambitions de la lecture publique métropolitaine. En outre, l’éducation artistique et culturelle 
a été développée suivant les axes ci-après : 

• Transmission des valeurs de la République, de citoyenneté et d’égalité, 
• Lutte contre l’exclusion et construction d’une identité culturelle nationale et 

européenne, 
• Acquisition des compétences transversales mobilisables dans d’autres domaines. 
• La collaboration entre bibliothèques d’une même aire est à présent acquise. 

L’événement est inscrit dans les esprits. Le rôle fédérateur de la Métropole, 
moteur d’une dynamique culturelle, est reconnu par les professionnels et les 
élu.e.s qui plébiscitent l’événement et saluent ses innovations. 

 
La Métropole s’est donné comme ambition de favoriser l’accès pour tous à une offre culturelle 
diversifiée dans les médiathèques et bibliothèques, complémentaire des actions municipales, afin 
de stimuler la relation au livre, à la connaissance, au numérique et à la culture du plus grand nombre. 
Lecture par Nature se déroule pour la quatrième année consécutive. 
Ses objectifs sont de faire travailler les professionnels en réseau par aires de lecture (proches des 
aires de mobilité géographique), de faire circuler les publics sur ces mêmes aires. Le partage et la 
mutualisation des connaissances sont donc un objectif majeur. L’environnement a été la thématique 
de la première année, d’où le titre «Lecture par Nature». 

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
L’INDISPENSABLE OUTIL DE SENSIBILISATION 
L’éducation à l’environnement est la base sur laquelle peuvent s’appuyer les collectivités et les 
organismes pour favoriser l’acquisition de la connaissance et la mise en œuvre des bonnes pratiques 
par le plus grand nombre. 
Les enjeux environnementaux de la Métropole sont très nombreux : réduction et tri des déchets, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, recours aux mobilités alternatives à la voiture, préservation de la 
biodiversité, réduction des consommations énergétiques, etc.
Il est indispensable d’engager la population à adhérer aux bonnes pratiques et ainsi de modifier les 
comportements. De fait, il est nécessaire de renforcer l’effort de pédagogie vers le public, des plus 
jeunes aux plus âgés. Or, on constate depuis quelques années de profonds changements de la part 
du public qui évolue par le fait de l’utilisation des nouveaux médias et des réseaux sociaux. Il était 
donc nécessaire de repenser la pédagogie, à la fois par la révision des méthodes utilisées et par la 
formation de ceux qui la dispensent. 
Les Fertiles rencontres sont nées de la nécessité d’identifier tous les agents métropolitains, ter-
ritoriaux et externes qui interviennent sur ces fonctions pédagogiques, de favoriser une montée en 
compétence de ces derniers, en utilisant des méthodes plus ambitieuses, basées notamment sur 
l’intelligence collective. En 2019, trois séminaires ont été réalisés portant sur les enjeux de l’EEDD : 
«Agir face à des publics qui changent », « L’extérieur comme outil d’inspiration », « Ensemble les 
outils pour partager, collaborer et débattre ». Plus de 250 agents, dans et hors de la collectivité ont 
participé à ces séminaires. En 2020, un Atlas de l’EEDD va être réalisé pour mieux définir le champ 
d’action de cette discipline sur le territoire métropolitain. 

SENSIBILISER POUR PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS 
En parallèle, concernant l’éducation au respect des milieux naturels, une journée internationale 
des forêts a été organisée en mars 2019. L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser le grand 
public en rencontrant les acteurs du milieu forestier au travers d’animations qui démontrent le rôle 
de la forêt ainsi que les trois fonctions qu’elle remplit (social, économique et environnemental). Les 
animations sont diverses et variées telles que des randonnées, du bucheronnage, la découverte du 
pastoralisme, exposition de photos, etc. Cet événement a rassemblé près de 4500 personnes sur deux 
sites (Font de Mai à Aubagne, parc de Saint Pons à Gémenos). Vu l’impact positif de cette manifesta-
tion, l’expérience sera certainement réitérée les années suivantes. 
Une sensibilisation est également menée sur la préservation des massifs forestiers de la métropole 
notamment sur le Territoire du Pays d’Aix à travers le programme « Apprendre pour agir ». Cette 
action d’éducation à l’environnement permet de développer une véritable culture du risque incendie 
(voir ODD 15). 
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L’éducation à l’environnement, consiste par ailleurs à lutter contre les idées fausses, comme celle 
notamment que de couper des arbres est préjudiciable à la préservation de la biodiversité. Or la coupe 
de bois, lorsqu’elle est faite dans une démarche encadrée ne l’est pas. C’est pourquoi une sensibili-
sation du grand public à l’exploitation forestière durable pour une meilleure acceptation sociale de 
la coupe de bois est réalisée par l’association Forêt Modèle de Provence, qui assure la mise en œuvre 
d’un programme d’actions. Cette sensibilisation commence par l’identification des individus n’accep-
tant pas la coupe de bois ainsi que certains acteurs forestiers. À partir de ce recensement, un plan 
de communication est élaboré répondant à cette problématique. Cette étude a un rôle de facilitateur 
de compréhension et d’adaptation réciproque afin de retrouver du développement durable dans les 
espaces forestiers du territoire métropolitain et plus globalement de la région. Cette action permet 
également de réduire le risque incendie très présent dans nos massifs. 
 
Dans le but d’une utilisation de bois local, la normalisation du pin d’Alep est une grande avancée 
et la communication à ce sujet est importante. Cette essence étant majoritaire sur le territoire, sa 
normalisation contribue au développement économique de la filière bois construction en circuit 
court. L’ensemble des actions de communication s’est déroulée tout au long de l’année 2019, plus de 
300 acteurs ciblés par des supports documentaires et de communication tels que le site internet, les 
panneaux d’information, les livrets, etc. Une journée dédiée à la promotion du pin d’Alep s’est tenue 
le 12 juillet 2019 intitulée «Bâtir demain avec le pin d’Alep » et a connu un vif succès (150 participants). 
 
Enfin, l’Atlas de la biodiversité vient construire le futur schéma métropolitain de la biodiversité. Cet 
atlas permettra de suivre l’évolution de la conservation du patrimoine naturel, de disposer d’un outil 
d’évaluation des politiques publiques, d’assurer le partage et la diffusion d’informations, afin de 
prendre en compte les enjeux environnementaux dans les politiques menées. 
Cette démarche va contribuer au développement d’une « culture métropolitaine de la biodiversité » 
que ce soit au niveau des habitants, des usagers, du monde associatif ou celui de la recherche. En 
2019, la phase de définition des enjeux de conservation de la biodiversité a été lancée. 

SENSIBILISER POUR PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES 
La protection de l’environnement concerne également les milieux fragiles que sont le littoral, les 
zones humides et les cours d’eau. 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune a développé une stratégie isef (informer, sensibi-
liser, éduquer, former les différentes communautés d’acteurs) intégrée dans le contrat de rivière du 
bassin versant de l’Huveaune. Une des ambitions de cette stratégie ISEF est de mobiliser l’ensemble 
des acteurs publics, privés, associatifs pour faire de l’ISEF un projet collectif fédérateur et porteur 
d’exemplarité.
Elle est centrée sur une approche autour du territoire, de son identité et du passage à l’action pour 
préserver l’eau et les milieux aquatiques. Le plan 2020-2023 prévoit les actions suivantes : 

• Les fêtes du bassin versant de l’Huveaune : volet pédagogique déployé par le 
village associatif Huveaune tout au long du fleuve et rendez-vous annuel, temps 
fort pour l’ensemble des populations du bassin versant. 

• L’action Cadre « les rencontre du bassin versant de l’Huveaune » : réappropriation 
et interaction de tout public avec les cours d’eau du territoire, portant sur les 
enjeux prioritaires du Sdage. 

• L’action Cadre « en direction des jeunes » : déploiement du parcours pédagogique 
Huveaune par les associations du territoire par un accompagnement, labellisé 
ISEF, des éducateurs et enseignants s’appuyant sur la mallette numérique 
ressource et sur le livret du « jeune », enjeux prioritaires du SDAGE. 

• La communication et pédagogie SPL Eau des Collines, ISEF Action Cadre pour 
fédérer les opérations d’interventions citoyennes, Action Huveaune Propre. 

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 
Dans le cadre de l’organisation du Congrès mondial de la nature UICN, la tenue d’une conférence 
des Métropoles pour la biodiversité en tant que patrimoine et espace de vie a été proposée. Cette 
conférence avait pour but d’initier le partage d’expériences et de savoir-faire sur la mise en œuvre des 
politiques publiques en matière de protection et de valorisation du patrimoine naturel. Initialement 
prévu en juin 2020, le congrès se tiendra finalement à une date non définie à ce jour. 
On ne saurait oublier les campagnes de sensibilisation à l’environnement qui sont mises en œuvre 
par la communication afin de faire changer les comportements par de nouveaux réflexes en faveur 
de la protection de l’environnement. Les actions et dispositifs mis en place sont valorisés afin de 
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véhiculer des messages au grand public pour atteindre les objectifs environnementaux et imaginer 
une métropole plus respectueuse de l’environnement. 
En 2019, plusieurs thèmes ont été traités : 

• La forêt
• Les politiques publiques en faveur des transports (vélo, bornes électriques, …) 
• Les politiques publiques en lien avec l’Agenda environnemental 
• Les politiques publiques en matière de préservation du littoral 
• Les politiques publiques en faveur de l’environnement 

Certains événements ont été abordés sous l’angle environnemental notamment par la présence de 
stands porteurs de messages à vocation environnementale tels que les Nauticales, le Delta Festival, 
Windsurf, Sail GP (voir ODD 4). 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Projet alimentaire territorial (ODD 2)  
Animation de huit sites Natura 2000 (ODD 15)  
Job Academy (ODD 1)  
Soutenir l’accompagnement à l’emploi par un parcours 
individualisé : les 6 PLIEs (plans locaux pluriannuels pour 
l’insertion et l’emploi) (ODD 1)  
Tandem Hub Mentorat (ODD 1)  
DIAMS : (ODD 4)  
Sensibilisations aux économies d’eau et à la biodiversité (ODD 6) 
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objectif de développement durable 5 

Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes  
et les filles
   

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
 
19,5 % de foyers monoparentaux dont 84,66 % de femmes. 
L’écart de salaire net horaire moyen total des femmes par rapport à celui des hommes selon la 
catégorie socioprofessionnelle en 2015 est de 20 % = (cadres : 21 %, Prof inter : 13 %, employés : 
6 %, ouvriers : 20,5 %) 
Écart de salaire net horaire moyen total selon l’âge, entre femmes et hommes en 2015 = (18 à 25 ans 
: 9 % ; 26 à 50 ans : 16 % ; Plus de 50 ans : 26 %). 
Accès au statut de cadre : femmes 21 %, hommes : 30 % 
Travail temporaire : femmes 37 %, hommes 32 % ; temps partiel : femmes : 25,6 % ; hommes : 5.7 % 
Les femmes partent à la retraite en moyenne un an plus tard que les hommes avec des droits 
inférieurs de 42 % (26 % avec les droits de réversion). 
50 % des femmes réduisent ou cessent leur activité après la naissance d’un enfant. 
Permis de conduire chez les ouvriers : 68 % des femmes contre 89 % des hommes 
Accompagnement des enfants à l’école : 30 minutes pour les femmes, 18 minutes pour les hommes. 

Malgré la reconnaissance croissante des droits des femmes et de l’égalité entre les 
sexes, les parcours et conditions de vie des femmes et des hommes demeurent 
inégaux. Même si, la part des femmes sur le marché du travail se rapproche de celle 
des hommes, on constate que bien qu’étant plus diplômées, les femmes s’inscrivent 
davantage dans le travail temporaire et dans des emplois à temps partiel ; elles 
accèdent moins au statut cadre et leur salaire reste inférieur de près de 25 %. 
Leur niveau de vie reste inférieur à celui des hommes, notamment pour celles en 
situation de monoparentalité et les retraitées. Et, même si, le schéma de « femme au 
foyer » est en rupture, ce sont majoritairement les femmes qui s’occupent des tâches 
ménagères et des personnes dépendantes. Cette division sociale du travail, inégalitaire, 
explique considérablement la situation différenciée des femmes et des hommes 
dans différentes sphères de la société : économie, emploi, recherche et innovation, 
mobilité, agriculture, etc. Elle explique, par exemple, la raison pour laquelle les 
femmes et les hommes ne vivent pas l’espace public de la même manière, n’y sont pas 
également présents et visibles, ne se déplacent pas pour les mêmes raisons, avec la 
même fréquence, n’utilisent pas les mêmes moyens de transport et ne partagent pas 
le même sentiment de sécurité. Ou encore, la raison pour laquelle les femmes sont 
encore très minoritaires parmi les chefs d’entreprises et invisibilisées dans le domaine 
de l’agriculture, par exemple. L’enjeu n’est pas seulement les droits des femmes - qui 
concernerait exclusivement les femmes. Il est structurel et doit être saisi de la même 
manière. 
De ce fait, depuis les années 1990 en Europe (Autriche, Finlande, Suède…) et plus 
récemment en France, les collectivités publiques mettent en place l’approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est-à-dire, intègrent le prisme d’égalité 
F/H dans toutes les étapes du processus de l’action publique : conception, mise en 
œuvre, suivi et évaluation. Il s’agit d’interroger de manière transversale et préventive 
la situation respective des femmes et des hommes et les effets différenciés que les 
politiques/projets peuvent avoir sur l’un ou l’autre sexe et prendre la responsabilité de 
les réadapter si nécessaire. 
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 LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE INTÉGRÉE DE L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES
• Depuis 2018, la mission égalité femmes-hommes, incite à la mise en œuvre de 

cette politique intégrée de l’égalité entre les sexes. Requise par la loi du 4 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les sexes et son décret du 24 juin 2015, cette 
démarche est évaluée par un rapport annuel obligatoire et doit rendre compte de 
trois domaines : Les politiques publiques : un bilan des actions favorisant l’égalité 
F/H conduites dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
métropolitaines 

• L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : traiter les écarts de 
salaires, la formation à l’égalité, la mixité professionnelle, l’articulation des temps 
de vie et la prévention et la lutte contre toute forme de harcèlement 

• La commande publique : suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les 
marchés publics. 

En étroite collaboration avec différentes directions, un diagnostic a été réalisé pour identifier la res-
ponsabilité métropolitaine en la matière, recenser les leviers d’action, les bonnes pratiques et les 
innovations. Le rapport égalité femmes-hommes, présenté au conseil métropolitain du mois d’oc-
tobre de 2019, développe les 38 perspectives de travail (qui ont ensuite été enrichies) qui constituent 
le premier jalon pour inscrire l’égalité femmes-hommes au cœur du projet métropolitain. 
En octobre 2019, le conseil métropolitain a également validé la signature de la charte européenne 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, manifestant ainsi la volonté de la 
Métropole de rejoindre les collectivités engagées dans la mise en œuvre d’une politique intégrée 
pour l’égalité F/H. 

DES POLITIQUES PUBLIQUES MÉTROPOLITAINES QUI RENFORCENT L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES SEXES 
Différentes études et publications remarquent que la question du genre dans les politiques publiques 
est le plus souvent impensée, sous prétexte d’une certaine neutralité qui (re)produit, voire entretient 
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des mécanismes d’inégalités. « L’individu moyen » (souvent décrit comme « citoyen », « habitant » ou 
« usager ») qui est ciblé dans les projets d’aménagement, de mobilité, de développement économique, 
d’emploi, d’agriculture, sport ou culture, par exemple, « n’est pas pensé comme sexuée, mais semble 
pourtant se confondre assez étroitement avec la norme masculine ». 
Le principal frein à la mise en place d’une politique intégrée pour l’égalité réelle entre les sexes est la 
non-exploitation et la diffusion de statistiques sexuées et d’enquêtes qualitatives adoptant un prisme 
sexué. La majorité des études, enquêtes et diagnostics qui constituent le support des politiques pu-
bliques, adoptent un prisme neutre, qui entretient l’invisibilité de l’expérience des femmes, alors que 
des données sexuées, sont le plus souvent disponibles. Certes, toutes les politiques/actions n’ont pas 
vocation à s’articuler autour des questions femmes-hommes, mais il convient de veiller à interroger 
la pertinence d’une analyse plutôt sexuée ou neutre. 
Ainsi,, avec la mission égalité F/H, différentes directions générales adjointes métropolitaines se sont 
engagées à mettre en place le programme de plus de 40 actions. Celles-ci ont été développées, en 
partie, dans le rapport annuel présenté au conseil métropolitain en octobre 2019 et envisagent es-
sentiellement : 

• L’intégration des enjeux et/ou de la préoccupation d’égalité F/H dans les 
documents dits stratégiques : par exemple, le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT), le plan de déplacements urbains (PDU), les plans Vélo et Piéton, etc. ; 

• La poursuite d’un diagnostic sectoriel plus fin et territorialisé en développant 
des indicateurs sexués dans les études et diagnostics réalisés et/ou commandés 
par les services. Ce notamment avec les agences d’urbanisme métropolitaines 
(Agam et Aupa), avec lesquelles un travail de systématisation d’analyse genrée des 
études et enquêtes est en cours de réalisation ; 

• La sensibilisation aux enjeux de l’égalité femmes-hommes ; 
• Le développement ou l’adaptation d’indicateurs de suivi/mesure des actions mises 

en place ou coordonnées par la Métropole. Par exemple, les bénéficiaires des 
dispositifs d’appui au développement économique ou encore des clauses sociales 
d’insertion ; 

• Et, la mise en place d’actions spécifiques de promotion et renfort de l’égalité F/H 
dès qu’il s’avère nécessaire. Par exemple, le projet d’aménagement « Quartiers 
Libres »’ sera terrain d’expérimentation pour l’intégration de l’égalité F/H 
intégrée aux projets d’aménagement urbain. Une collaboration de recherche-
action est développée avec l’École urbaine et le Programme de Recherche et 
d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre (PRESAGE) de Science Po est débutera 
le deuxième semestre de 2020. 

Un travail a été également engagé avec les services en charge du suivi des subventions métropoli-
taines pour intégrer une grille de cotation d’égalité F/H dans les dossiers de demande de subventions. 
À court, moyen termes, cette disposition apportera des informations sur la part des projets soutenus 
par la Métropole qui vise l’égalité F/H et le montant estimé des engagements et soutiens ciblant 
l’égalité F/H. 

EMPLOYEUR RESPONSABLE : L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  
ENTRE FEMMES ET HOMMES 
Au 31 décembre 2019, l’effectif de la Métropole Aix-Marseille-Provence est de 8 120 agents. La répar-
tition femmes-hommes de l’effectif global est de 2 645 femmes (32,57 %) et 5 476 hommes (67,43 %). 
La répartition genrée de l’emploi métropolitain s’explique par la structure des filières : la grande 
majorité de l’effectif est constituée par la filière technique (64,34 %) et par la filière administrative 
(27,74 %). Or, la filière technique est à dominance masculine (5 225 agents dont 90,81 % des hommes) 
et la filière administrative est, à contrario, plus féminisée (2 253 agents dont 80,36 % des femmes). 
Ces données structurelles ont une incidence différenciée dans les rémunérations, la gestion du temps 
et les parcours professionnels des femmes et des hommes. Pour parvenir à un meilleur équilibre, et 
en conformité avec la loi du 7 août 2019 pour la transformation de la fonction publique, la Métropole 
envisage la mise en place d’un plan d’actions pour l’égalité professionnelle pour : former et sensibi-
liser les agentes, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; garantir l’égal 
accès aux corps, grades et emplois ; favoriser l’articulation des temps de vie ; et, prévenir et traiter 
les discriminations, actes de violence, les agissements sexistes et harcèlement moral ou sexuel. 
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ACHETEUR RESPONSABLE : LA CLAUSE SOCIALE DANS LES MARCHÉS PUBLICS 
Le poids économique des autorités publiques est très important et les dépenses publiques repré-
sentent environ 54 % du PIB en 2018, ce qui leur confère la possibilité d’impulser avec efficacité et 
rapidité des évolutions économiques et sociales importantes, telles que l’égalité réelle entre les 
sexes. En France, les marchés publics représentent environ 85 milliards d’euros par an, dont 51 % 
pour l’ensemble des collectivités. En 2019, le montant total des marchés d’Aix-Marseille-Provence 
notifiés est d’environ un milliard d’euros. 
Considérant ce poids économique, en 2014 le législateur a souhaité inclure dans les conditions d’ac-
cès aux marchés publics, des leviers d’incitation à l’égalité F/H (clause d’égalité entre les sexes) et 
inciter les acheteurs publics à adopter une stratégie globale d’achats cohérente avec les principes de 
développement durable et concourant à des pratiques plus égalitaires et inclusives. 
Seulement les entreprises ayant un accord d’égalité professionnelle peuvent accéder aux marchés 
métropolitains. L’interdiction de soumissionner relève de l’obligation légale mais, le pouvoir adjudi-
cateur, la Métropole Aix-Marseille-Provence, demeure le premier garant de leur bonne application. 
Et, de ce fait, elle exige de tous les candidats la transmission de la déclaration sur l’honneur. La 
DGA Commande publique envisage ainsi l’introduction d’un rappel des obligations légales dans les 
règlements des marchés publics, d’une part. Et, d’autre part, elle élabore le schéma de promotion 
des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) intégrant un chapitre sur 
l’égalité entre les sexes. 
En outre, l’égalité F/H est un des principes opérationnels de la charte de bonnes pratiques que la Mé-
tropole a signée avec la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) PACA. Cette charte 
vise, par exemple, l’égalité et la mixité professionnelle dans le secteur des transports de voyageurs 
et l’interdiction de diffuser de messages sexistes. 
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SYNTHÈSE DES PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR L’ÉGALITÉ FEMMES- HOMMES 2018-2020  
VOLET POLITIQUES PUBLIQUES  
 - 1. Signature et respect des engagements de 

la charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale 

Emploi et Développement économique  
 - 1. Donner de la visibilité à l’ensemble des 

actions favorisant l’égalité F/H mises en 
place et soutenues par la Métropole dans 
sa politique de lutte contre l’exclusion des 
publics en difficulté d’insertion et d’accès à 
l’emploi durable, notamment dans le cadre 
du PLIE  

 - 2. Réaliser une analyse sexuée des 
bénéficiaires des clauses sociales 
d’insertion  

 - 3. Promouvoir l’égalité et la mixité 
professionnelle dans les clauses d’insertion  

 - 4. Réaliser une analyse sexuée des 
bénéficiaires des organismes d’insertion 
par l’activité économique 

 - 5. Renforcer l’analyse sexuée des bénéficiaires 
des dispositifs de développement 
économique (services d’accompagnement 
des porteurs de projets internes et externes)  

 - 6. Inciter les pépinières et couveuses 
d’entreprises partenaires à réaliser une 
analyse sexuée de leurs bénéficiaires  

 - 7. Former /sensibiliser les équipes 
opérationnelles aux enjeux de l’égalité F/H 
pour le développement économique  

 - 8. Créer des synergies avec les organisations 
et réseaux spécialisés dans le renforcement 
de l’entrepreneuriat des femmes  

 - 9. Soutenir la démarche entrepreneuriale 
d’innovation, recherche et développement 
des femmes (French Tech, Thecamp…)  

 - 10.Activer le levier d’innovation et de 
développement qui constitue les femmes 
et les hommes du bassin méditerranéen et 
l’Afrique dans le cadre de la stratégie « Med 
Afrique » de la Métropole  

 - 11.Intégrer la préoccupation de l’égalité F/H 
dans les projets de développement de la 
smart city  

 - 12.Intégrer les réseaux européens sur le 
prisme d’égalité F/H (Eurocities, Urbact…) 

Développement urbain et Stratégie territoriale 
 - 1. Intégrer la préoccupation de l’égalité 

F/H dans les principaux documents 
métropolitains de planification urbaine – 
SCoT et PLUi  

 - 2. Systématiser l’exploitation et l’analyse 
sexuées des études réalisées par les 
agences d’urbanisme métropolitaines 
(Agam et Aupa)  

 - 3. Recherche-action « Ville et genre » en 
partenariat avec Sciences Po dans le projet 
d’aménagement Quartiers Libres 

 Mobilité, Transports et Déplacements  
 - 1. Lutter contre la diffusion des messages 

et stéréotypes sexistes dans les pôles 

d’échange, abrisbus et mobilier/voiture des 
transporteurs  

 - 2. Renforcer les mesures d’identification des 
violences sexistes et sexuelles dans les 
transports en commun en partenariat avec 
la préfecture de police

 - 3. Mise en place du dispositif d’arrêt à la 
demande (nouvelles possibilités offertes par 
le projet de loi organisation de la mobilité) 

 - 4. Intégrer de manière systématique l’analyse 
sexuée dans les enquêtes sur les mobilités 
et déplacement et notamment dans la future 
Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC2) 
qui va être réalisée fin 2019-début 2020  

 - 5. Intégrer l’objectif d’égalité F/H dans le plan 
des déplacement urbains (PDU) en cours 
d’élaboration

 - 6. Inciter la prise en compte de la perspective 
des femmes à travers les « marches/
voyages exploratoires » et les enquêtes de 
satisfaction  

 - 7. Améliorer l’accessibilité pour les piétons, 
les femmes et les hommes, valides ou à 
mobilité réduite 

 - 8. Favoriser également la pratique du vélo 
pour les femmes et les hommes 

Politique de la ville 
 - 1.  Analyser la part des femmes et des 

hommes bénéficiaires des actions du 
contrat de ville 

 - 2. Rendre visible la place des femmes dans les 
diagnostics politique de la ville 

 - 3. Systématiser une lecture genrée 
des programmations annuelles, 
indépendamment des actions spécifiques, 
visant les femmes 

 - 4. Identifier les subventions métropolitaines 
favorisant l’égalité F/H dans le contrat de 
ville

Sport  
 - 1. Rendre visible la part des femmes et des 

hommes bénéficiaires des équipements 
sportifs

 - 2. Approfondir le recensement des actions 
favorisant l’égalité F/H et la féminisation du 
sport mises en place ou soutenues par la 
Métropole 

 - 3. Poursuivre le soutien aux manifestations 
de promotion de la pratique sportive des 
femmes 

Agriculture 
 - 1. Systématiser l’analyse sexuée dans 

les études réalisées dans le secteur de 
l’agriculture

 - 2. Encourager la formation et l’installation des 
agricultrices

 - 3. Participer à l’information des agricultrices 
sur leurs droits et les risques encourus en 
cas de manque de statut.
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LA PRÉSENCE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC 
Depuis plusieurs années, des sociologues-urbanistes se sont attachés à repérer les enjeux de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques publiques qui organisent la vie 
quotidienne des habitants. 
L’aménagement de l’espace, des transports, de l’économie, les politiques et plans d’occupation des 
sols créent les conditions dans lesquels le droit à l’égalité des femmes et des hommes peut plus 
facilement devenir une réalité 
Une femme sur trois se sent en insécurité dans son propre quartier et 40 % des femmes renoncent 
à le fréquenter le soir. 75 % des budgets publics destinés aux loisirs sont à destination des garçons 
(terrains de football, de rugby, city stade et skate parc par exemple). 
 
Les motifs de mobilité des femmes sont encore majoritairement pour autrui (accompagnement des 
enfants, charges domestiques, poussettes...) ; c’est pourquoi elles rencontrent les mêmes obstacles 
que les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées…) et ne représentent que 38 % 
des cyclistes en ville alors que cette pratique écologique et économique, qui devrait être développée 
pour limiter l’usage de la voiture, répond notamment aux problématiques de santé dans les trans-
ports en commun depuis la pandémie de la Covid-19.  
Les choix urbains, soucieux de l’impératif d’égalité favorisent la mixité de l’espace public et rendent 
l’espace public plus égalitaire et plus adapté à tous les usages. 
C’est pourquoi la Métropole qui détient les compétences de planification urbaine, d’habitat, d’amé-
nagement de l’espace public, de mobilité a décidé de s’engager dans cette approche innovante qui 
permet d’identifier les problématiques du point de vue de l’égalité F/H en termes de mobilité, d’accès 
d’usages de l’espace public, d’ergonomie, de logement ou de sécurité publique. 
Le projet « Quartiers Libres » de par sa nature, son ampleur, sa population et sa complexité en termes 
de niveaux d’intervention présente un terrain fertile pour développer une approche de genre intégrée. 
Il s’appuie déjà sur une concertation inédite menée sous forme d’ateliers réunissant les habitants, 
associations de quartier (Saint-Charles et Belle de Mai) et les acteurs institutionnels et ayant mobilisé 
architectes, urbanistes, paysagistes et sociologues de nature à avoir fait émerger des problématiques 
pertinentes du point de vue de l’égalité F/H. 
D’autre part, Quartiers Libres entend répondre à des enjeux de mobilité, d’espaces publics, d’habitat 
et d’équipement, notamment pour une meilleure intégration de l’environnement de la gare Saint-
Charles dans le tissu urbain et la reconversion des casernes. 
Pour conduire ce travail, le recours à l’expertise de l’École urbaine et du réseau PRESAGE de Sciences 
Po, sous forme de convention de partenariat universitaire, permettra de disposer de l’expertise 
nécessaire en matière d’intervention pluridisciplinaire associant chercheurs, responsables publics, 
designers, architectes et usagers. Ce travail sera enrichi des enjeux spécifiques liés à la Covid-19 sous 
l’angle de l’égalité F/H tant dans la méthodologie proposée que dans les préconisations formulées, 
conformément à l’orientation fixée à la campagne 2020 des projets collectifs de l’École urbaine et à 
la demande formulée par la Métropole. 
Le dispositif comprend la mise à disposition d’une équipe dédiée au projet, composée de 4 étudiants en 
Master 2 de l’École urbaine, à raison de 1,5 à 2 jours par semaine, du mois d’octobre 2020 au mois de 
juin 2021 et placée sous la supervision d’un tuteur, enseignant chercheur, garant de la méthodologie 
et de la qualité des livrables fixées par convention. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Égalité Femmes-Hommes voir 3e partie : collectivité exemplaire
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objectif de développement durable 6 

Garantir l’accès de tous à l’eau  
et à l’assainissement et assurer  
une gestion durable des ressources 
en eau  
 

ACCÈS À L’EAU POTABLE, QUALITÉ DES EAUX, RÉDUCTION DES MATIÈRES 
DANGEREUSES
ASSAINISSEMENT
ÉCONOMIE DE RESSOURCES, RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES  
LIÉS À L’EAU
SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE  

BUDGET

Étude sur les potentialités de la réutilisation des 
eaux usées traitées en irrigation agricole :  
45 000 €, dont 10 000 € en 2019. 
GEMAPI : ateliers de territoire 650 000 € 
Valorisation des boues d’épuration : 124 500 €, 
production de biométhane ; 9 162 000 €  
(dont 2 650 000  Métropole) 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 

80 % de la population métropolitaine est alimentée par les eaux superficielles, principalement  
par le Canal de Marseille dont l’eau provient de la Durance. (BDR) 
La nappe de Crau, constitue une réserve de 550 millions de m3. Elle alimente 270 000 habitants. 
(18 millions de m3 industrie, 29 millions de m3 pour les AEP et 48 millions de m3 pour l’agriculture) 
Les prélèvements dabs la nappe de Crau ont été multipliés par 2,3 en 30 ans.  
Problème de mitage : 100 ha de prairies en moins = 1,5 million de m3 en moins. Les besoins à venir sont 
de 2,5 millions de m3 supplémentaires. 
Eau potable : 1,84 millions d’habitants desservis (97 % de la population) 121 millions de m3 vendus,  
100 unités de traitement, 7 625 Km de canalisation de distribution. 
Irrigation : 71 % des surfaces agricoles sont irriguées 
 Assainissement : 
Collectif : 1,7 millions d’habitants desservis, 99 millions de m3 facturés, 28 855 tonnes de boues 
(matière sèche) évacuées, 81 stations d’épuration pour 3,1 millions eqh (équivalent habitant), 439 postes 
de relevage, 5 794 Km de réseau de collecte. 
SPANC 32 : 158 061 habitants desservis, 4 273 contrôles, taux de conformité : 92,95 % 
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L’eau et l’assainissement sont vitales à la vie quotidienne des habitants. Le manque 
d’eau est mortifère pour l’humain, la nature et les activités économiques comme 
l’agriculture : quant à l’absence d’assainissement, elle est génératrice de maladies, voire 
d’épidémies. 
Dans les pays occidentaux, ces deux fonctions vitales sont assurées, mais elles 
demeurent cependant vulnérables. Si la qualité de l’eau est extrêmement surveillée 
pour des raisons sanitaires évidentes, l’approvisionnement en eau est rendu plus 
difficile par la pression démographique et ses besoins croissants tant urbains 
qu’économiques et par le changement climatique, dont les conséquences sur les 
températures sont un facteur aggravant de sècheresse. La nécessité d’économiser l’eau 
concerne tout le monde : les exploitants des réseaux de distribution des eaux afin de 
rendre plus performant le réseau, les acteurs économiques (industrie, agriculture, 
transformation) pour développer des process moins consommateurs d’eau et enfin le 
grand public. 
Quant à l’assainissement, sa gestion voit apparaître au fil du temps, de multiples 
problèmes notamment en lien avec les particules non traitées qui génèrent dans les 
fleuves et les océans, des problèmes majeurs sur la biodiversité.  
C’est la raison pour laquelle, la prise en compte de l’environnement dans la gestion de 
l’eau et de l’assainissement est vitale. 

 

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET LA QUALITÉ DES REJETS EN MILIEU NATUREL 
Qu’il s’agisse de régies des eaux ou de délégataires de service public, la Métropole est exigeante en 
matière de garantie de la qualité du service et maîtrise de la qualité des rejets.
L’intégration de critères de développement durable dans les services d’eau et d’assainissement 
dans les services de distribution de l’eau et de l’assainissement et sur les actions mises en œuvre 
est un enjeu majeur à plus d’un titre, pour : 

• L’amélioration de la qualité des rejets dans les cours d’eau ou en mer
• La réduction et la maîtrise des prélèvements sur la ressource en eau 
• La réduction des émissions de gaz à effets de serre 
• La réduction de la pression sur le milieu naturel 
• La préservation des ressources naturelles 

C’est pourquoi, les exigences de la Métropole quant aux acteurs de la distribution sont en ce domaine 
particulièrement nombreuses. 
Économies sur la ressource en eau

• Plan d’actions de réduction des pertes : recherche de fuites sur les réseaux et 
renouvellement de réseaux 

• Développement de la télérelève 
• Économie d’énergie : politique de suivi et de réductions de consommations 

énergétiques sur les principaux ouvrages 
Services de l’assainissement : 

• Économie d’énergie : politique de suivi et de réductions de consommations 
énergétiques sur les principaux ouvrages 

• Lutte contre les eaux claires parasites dans les eaux usées (diminution des eaux à 
traiter) : programmes de travaux de renouvellement et fumigation 

• Lutte contre la pollution-rejet dans le milieu naturel : notamment plan d’action de 
renouvellement de réseau 

• Recherche de substances dangereuses dans l’eau : analyses et opérations 
collectives 

• Accompagnement des propriétaires à la réhabilitation de leur dispositif 
d’assainissement non collectif 

Exemples d’opérations à venir : amélioration qualité du rejet d’eaux traitées ; reconstruction de la 
station d’épuration de La Fare-les-Oliviers ; construction d’une station d’épuration hameau du Pi-
geonnier à La Bouilladisse moins consommatrice d’énergie et filière de traitement des boues natu-
relles, réduction des volumes de boues à évacuer, diminution de l’impact carbone ; réflexion sur une 
réhabilitation de la station d’épuration de Cuges-les-Pins avec REUSE (réutilisation des eaux usées) 
en fin de traitement. 

• Études pour la réalisation des schémas directeurs eau et assainissement 
métropolitain, réalisation ou mise à jour de plusieurs schémas directeurs ciblés 

• La mise en place de 10 ruches sur les station d’épuration d’Auriol et de 
Cuges-les-Pins, l’usine de potabilisation d’Aubagne et le siège du Territoire. 
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• Le suivi des milieux récepteurs, notamment baie de Marseille et étang de Berre 
• Durant l’année 2019 ont été réalisés : 

En eau potable : 
• La finalisation du schéma directeur du Territoire de Martigues et élaboration 

du programme de travaux avec comme objectifs les économies d’eau et la 
préservation de la ressource 

• Le lancement des études afin de remplacer l’une des principales conduites 
d’adduction traversant des zones protégées et soumises à d’importantes pertes en 
eau sur le territoire de Martigues : conduite de la Fanfarigoule 

• La mise en place de compteurs de sectorisation sur la commune d’Auriol et sur 
Cornillon-Confoux 

• L’étude de sécurisation de la ressource sur la commune de Cuges-les-Pins 
• La participation à l’étude « Karts Huveaune » sur la ressource stratégique en eau 

souterraine du Bassin de l’Huveaune avec l’université Aix Marseille (CEREGE) et 
à l’étude des zones de sauvegarde des masses d’eau souterraine du parc naturel 
régional de la Saint-Beaume. 

• La réhabilitation de l’usine de potabilisation d’Aubagne qui a permis d’améliorer 
ses performances, de sécuriser les process, d’automatiser les traitements et 
permettre d’ouvrir le site à des visites pédagogiques avec les scolaires et en lien 
avec l’office de tourisme du Territoire. 

• L’accompagnement des agriculteurs dans le périmètre du captage de la source 
Mary-Rose à Grans. 

En assainissement : 
• La finalisation des schémas directeurs d’assainissement de Charleval et 

d’Aubagne/La Penne-sur-Huveaune et du Territoire Istres-Ouest Provence 
• La réalisation des travaux de consolidation de l’ovoïde de transfert des eaux usées 

du Pays d’Aubagne et de l’Étoile vers la station d’épuration Géolide afin de finaliser 
son diagnostic. 

• Le début des études pour la création d’un bassin de stockage en entrée de la 
station d’épuration de Martigues 

• La création de bassins d’orages sur les stations d’épuration de Trets et de Bouc-
Bel-Air 

• La réhabilitation complète de la station d’épuration de Rognes 
• La mise en service de la REUSE de la station d’épuration de Rassuen 
• Le démarrage des travaux de construction d’une station d’épuration membranaire 

à Fos-sur-Mer. 
La démarche est identique dans le cadre des DSP, comme notamment celle du conseil de terri-
toire Marseille Provence et ainsi, les contrats de délégation d’eau potable et d’assainissement du 
territoire Marseille Provence comprennent de nombreuses exigences environnementales. Quatre 
objectifs sont poursuivis : 

• Réduire la pression sur les ressources 
• Intégrer les facteurs biodiversité 
• Réduire les consommations énergétiques 
• Réduire les gaz à effets de serre 

À ces fins, ont été demandés au délégataire : 
• Certification : L’obtention des certifications ISO 14 001 (environnement) et 50 001 

(énergie) 
• Énergie : 

- La réduction de la consommation énergétique : plan d’optimisation et de performance 
énergétique sur les installations liées au pompage et à la distribution par le remplacement 
de matériel obsolète ou trop énergivore, par le pîlotage énergétique des installations, par 
une optimisation des coûts de fonctionnement et l’objectif de disposer de 100 % de véhicules 
propres sur site. 

- Le développement énergies renouvelables : mise en place de 15 ombrières sur les CPEP, de 
piles à combustibles installées sur des réservoirs et de chauffe-eau solaires. 

- En 2019, une éolienne de 3 kW a été installée sur le relais radio du site de l’Étoile, non équipé 
d’alimentation électrique. L’objectif est de limiter le recours au groupe électrogène alimenté 
en fioul, à un rôle uniquement de secours dans une zone peu accessible et soumise aux 
risques d’incendie. L’éolienne, installée sur un mât de 7 mètres de haut et équipée de 3 pales 
de 2,4 m de diamètre permet de charger les batteries du site, grâce à une puissance de 
1 250 W lorsque le vent souffle à 11,5 mètres/seconde. 
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- Étude mise en place de nouveaux panneaux photovoltaïques et réutilisation des eaux usées. 
Unité de production de bio-méthane à l’usine de boues mise en service début 2019. 

• Climat : obligation d’un BEGES (bilan de gaz à effets de serre) lié aux installations 
avec un objectif de baisse des émissions de 24 % à l’horizon 2028. Service de l’Eau 
est «zéro carbone» (compensation émissions). 

• Actions favorisant la biodiversité : 
- 1/ plan de biodiversité annuel concernant : la valorisation végétale avec plantation de 

haies et de végétaux, la valorisation de l’espace végétal écologique sur les usines de 
Sainte-Marthe et Vallon Dol (label Ecocert), mise en place de ruches et de nichoirs,

- 2/ plan de gestion bassin de Réaltor
- 3/ Aménagement de la biodiversité sur le toit-terrasse du réservoir Lacédémone 

Marseille. 
- Milieu marin : le Projet Bionurse (création d’habitat pour les juvéniles port Pointe-Rouge) 

s’est poursuivi avec 5 campagnes en 2019 qui ont montré que les quais équipés du port de 
Pointe-Rouge avaient une efficacité en termes de nurserie 4,4 fois supérieure,  
et en progression, par rapport aux quais non équipés. 

· Déchets 
- Économie de la ressource en eau : réduction des pertes : gestion de la pression, 

amélioration du macro comptage, amélioration et sectorisation du réseau, recherches  
de fuites

- Déchets : obligation de gestion des déchets par les délégataires. 
· Éducation à l’environnement : actions et ateliers pédagogiques sur l’eau, la faune  

et la flore
· Insertion sociale et solidarité : 
- 10 % d’embauches de personnes en insertion, 5 % d’heures travaillées par  

les sous-traitants. 
- Contribution au FSL (Fonds de solidarité logement) et Solidarité internationale : 

lancement du 4e appel à projets. 
Ces demandes ont eu pour effet : 

• La baisse de la consommation électrique par rapport à la référence 2010 (à 
volumes consommés constants) pour 2019 est de 15,63 % (valeur cible : 3,663 %). 

• La part des véhicules propres dans le parc délégataire en 2019 est de 72 % (en 
progression par rapport à 2018). 

• La baisse des émissions de GES en 2019 de 18,2 % (supérieure à la cible : 1,5 % par 
an (base 2010). 

• La production électricité des 15 ombrières : 51 263 kWh et de production 
d’hydroélectricité des turbines de Sainte-Marthe et de Vallon Dol revendue à EDF 
est de 4 251 MWh sur l’année 2019, en légère augmentation de l’ordre de 4,8 % par 
rapport à 2018. 

• La production totale d’énergie renouvelable représente 33 % de la consommation 
d’énergie du service de l’eau et 67 % de la consommation d’énergie du service 
Production d’eau potable. 

• Le taux de valorisation des déchets en 2019 : 98,5 % (en augmentation par rapport 
à 2018). 

• DSP Assainissement : 
• Pour les contrats zones ouest et est : constat d’une baisse des consommations 

électriques. 
• Diminution des émissions CO2 
• Mise en œuvre de nombreuses actions favorisant la biodiversité sur les sites des 

services de l’eau et de l’assainissement. 
• Nombreuses actions visant à la préservation de la ressource en eau : plan 

d’actions de réduction des pertes en eau... 
Les engagements de développement durable des délégataires ont été globalement respectés. Plu-
sieurs indicateurs permettent de suivre la performance dans ce domaine. Ces actions sont récur-
rentes pendant la durée des contrats. 

METTRE EN ŒUVRE LA DÉSIMPERMÉABILISATION DES VILLES 
Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin Rhône- Méditerranée) 
promeut la construction de villes plus perméables par évitement de l’imperméabilisation des sols, 
dans un contexte climatique méditerranéen spécifique : saturation des systèmes d’assainissement, 
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pollutions, aggravation des inondations, moindre alimentation des nappes souterraines, aggravation 
des îlots de chaleur urbains.  
L’exemple de la nappe phréatique de la Crau en est un exemple : elle alimente en eau 270 000 ha-
bitants et se recharge grâce aux eaux d’irrigation gravitaires. La réduction des prairies, par le mi-
tage, diminue de fait sa capacité de recharge, alors que la population et les besoins en eau sont en 
constante augmentation. 
L’objectif du plan climat est de parvenir à 150 ha de désimperméabilisation jusqu’en 2024. 
Afin d’asseoir la réflexion et de fédérer les acteurs autour du sujet trois sites d’études, présentant des 
spécificités sur le lien entre l’eau et l’aménagement, ont été définis sur le territoire de la Métropole : 

• Aix-en-Provence, pour le renouvellement et l’évolution de la densification du tissu 
urbain. 

• Coudoux pour l’extension d’une zone urbanisée à des fins d’aménagement d’un 
écoquartier. 

• Zone d’activité Aubagne-Gémenos pour intégrer la question de la gestion de l’eau 
dans un projet de requalification. 

Les 3 enjeux métropolitains identifiés (augmenter le pouvoir de résilience de la ville face au risque 
inondation, intégrer le parcours de l’eau dans la ville et la réappropriation culturelle du patrimoine 
lié à l’eau) sont déclinés à travers 5 outils et 13 mesures phares concrètes dans les projets d’aména-
gement, tant au niveau de la planification par l’adaptation des règles d’urbanisme qu’au niveau opé-
rationnel par le soutien au développement de techniques alternatives innovantes dans l’élaboration 
des projets . 
Par la désimperméabilisation des sols, on contribue à l’adaptation de la ville aux changements cli-
matiques. L’eau devient un vecteur de qualité urbaine. 
Une gestion alternative de l’eau pluviale est d’autant plus nécessaire sous le climat méditerranéen 
pour apporter des réponses aux phénomènes torrentiels. En multipliant les modes de traitement 
des eaux pluviales, plutôt que de traiter en « tous tuyaux « on peut diminuer les coûts d’une gestion 
pluviale par bassin de rétention. 
Deux projets ont déjà été initiés par la direction aménagement durable : la désimperméabilisation 
de la zone Les Paluds et aménagement du parc d’activités Camp de Sarlier (renaturation et gestion 
globale des eaux de pluie avec une mutualisation des espaces privés et publics du parc). 
Camp de Sarlier 

Du fait de son positionnement en entrée de ville et en bordure des infrastructures de déplacements, 
Camp de Sarlier doit être aménagé avec soin (effet vitrine). La présence du « Fauge/Maïre », affluent 
de l’Huveaune, aujourd’hui peu valorisé et dégradé, et de ses ripisylves ainsi que de structures végé-
tales héritées du passé agricole (haies...) constitue à la fois un enjeu d’aménagement (préservation 
des continuités écologiques notamment) et une opportunité pour aménager un site productif exem-
plaire. 
Il s’agira notamment de mettre en œuvre une gestion globale et innovante des eaux de pluie s’ap-
puyant sur le cours d’eau traversant le site : 

• Création de systèmes végétalisés pour gérer les eaux de pluie participant 
également à l’amélioration du cadre de vie des futurs salariés de la zone. 

• Création de paysage et de biodiversité par la gestion des eaux. 
• Création de sols vivants. 
• Valorisation du cours d’eau, le « Fauge/Maïre » en le rendant exutoire naturel des 

eaux pluviales régulées. 
• Z.I. Les Paluds (Aubagne) : objectifs et enjeux –études pré-opérationnelles en 

cours 
• Une gestion durable des aménagements. 
• Une gestion économe des espaces, mutualisation des espaces. 
• Des techniques alternatives et innovantes en matière d’utilisation des matériaux y 

compris dans les aménagements. 
• Une réappropriation des délaissés en limite des propriétés publiques et privées. 
• Une gestion innovante des eaux de pluie. 

MAÎTRISER LES EAUX AGRICOLES 
Afin d’assurer la gestion durable des ressources en eau, une étude sur les potentialités de la réutili-
sation des eaux usées traitées en irrigation agricole est menée. En effet, le contexte de changement 
climatique démontre l’importance de la ressource en eau vu les périodes de sécheresse subies, plus 
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ou moins longues. Ces études sont d’autant plus utiles sur les secteurs agricoles non desservis. Plu-
sieurs critères sont définis pour déterminer à la fois les potentiels mais également les phénomènes 
bloquant comme la salinité, en fonction de l’environnement, des stations d’épuration et des usages. 
En 2018, l’identification des secteurs a été effectuée. En 2019, une étude de faisabilité est menée sur 
trois secteurs à fort potentiel agricole non irrigué (Cuges-les-Pins, Roquefort-la-Bédoule et Cassis). 
 
Dans le but d’une gestion durable de l’eau d’irrigation sur les terres agricoles, un accompagnement 
technique est mis en place sur la mise en œuvre d’installations agricoles avec la maîtrise de l’irriga-
tion en partenariat avec ARDEPI (Association régionale pour la maîtrise des irrigations). Des conseils 
sont donnés sur la mise en œuvre technique de l’irrigation tout en optimisant la mise en place des 
sondes capacitives. 
Cet accompagnement est dispensé sur 4 exploitations et sur plusieurs phases de l’irrigation. Il com-
mence par un contrôle des performances hydrauliques, puis la mise en place des outils de pîlotage 
de l’irrigation. Ensuite, un suivi sur une saison est mis en place afin d’interpréter les mesures, grâce 
à la formation du producteur à un pîlotage maîtrisé de ses irrigations. Enfin, des préconisations sont 
données concernant les doses et les fréquences de l’irrigation. 
Par ces techniques, la production agricole économise en eau d’irrigation et en intrants notamment 
l’azote et le phosphore ce qui entraîne un lessivage moins important et donc une réduction de la pol-
lution des nappes phréatiques. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD 
Géolide : la production d’énergie à partir des boues de station d’épuration (ODD7) 
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objectif de développement durable 7  

Garantir l’accès de tous  
à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes  
à un coût abordable  
  

ACCÈS À L’ÉNERGIE À COÛT ABORDABLE
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
RÉNOVATION THERMIQUE DE L’HABITAT
DÉVELOPPEMENT DES ENR 
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES  

BUDGET

Le renouvellement du réseau de chaleur de 
Salon-de-Provence avec une conversion aux 
énergies renouvelables représente un budget 
de l’ordre de 13 000 000 € (délégataire) 
Un budget de 2 000 000 €  sur 5 ans a été voté 
par la Métropole pour l’énergie (réseaux et 
production)

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

2 800 heures d’ensoleillement 5 réseaux de 
chaleurs urbains publics 
La production d’énergie de source renouvelable 
sur le territoire correspond à 6 % de l’énergie 
consommée (Objectif SRADDET : 94 %) 30 % de 
l’énergie produite est renouvelable (Objectif 
SRADDET : 84 %) 
6,4  milliards d’euros  : coût de la dépendance 
énergétique du territoire, soit 26 % des 
consommations (dont 1,44  milliards d’euros 
pour l’électricité, 0,54 milliards d’euros pour la 
chaleur, 4,4 milliards d’euros pour le carburant) 
50 % de gains potentiels sur les consommations 
d’énergie en suivant le PCAEM 
Consommation d’énergie par secteurs d’activité : 
Industrie (hors branche énergie) : 38 %, Branche 
énergie : 18 %, Routier 17 %, Résidentiel : 13 %, 
Tertiaire : 9 %, Autres transports : 3 %, Déchets : 
1 % 
Consommation d’énergie par énergie : Produits 
pétroliers : 39 %, Gaz naturel : 18 %, Electricité 
: 18 %, Bois énergie : 1 %, Autres énergies 
renouvelables : 1 %, Autres énergies non 
renouvelables : 23 % 
Production d’énergie par filière : Grande 
hydraulique : 40 %, Biomasse : 31 %, Biogaz : 8 %, 
Solaire photovoltaïque : 10 %, Solaire thermique, 
pompe à chaleur et petite hydraulique : 2 % 
chacun, Incinération ordures ménagères : 3 % 
(source AtmoSud) 
Consommation : 66,3 Twh en 2015 (soit 5,7 Mtep) 
soit 47 % des consommations énergétiques de la 
Région. 3,10 tep/h contre 2,43 tep/h en moyenne 
régionale. 
Production : 783 622 Tep soit 14 % de la 
consommation intérieure : thermique fossile : 
56 %, EnR 
30 %, co génération : 13 %, Incinération : 1 %. 
Coût des importations : 5,5 milliards €  (source : 
ORECA, ATMO SUD, PCAEM). 
Les consommations industrielles métropolitaines 
représentent 77 % des consommations 
industrielles régionales. 
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L’une des composantes essentielles du plan climat-air-énergie métropolitain est 
l’énergie. Celle que l’on consomme et celle que l’on produit. Les principaux objectifs 
sont, d’une part, de réduire drastiquement la consommation et d’autre part, de 
favoriser prioritairement l’usage des énergies renouvelables et de récupération.  Pour 
cela, de nombreuses pistes sont exploitées : rénovation thermique des bâtiments, 
mobilités propres, process de travail et de services moins énergivores, sans oublier de 
renforcer la sensibilisation auprès du grand public. Dans le même temps, il importe 
de permettre à la Métropole de tendre vers une autonomie de production en matière 
d’énergies renouvelables. Les pistes sont nombreuses, car la région dispose d’atouts 
naturels (soleil, vent, mer, rivières, énergie fatale) favorables aux EnR. Reste que les 
projets de développement, complexes techniquement, sont longs à mettre en œuvre. 

Le traitement social de l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique sont abordés  
dans l’ODD1. 
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UN RÉSEAU DE CHALEUR EN RÉNOVATION : LE QUARTIER DES CANOURGUES À SALON-DE-PROVENCE 
Le contrat de concession a été repris par la Métropole en 2018 au titre de ses compétences obliga-
toires. Il revient ainsi à cette dernière d’organiser l’activité du réseau de chaleur dans un contexte 
national imposant à la fois une forte progression du taux d’énergies renouvelables, ainsi qu’un objectif 
de multiplication par 10 de la chaleur livrée par les réseaux.  
Les possibilités d’extension sont importantes et ouvrent des perspectives de délocalisation d’une 
partie du site de production, dans la perspective d’une requalification ambitieuse et qualitative du 
quartier des Canourgues dans le cadre du PNRU. Le schéma directeur du réseau de chaleur ayant 
été réalisé en 2018, la procédure de renouvellement de la DSP se base sur ce document pour fixer les 
grands objectifs et évaluer les offres des candidats. 
Les objectifs ambitieux sont d’atteindre un taux d’énergie renouvelable d’au moins 70 %, d’étendre le 
périmètre du réseau à toute la ville de Salon-de-Provence, de sortir le site de production du régime 
d’autorisation ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), de proposer aux 
abonnés et aux prospects un coût compétitif de l’énergie. 
En 2019, le lancement de la consultation des entreprises pour la phase de candidature ainsi que la 
notification des candidats ont été effectifs, tout comme la rédaction du dossier de consultation des 
entreprises.  

UTILISER LES OPPORTUNITÉS FONCIÈRES POUR DÉVELOPPER LES ENR 
Certains terrains ne peuvent être utilisés à des fins de logement, d’activité économique ou de loisirs, 
pour différentes raisons : situation défavorable, sous-sol pollué, proximité d’ICPE, etc. Ces terrains 
peuvent cependant représenter des opportunités pour l’installation de fermes photovoltaïques et 
c’est sur ce principe que le centre d’enfouissement de Mallemort a été choisi pour y installer un parc. 
En post exploitation depuis le 1er septembre 2014, ce site réunit les critères pour réaliser une cen-
trale de production photovoltaïque au sol et plusieurs développeurs ont fait des offres spontanées au 
conseil de Territoire du Pays Salonnais pour l’exploitation de ce lieu. 
L’intérêt de cette démarche est à la fois de développer la production d’énergies renouvelables sur 
le territoire et de tester des montages juridiques et financiers innovants de la production. À la suite 
d’un appel à manifestation d’intérêt, le groupement Cap vert - Enercoop Paca -  Energie partagée 
a été sélectionné pour réaliser les études et démarches préalables à l’installation, l’exploitation et 
le démantèlement d’une centrale au sol. Le projet proposé porte sur une centrale d’une puissance 
d’environ 2,5 MWc avec un investissement de 2,3 millions d’euros . 
Ce projet se veut également innovant en termes de participation locale, en proposant un projet ouvert 
à l’investissement citoyen et mettant en œuvre un modèle juridique permettant d’associer la Métro-
pole comme les citoyens au capital de la société de projet. 

VALORISER LES DÉCHETS DES BOUES D’ÉPURATION 
Produire des énergies renouvelables à partir des boues d’épuration tout en réduisant les émissions 
de gaz à effets de serre, est en substance, la fonction de Géolide, la plus grande station d’épuration 
enterrée au monde et située à Marseille. L’usine de traitement produit du biogaz qui est utilisé en local 
pour les besoins énergétiques de l’usine et détruit l’excédent par une torchère. Une nouvelle régle-
mentation et de nouvelles technologies permettent de valoriser l’excédent de biogaz en biométhane 
après épuration. 
Le biométhane produit est injecté dans le réseau public de gaz naturel. Les travaux réalisés en 2019 : 
pose d’échangeurs thermiques, remplacement de la désulfuration existante, travaux d’adaptation 
et de sécurisation des trois digesteurs, construction d’une unité de transformation du biogaz en mé-
thane, raccordement de cette unité au réseau de gaz. 
Le biométhane peut servir à chauffer les logements ou en tant que carburant vert pour un parc de 
véhicules tel que les transports collectifs, bennes à ordures... L’unité de production est opérationnelle 
depuis le 31 janvier 2019, la fin des travaux est prévue en 2020 (atelier de désulfuration et échangeurs 
de chaleur). Concernant la production de biométhane, le taux de production constatée en 2019 : 77 % 
de l’objectif (290 m3/h) disponibilité de l’unité : 86 % pour un objectif de 95 % causes d’indisponibilité : 
mise en service, mise en route GRDF, opérations de maintenance. 
En 2019, a été réalisée l’étude métropolitaine de valorisation des boues de station d’épuration, 
décomposée en plusieurs missions : 

• État des lieux : identification des gisements de substrats organiques et des 
besoins territoriaux 

• Inventaire des débouchés réglementaires envisageables avec avantages et 
inconvénients 

• Analyse des besoins du territoire métropolitain : étude des filières de valorisation 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

52.

• Propositions de solutions et études de faisabilité technique, juridique et financière 
• Programme d’actions futures avec priorisation 
• En parallèle sur la station d’épuration de Marignane (La Palun), une étude sur 

l’installation de méthanisation est au stade de la passation du marché de maîtrise 
d’œuvre. 

• Actuellement, les boues des petites stations d’épuration d’une partie de la 
Métropole sont retraitées au centre de compostage Biotechna proche de 
Marignane. 

L’idée est de réaliser un méthaniseur regroupant ces apports pour avoir une production à réinjecter 
dans le réseau GRDF. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD   
Rénovation thermique de l’habitat (ODD1)  
Développement de la filière hydrogène (ODD9) 
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objectif de développement durable 8 

Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable,  
le plein emploi productif  
et un emploi décent pour tous  
 

MAINTIEN DU TAUX DE CROISSANCE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS 
TOURISME DURABLE
VALORISATION DE LA CULTURE ET DES PRODUCTIONS LOCALES  

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
1er pôle économique au sud de la France, 1er port de France GPMM, (79,6 millions de tonnes 
marchandises) 1er port de croisière en France (2,7 millions de passagers),1er pôle français de réparation 
navale lourde et de haute plaisance, dont la plus grande forme de réparation navale de méditerranée, 1er 
pôle mondial de la réparation des super yachts, 1er Hub de télécom au sud de la France, 1er constructeur 
d’hélicoptères civils, n°3 mondial du transport maritime. 
740 000 emplois ; progression : + 6 000 emplois/an 
 
Tourisme : 7 millions de visiteurs, dont 1,6 million de croisiéristes 
La filière eau représente 6500 emplois, 
La filière santé 92 000 emplois 
La filière agricole : 13 000 agriculteurs et salariés 
Les métiers du littoral : 43 000 emplois 
Le cluster industrialo portuaire de Marseille Fos : 41 500 emplois 
Le tourisme : 30 000 emplois 
Taux de chômage : 12 % 
Taux d’activité : 68 % 
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Développer l’activité économique et créer de l’emploi, sont les mantras de la Métropole. 
Rendre plus robustes les industries grâce à l’écologie industrielle et la structuration 
des plateformes, parier sur les filières de pointe, sur l’innovation et sur les secteurs 
nouveaux et dans le même temps développer le tertiaire et redynamiser les centres-
villes, sont les principaux objectifs à atteindre. Ils figurent d’ailleurs dans l’Agenda du 
développement économique adopté par le conseil métropolitain. 
Afin d’attirer plus d’entreprises, plus d’investisseurs, plus de talents dans tous les 
domaines, de la recherche à la culture, du numérique aux énergies. 

 
Les solutions proposées sont : 

• L’élaboration de schémas de développements foncier, immobilier et commercial, 
mais également tertiaire et touristique, 

• L’élaboration des feuilles de route des filières prioritaires (santé, industrie, 
audiovisuel, cinéma...) et l’élaboration d’une stratégie d’innovation métropolitaine 

• L’accompagnement et le développement des grands projets listés dans l’Agenda 
du développement économique 

• Le renforcement de l’action en faveur des centres-villes et notamment du centre-
ville de Marseille et du commerce de proximité, 

• La co-construction, avec l’ensemble des acteurs concernés, de la politique 
d’attractivité globale métropolitaine 

Favoriser la création et l’implantation d’entreprises, c’est permettre de créer de l’emploi. Cependant, 
il est indispensable de travailler en parallèle sur le public des demandeurs d’emploi et l’adéquation 
de leur formation au marché du travail. C’est pourquoi est élaboré le Schéma directeur emploi inser-
tion economie sociale et solidaire, sur la base d’une co-construction avec les conseils de territoire   
(voir également ODD 9).

DÉVELOPPER LES CONDITIONS OPTIMALES POUR L’ACCUEIL DES ENTREPRISES 
• Plan de redynamisation du secteur tertiaire dans le centre-ville 

Marseille n’échappe pas au phénomène d’exode du tertiaire vers les zones d’activités situées en péri-
phérie, mieux dotées en équipements neufs et en places de parking. Ainsi, le centre-ville perd à la fois 
des emplois de proximité, une animation urbaine par la fréquentation des employés, mais également 
une partie des services indirects liés à cette activité, tels que la restauration et les autres commerces. 
C’est pourquoi a été élaboré un plan de développement de l’immobilier tertiaire centré sur les seg-
ments de marché en pénurie d’offre. L’objectif : rendre plus robuste l’activité tertiaire en centre-ville, 
favoriser la création d’emplois et remettre à neuf des bureaux frappés de vétusté. 
Le plan de redynamisation comprend dans son dispositif deux outils dénommés « Office + » et « Bu-
reau renov’ » qui intègrent la rénovation énergétique et la mise aux normes environnementales dans 
l’assiette éligible des travaux. Ces plans comprennent : 

• La réalisation d’un inventaire des dispositifs mobilisables pour favoriser la 
production (aides économiques, fiscales...). 

• Le travail en lien avec les documents de planification et d’urbanisme 
• Le benchmark des solutions expérimentées au plan national pour favoriser cette 

production 
• L’expérimentation-test de mise en œuvre d’un dispositif incitatif destinée au 

soutien à la production de bureaux dans un premier temps sur le centre-ville 
de Marseille (tranche ferme) puis dans un second temps au sein des polarités 
d’équilibre (optionnelle). L’accompagnement consistera à favoriser la mise en 
relation avec des investisseurs et autres opérateurs permettant de s’inscrire dans 
une logique de partenariat public-privé. 

En 2019, les études diagnostics préalables ont été conduites. 
• Réalisation de l’opération d’aménagement à vocation de logistique de la ZAC des 

Aiguilles à Ensuès-la-Redonne 
Cette opération qui prévoit un programme de constructions de 180 000 m² de SDP environ, se po-
sitionne comme la base logistique de ce territoire, un relais intermédiaire entre les grandes plate-
formes de logistique urbaine et de distribution finale. 
Conçu et aménagé selon la démarche certifiée ISO 14001 de Barjane, le parc des Aiguilles conjugue : 

• Une qualité environnementale avec : un chantier vert à faible impact 
environnemental, un traitement des eaux pluviales par techniques alternatives 
écologiques, l’application d’une charte lumière pour minimiser la pollution 
lumineuse, le déploiement de corridors écologiques et enfin une plantation 
d’essences végétales provençales, non allergènes et non invasives 
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• La création d’un cadre de travail agréable pour les utilisateurs du parc 
comprenant 
- Un pôle de vie intégrant des services aux usagers et un bâtiment d’accueil pour les 

chauffeurs 
- Une offre élargie de services aux entreprises incluant : un parking poids lourds et 

bâtiment d’accueil chauffeurs ; 
- Des bassins de rétention des eaux pluviales ; 
- Une gestion du parc par une équipe Barjane et une maintenance des équipements 

collectifs. 
Cette réalisation dans le cadre d’un éco-parc d’activités bénéficie de : 

• Une signature architecturale unique 
• Une harmonie globale au niveau de l’architecture des bâtiments 
• Une charpente mixte bois/béton 

2019 a vu se concrétiser la finalisation des dernières acquisitions foncières, ainsi que la réalisation 
des études pré-opérationnelles et la commercialisation afin de permettre d’entrer, dès 2020, dans 
une phase opérationnelle, suivi d’une démarche HQE®. 
Cette action s’intègre dans le dispositif de l’offre foncière et immobilière pour les entreprises qui a été 
voté en décembre 2018, et qui consiste à produire du foncier sur la Métropole Aix-Marseille-Provence 
pour l’économie productive. 
En 2019 ont été conduites la concertation et les enquêtes publiques pour DUP, la modification du PLU... 
Des réunions publiques en commune d’Ensuès-la-Redonne pour la présentation de l’opération ont 
été réalisées. 

• Aménagement urbain et paysager du parc d’activités dédié aux biotechnologies 
« MI-Biopark » sur le site de Luminy - Marseille 

Le site de Luminy concentre et conjugue les efforts de politiques stratégiques d’attractivité et de 
rayonnement, tant scientifiques et économiques qu’environnementales : les enjeux de son dévelop-
pement procèdent simultanément de la renommée scientifique et technologique du campus univer-
sitaire et des paysages précieux au cœur desquels celui-ci s’est développé depuis les années 1960. 
Afin d’accompagner l’implantation d’entreprises et starts-up de la filière santé et de répondre au 
mieux à leurs stratégies et à leurs besoins, la Métropole souhaite disposer d’un schéma directeur 
des espaces publics et d’une offre de locaux dédiés (bureaux/laboratoires) dans le cadre de projets 
privés ou semi-publics sur les derniers terrains disponibles. 
Le défi est de parvenir à un développement harmonieux du site sur la base des aménagements du-
rables qui seront retenus. L’année 2019 a permis de compléter et finaliser les études. 
L’objectif de cet aménagement est de renforcer l’attractivité et le rayonnement du technopole 
MI-Biopark sur le site de Luminy, qui s’illustre par son excellence et ses références internationales, 
dans le domaine des biotechnologies en favorisant les synergies/échanges et le développement des 
entreprises et en lui donnant une meilleure accessibilité et lisibilité. Pour atteindre cet objectif, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite retenir un schéma d’aménagement intégré, partagé par 
tous les acteurs du site. 
L’obtention du label parc+ sur la base d’un schéma d’aménagement intégré permet notamment 
de doubler la capacité d’accueil des entreprises de biotechnologie. En 2021, deux entreprises 
internationales devraient s’y installer (HalioDx- et Institut IBEN) pour 21 millions d’investissement 
et 350 emplois à la clé. 
Enfin, il importe de noter qu’il est recherché un aménagement durable cohérent avec la charte du parc 
des Calanques, l’enjeu étant de maîtriser l’impact paysager des aménagements et des constructions 
pour une parfaite intégration sur le site. 

• Requalification Smart City des espaces publics du technopole Marseille Provence 
Dans sa préoccupation d’accueil optimum des entreprises, la Métropole s’interroge également sur 
les impacts environnementaux de ces zones d’activité, comme c’est le cas pour le technopole de 
Château-Gombert. 
Ainsi, à la suite de la réalisation de plusieurs diagnostics avec les acteurs du site et de la mise en place 
du plan de déplacements inter-entreprises en 2018, les travaux programmés auront pour objectifs 
la sécurisation et l’amélioration de la lisibilité des parcours piétons et modes actifs, sur la réduction 
des gaz à effets de serre et l’amélioration du bilan carbone et enfin, sur la qualité paysagère des 
aménagements en lien avec l’environnement naturel du site. 
 Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement et d’attractivité et de travaux de re-
qualification des espaces publics « Smartcity » du cœur de technopole Marseille Provence à Châ-
teau-Gombert et a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés. 
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LES PROGRAMMES EUROPÉENS : DES ALLIÉS DE POIDS POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS MÉTROPOLITAINS. 
• Promotion et valorisation des fonds structurels européens à vocation 

environnement et développement durable pour la mise en œuvre d’actions et ou de 
structures avec intégration environnementale 

La recherche de fonds destinée à permettre le financement de grands programmes métropolitains 
à caractère durable est indispensable. Les fonds européens sont des alliés de poids qu’il convient de 
cultiver. C’est pourquoi une veille est assurée pour détecter les appels à projetss, notamment pour 
les programmes environnementaux tels que les (LIFE), ou avec une dimension environnementale et 
développement durable : FEDER et ITI-FEDER (selon les priorités d’investissement) ; FEAMP, FEA-
DER, UIA (selon la thématique) ; INTERREG... 
Pour cela, le service Europe s’appuie dans ce travail sur les réseaux européens auxquels adhèrent 
la Métropole (EUROCITIES, AFCCRE...) et le bureau de la représentation de la Région à Bruxelles. 
Cela permet le maintien et la stabilité des actions s’inscrivant dans une démarche de développe-
ment durable et de préservation de l’environnement, soit par la nature des projets qui répondent à 
des appels où l’éligibilité thématique concerne le respect de l’environnement, soit par la prise en 
compte obligatoire de principes horizontaux, inhérents à chaque projet, et qui soutiennent le respect 
du développement durable. 
En 2019, les actions ont porté sur : 

• La préservation des ressources : c’est le cas pour Nature 4 City Life, Smart Waste, 
DIAMS, BHNS qui optimisent le respect de la qualité de l’air 

• La préservation des zones humides, de la mer, du littoral, avec Coasting 
• L’optimisation du territoire métropolitain par ses citoyens par le biais d’une 

application smartphone (points de tri, utilisation de déchèterie, transport en 
commun, etc.) avec le projet Métropole Dans Ma Poche 

• La facilitation des parcours d’insertion, avec les projets de chantier et parcours 
d’insertion

• La mobilité durable, la réduction des nuisances liées au bruit, par le 
subventionnement FEDER de projets sur la mobilité douce et alternative à la 
voiture (ICAR) 

• La réduction des déchets par une optimisation de leur gestion (Métropole Dans Ma 
Poche, Smart Waste et l’économie circulaire avec la gestion de déchets optimisée 

• La réduction également de la pollution atmosphérique par la mise en œuvre du 
projet. 

DIVERSIFIER LES FILIÈRES 
L’économie ne se limite pas aux zones d’activité. La Métropole investit plusieurs pistes de dévelop-
pement des filières. 

• Exploiter la filière bois 
Une étude sur la filière bois est menée afin d’identifier le gisement et d’élaborer le schéma de des-
sertes forestières. Cette identification permet d’acquérir une connaissance fine du gisement bois. 
Le résultat de cette étude permettra de mettre en place des actions de valorisations forestières 
répondant aux trois fonctions de la forêt qui sont économique, environnementale et sociétale. À la fin 
de cette étude, il sera possible de connaître la quantité de bois local utilisable pour la construction, 
l’énergie ou encore l’industrie. 

FAVORISER LA LOGISTIQUE ALIMENTAIRE 
La mise en place d’un partenariat entre les MIN des Arnavaux et de Chateaurenard va permettre de 
créer un plus de 1000 emplois, par l’élargissement de la gamme de produits proposés. Cette création 
est rendue possible par l’agrandissement et la modernisation de ces deux structures (voir ODD 2). 

• Développer et promouvoir les produits locaux (voir projet alimentaire territorial ODD 2) 
• Le tourisme durable 

La région Sud est l’une des destinations les plus prisées en France et dans le monde. Les espaces 
naturels emblématiques sont le centre de gravité de ce tourisme de masse, qui se doit d’être encadré 
pour en préserver la richesse. La Camargue, les Calanques, La Sainte-Victoire, la Sainte-Baume ou 
les Alpilles, ont été confiées à des structures telles que les parcs, qui sont particulièrement sensibles 
à la préservation de ces lieux. Il ne s’agit pas de sanctuariser ces espaces, mais de gérer au mieux 
leur fréquentation. 

MULTIPLIER LES INITIATIVES POUR LE RETOUR À L’EMPLOI 
La croissance de l’emploi est liée bien sûr à l’activité économique. Cependant il importe également de 
porter l’effort sur les mesures d’accompagnement des demandeurs d’emploi, pour favoriser l’adé-
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quation entre les besoins et les profils des candidats aux postes disponibles. 
Afin de mener localement des politiques d’emploi cohérentes avec l’échelon national, une convention 
de partenariat entre la Métropole et Pôle Emploi a été signée. Celle-ci permet de : 

- Partager les diagnostics entre institutions (données emploi, diffusion de l’information 
auprès des territoires, présentation des projets structurants et d’implantation…) 

- Coopérer pour le développement économique et l’emploi (anticipation des besoins en 
recrutement, de formation, mobilisation des mesures à l’emploi…) 

- Coordonner les parcours des publics-cibles accompagnés 
- Favoriser des actions innovantes. 

 
En 2019, il s’est tenu 22 comités techniques territoriaux, 3 comités métropolitains. Des actions terri-
torialisées sont réalisées avec pour objectif la mise en cohérence des différentes politiques d’emploi 
sur les territoires. 
De plus, l’anticipation du recrutement des entreprises passe par la connaissance des bassins d’em-
ploi, des implantations d’entreprises et des branches professionnelles. Les Clubs Emploi sont en 
place à la suite aux conventions métropolitaines avec les différentes branches professionnelles des 
métiers en tension. En 2019, il est comptabilisé 20 Clubs Emploi sur le territoire métropolitain avec 
les branches professionnelles suivantes : AFT (transport), FNTV (transport de voyageurs), CNPA 
(carrosserie), FARE (propreté), FBTP (bâtiment). 
La Métropole compte plusieurs recycleries, qui ont pour vocation de favoriser la réduction des dé-
chets, par le réemploi. Cependant, ces équipements sont également un lieu favorable au déploiement 
de dispositifs en faveur de l’insertion et de la création d’emploi. 
C’est notamment le cas de la recyclerie et boutique solidaire « Recyclo bus », qui est un projet, conçu 
conjointement par trois directions (Déchets, Insertion et Cohésion sociale) en lien avec les bailleurs 
sociaux Marseille-Provence et Pays d’Aix, et pîloté par la Régie Service 13. Il poursuit un triple objectif 
: réduire l’empreinte des dépôts sauvages par la collecte et la valorisation des déchets, favoriser le 
réemploi et la vente en filière courte et enfin, permettre la création d’emplois pour les personnes 
éloignées de l’emploi. 
Cette année, 22 emplois ont été créés dans le cadre d’atelier de chantier d’insertion, avec une volonté 
d’équilibre Femmes/Hommes. 800 tonnes d’encombrants ont été collectées, 60 tonnes remises en 
service à la boutique solidaire, 640 tonnes triées et entreposées pour départ en filière, et 100 tonnes 
seulement en élimination. 
En parallèle, le Lab’Emploi métropolitain est un espace d’échange privilégié entre entreprises, 
acteurs économiques et acteurs de l’emploi. Il permet la promotion de profils de personnes en 
difficulté socio-professionnelles. À l’heure actuelle, il compte en moyenne 500 offres d’emploi 
traitées, 200 entreprises utilisatrices et 150 recrutements. En 2019, le Lab’Emploi du Pays Salonais 
a été créé. 
Enfin, la Métropole a introduit dans tous ses marchés publics une clause d’insertion sociale. Ce 
dispositif permet à des personnes en difficulté de s’engager dans un parcours d’insertion durable 
par l’emploi. Dix facilitateurs ont pour mission d’accompagner les entreprises titulaires, d’assurer 
un suivi durant l’exécution du marché et mobiliser le public demandeur d’emploi dans un parcours 
d’insertion. 
Dans le cadre du NPRU, une collaboration étroite entre la DGA DUST et EIESS (Emploi-Insertion-Éco-
nomie sociale et solidaire) est mise en œuvre notamment sur le PRU (projet de renouvellement ur-
bain) des Canourgues à Salon-de-Provence, le PRU Encagnane à Aix-en-Provence ou encore le PRU 
la Maille 2 à Miramas. 
En 2019, il est constaté plus de 12 000 heures de travail pour plus de 400 personnes sur 63 marchés.  

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Reconquête des friches agricoles et développement du pastoralisme en 
forêt (ODD 15)  
Feuille de route pour le développement d’une  HealthTech métropolitaine 
(ODD9)  
Appel à manifestation d’intérêt Provence Industry’Nov (ODD9)  
Le French Smart Port in Med Réalisation du technocentre Henri Fabre sur le 
technoparc des Florides à Marignane (ODD9)  
La Cité des énergies CEA (ODD9)  
Filière éolien offshore flottant (EOF) (ODD9)  
Projet de Territoire Gardanne Meyreuil (ODD9)  
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Développement et structuration de la filière hydrogène sur notre territoire 
(ODD9)  
En Durance Énergies CEA (ODD9)  
Utilisation du bois dans les projets de construction et de rénovation des 
bâtiments (collectivité exemplaire)  
La levée des freins périphériques pour favoriser le retour à l’emploi, l’accès 
à une mobilité inclusive (ODD 1)  
Appui à l’insertion par l’activité économique, créer des passerelles 
innovantes avec les filières économiques du territoire (ODD 1)  
Job Academy (voir ODD 1)  
Soutenir l’accompagnement à l’emploi par un parcours individualisé : les 
6 PLIEs (Plan locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) (ODD 1)  
Tandem Hub Mentorat (ODD 1), PRODAS (ODD 11)  
Plan de déchets ménagers et assimilés (ODD 12)  
Intégration des critères dans les DSP et régies des eaux (ODD12)  
Implantation du projet démonstrateur «le Présage» 1er restaurant de France 
fonctionnant à l’énergie solaire directe
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objectif de développement durable 9 

Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation

INFRASTRUCTURE INDUSTRIELLE DE QUALITÉ 
INDUSTRIE DURABLE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ÉCONOMIE
INNOVATION 
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE ET ACCÈS POUR TOUS.  

BUDGET

Aménagement urbain et paysager du parc 
d’activités dédié aux biotechnologies « MI-
Biopark » sur le site de Luminy : 3 840 000 € TTC, 
engagé en 2019 : 27 000 € TTC (étude d’intégration 
urbaine et paysagère. Conseil de Territoire 
(montant en euros) : 2 475 000 € TTC, 937 500 €  
CRET Région 
Le French Smartport in Med : NC 
Implantation du projet démonstrateur «le 
Présage» sur le technopole Marseille Provence 
- Bâtiment BDM Gold et parc écosystémique 
1 287 000 €, dont 50 000 € Métropole. 
Réalisation du technocentre Henri Fabre sur le 
technoparc des Florides à Marignane : 29 166 666 € 
dont CRET : 9 500 000 euros 
AMI Provence Industry ‹Nov : 137 627 €  (2017 et 
2018) dont Métropole : 32 225 (en 2017 et 2018) 
Filière Eolien Offshore Flottant (EOF) : 5 600 
000 € Renforcement Quai Gloria dont Métropole : 
1 000 000 € (500 000 €  en 2020 et 2021) et 
1 500 000 € Région 
Projet de Territoire Gardanne Meyreuil : NC 
Filière hydrogène : Budget de la feuille de route 
à évaluer Montant engagé en 2019 : 142 000 €  
(Budget Accueil des JH2) Métropole (montant en 
euros) : 17 000 €  
La Cité des énergies CEA : 28,2 M€ Montant engagé 
en 2019 : 167 k€ (étude phase 6) par la Métropole 
En Durance Énergies CEA : 10 M€ Montant engagés 
en 2019 : 0 €  
Promotion et valorisation des fonds structurels 
européens à vocation environnent et 
déeloppeement durable pour la mise en œuvre 
d’actions et ou de structures avec intégration 
environnementale : 12 764 661 € 
Nature For City Life : NC 
Gestion de deux enveloppes de financement 
européen FEDER et FSE : 25 013 514 € dont 
7 573 061 € engagés en 2019.

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
La Métropole à la pointe des technologies : 
thalassothermie, biogaz, hydrogène éolien 
flottant. 
Économies liées à la mer avec un fort potentiel 
d’emplois : croisières, nautisme, plaisance, 
aquaculture, conchyliculture, exploration 
sous-marine. 
Recherche et santé : 3 technopoles, 1 campus 
d’innovation, 2 incubateurs, 4 accélérateurs, 3 
pépinières. 92 000 emplois publics et privés (soit 
1 emploi sur 8 dans la Métropole) 
Six pôles de compétitivité : SCS (Rousset), 
CAPENERGIE (St-Paul-lez-Durance), Pôle 
Risques (Aix-en-Provence), OPTITEC (Marseille), 
PEGASE (Aix-en-Provence), EUROBIOMED 
(Marseille).  
Eurobiomed 1er pôle de compétitivité Santé 
3 % de croissance par an, depuis 2011 sur le 
secteur industriel de la santé, 3 secteurs : 
Biotech, Medtech et industrie pharmaceutique. 
Grands Projets : ITER 35 pays autour de la 
fusion nucléaire, Henri Fabre pôle stratégique 
d’innovation et de développement des filières 
aéronautiques et énergie 1 milliard d’euros 
d’investissement dont 70 % privés, French Tech : 
Thecamp : 1er campus consacré aux technologies 
émergentes et aux nouveaux usages, 8,4 
milliards de CA, PIICTO plateforme Plug and 
Play, 1200 ha pour favoriser l’innovation dans le 
domaine de transition énergétique. 
41e  métropole la plus innovante pour l’OCDE 
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Afin de faire face aux mutations économiques et industrielles, la Métropole a 
choisi non seulement de soutenir son tissu économique et industriel, mais aussi de 
renforcer ses efforts en faveur des filières de pointe, considérées comme stratégiques, 
à savoir : la santé, le maritime, la logistique, les industries numériques et créatives, 
l’environnement-énergie, l’aéronautique et la mécanique, le tourisme et les arts de 
vivre. 
La Métropole soutient et favorise le développement de ces secteurs, à forte valeur 
ajoutée. 
Elle s’est engagée par ailleurs à accompagner les grandes mutations industrielles et 
minières, pour favoriser les projets à forte ambition environnementale et notamment 
le développement des énergies de demain comme l’hydrogène. Il ne s’agit pas 
simplement de soutenir un pan de l’industrie, mais de faire bénéficier l’ensemble du 
territoire d’une stratégie de décarbonation des activités économiques, de réduction des 
émissions polluantes et des nuisances environnementales. 
Sans oublier que dans ce domaine, le territoire dispose d’atouts de renommée 
internationale, tels que le Grand port maritime de Marseille et la zone industrialo-
portuaire de Fos-étang de Berre, le site nucléaire de Cadarache, le projet ITER, le pôle 
aéronautique d’Istres, pour n’en citer que quelques-uns. 

LE PARI DE L’INNOVATION 
• Feuille de route pour le développement d’une Health Tech métropolitaine 

Historiquement, Marseille a toujours été un pôle hospitalier au rayonnement non seulement régional mais 
également international. Ce n’est pas un hasard si s’est développé un véritable cluster de recherche et 
de développement à la fois sur le traitement des maladies, sur les techniques médicales et opératoires, 
mais également sur l’enseignement. 
Cette filière d’excellence, extrêmement dynamique et prometteuse tant sur le plan des investissements 
que sur celui de l’emploi, constitue l’un des piliers économiques sur lequel Aix-Marseille-Provence veut 
baser une partie de son développement. La French Health Tech est donc un pari sur l’avenir. 
À cet effet, la Métropole a mis en place une véritable feuille de route stratégique pour soute-
nir l’économie innovante de la santé, destinée à produire un programme d’actions sur trois 
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ans, avec les acteurs de la santé, qui interviennent dans le domaine de la biologie (immuno-
thérapie, thérapies cellulaires, séquençage et édition de l’ADN…), sur les progrès en matière 
d’équipements médicaux (robots, imagerie, nanotechnologies…) et sur les innovations mul-
tiples du numérique (Intelligence artificielle, big data, Internet des objets, Impression 3D…).  
La Métropole va notamment agir pour améliorer le parcours résidentiel des entreprises (laboratoires, 
bureaux…) et faire en sorte que l’offre immobilière sur le territoire soit attractive, c’est-à-dire adaptée 
et qualitative. C’est le cas du MI-Biopark de Luminy. 

• Le French Smart Port in Med 
La Métropole est partenaire de l’équipe AMU/GPMM/CCIAMP, qui au sein de la dynamique des projets 
« Smartport » vise à améliorer les performances logistiques, énergétiques et environnementales du 
Grand port maritime de Marseille, via l’intégration d’innovations numériques et technologiques. Il 
s’agit d’accompagner la transition numérique de l’écosystème maritime, portuaire et logistique grâce 
à des projets innovants. La démarche vise également à améliorer les performances environnemen-
tales de l’écosystème à travers des projets et actions liés aux énergies renouvelables, à la baisse de 
CO2, à l’économie circulaire... 
La Métropole a pris en charge la brique Smart Port Data, avec pour ambition de faire émerger des 
projets liés à la logistique, l’énergie et l’environnement à partir d’une plateforme qu’elle opère, depuis 
quelques mois et qui est intégrée sur l’outil Open Data Soft, ce qui a permis d’amorcer une dynamique 
de cas d’usages en 2020. Ces premiers cas d’usages sur les thématiques « Énergie & Environne-
ment » et « Trafic et logistique » amènent les partenaires publics et privés à travailler ensemble et à 
partager des données. La résolution de ces cas se fera lors d’un hackathon dont la tenue est prévue 
pour octobre 2020. 
La Métropole est également impliquée sur les autres briques : 

- La labellisation de projets améliorant les performances logistiques, énergétiques  
ou environnementales du GPMM 

- L’organisation de challenges mettant en relation industriels et start-up 
- La création d’une chaine académique « Smartport » 
- Les actions de communication visant à valoriser les innovations du GPMM et du territoire  

à l’international 
- Le développement d’une «Brain port community». 
- Cette démarche ouvre de sérieuses perspectives en matière d’économie circulaire  

et d’économie sociale et solidaire.  
 

• Filière Eolien offshore flottant (EOF) 
Favoriser un secteur en pleine expansion, tel que l’éolien flottant c’est accroître fortement la pro-
duction d’EnR régionale grâce à des régimes de vents plus forts et réguliers, exploiter une énergie 
renouvelable et permanente, tout en limitant l’impact paysager des champs d’éoliennes, mais c’est 
également l’opportunité de déployer une filière industrielle associée. Deux projets entrent dans ce 
cadre : 

-  La ferme pîlote Provence Grand Large réalisée par « EDF EN » constitué de 3 éoliennes 
de 8 MW, implantées à 17 km au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône pouvant 
couvrir le besoin en électricité de 40 000 personnes. Atteindre 30 % des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie en 2030. Au total, cela représente 200M€ 
d’investissement. 

-  La plateforme d’essai Mistral dédiée à l’EOF en Méditerranée, opérée par France 
Énergies Marines : le projet MeMoFlow (250k€ pour la phase 1 en 2018) a été financé par 
la Région Sud et la Métropole via le conseil de Territoire Istres-Ouest Provence. C›est la 
première étape qui permettra d’améliorer la connaissance sur l’environnement marin 
en Méditerranée tant physique, chimique que biologique et mettre au point les protocoles 
et les moyens de suivi environnemental nécessaires à la conception, au déploiement 
et à l’exploitation des futures fermes éoliennes flottantes. Ce projet permettra aux 
entreprises qui le souhaitent de mettre en œuvre des opérations de R&D sur les 
flotteurs et les systèmes d’ancrage en surveillant précisément leur résistance et leur 
vieillissement en milieu marin méditerranéen. 

En 2019, Provence Grand Large a obtenu ses autorisations environnementales mais en juin 2019, 
malgré les tentatives de dialogue, l’association NAASICA a déposé un recours contre l’autorisation 
préfectorale. Tous les dossiers « éolien » devaient être jugés le 27 mars 2020 mais en raison de la 
crise sanitaire, ils sont reportés. L’organisation de PGL se poursuit malgré le contentieux. EDF Re-
nouvelables est en cours de signature des achats des turbines. 
La décision finale d’investissement du projet ne semble pas être remise en cause, avec une mise en 
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service de projet en 2021 ce qui en ferait l’une des toutes premières références du genre au niveau 
mondial. 
Pour l’assemblage des éoliennes (montage de pièces de plusieurs centaines de tonnes), il est né-
cessaire de prévoir une base arrière à terre (Quai Gloria) impliquant un renforcement en proximité 
des quais, sous maitrîse d’ouvrage du GPMM. Cet investissement est cofinancé par la Région Sud à 
hauteur de 1,5 M€ et de 1 M€ pour la Métropole (délibération prise en octobre 2019). À ce stade, le 
GPMM a passé la commande d’une série d’études géotechniques pour dimensionner précisément 
les travaux d’aménagement nécessaires, l’objectif étant de finaliser ce travail d’ici la fin de l’été 2020. 
La Métropole continue de suivre la concertation du projet Provence Grand Large. Elle subventionne 
de longue date les acteurs de l’écosystème (Pôle Mer, FEM et CCIMP) pour aider à organiser les 
rencontres entre donneurs d’ordres et PME, afin de les informer sur les opportunités d’affaires. La 
Métropole cofinance la conférence internationale FOWT (Floating Offshore Wind Turbines) devenue 
en quelques années l’évènement mondial le plus important de cette filière. Prévu initialement en 
avril, il est pour l’instant reporté. 
L’action est intégrée dans un programme européen, Projet lauréat d’un appel à projet de l’Ademe en 
2015 dans le cadre des PIA (programme d’investissements d’avenir). 

• Appel à manifestation d’intérêt Provence Industry ‘Nov 
Le redéploiement de l’industrie qui privilégie les pays à faible coût de main d’œuvre a fragilisé de fait 
les territoires sur lesquels étaient installées les grandes unités de production minières ou indus-
trielles. De fait, il est nécessaire de redynamiser le tissu industriel métropolitain notamment sur la 
zone Fos-étang de Berre et d’apporter plus de robustesse aux plateformes existantes, en favorisant 
l’installation d’entreprises dans une logique d’économie circulaire et d’écologie industrielle. 
 
Il s’agit dans un premier temps, de conforter et déployer le pôle industriel existant (chimie, énergie, 
raffinage) en favorisant notamment l’accueil d’activités complémentaires dans les champs de la 
bio-industrie (notamment les biocarburants, la chimie et les matériaux biosourcés) et des applica-
tions de la transition énergétique ; ensuite, de pérenniser les sites existants en abaissant leurs coûts 
de fonctionnement et en diminuant leurs impacts par la promotion de projets d’économie circulaire 
et d’écologie industrielle. 
C’est la vocation de PIICTO à Fos-sur-Mer, dédiée au développement des industries de pointe en 
matière d’environnement, qui dispose de foncier doté de fonctionnalités et utilités propres à l’accueil 
d’entreprises de tout type, en plug and play. C’est également celui des plateformes de Total la Mède 
et de LyondellBasell à Berre. 
Pour réaliser cette ambition, la Métropole a produit un appel à manifestation d’intérêt qui vise à inciter 
l’implantation de nouvelles activités industrielles et préindustrielles (innovation) au sein des grandes 
plateformes de l’étang de Berre. Il cible des prospects intervenant dans des filières d’avenir comme 
la production de biocarburants, la production et transformation des biopolymères, les technologies 
de la transition et de l’efficacité énergétique et celles pouvant s’inscrire dans des circuits d’approvi-
sionnement et de valorisation qui relèvent d’une économie circulaire : 

• Optimisation des importations de matières premières et développement de la 
production locale de bioressources (algues, canne de Provence, etc.). 

• Valorisation des déchets et de la biomasse, notamment celle disponible et 
mobilisable localement. 

• Transformation/production des polymères (plasturgie, etc.) et production de 
biocarburants (2G/3G). 

• Captage et revalorisation de « rejets » (ex : le CO2 pour la culture des algues), de 
« co-produits » (ex : l’hydrogène pour les piles à combustibles) ou de sources 
d’énergies fatales (ex : vapeur, froid, etc.). 

L’AMI Industry’Nov cible à ce jour des implantations sur des fonciers totalisant 80 ha. Le délai de can-
didature a été ouvert initialement sur une durée limitée du 16/04/18 au 31/12/18. Dans les faits, vu la 
nature des projets et souvent un besoin de maturation avant de pouvoir viser une implantation, nous 
acceptons de nouvelles candidatures au fil de l’eau. 
Se sont d’ores et déjà tenus depuis le lancement de l’AMI : 7 comités techniques et 5 comités de pîlo-
tage qui ont statué sur : 
28 manifestations d’intérêt dont 22 projets dans le scope de l’AMI. 
12 candidatures complètes examinées en Cotech donnant lieu à 7 candidatures proposées à la vali-
dation du Copil et retenues. 
7 projets en cours d’accompagnement. 
D’ores et déjà, on compte 7 projets accompagnés et un projet implanté. 
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• Projet de Territoire Gardanne Meyreuil 
Face à l’abandon de l’exploitation du charbon à l’échelon national et de la fermeture des mines, vivier 
économique de certains territoires, l’État a proposé, pour chacun des 4 sites concernés en France, 
dont celui de Gardanne-Meyreuil, des réflexions partenariales pouvant se concrétiser dans des « Pro-
jets de Territoire » afin de créer rapidement de nouvelles dynamiques économiques, sociales et 
écologiques en profitant en particulier des opportunités que représente la transition énergétique et 
écologique. 
Il s’agit de porter une vision concertée du développement économique et de l’aménagement de cet 
espace, dans le respect de ses habitants et de l’environnement. Pour mémoire, l’exploitation minière 
concerne 90 emplois directs et 300 indirects impactés. 
Des études et des projets doivent être identifiés (Fiches Actions) et seront validés par le comité de 
pîlotage du Projet de Territoire avec un plan de financement assorti. 
Un fonds charbon va être mis en place et pourra être mobilisé en complément des dispositifs déjà 
existants de l’État et de ses opérateurs mais également de la Région, du Département et de la Mé-
tropole. Les projets sélectionnés dans ce cadre seront prioritaires lorsqu’ils seront présentés aux 
guichets de financement nationaux et l’État s’engage à faciliter également l’accès aux financements 
européens 
Une réflexion collective a été engagée début 2019 pîlotée par l’État en partenariat avec différents ac-
teurs. Puis l’État a lancé un appel à projet informel et a mis en place une gouvernance avec 3 groupes 
de travail : Projets industriels (audit des candidats), Emploi & Formation, GPMM. 
L’État a avancé sur le volet social du dossier et financier (fonds charbon) ce qui a permis de débloquer 
le portage politique du dossier sous réserve d’une gouvernance à revoir. 
Les premières bases du document stratégique ont été posées et partagées entre l’État, la Métropole 
et les maires. La concertation avec plusieurs parties prenantes (associations de quartiers et de dé-
fense de l’environnement, syndicats...) a été engagée. 
À ce jour, il reste à identifier les projets potentiels suite à l’AAP informel lancé par l’État en direction 
des acteurs locaux et finaliser un accord politique pour avancer sur la construction du Projet de 
Territoire. 

• Plateforme PIICTO Fos-sur-Mer, un incubateur d’écologie industrielle 
La zone industrialo portuaire de Fos-sur-Mer, dédiée principalement aux grandes unités industrielles 
et détentrice de foncier, a pris un tournant durant la dernière décennie. La création de l’associa-
tion PIICTO, a été destinée à favoriser non seulement l’implantation d’industries nouvelles dans des 
secteurs de pointe, mais également la mise en place de projets d’économie circulaire et d’écologie 
industrielle. Ce principe consiste à créer des synergies entre les unités : partage des ressources, 
échanges d’énergie, utilisation de déchets pour créer de nouvelles activités, …. 

- Projet Vabosco, éco plateforme globale de recyclage et de valorisation de déchets solides 
et de produits industriels, (possibilité de 400 000t de déchets valorisables). Partenariat : 
Jean Lefevre. 

- Jupiter 1000 : power-to-gaz, passage d’une énergie intermittente (éolien) à une énergie 
permanente (gaz naturel). L’énergie produite en surcroit de besoin par les éoliennes, est 
utilisée à la production d’hydrogène, lequel est intégré dans le réseau de gaz naturel. 

- ICARE : utilisation de carbonate de calcium (sous-produit) en remplacement de la chaux. 
Partenariat : Solamat. 

- VASCO 2 : production de micro algues, pour le retraitement des fumées industrielles, en 
vue de la production d’un hydrocarbure à partir de la biomasse. Partenariat : CEA, Kem 
One, Arcelor. 

- HYANNED : Hydrogène Aix Marseille pour une mobilité écologique et durable. Partenariat 
AIR Liquide. 

- HTG : Gazéification Hydrothermale : convertir la biomasse liquide en gaz renouvelable. 
- Mais également : ERANOVA, Carbon4PUR. 

• Développement et structuration de la filière hydrogène sur le territoire 
Envisagée comme l’énergie domestique de demain, l’hydrogène peut apporter une contribution im-
portante dans la transition énergétique dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’indus-
trie, favoriser la réduction des GES. 
Le territoire métropolitain présente un fort potentiel pour la filière hydrogène. Cela résulte notam-
ment de la présence d’hydrogène, coproduit de certains procès d’industries (AIR LIQUIDE), des in-
frastructures portuaires et de nombreux pipelines (dont un hydrogénoduc) avec l’appui d’un écosys-
tème riche (laboratoire et entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur). 
La Métropole souhaite soutenir les entreprises dans leurs projets R&D et être un territoire d’expéri-
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mentations. Et ce, sur l’ensemble des briques qui constituent la chaîne de valeur (production, trans-
port, distribution, stockage). L’ambition est de devenir à moyen/long terme, le hub méditerranéen 
d’hydrogène vert : dans un 1er temps, en organisant la logistique de distribution vers l’hinterland 
régional puis l’import/export vers la Méditerranée et l’Europe. Cela se traduit au travers de 2 axes : 

• Intervenir dans le champ de nos compétences, analyser la faisabilité technique 
et choisir l’hydrogène lorsque c’est optimum parmi les solutions de mobilité 
décarbonée. 

• Sensibiliser, accompagner, inciter les acteurs privés à faire basculer leur flotte et 
à soutenir les expérimentations. 

• À ce stade, cette stratégie est en cours de chiffrage, nécessitant sur certains 
sujets une analyse technique plus poussée. En 2019 : 

• Poursuite des études avec les services métropolitains concernés (Mobilité, 
Déchets, Moyens généraux…). 

• Soutien aux projets éligibles aux appels à projetss hydrogène. 
• Participation prévue au consortium du projet Hydeal porté par HySiLabs. 

Il s’agit à court terme de produire la feuille de route Hydrogène en fonction de l’existant, des 
opportunités, telles que la production d’hydrogène par valorisation de biodéchets, l’utilisation d’H2 
coproduit, ou la production d’H2 vert à partir de déchets ou biomasse. La filière Hydrogène, constitue 
une promesse de création de nouvelles industries ou diversification des entreprises avec un large 
potentiel d’emplois qualifiés. 

• En Durance Énergies CEA 
La finalité de la Cité des énergies et plus largement, du CEA est de maximiser les retombées éco-
nomiques, innovation et création d’emplois du projet ITER, de cibler les entreprises partenaires de 
R&D du CEA et celles en phase de R&D dans les mêmes domaines et créer de nouvelles filières éco-
nomiques comme les radioéléments à usage médical. 
La Cité a pour but d’offrir un lieu d’accueil type « hôtel d’entreprises » et du foncier nu à des prix com-
pétitifs et de construire une zone d’accueil (potentiel de 15 ha) des entreprises partenaires de R&D 
du CEA ou souhaitant tester en propre leurs démonstrateurs, dans la mesure où le domaine est en 
lien avec les activités du CEA, par la mise à disposition de locaux (bureaux, ateliers, laboratoires) à 
la location ou de foncier nu. 
Il s’agit également d’aménager un espace d’accueil d’activités innovantes dans les domaines de 
l’énergie décarbonée. 
L’aménagement des terrains propriété du CEA, situés hors clôture, sous maîtrise d’ouvrage du CEA, 
a pour enjeux de : 

- Cibler seulement les entreprises partenaires de R&D et non pas les sous-traitants du 
CEA et celles en phase de R&D dans les mêmes domaines 

- Offrir un lieu d’accueil type « hôtel d’entreprises » et du foncier nu, si possible en dessous 
du prix du marché (effet de levier pendant la « vallée de la mort ») 

- Gérer la « commercialisation » du site sous forme de baux de location ou à construire 
- En 2019, il a été acté que le CEA assurerait la maîtrise d’ouvrage de l’opération et que la 

Métropole agirait en partenariat pour la promotion et la commercialisation et pourrait 
être appelée en cofinancement de l’opération d’aménagement. 

Deux besoins plus immédiats se font jour : 
- Une plateforme de R&D destinée à ITER (dénommée PRAI) : 1er projet TOMI (Télé-

opération et maintenance pour ITER) – tester l’ensemble des équipements de télé-
opérations pour ITER, vérifier leur compatibilité, assurer la formation et l’entraînement 
des téléopérateurs. Objectif : répondre aux exigences de sureté de l’ASN – utile tout au 
long de la vie d’ITER - Estimation : 100 ETP pendant 20 ans. 

- Un espace dédié à la filière « Radioéléments à usage médical » pour la radiothérapie, 
produite au sein du réacteur de recherche Jules Horowitz. 

 
• La Cité des énergies CEA 

Plateformes dédiées aux énergies renouvelables autour de 4 axes de recherche et développement 
(R&D) pour faire émerger des innovations dans les domaines de la transition énergétique et de la 
bioremédiation, cosmétique, pharmaceutique, la cité des énergies du CEA Cadarache, accueille au 
sein de l’Institut de biosciences et biotechnologies d’Aix-Marseille (BIAM), 160 chercheurs spécialistes 
des micros et macro-algues dans un bâtiment ouvert aux partenariats de recherche. Le BIAM est un 
laboratoire organisé en 8 équipes et 5 plateformes technologiques. Il regroupe une centaine de colla-
borateurs permanents (soit près de 150 personnes au total). Il est situé sur le centre CEA de Cadarache 
et le campus de Luminy de l’Université d’Aix-Marseille et constitue l’UMR 7265, CEA-CNRS-AMU. 
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Le projet est sous maîtrise d’ouvrage du CEA, à l’initiative du Pays d’Aix et cofinancé par l’Europe, 
l’État, la Région et le Département des Bouches du Rhône. 
L’enjeu est de monter des partenariats de R&D entre les laboratoires et les entreprises de PACA afin, 
d’une part, d’accroître la compétitivité des entreprises et d’autre part, de favoriser l’essaimage de 
start-up et d’unités industrielles sur le territoire. 
Les 4 axes de R&D sont : 

- Solaire (PV et à concentration) 
- Efficience énergétique dans les bâtiments méditerranéens 
- Biocarburants de 3e générations (algues) et de 2e génération (à partir de tous types de 

déchets contenant du carbone) 
- Réseau électrique intelligent (centrale solaire échelle 1 et stockage) 

Construction du bâtiment de préfiguration, équipements mutualisés (maisons, serres, MEGAGRID) 
Dossier CPER - Phase 3 : reste à financer le solde soit 0,950 M€ – livraison du BIAM prévue au prin-
temps 2020 impliquant de rendre les crédits 2019 et de les reprogrammer au BP 2020 
Dossier CPER - Phase 6 : l’étude réalisée et financée par la subvention du Pays d’Aix de 200 k€ a dé-
montré que le projet n’était pas viable. Il est donc arrêté. Au regard des dépenses réelles justifiées, 
un titre de recette auprès du CEA de 33 k€ a été émis. 
L’ensemble des technologies développées dans le cadre des contrats de partenariat de R&D avec le 
CEA concourt à la transition écologique 
En 2019, on note un bon avancement du projet de construction du BIAM, et la priorisation des inves-
tissements à venir, faite par le CEA à la demande des financeurs 

• Réalisation du technocentre Henri Fabre sur le technoparc des Florides à 
Marignane 

 Ce projet a pour objectif de réunir les entreprises, les acteurs du monde de la formation, de la 
recherche et de l’innovation autour de la mécanique, les matériaux du futur, l’ingénierie numérique 
et virtuelle et plus globalement dans les services avancés à l’industrie. C’est un lieu de rayonnement 
et de partage des connaissances techniques, technologiques et de l’innovation. Le technopole traduit 
la volonté des acteurs publics et privés de déployer et mettre en cohérence des initiatives concrètes 
au service du développement industriel de la région pour « bâtir l’industrie du futur ». 
Il s’agit de construire un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 11 300m² environ, com-
posé de quatre grands pôles : 

• Un pôle accueil espace commun  
• Un pôle tertiaire et services avancés 
• Un pôle formation 
• Un pôle plateforme technologique. 

Ce programme immobilier technocentre sera donné en gestion à une structure qui sera l’exploitant 
du site par l’intermédiaire d’une convention d’occupation. Sur l’année écoulée, les dossiers de sub-
vention auprès du CRET ont été déposés à la Région Sud pour un montant de 9,5 millions d’euros. 
Le marché de conception, réalisation, maintenance a été lancé en novembre 2019, avec remise de 
maquette BIM. Ce marché global comprend un marché de performance énergétique assorti d’un 
contrat de maintenance, ce projet devant suivre une démarche BDM de type Bronze (bâtiment durable 
méditerranéen). 
Le technocentre Henri Fabre sera donné en gestion à un prestataire extérieur qui exploitera et assu-
rera son animation dans les filières d’excellence. 
THF pousse les projets de développement des thermoplastiques composites et leur recyclage. En effet, les 
composites les plus utilisés jusqu’à ce jour, pour des raisons de coût et de performance technique, sont les 
composites dits thermodurcissables. Aujourd’hui, le centre a pris en compte des indicateurs environne-
mentaux. Ainsi,, le bilan de performance énergétique est intégré au contrat de maintenance de la construc-
tion. À ce stade, pas de bilan les travaux de construction n’ayant pas démarrés. De plus, cette opération est 
réalisée sur un lot de la ZAC des Florides et à ce titre ne vient pas réduire de foncier supplémentaire. 
Durant l’année 2019, les actions ont porté sur le dépôt des dossiers de subvention et sur le lancement du 
marché de conception, réalisation maintenance. 

• Implantation du projet démonstrateur « le Présage » 1er restaurant de France fonctionnant à 
l’énergie solaire directe  

Incarner un nouveau modèle de développement urbain exemplaire en lien avec le positionnement du tech-
nopole Marseille Provence : Nature & Technologie, telle est l’ambition du Présage, premier restaurant 
fonctionnant uniquement à l’énergie solaire de France, y compris pour le four. 
La prise en compte holistique de l’environnement et du développement durable n’est pas un vain mot, pour 
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cet établissement : 
• Construction d’un bâtiment énergétiquement exemplaire, 
• Maintien en cœur de site d’une parcelle de jardin de 2200 m² entretenue selon les 

principes de la permaculture 
• Création d’une mare et milieu humide au sein de la parcelle cultivée selon les 

principes de l’agrobiologie (sans intrant ni pesticides) 
• Thèse en partenariat avec Institut Universitaire des systèmes thermiques 

industriels labellisée par le pôle de compétitivité Cap Énergies ‘CROCS -Concept 
de restaurant optimisé pour la cuisine solaire» 

• Autonomie de gestion des ressources en eau + réduction îlot de chaleur urbain 
+ production agricole locale agrobiologique et maintien de la biodiversité 
méditerranéenne 

• Par ailleurs, le projet a déjà fait l’objet de nombreux labels et récompenses. 
• Sélection dans la première promotion de l’accélérateur Incoplex GreenSud dédié 

aux entreprises de la transition écologique 
• Bâtiment labellisé «OR» par Bâtiments Durables Méditerranéens, 
• Projet sélectionné par DGADDEA à la suite de concertation sur positionnement  

du technopole 
Le Présage ne se contente pas d’être exemplaire au niveau de sa construction et de son fonctionne-
ment, il l’est également dans sa conception de la lutte contre l’exclusion et les discriminations. 
 
■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  

Aménagement urbain et paysager du parc d’activités dédié aux 
biotechnologies « MI-Biopark » sur le site de Luminy - Marseille 
(ODD8)  
Requalification Smart City des espaces publics du technopole 
Marseille Provence (ODD8) 
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objectif de développement durable 10 

Réduire les inégalités dans le pays et 
d’un pays à l’autre  

EMPLOI
HANDICAP
REVENUS
ÉGALITÉ POUR TOUS ÉGALITÉ DES CHANCES 

BUDGET

Plan de lutte contre les discriminations : 100 000€ 
Aménagement pour l’accès aux femmes : 15 000€  
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Permettre l’accès aux services publics de tous les habitants du territoire à égal 
traitement y compris pour les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs 
étrangers est un défi de tous les instants. Garantir l’équité de tous les territoires face aux 
enjeux majeurs, est également une préoccupation essentielle. 
La Métropole vise à réduire les inégalités de ses habitants face à l’emploi, aux 
transports, au logement et dans bien d’autres domaines. La prise en compte de ces 
objectifs se fait, soit au travers d’actions spécifiques, soit au travers de l’intégration 
de critères dans les démarches déjà portées par la collectivité. La cohésion sociale, 
la politique de la ville, l’insertion et l’emploi, la culture, le transport, le logement… 
prennent en compte les problématiques d’intégration sociale, de lutte contre les 
inégalités et les discriminations. 

 

LE PLAN DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine 
vient renforcer l’action publique en matière de lutte contre les discriminations en l’inscrivant comme 
un axe transversal du contrat de ville et en instaurant la mise en place de plans territoriaux de lutte 
contre les discriminations. 
Depuis 2015, il est donc obligatoire pour les intercommunalités disposant de quartiers prioritaires de 
se doter de ce document et de décliner une ambition 
À ce titre, la Métropole Aix-Marseille Provence doit porter une démarche métropolitaine qui fédère 
l’action des 6 contrats de ville territoriaux en matière de prévention et de lutte contre les discrimi-
nations, en lien avec les partenaires État, Conseils départemental et régional, Défenseur des droits. 
Il s’agit de lever les obstacles à une égalité de traitement pour l’ensemble des politiques publiques 
pîlotées par la Métropole. En ce sens, il s’agit d’une démarche intégrée qui concerne les 92 communes 
de la Métropole. 
À la demande de la Présidente, un travail partenarial a été effectué par les 6 conseils de Territoire 
et 8 villes (Aix-en-Provence, Istres, La Ciotat, Marignane, Miramas, Pertuis, Salon-de-Provence, 
Vitrolles) disposant déjà d’un plan de lutte contre les discriminations ou d’actions afin de définir les 
bases d’un plan métropolitain de lutte et de prévention contre les discriminations. 
Le plan métropolitain a pour objectif de prévenir et lutter contre les inégalités de traitement qui 
mettent à mal la cohésion sociale. 
Il est composé de deux orientations principales : la première vise à faire de notre Métropole une 
institution exemplaire, en interne, en matière de prévention et de lutte contre les discriminations : 
la seconde donne à la Métropole un rôle de tête de réseau, de lieu-ressource pour les territoires et 
acteurs concernés, et ceux sur l’ensemble des 92 communes. 

LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP DANS LA VIE DE LA CITÉ 
• Convention en faveur de l’intégration du handicap. 

Afin d’assurer la protection de ses agents, la Métropole met en œuvre une politique audacieuse et 
pérenne en faveur des agents métropolitains souffrant d’un handicap. Un conventionnement avec la 
FIPHFP est en cours de mise en œuvre. Il a pour objectif de soutenir et de programmer la réalisation 
d’actions dans les domaines de la communication, la formation, la sensibilisation et le recrutement, 
avec un budget déterminé sur trois ans. Ces actions permettent une meilleure protection des agents 
souffrant du handicap. En 2018 cela a concerné 412 agents et 373 en 2019.  

• Améliorer l’accès aux services publics pour tous 
L’article 105 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, instaure l’obli-
gation de fourniture de traduction écrite simultanée et visuelle en langue française, destinée à per-
mettre un accès aux services téléphoniques aux personnes sourdes, malentendantes, et plus gé-
néralement à celles qui ont des difficultés d’expression orale, équivalent à celui dont bénéficient les 
autres utilisateurs. 
Cette obligation d’accessibilité téléphonique prend effet à compter du 7 octobre 2020. Elle s’impose 
à trois types d’acteurs dont les services publics. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence avait anticipé le calendrier législatif et mis en place dès 2018 
le service ACCEO au sein des différents ERP (établissements recevant du public) dont elle est ges-
tionnaire. Le dispositif ACCEO est une application qui permet la totale accessibilité des services et 
établissements ouverts au public par téléphone mais aussi sur site pour un échange en face à face, 
aux personnes malentendantes ou sourdes soit 10  % de la population. Il permet donc également de 
répondre à l’obligation d’accessibilité des ERP métropolitains (pôles d’échanges, boutiques de la 
mobilité, établissements sportifs, etc.). 
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Le marché passé porte sur la fourniture d’une prestation de visio-interprétation en LSF et de trans-
cription instantanée des appels téléphoniques reçus et des accueils en face à face de tous les ERP 
relevant des compétences métropolitaines et de ceux relevant des compétences des 92 communes. 
Le montant annuel de la prestation s’élève à environ 35 000 €  HT/an. 

• Favoriser l’usage des transports collectifs par les personnes à mobilité réduite 
La Métropole envisage une expérimentation visant à mettre en place une offre d’accompagnement 
des personnes handicapées dans les transports dits « ordinaires ». Il s’agira d’une offre complémen-
taire au transport spécialisé, plus contraignant et souvent saturé, qui pourrait se décliner selon deux 
propositions avec des objectifs différents : 

-  Une offre d’accompagnement « aux premiers voyages », destinée à permettre à un 
utilisateur du service spécialisé de gagner en autonomie sur un ou plusieurs trajets 
réguliers, après une séquence plus ou moins longue de trajets accompagnés ; 

- Une offre d’accompagnement « soutenu », visant à permettre au bénéficiaire d’effectuer 
un trajet qui ne peut être réalisé aujourd’hui sur le réseau régulier en totale autonomie 
mais qu’une aide ponctuelle au cours du voyage pourrait rendre praticable. Ce service 
constituerait ainsi un « service de substitution de nature humaine » au sens de la loi LOM. 

Les vocations de cette expérimentation sont multiples, puisqu’il s’agira de : 
- Lever les appréhensions concernant le réseau ordinaire en mettant l’accent sur les 

évolutions de son niveau d’accessibilité, et sur les facilités que n’offre pas le transport 
spécialisé (plus de souplesse et de flexibilité) 

- Favoriser une « montée en compétence » des usagers PMR pour les rendre plus 
autonomes 

- Reporter sur le réseau ordinaire une partie des utilisateurs du transport spécialisé pour 
le désengorger et rationaliser son utilisation en favorisant son accès à ceux qui en sont le 
plus dépendants. 

Une expérimentation est envisagée sur les territoires d’Aix-en-Provence et Marseille dans un pre-
mier temps, avant qu’une phase d’évaluation ne permette de juger de l’efficacité du dispositif et de la 
pertinence d’une déclinaison à l’ensemble des territoires, voire de sa pérennisation. 
Concernant le réseau aixois, un travail de conventionnement avec l’organisme Unis-Cité est en cours 
: la convention devrait cadrer le recrutement d’une escouade de volontaires effectuant leur service 
civique, pour un montant global de l’ordre de 15 000 €  HT. Pour Marseille, l’expérimentation devrait 
s’appuyer sur une association locale, selon des modalités qui restent à définir. 

• Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux de transport collectif de la 
Métropole 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances vise à assurer l’amélioration de l’ac-
cessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement, depuis le cadre de vie jusque sur l’espace pu-
blic, en passant par les transports. Cela passe notamment par la mise en place de tous les équipe-
ments nécessaires pour permettre aux usagers, quelles que soient leurs déficiences, de se déplacer 
et d’avoir accès à l’ensemble des services proposés par le territoire. 
Cet objectif ambitieux s’appuie sur une logique de programmation dont la mise en œuvre des agendas 
d’accessibilité programmée (AdAP) dans les transports est un levier essentiel. La vocation de ces ou-
tils à portée très opérationnelle est d’améliorer l’accessibilité des véhicules et des points d’arrêt, sans 
oublier un important volet dédié à la qualité de service à l’usager incluant l’accessibilité de l’informa-
tion apportée aux voyageurs et la formation du personnel. 
La loi prévoyait la réalisation de ces AdAP pour 2015 avec une programmation d’actions s’étalant sur 
3 ans pour les transports urbains et 6 ans pour les transports interurbains. Aujourd’hui, leur mise en 
œuvre progresse de manière hétérogène selon les réseaux existants sur le territoire métropolitain, 
mais une grande part des points d’arrêt identifiés dans les AdAP comme étant prioritaires ont déjà été 
rendus accessibles. 
Une importante phase d’évaluation va devoir être menée, afin notamment de répondre à l’obligation 
réglementaire d’établir un bilan de fin de période destiné à rendre compte de l’action publique en ma-
tière d’accessibilité. 

• Rendre le métro marseillais accessible à tous 
Le métro marseillais a été construit dans les années 1970-1980, à une époque où les préoccupations 
en matière d’accessibilité n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Il en découle un niveau d’accessibi-
lité généralement très insuffisant, en particulier pour les usagers en fauteuil roulant pour qui l’accès 
au quai, puis à l’intérieur de la rame était rarement possible. Par délibération de septembre 2016, le 
conseil de métropole a approuvé le schéma directeur d’accessibilité et son agenda d’accessibilité pro-
grammé des transports en commun qui comprend la mise en accessibilité des stations de métro.  
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À ce jour, six stations sont accessibles : 
- Sur la ligne 1, les stations Blancarde, Louis Armand, Saint-Barnabé et La Fourragère 

sont accessibles depuis 2010 ; 
- Sur la ligne 2, les 2 terminus de ligne sont accessibles, c’est-à-dire la station Sainte-

Marguerite Dromel depuis 2019 et Capitaine Gèze depuis fin 2019 
Par délibérations de juillet 2014, octobre 2015 et mars 2018, une opération portant sur la mise en 
accessibilité des stations du métro de Marseille aux personnes à mobilité réduite a été créée puis 
élargie afin d’assurer les études puis les travaux des 6 stations suivantes : Castellane, Vieux-Port, La 
Rose, Timone, Jules Guesde et Rond-Point du Prado. 
La station Saint-Charles voit son accessibilité traitée dans le cadre de la réponse à l’appel à projet de 
l’État « Transport collectif et mobilité durable » avec une maîtrise d’ouvrage qui a été déléguée à la 
RTM pour un montant d’opération de 28 M€ et une mise en service prévue pour 2024. 
Enfin, les 16 autres stations seront traitées dans le cadre d’une seconde phase du schéma directeur 
d’Accessibilité et de son Agenda d’Accessibilité Programmé. La programmation des travaux et de la 
mise en service s’étalera entre 2024 et 2028 pour un montant total de l’ordre de 40 M€. 
 
En outre, la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est également engagée aux côtés de la RTM, à rem-
placer les rames actuelles du métro par des rames automatiques (projet NEOMMA) qui permettront 
l’accès quai-rames en toute autonomie pour les personnes à mobilité réduite, un accès qui n’est 
aujourd’hui permis que par le biais d’une assistance en station (déploiement d’une rampe amovible 
par du personnel RTM en station). La sécurité sera également fortement améliorée car le métro sera 
doté de façades de quai automatiques qui supprimeront le risque de chute de voyageurs sur la voie et 
d’intrusion dans les tunnels. Le montant total de cette opération (matériel roulant + façades de quai) 
est estimé à environ 500 M€. 
Les deux projets (mise en accessibilité des stations et renouvellement du matériel roulant) sont donc 
menés en parallèle, en accordant une place importante à la concertation avec les associations de 
personnes handicapées. 
 
■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  

Emploi / Insertion  
Plan égalité hommes/ femmes métropolitain (voir collectivité 
exemplaire)  
La levée des freins périphériques pour favoriser le retour à l’emploi, 
l’accès à une mobilité inclusive (ODD 1)  
Appui à l’insertion par l’activité économique, créer des passerelles 
innovantes avec les filières économiques du territoire (ODD 1)  
Job Academy (ODD 1)  
Clause d’insertion sociale dans les marchés publics (ODD 8)  
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objectif de développement durable 11 

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables  

AMÉNAGEMENT - SERVICES PUBLICS - LOGEMENT - TRANSPORTS
URBANISATION DURABLE - PATRIMOINE CULTUREL
RISQUES MAJEURS - QUALITÉ DE L’AIR - ESPACES VERTS
LIENS ÉCO ET SOCIAUX ENTRE URBAIN ET PÉRIPHÉRIE, PRÉSERVATION  
DES RESSOURCES, ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
1 métropole jeune, composée de 92 communes, contrastée dans ses paysages et ses 
composantes socio-économiques 
Aménagement : 21 quartiers en NPNRU 
Intégration des critères « Quartier durable » dans 180 opérations d’aménagement 
50 % de villes de la métropole sont labellisées environnement. 
33 villes fleuries, espaces verts : 639 parcs urbains pour un total de 1120 ha, dont 20 de 
plus de 10ha. 
Services publics : 95 % des habitants accèdent aux services publics à moins de 7 Km. 
Patrimoine culturel : un patrimoine historique, culturel de premier plan, avec 2600 ans 
d’histoire. 
Risques majeurs : à l’exception des avalanches et des éruptions volcaniques, la 
Métropole est exposée à tous les risques naturels, technologiques et nucléaires. 
Transports et déplacements : 94 % des transports de moins de 7 km se font en voiture. 
200 000 véhicules / jour aux entrées nord de Marseille, 125 000 sur l’entrée est. Soixante 
ans après leur création, les autoroutes sont saturées. 6 578 000 déplacements par jour 
dont 98 % sur l’espace métropolitain. 
58 % des actifs travaillent dans leur commune de résidence. 
Objectif du Réseau express métropolitain : 92 % de la population à moins de 10 mn du 
REM ; 
Autres transports : 1er port de France : 2,7 millions de passagers 
2e aéroport de France : 9 millions de passagers, 2,4 millions de passagers low cost 
2 gares TGV : 15,5 millions de passagers 
Qualité de l’air : une présence accrue de l’industrie, des transports et des zones 
urbaines, associée à un ensoleillement important (2800h/an) entrainent de multiples 
problèmes de dépassement des seuils (OMS) pour les principales molécules : NOX, SOX, 
particules fines, Ozone. 
Adaptation au changement climatique : la métropole est un territoire vulnérable au 
regard de sa biodiversité, de ses milieux naturels, de son littoral. La Métropole a 
présenté en 2019 son plan climat-air-énergie métropolitain 
Préservation des ressources : contrat de baie pour les eaux, plans de Massif pour les 
espaces forestiers. 
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La qualité de vie au sein de la cité est au cœur des préoccupations de l’ensemble 
des habitants du territoire. Elle est conditionnée à la fois par le bien-vivre dans les 
quartiers, l’intégration de chacun, l’accessibilité à des services publics de qualité, la 
possibilité de déplacement et de travail à proximité. 
Elle est également dépendante de facteurs de nuisance, tels que le bruit, la pollution de 
l’air, la congestion des artères de circulation, les risques naturels et technologiques et la 
hausse des températures 
La Métropole a mobilisé l’ensemble de ses politiques publiques, afin de renforcer 
l’attractivité des centres urbains et péri urbains pour leurs habitants, tout en réduisant 
les nuisances. 

 

LA MÉTROPOLE AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES 
2019 a vu se déployer une dynamique tout à fait conséquente d’actions, de dispositifs et de démarches 
en faveur de l’intégration de tous les publics et surtout des plus fragiles. Chaque Territoire a proposé 
un programme entrant dans le cadre des contrats des Villes. 
Marseille Provence/ Pays de Martigues 

• Une expérimentation autour de la mise en œuvre d’un budget participatif de 
fonctionnement sur les QPV de la Belle de Mai et de la ville de Port-de-Bouc. 

Cette expérimentation a été orientée à la demande des habitants vers des questions liées au cadre 
de vie. Le bilan de l’année pour la Belle de Mai est d’avoir porté des actions de nettoyage du quartier, 
la réalisation d’une fresque dans le passage Léo Ferré par les écoliers de l’école Vaillant, du soutien 
scolaire et d’ateliers écriture pour Port-de-Bouc et enfin, une maison des jeunes virtuelle 

• Accompagnement à la mobilité des habitants des QPV du Nord et du Centre-ville 
de Marseille : cité de la Castellane et Saint-Mauront parc Bellevue. 

Le dispositif « centrale de mobilité » porté par la Maison de l’emploi (créée en 2010) propose aux 
publics en recherche d’emploi et aux salariés précaires une approche globale de la thématique em-
ploi/mobilité. L’objectif est d’accompagner et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
habitants des quartiers prioritaires Castellane, Saint-Mauront et le parc Bellevue. Ces quartiers 
présentent de fortes problématiques sociales liées à la mobilité : enclavement, mauvaise desserte, 
manque de connexion avec le réseau de transport collectif, faible taux de permis de conduire et de 
possession de véhicule personnel 

• Vers de bonnes pratiques alimentaires – Femmes Familles Font-Vert (13014) 
Le conseil de Territoire Marseille Provence regroupe 38 Quartier politique de la ville, sur ces terri-
toires de nombreuses démarches d’agricultures urbaines ont initiées. L’action se déroule dans le 
quartier prioritaire de Font-Vert. Elle s’appuie sur les jardins partagés et l’atelier cuisine. L’action 
se fait en coordination avec l’école primaire du quartier et le centre social qui est le gestionnaire du 

BUDGET
Cohésion sociale : 
· Métropole Aix-Marseille-Provence : budget participatif : 65 000 €, plan de lutte contre les 
discriminations : 100 000€, accompagnement à la mobilité : 116 000€, dont 50 000€ la Métropole. Les 
bonnes pratiques alimentaires : 23 600€ 
· Pays d’Aix : jardins d’Encagnane : 47 147€ dont 3000€ Métropole 
· Pays d’Aubagne et de l’Étoile : végétalisation du centre-ville : 2 000€, prévention des ruptures 
scolaires : 8000€, La rue de la science : 3000€, Jardinage pour tous au Charrel : 8000€, « Des fils en 
liens » éco-couture sociale et solidaire : 5000€ 
· Istres-Ouest Provence : transport, mobilité, solidarité : 21 744€ dont 16 500€ en 2019, tissons nos 
quartiers : 49 454 € , dont 9 038€ engagés en 2019, 
· Pays de Martigues : lutte contre l’habitat indigne 25 683€, L’accompagnement renforcé : 746 000 € , 
Atelier mobilité pour l’emploi : 49 375 € , Tous ensemble, tous foot : 41 050€, Construire ton quartier : 
22 384€, développement durable et éco-citoyenneté : 24 650€, Epicerie sociale et solidaire :10 000€, 
Jardins partagés vert tige : 8 441€, Journée Port-de-boucaine de la jeunesse : 5 500€, La recyclerie 
de Menot Biotope au top : 27 870€, Le mardi c’est meli : 20 000€, Mieux vivre son logement : 35 
511€, Mon jardin planétaire : 6 120€, Nettoie ta Mer : 7 200€, Réussite éducative : 17 062€, Vélo Cité : 
25 436€, Vivons en forme : 7 453€. 
Risques majeurs : Programme RÉPONSES 210 000€ 
Programme DIAMS : 4 718 976 (financement européen dont 600 000€ à charge de la Métropole) 
Diagnostic d’exposition au bruit : 200 000€ 
Formation des élus : 21 000€ 
Agriculture urbaine : à compléter 
Atlas des paysages : 160 000 € dont 30 000 € en 2019
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jardin. Des légumes sont cultivés avec les femmes de l’association. Cette dernière cuisine réguliè-
rement avec les habitants du quartier, mais pour l’instant l’apport étant symbolique, les jardiniers 
souhaiteraient développer la production 
Pays d’Aix 

• Les jardins familiaux de développement social (JFDS) dans le quartier 
d’Encagnane à Aix-en-Provence. 

Depuis 5 ans, le CPIE du Pays d’Aix contribue aux côtés des familles à la mise en place de ces jardins. 
À terme l’objectif est l’autoproduction de fruits et légumes, accompagnée d’une alimentation saine. 
Cette action est une réponse contre l’isolement, l’exclusion, la rupture du lien social de personne en 
précarité. Le jardin du Lou Grillet est à ce jour en fonctionnement sur 4 saisons, de nouvelles activités 
sont ouvertes, comme des ateliers étudiants par exemple. Le CPIE du Pays d’Aix a créé deux nouveaux 
espaces, dont il assure la gestion et l’animation. 

• L’accès au sport pour tous 
L’impossibilité d’accéder à des pratiques sportives pour des raisons financières est un point sur 
lequel le dispositif  PRODAS (programme de développement affectif et social) se concentre. Il s’agit 
de réduire, voire de supprimer les frais d’adhésion à un club sportif, pour les habitants des quartiers 
priorité de la ville de 4 communes (Aix, Pertuis, Vitrolles et Gardanne), où le dispositif PRODAS finance 
100 % des actions sportives des associations partenaires. 
L’encadrement de la pratique est réalisé par les clubs de haut niveau du territoire subventionnés 
au titre des actions d’éducation ou de cohésion sociale, conformément aux stipulations du code du 
sport (4 sports collectifs et 12 sports individuels). En outre, afin de diversifier la pratique sportive, le 
Territoire subventionne environ 70 associations qui proposent des activités complémentaires (stages 
de voile, baptêmes de l’air ou de plongée, arts martiaux...). 
L’activité est dispensée en pied d’immeuble, ou directement sur les lieux de pratique des clubs. En 
complément, PRODAS a initié un dispositif d’accès à la formation et à l’emploi en finançant 8 contrats 
d’apprentissage, après avoir financé des contrats d’avenir. 
Recrutés par un groupement d’employeurs et mis à disposition d’associations partenaires du PRO-
DAS, les apprentis, qui pour la plupart sont issus des QPV, suivent un cursus de formation en CFA. 
L’activité en « entreprise » au sein de l’association se partage entre le développement des actions 
de l’association et l’intervention pour animer les lieux de sports des QPV (microsites, city stades, 
playground, aires de jeux...). 
Pays Salonnais 
Les jardins du Vieux Moulin valorisent les déchets et leurs emplois, mobilisent les publics précaires 
ce qui favorise une sensibilisation dans le domaine en développant le lien social. 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile 

• Végétalisation de la rue Laget dans le centre-ville d’Aubagne 
L’objectif de cette action est de développer la place de la nature en ville en favorisant la participation 
plus large des habitants, des commerçants, des passants pour tisser des liens et créer un mieux-
vivre ensemble, mais également d’accompagner une démarche d’appropriation et de végétalisation 
d’un espace très minéral, par une pluralité d’habitants (familles, personnes isolées, professionnels 
de tous âges). Cette action a pour but de favoriser l’expression, les attentes, les propositions des 
habitants dans la création et l’évolution de leur projet d’amélioration du cadre de vie. 

• Prévenir des ruptures scolaires au collège Lou Garlaban du Charrel et éducation à 
l’environnement 

Cette action apporte de nouvelles et solides connaissances environnementales aux élèves sur la 
thématique de l’eau souterraine, en leur permettant d’expérimenter scientifiquement sur le terrain, 
via des visites de grottes. L’option « spéléo » a été reconnue par l’Éducation nationale. Cette démarche 
permet de lutter contre l’échec scolaire, le décrochage et l’amélioration du savoir-être des collégiens 
concernés. six journées d’activité sur le terrain sont proposées aux classes concernées, en relation 
avec les professeurs et les éducateurs du service prévention et éducation spécialisées. 

• La rue de la science (Aubagne le Charrel) 
Il s’agit de favoriser la réflexion des habitants du QPV du Charrel au sujet de la place de la nature en 
ville, apporter des connaissances environnementales diversifiées aux habitants, favoriser la trans-
formation concrète de leur cadre de vie. 
Dans le cadre d’une démarche d’animation ludique et intergénérationnelle de proximité le projet vise 
à investir tous les espaces collectifs pour y proposer des activités scientifiques basées sur diverses 
thématiques environnementales, 8 demi-journées d’animation par mois entre 2019 et 2020 ont été 
proposées. Le projet est reconduit année après année, en 2019 l’action concerné 130 participants, 
dont 75 hommes/garçons et 55 femmes/filles. 98 des participants étaient âgés de 7 à 12 ans soit 75 %. 
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• Jardinage pour tous au Charrel 
Le principe consiste à impulser aux habitants un bien-vivre ensemble via l’aménagement des dif-
férents espaces (publics, verts, délaissés), à motiver ces habitants à des pratiques écocitoyennes 
responsables, au désir de jardiner et favoriser un ancrage positif dans leur lieu de vie, les espaces 
collectifs et prévenir les dégradations et incivilités. 
Des stands/ateliers de jardinage sont proposés pour une quinzaine de bénéficiaires les mercredis 
après-midi en période scolaire. Depuis 5 ans, les habitants apprécient toujours autant le grand savoir-
faire pédagogique. 

• « Des fils en liens » éco-couture sociale et solidaire 
À partir de vieux textiles, on réalise avec créativité, des sacs de course en substitution au plastique, 
grâce au savoir-faire des participants. L’accompagnement à l’emploi et vers l’autonomie de publics 
étrangers permet l’insertion sociale et la maîtrise du langage. 
Istres-Ouest Provence 

• Transport, mobilité et solidarité (Istres) 
L’association développe l’accès aux transports et à la mobilité nécessaire à l’insertion sociale et 
professionnelle des publics jeunes et adultes. Travailler sur la mobilité, c’est agir sur l’adaptation 
des transports publics aux besoins des populations tout en les sensibilisant aux nouveaux modes de 
transport écologique et en préservant l’environnement. 
L’association organise également le transport micro-collectif, déplacement avec un mini groupe et 
un seul chauffeur et le prêt de voiture pour le co-voiturage. Cette action permet de financer le permis 
de conduire à 9 personnes. 

• Tissons nos quartiers 2020 association Nuits Métis (Miramas) 
Cette action permet aux habitants des QPV de participer à des actions culturelles au cœur de leur 
quartier et de développer des temps de convivialité. 
Œuvrer sur le vivre-ensemble et créer des liens sociaux, inter-quartiers, inter-générationnels, cultu-
rels permet de lutter contre le repli sur soi, la discrimination, en encourageant la tolérance envers 
les différences. Elle promeut la citoyenneté et la laïcité. Chacun des projets est élaboré au travers 
d’une démarche participative avec les habitants. 

• L’action des centres sociaux dans le cadre du pilier de cohésion sociale 
Les jardins partagés au centre de la ville d’Istres portés par le centre social La Farandole contribue à 
la valorisation du cadre de vie par une action sur l’espace public. Avec un objectif préventif, le centre 
social des quartiers sud propose une sensibilisation aux écogestes quotidiens par l’animation d’ate-
liers, de visites découvertes et de participations à des actions écocitoyennes « coup de poing ». Un 
projet sur les déchets et le recyclage avec la DRA développement durable, le service politique de la 
ville du conseil de Territoire Istres-Ouest Provence et les services de droits communs est envisagé. 
Le centre social Pierre Miallet propose sur l’ensemble de la commune un point d’appui et d’accès aux 
droits des étrangers favorisant une démarche équitable sur l’ensemble du territoire. 
Les centres sociaux La Passerelle, Giono, Schweitzer et la MJC de Miramas s’inscrivent également 
dans cette démarche de développement durable. Au-delà de leurs actions propres, un travail par-
tenarial sur chaque quartier avec l’association Les Petits Débrouillards favorise une démarche de 
sensibilisation des habitants sur la question de l’environnement, du développement durable, et de 
l’accès à la science. 
Chaque centre social est un relais essentiel sur lequel il convient de capitaliser afin d’encourager le 
développement de pratiques écocitoyennes et responsables pour un meilleur vivre-ensemble sur le 
territoire Istres-Ouest Provence : 

1. Dans le champ de la santé : Le développement durable est intégré à l’axe santé de façon 
transversale sur les quartiers prioritaires sur l’ensemble des territoires : nutrition et 
santé, urbanisme et santé … 

2. Dans l’insertion par l’activité économique : Les associations engagées dans le Pilier 
Développement Economique initient des actions autour de l’emploi et la création d’activité 
avec une approche de développement durable. Ces actions, présentes sur les villes 
d’Istres, de Miramas et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ont pour objectif de mailler 
productivité et développement durable. 

Pays de Martigues 
• L’accompagnement renforcé 

L’accompagnement renforcé favorise l’insertion des publics très éloignés de l’emploi, dans les QPV 
de Martigues et Port-de-Bouc. Il s’agit de retrouver des savoir-être et acquérir des savoir-faire au 
travail par une activité salariée. 

• Atelier mobilité pour l’emploi 
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Il a pour objectif de développer la mobilité des demandeurs 
d’emploi et de renforcer l’autonomie des publics accompa-
gnés. 
Le but est de poursuivre l’accompagnement des personnes 
jusqu’à l’obtention du permis de conduire et d’avoir une meil-
leure connaissance des différents modes de transports en 
commun. 

• Tous ensemble, tous foot 
Il s’agit de sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires 
par l’intermédiaire de la maison de quartier et de l’ADDAP 
(association départementale pour le développement des ac-
tions de prévention). Pendant les vacances scolaires, sont 
organisés des stages (tournois, accrobranche) qui les sensi-
biliseront sur la santé et l’environnement. Durant ces stages 
les jeunes seront sensibilisés à la lutte contre l’obésité et la 
sédentarisation à travers l’initiative de la découverte du foot. 
L’initiative du foot et la découverte de différentes activités 
sportives permettent la mixité filles/garçons. 

• Construis ton quartier 
Il s’agit d’améliorer les pratiques partenariales et les disposi-
tifs locaux de gestion urbaine de proximité en poursuivant les 
actions retenues par la GUSP (gestion urbaine et sociale de 
proximité) : propreté et environnement, cadre de vie et mieux-
vivre ensemble. 
Divers ateliers sont proposés sur la thématique propreté/
environnement ou information/sensibilisation aux enfants et 
habitants. 

• Développement durable et éco-citoyenneté 
L’objectif est de faire évoluer les mentalités et les compor-
tements de la population en matière d’écocitoyenneté, en 
proposant des actions éducatives, préventives, solidaires et 
citoyennes qui permettent d’améliorer le cadre de vie, d’ac-
quérir des savoir-faire et de l’autonomie dans l’exploitation 
du jardin partagé. Ouvrir ce jardin à de nouveaux publics et 
former des jardiniers investis dans la permaculture. 

Dans le cadre d’une journée « opération quartier propre » sont organisés des vides greniers en par-
tenariat avec le collège du groupe scolaire Henri Tranchier afin d’associer les enfants dans cette 
démarche. 

• Épicerie sociale et solidaire 
Elle apporte aux personnes en situation de précarité un accès à des produits de base, tout en les 
responsabilisant. Cela va leur permettre d’acheter des produits d’alimentation et d’hygiène en des-
sous leur valeur commerciale, de renforcer leur autonomie et leur dignité tout en luttant contre les 
exclusions. 
Toute personne désirant bénéficier du dispositif devra être orientée par son référent, par le biais d’une 
fiche d’orientation pour qu’elle participe à des ateliers afin d’être éduquée sur la santé nutritionnelle 
et l’achat responsable. 

• Jardins partagés Vert-Tige 
Cette opération permet de développer les actions collectives de nature à valoriser l’espace du quar-
tier et son environnement, de favoriser les échanges intergénérationnels et solidaires et de réinscrire 
les habitants dans une démarche dynamique solidaire et partagée, tout en contribuant à améliorer le 
cadre de vie du quartier. Les légumes et les fleurs sont partagés avec les habitants impliqués dans la 
démarche. Cette action va permettre de s’interroger sur le développement durable et à la promotion 
de la santé. 

• Journée Port-de-boucaine de la jeunesse 
Cette journée est née dans l’objectif de créer un événement jeunesse sur la ville qui permette aux 
jeunes d’avoir accès à de l’information, à une manifestation sportive favorisant la rencontre et les 
échanges entre filles et garçons de tous quartiers confondus sans oublier la valorisation du sport au 
féminin. 
Les tournois sportifs pourraient développer d’autres aspects de la vie quotidienne tels que : l’inser-
tion professionnelle, la santé, la mobilité. 
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• La recyclerie de Menot « Biotope au top » 
La recyclerie de Menot « Biotope au top » est un lieu ouvert de rencontre et d’échange autour de l’acti-
vité « récup », qui contribue à la réduction des déchets du quartier, par la récupération de meubles, de 
petits objets, de vêtements, de tout ce qui est réparable est réparé et revendu à des prix abordables. 
Cette revalorisation est assurée par un salarié et des bénévoles. 

• Le mardi c’est meli 
Cette opération souhaite augmenter la lisibilité et la visibilité du centre social par tous les habitants 
afin de développer des actions de sensibilisation et de communication contre les incivilités (rou-
tières, propreté, déjections canines…) en faveur du respect de l’environnement (tri sélectif, économie 
d’énergie). 

• Mieux vivre son logement 
Les visites des travailleurs sociaux ont permis de mettre en avant que de plus en plus de personnes 
vivaient dans des situations de « mal logement » car l’entretien de ces logements est peu ou mal 
effectué par les propriétaires. Des démarches sont mises en place afin d’accompagner les locataires 
dans la réhabilitation de leur logement. 
En parallèle des ateliers collectifs pédagogiques et éducatifs en direction des habitants sur le thème 
du logement sont en projet. 

• Mon jardin planétaire 
Encourager la participation des habitants aux dispositifs de concertation et d’amélioration des pra-
tiques partenariales et innovantes autour de l’environnement est le but du jardin planétaire. C’est 
ainsi que depuis 2010 le jardin partagé existe à destination des habitants du quartier de Canto-Perdrix 
à Martigues favorisant la rencontre des habitants dans une démarche participative et citoyenne et 
permettant de renforcer les liens sociaux. Ce jardin potager biologique d’une superficie de 400 m2 
permet à un groupe de personne de se partager les légumes produits selon les méthodes de cultures 
écologiques. 

• Nettoie ta Mer 
Le principe de cette opération est de sensibiliser les enfants et les jeunes aux bons gestes pour pré-
server le littoral et le quartier en leur proposant des initiations à la plongée sous-marine ou en leur 
apprenant à nager dans l’optique de découvrir un environnement naturel qui leur est familier. Cette 
sensibilisation passe également par des opérations de nettoyage organisées en bord de mer et dans 
l’eau. 

• Réussite éducative 
La réussite éducative passe par le renforcement des actions aux savoirs et à la citoyenneté en favo-
risant les initiatives de découvertes, l’accès aux loisirs, à la culture, au sport, pour créer des passe-
relles entre les « savoirs théoriques » et les savoirs de la vie qui peuvent être des facteurs de réussite 
scolaire et éducative. 

• Vélo’Cité 
Vélo’Cité est étroitement liée à l’éducation, à la sécurité routière et à la pratique du vélo permettant 
d’acquérir les règles du code de la route et les comportements d’un cycliste responsable et autonome. 
La pratique du vélo permet de développer des compétences motrices et civiques et contribue à la 
mobilité par l’utilisation d’un mode de transport doux. Apprendre à maîtriser ce moyen de locomotion 
développe le contrôle de l’équilibre lié à la propulsion et la vitesse. 

• Vivons en forme 
Le principe est de répondre aux problématiques spécifiques de santé, aux objectifs du CLS et PLSP 
Martigues Port-de-Bouc en agissant sur les comportements individuels et collectifs mais aussi en 
développant des actions et des programmes d’éducation et de prévention santé en directions des 
publics les plus fragilisés dans les domaines de l’hygiène de vie. 
 
Enfin, il ne faut pas oublier de préciser que la Métropole développe dans ses structures culturelles, 
de nombreuses actions. Ainsi, Lecture par Nature, a pour but de mettre l’humain au centre et assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité est un des enjeux majeurs des médiathèques. Créer du 
lien social, favoriser le croisement des générations, réduire les inégalités devant le savoir, donner 
des outils de pensée, former et donner accès aux outils numériques sont les ambitions de la lecture 
publique métropolitaine. 
Promotion de la pratique sportive 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Métropole accueille et soutient de grandes manifestations 
internationales permettant de valoriser son identité et sa notoriété à l’international et également de 
participer à la promotion sportive et au dynamisme du territoire en mobilisant les acteurs du sport 
et sa population. 
Au-delà de la notoriété liée à l’événement sportif, et dans le cadre du soutien accordé, différentes 
actions ont été initiées : 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

77.

- Programme d’accompagnement et d’animations périphériques (tissu associatif, 
scolaire...) 

- Utilisation des outils éco-concus pour les prestations de communication : prestataires 
engagés dans des démarches de limitations des impacts environnementaux (exemple : 
impression des affiches, supports et programme auprès d’un imprimeur détenteur du 
label Imprim’vert ou équivalent)

- Recyclage des outils de communication suite à l’événement (exemple : mise en place 
d’une collecte spécifique et pour le recyclage des bâches de communication). 

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES PAR LE SOUTIEN DU SPORT FÉMININ ET MASCULIN.
En 2019, cette action a mobilisé 252 000 participants, 13 associations et clubs partenaires, produit 
1817 actions et généré 10 contrats d’apprentissage. 

L’AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN DURABLE ET SOLIDAIRE 
L’ambition de la direction aménagement durable est de répondre aux objectifs de développement 
territorial actés dans les schémas stratégiques métropolitains en apportant des réponses pragma-
tiques et concrètes aux enjeux environnementaux actuels notamment en termes de lutte contre le 
réchauffement climatique, de réappropriation des éléments de la nature, de résilience à l’échelle 
des opérations d’aménagement : 

- Renaturalisation, gestion différenciée de l’eau de pluie : requalification de la Z.I. Les 
Paluds, centre-ville d’Aubagne. 

- Requalification urbaine et environnementale : actions sur les centres-villes : Aubagne, 
Lançon, Miramas. 

- Gestion du risque inondation / Territoire résilient : Capelette, Empalières. 
- Ré-appropriation des Berges : études autours de l’étang de Vaîne Vitrolles/Rognac ; 

aménagement des Berges de l’étang à Saint-Chamas. 
D’un point de vue méthodologie, dès la phase étude préalable des opérations d’aménagement, ces 
enjeux sont intégrés. À ce titre, les scénarios proposés font l’objet de premières évaluations envi-
ronnementales afin d’en mesurer les impacts. Ainsi,, le volet environnemental est intégré dans les 
critères d’aides à la décision en amont des dossiers réglementaires. 
Les opérations d’aménagement permettent : 

- D’avoir une approche intégrée qui répond aux besoins du territoire en matière de 
logement, de services, de développement économique et de mise en valeur écologique et 
énergétique. 

- D’avoir une démarche de gestion des eaux associée au paysage et aux équipements 
urbains. 

- En réalisant de l’assainissement des eaux pluviales à ciel ouvert et l’infiltration (ZAC 
Athelia V, Zac des Florides, ZAC Empallières) : l’intérêt est une économie de réseaux 
enterrés. En contrepartie, une gestion plus régulière est à prévoir sur les ouvrages 
hydrauliques à ciel ouvert (fauche, entretiens des grilles …). 

- En intégrant le risque inondation au moment de la conception de l’aménagement (ZAC 
Empallières, à Saint-Victoret) : pour mieux gérer le risque sans geler l’utilisation de 
l’espace. 

À titre d’exemple, il est possible de présenter : 
- L’OAP-MRS-03 Extension Château-Gombert a notamment pour objectif de « Préserver 

les vallons et leurs abords en confortant les continuités paysagères, en y intégrant la 
gestion hydraulique et en développant des usages et un suivi compatible avec cet objectif 
(parcs urbains, zones boisées, agriculture urbaine, cheminements piétons, …) ». Trois 
emplacements futurs dédiés à l’agriculture urbaine y ont déjà été identifiés. Un parc le 
long du cours d’eau Palama est prévu dans le projet. 

- Requalification des espaces publics de la ZAC Château-Gombert (cœur de technopôle). 
Pour rappel, l’ensemble de l’opération représente un montant de : 9,3 M€ TTC. Le 
projet repose sur une forte volonté d’innovation mais également sur un volet important 
d’aménagement durable : gestion des eaux par noues, éviter les îlots de chaleur, 
économie des ressources naturelles, gestion de chantier. 

- Dans la perspective du NPNRU (démarrage 2021), un appel à projet d’agriculture urbaine 
nommé « Quartiers fertiles » a été lancé par l’ANRU. De par sa situation géographique 
en frange du massif de l’Étoile, le quartier Savine – interface ville/nature – présente 
tous les atouts pour être candidat. Dès lors, MRU a missionné le groupement HORIZONS 
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pour dessiner les contours d’un projet de reconquête de la Savine par une démarche 
d’agriculture urbaine articulée autour du projet de renouvellement urbain déjà en 
action. Ce groupement pluri et transdisciplinaire composé d’architectes, urbanistes, 
paysagistes, sociologues et écologues a mis en place une étude-action pour enclencher 
une démarche de transition des usages des sols libérés, en vue d’une éventuelle future 
réurbanisation partielle du site. 

Un parc, des jardins partagés et un rucher sont en train de prendre place. La désurbanisation pro-
gressive sera accompagnée par une ambition agricole en transformant les friches en une ceinture 
« agri-urbaine » évolutive et une chèvrerie. Un premier pas vers cette transition a déjà été franchi avec 
l’arrivée au mois de septembre 2020 d’un jardin d’insertion animé par les Restos du Cœur. 

- D’avoir une meilleure intégration de l’urbanisation dans son milieu écologique. 
- Les études faune flore nécessaires à l’étude d’impact de la ZAC permettent de définir les 

sites d’intérêts écologiques à préserver de l’urbanisation, et à faire mieux cohabiter la 
vie des espèces avec l’activité humaine (corridors, réalisation de pierriers, de murs, de 
bandes paysagères écologiques, d’utilisations de plantation d’espèces végétales locales, 
de limitation des lumières). Parfois un aménagement peut permettre de recréer de la 
biodiversité (ex Athelia V, les Florides, Empallières). 

À l’avenir, les mesures compensatoires pour l’aménagement sont à mieux intégrer dans les aména-
gements sur place, pour limiter les compensations financières, par des achats de terres à protéger 
ailleurs. 

- D’anticiper et de gérer les risques. 
- Se protéger de risques incendies, par du débroussaillage, de la création de piste DFCI 

(Athelia V : 46 ha débroussaillés). Gestion du massif forestier intégré à la ZAC Athélia V. 
- Se protéger des risques inondation : étude en cours sur Empallières, par des 

constructions adaptées qui favorisent la transparence hydraulique – Lien avec les 
dossiers de PPRI. 

- De viser la neutralité carbone : sobriété énergétique et éco-matériaux. 
- Les cahier des charges de cession de terrain intègrent les dimensions écologiques et 

énergétiques / (Athelia V,..). 
- Intégration des label BDM sur certains projets ( macro lot d’Athelia V). 
- Rechercher la mise en place de circuits courts (agriculture urbaine à envisager sur 

Empallières). 
- De limiter la production de déchets et consolider les filières de valorisation et de 

recyclage/ économie circulaire. 
- À travailler à l’avenir… orientation pour le site de billard Bricard dans le cadre de la 

gestion et du traitement de terre d’un site pollué. 

LES 14 ÉCOQUARTIERS DE LA MÉTROPOLE 
La Métropole dénombre 14 écoqaurtiers, ce qui témoigne d’une réelle volonté d’aller vers l’aména-
gement durable de manière opérationnelle. La démarche Éco Quartier, portée par le ministère de 
la Transition écologique, favorise de nouvelles façons de concevoir, construire et gérer la ville dura-
blement. Elle est composée de 20 engagements qui permettent aux porteurs d’analyser leur projet 
d’aménagement selon un cahier des charges précis. La quasi-totalité des écoqaurtiers est portée 
par les communes, à l’exception de celui du parc des Calanques porté par la Métropole via le Conseil 
de Territoire Marseille Provence depuis 2017. 

PROJET URBAIN QUARTIERS LIBRES : RÉSILIENT, INNOVANT ET DURABLE 
Le Projet Quartiers Libres est un projet urbain expérimental en termes de concertation et d’échelle 
de développement, déployé sur 140 ha autour de la gare Saint-Charles et des quartiers Saint-Charles 
et Belle de Mai (3e arrondissement Marseille). Il développe une stratégie transversale prenant en 
compte les multiples aspects de l’environnement et du développement durable au cœur même de 
sa conception.  

• L’énergie : le quartier est pensé avec des constructions optimisées vis-à-
vis du climat méditerranéen pour obtenir un faible impact énergétique, tout 
en maximisant les potentiels de synergie (vent et ensoleillement, efficacité 
énergétique des bâtiments) et le recours aux énergies renouvelables 
(thalassothermie, géothermie, solaire) 

• Les îlots de chaleur urbains (ICU) : le territoire métropolitain est fortement 
impacté par les ICU. C’est pourquoi, l’effort est porté sur la végétalisation urbaine, 
les sols réfléchissants, protections solaires, la présence de points d’eau. 
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• La mobilité durable : la mobilité est un levier structurant du développement 
durable. Ceci implique une réduction du trafic sur les voiries, une réduction de la 
vitesse et des places de stationnement et le développement des modes doux et 
actifs. 

• Les espaces publics qualitatifs : l’accent est mis sur les espaces publics pour 
favoriser la convivialité et l’accessibilité. Une stratégie d’offrir des espaces publics 
de proximité est en cours de finition dans le cadre du projet Quartiers Libres. 
De plus, le projet de « 10 jardins en 10 ans » a pour objectif le développement 
d’espaces verts qualitatifs, visant à améliorer la qualité de vie, lutter contre l’effet 
d’îlot de chaleur et proposer des sites pour accueillir des activités d’agriculture 
urbaine. Dans cet objectif, l’occupation temporaire du jardin Levat a permis 
d’expérimenter un nouveau mode de gestion et de fréquentation d’un espace 
végétalisé, et sera pérennisé dans la reconversion du site « Couvent Levat ». 
Par ailleurs, le projet d’agro-foresterie sur les casernes de la Belle de Mai vient 
également répondre au besoin d’espaces verts pour le quartier, aux enjeux de 
biodiversité et d’entretien par la création d’une forêt de plus d’un hectare. 

• La concertation : ADN du projet urbain, elle est essentielle à l’appropriation 
citoyenne du projet urbain et des opérations d’aménagement. Divers outils ont 
ainsi été mis en œuvre tels que les balades urbaines, les expositions thématiques, 
les ateliers participatifs, un site internet dédié, des réunions publiques, un 
journal d’information. Un bâtiment a été réhabilité pour devenir le lieu de partage 
de l’information et de discussion, de concertation. Il est positionné au sein des 
casernes et de la future forêt. 

• Développement économique local : une réflexion est menée sur l’écosystème 
économique local, afin de renforcer ses atouts, débloquer les freins, et saisir les 
opportunités pour favoriser l’emploi et l’innovation sur le territoire 

• L’égalité d’accès à la ville : de manière transversale et sur chacun de ces sujets, 
une attention particulière est portée à la mixité et l’égalité, afin de favoriser 
l’accessibilité et le confort pour toutes et tous, sans distinction de genre, de 
catégorie socio-culturelle et condition sociale ou physique.  

• Les équipements publics (école en particulier) : afin de répondre à des besoins 
et remettre à niveau le secteur en matière d’offre en équipement public, le projet 
Quartiers Libres a identifié les problèmes, évalué les besoins prospectifs et bâti 
une proposition globale de réhabilitation, reconfiguration de groupes scolaires 
existants ou de construction de groupes scolaires neufs. 

LE PPA : UNE VISION GLOBALE POUR LE CENTRE-VILLE DE MARSEILLE (CF. ODD 1) 
Dans le cas particulier de la ville centre, dont le cœur historique a été durement touché par le drame 
de la rue d’Aubagne de novembre 2018, un projet partenariat d’aménagement du centre-ville de Mar-
seille PPA a été mis en place. Le PPA a pour objectif principal de mettre en œuvre durant 15 ans une 
stratégie d’interventions coordonnées et intégrées sur les 1000 hectares du centre-ville de Marseille 
en faveur de leur requalification, dont 4 îlots sont déjà en cours de traitement. 
Dans le cadre de la grande opération urbaine (GOU), quatre îlots opérationnels prioritaires dits de 
première phase ont été identifiés, sur lesquels des réflexions et interventions sont déjà en cours, et 
qui permettront de développer une stratégie concentrée spatialement et temporellement en vue d’une 
requalification pérenne et concertée. Ces secteurs représentent au total 1829 logements. 

- Secteur Quartiers Libres, îlot Clovis Hugues à Marseille 3e. 
- Secteur Noailles, îlot Delacroix à Marseille 1er. 
- Secteur Noailles, îlot Ventre à Marseille 1er. 
- Secteur Euroméditerranée, îlot Hoche/Versailles à Marseille 3e. 

 
Les dépenses prévisionnelles consacrées à ces 4 îlots opérationnels de première phase ainsi 
qu’aux aménagements urbains et équipements publics associés s’élèvent en première estimation 
à 217 millions d’euros. La stratégie de relogement prévoit aussi de compléter l’offre de logements 
d’urgence temporaire et définitif. Concernant le premier segment, il existe un projet de transformation 
et d’aménagement de l’ex-collège Jean Giono (13e arrondissement) en logements d’urgence pour 
personnes évacuées. Il prévoit à terme une capacité d’accueil de 57 logements pour 156 personnes. 
Le budget prévisionnel est 4 millions d’euros, la livraison se fera au terme des 14 mois de travaux 
Dans le cadre du PPA et dans la continuité des projets en développement sur Quartiers Libres, l’îlot 
Clovis Hugues - Belle de Mai ambitionne de développer une approche nouvelle en matière de concep-
tion urbaine et mise en œuvre opérationnelle de projet urbain sur un tissu constitué, marqué par 
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des enjeux d’habitat et de qualité de vie. Il s’agira de co-construire un quartier durable agréable à 
vivre. Sur cet îlot, dit prioritaire ou démonstrateur, l’objectif est d’intégrer les sujets de la qualité de 
l’habitat et de la qualité de vie en ville dans un seul et même projet. Le challenge à ce stade est de 
construire un modèle pour rénover sans dénaturer le tissu existant, avec une attention particulière 
sur le confort à l’intérieur des bâtiments (thermique, EnR, etc.) et sur l’espace public (lutte contre les 
îlots de chaleur urbains). 
 
La particularité de l’approche développée sur cet îlot consiste également en la prise en compte des 
problématiques des sols et des structures en amont de la conception urbaine. Des expertises préa-
lables seront menées qui permettront aussi de mesurer les opportunités énergétiques du sous-sol 
au droit du périmètre étudié. 
Enfin, le projet Docks Libres, qui concerne le secteur Moulins Docks Libres Villette (7 ha sur un sec-
teur qui concentre différents enjeux tels que le risque inondation, allié à un secteur économique et 
social fragile) se détermine autour de trois volets : social (intégration des enjeux emploi et formation), 
économique et environnemental. 
La conception de ce projet urbain s’est faite selon une méthode itérative et progressive de prise en 
compte de l’inondabilité et une approche souple de l’incertitude, ce qui permet de réduire la vul-
nérabilité du projet d’aménagement : tendre vers des mutualisations, vers la réalisation d’espaces 
réversibles, vers la sobriété d’usage et d’entretien. Sont également étudiés et pris en compte : 

• La pollution des sols : évaluation de la possibilité de réemploi sur site des terres, 
définition du taux de recyclage/ valorisation des matériaux excavés, choix du mode 
de traitement et d’élimination, impact des transports de matériau 

• L’inconfort climatique : conception bioclimatique de la trame urbaine (chemin de 
l’eau et de l’air, couvert végétal…), utilisation des énergies renouvelables voisines 
afin de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et la surchauffe estivale. 

Un projet emblématique : la nouvelle gare Saint-Charles résiliente et durable. La gare Saint-Charles 
symbole historique du train pour l’ensemble des Marseillais, depuis le PLM (Paris Lyon Marseille) 
jusqu’au TGV, est en cours de transformation. Un projet particulièrement ambitieux a pour but de 
rendre cette gare souterraine. Mais le programme d’aménagement concerne également l’ensemble 
du quartier de la gare. 
La particularité de ce projet est d’y mettre une très grande exigence environnementale et développe-
ment durable. En effet, il s’inscrit dans la Stratégie nationale développement durable (Agenda 2030), 
dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) et la Feuille de route RSE SNCF – Gares & Connexions. Il a pour vocation de travailler sur 
quatre points, issus de la matrice nationale : 
L’énergie : 

- Moins 25 % de facture énergétique dans la période 2020 - 2025 
- 0 % d’énergies fossiles d’ici 2035 
- 50 % d’énergie renouvelables d’ici 2035 et 100 % en 2050 

Le carbone : neutralité avant 2030 
Les matériaux : 

- Augmenter la part de matériaux issus du biosourcé, géosourcé et du réemploi 
- Établir un plan de réduction des déchets pour viser le zéro déchet en 2030 
- Réduire la consommation d’eau potable de 8 % à l’horizon 2020 

Climat et biodiversité : 
- Adapter les gares au réchauffement climatique  
- Renforcer le confort et la qualité d’air 
- Déminéraliser et restaurer le vivant 

Une approche sociétale accompagnera le projet dans l’ensemble du quartier. 

 L’AGRICULTURE EN CENTRE-VILLE 
Ce qui pourrait être un oxymore, (l’agriculture en centre-ville) est désormais un élément central de 
l’aménagement urbain. Le changement climatique avec son cortège de hausses de températures, 
impose aujourd’hui de réinsuffler du végétal dans des villes sur-minéralisées. 
C’est pourquoi en 2019 a été élaboré le plan d’agriculture urbaine, qui amorce sa première phase en 
2020/2021 en totalisant, pour débuter, 30 actions phares. 
Ces actions ont permis, dans un premier temps, la mise en place de dispositifs publics, soit 100 ini-
tiatives identifiées d’agriculture urbaine, dont pourra bénéficier Marseille. La Ville, confrontée à de 
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nombreuses difficultés telles que l’accès à l’eau, le recensement de fonciers disponibles, accompa-
gnement à la qualité environnementale des projets, etc.a dû faire un solide diagnostic pour s’assurer 
de la faisabilité des actions. 
De plus, ces actions vont faciliter, sur les trois ans que prévoit le plan, le développement de projets 
métropolitains structurants tels que la création d’une halle de producteurs à la Barasse (12e), la 
création d’une ferme urbaine productive en insertion en QPV (Frais-Vallon), la stratégie déchets verts 
et composteurs, etc. 
Enfin, ce plan d’actions soutient des projets d’initiative privée ou public-privée sur, par exemple, l’éco 
pâturage en zones de risque incendie et la mise en place de pépinières apicoles (Chambre d’agricul-
ture), une ferme urbaine pîlote pour le suivi de services écosystémiques (projet Capricorne de la Cité 
de l’agriculture), etc. 
Cette végétalisation contribuera à la mise en place de circuits courts, voire très courts, à la lutte 
contre les îlots de chaleur urbains ou encore à l’amélioration de la qualité de l’air. Marseille puis la 
Métropole vont devenir des territoires durables en prenant en compte tous les impacts environne-
mentaux dans cette démarche (voir ODD 2). 

POINT DE VUE SUR LES PAYSAGES 
La Métropole est composée de paysages divers et variés qu’il est primordial de préserver et de valo-
riser. En ce sens, la reconnaissance de la valeur paysagère est importante afin d’intégrer pleinement 
la notion de paysages dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagements. 
De ce fait, un atlas paysages des Bouches-du-Rhône est en cours de réactualisation. En effet, un 
atlas a été élaboré par la DREAL en 1998 puis en 2007 par le Conseil général. Une convention Dépar-
tement-DREAL-Métropole a été signée durant l’année 2019. La mission a été lancée en novembre 
2019. Il est prévu la tenue de quatre ateliers de concertation en septembre et octobre 2020 pour une 
édition de l’atlas et l’ouverture du site internet en 2021. 
Dans le même temps, un plan de paysage métropolitain est en cours d’élaboration afin de faire 
connaître la valeur paysagère des sites au regard des problématiques d’aménagement du territoire. 
Dans un premier temps, un diagnostic sera établi en 2020 sur les paysages urbains et les abords 
des sites naturels. Cet état des lieux permettra la sélection de 25 sites pîlotes et emblématiques du 
territoire, sur lesquels les premiers programmes d’actions seront engagés. En 2021, les objectifs de 
qualité paysagère seront définis. En 2022, un programme d’actions sera mis en place sur les 25 sites 
pîlotes. Toute cette démarche va contribuer à l’intégration des projets de paysage, dans les docu-
ments d’urbanisme, les programmes d’aménagement, notamment dans les sites pîlotes urbains et 
économiques. 
Enfin, un partenariat avec l’École nationale supérieure du paysage (ENSP) de Versailles-Marseille 
a été mis en place. L’objectif est de créer un surcroît de connaissance et d’apport méthodologique 
grâce à la compétence universitaire au profit de la Métropole et de son territoire et établir une publi-
cation des travaux d’étudiants. Les travaux des étudiants ont été présentés en juin 2019. Une nouvelle 
convention de partenariat est prévue pour l’année 2020/2021. 

NATURE FOR CITY LIFE : FAVORISER L’INTÉGRATION DE LA NATURE EN VILLE 
Le programme européen LIFE 2014-2020 est l’instrument financier de la Commission européenne 
de soutien aux projets dans les domaines de l’environnement et du climat. Il est régi par le règle-
ment 1293/2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le 
climat (LIFE) LIFE 2014-2020 : Programme européen pour l’environnement et le climat ; 2 sous-pro-
grammes : environnement et actions climatiques ; 3 domaines prioritaires : atténuation, adaptation 
et gouvernance et information climatique 
Chef de file : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
La stratégie opérationnelle du projet Nature For City Life est basée sur un objectif stratégique et deux 
objectifs opérationnels. 
Objectif stratégique : développer et valoriser la nature en ville pour renforcer l’attractivité des terri-
toires et s’adapter face aux changements climatiques. 
Objectifs opérationnels : 

- Informer, sensibiliser et former différents publics et acteurs sur les services rendus par 
la nature en ville en se basant sur des sites de démonstration. 

- Renforcer l’intégration de la nature en ville dans les projets d’aménagement urbains. 
Pour atteindre ces objectifs, 10 actions clés sont mises en place. 
En 2019, le projet Nature For City Life, structuré autour de plusieurs actions, s’est concrétisé de la 
façon suivante sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence : 
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Action 1 : Développement d’un monitoring urbain « nature en ville et climat ». Il s’agit de réaliser des 
mesures climatiques et des enquêtes socio-économiques pour évaluer les services rendus par la 
nature en ville. 
En 2019, des enquêtes sociologiques menées par le LPED (Laboratoire Population - Environnement 
- Développement) ont été réalisées sur 3 sites métropolitain : Encagnane (19 questionnaires com-
plets), Miramas (22 questionnaires complets) et Sainte-Marthe (11 questionnaires complets). Au total, 
87 questionnaires ont été réalisés sur le territoire métropolitain. Une synthèse a été rédigée par le 
LPED mi-février et transmise à la Métropole et aux communes concernées. 
En fin d’année, 3 sites (sur 8) ont été équipés par Air PACA de micros capteurs qualité de l’air et tem-
pérature à savoir Marseille Longchamp, Aix École d’art et Port-de-Bouc. 
Action 2 : Mobilisation des citoyens, des élus et des techniciens sur des projets d’urbanisme. 
Cette action consiste à organiser des ateliers de concertation citoyens innovants en lien avec des 
projets d’aménagement urbain. 

- En février 2019, une réunion s’est tenue avec l’équipe en charge du PLU(i) du Territoire du 
Pays d’Aix pour présenter le projet Nature For City Life et l’offre de service des ateliers 
élus/techniciens. 

- Le 13 et 14 mai s’est tenu un atelier élus /techniciens en lien avec le PADD du PLU(i). 
- Le 25 avril des ateliers ont été organisés dans le cadre du séminaire ville durable à 

Miramas. 
- Une réunion de travail avec le conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a eu 

lieu pour aborder l’organisation d’ateliers en lien avec les sujets suivants : PLU(i), Z.I. Les 
Paluds et centre-ville d’Aubagne. 

- Le 7 juin 2019, une réunion avec la direction de l’aménagement durable de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence a débouché sur la définition d’un pré programme d’ateliers sur 
les projets urbains suivants : franges commerciales Vitrolles Rognac, Aubagne : Paluds 
et Z.I., PEM écoquartier des Pennes-Mirabeau. 

- Le 15 et 18 juin, une balade contée et des ateliers en salle se sont tenus à Sainte-Marthe. 
- Enfin, les 12 et 19 novembre 2019 à Port-de-Bouc, 2 ateliers ont été organisés avec des 

lycéens ainsi que des habitants de la commune. 

ITI FEDER (FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL) ET FSE  (FONDS SOCIAL EUROPÉEN)
Les fonds européens permettent de financer des projets respectant les priorités fondamentales du 
développement durable, en matière économique, sociale et environnementale. Ces projets subven-
tionnés doivent aussi pouvoir améliorer le bien-être et les conditions de vie des générations présentes 
et futures. 
L’enveloppe ITI FEDER permet le développement de projets sur le territoire Marseille Provence visant 
à éliminer la précarité au sein des quartiers prioritaires politique de la ville. L’enveloppe FSE aide les 
projets de la Métropole sur l’inclusion active des personnes défavorisées et la lutte contre la pauvre-
té, l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
Une partie des missions consiste en la recherche de financements européens pour les projets de la 
Métropole. 
L’année 2019 est marquée par l’élaboration de la Stratégie Europe 2021-2027 métropolitaine, qui 
recense les projets et objectifs de développement durable et environnementaux pour la prochaine 
période de programmation européenne 2021-2027. On a constaté le maintien et la stabilité des actions 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable et de préservation de l’environnement, 
par le biais 

1) d’appels à projets centrés sur la mobilité douce (ITI FEDER) ou l’économie solidaire (OS3 
de la subvention globale FSE) 

2) par le respect pour chacun des projets de principes horizontaux intégrant le respect du 
développement durable. 

RISQUES MAJEURS ET SANTÉ ENVIRONNEMENT 
La Métropole est soumise à l’ensemble des risques naturels, technologiques et nucléaires (sauf ava-
lanches et éruptions volcaniques). La nécessité de disposer d’une réponse efficace en matière de pré-
vention et de gestion de crise, en appui des services de l’État et de la Sécurité civile est indispensable. 
La Métropole mobilise des moyens logistiques importants pour répondre aux crises qui se déve-
loppent. L’accueil des personnes en cas d’incendie ou d’inondations par exemple réclame une réac-
tion rapide et efficace, comme cela fut le cas lors des incendies qui se sont produits sur le territoire 
métropolitain en 2019. Il est pour cela nécessaire de disposer du matériel spécialisé et de gérer l’or-
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ganisation propre à leur déploiement. Pour cela, il est indispensable que l’ensemble des collectivités 
puissent préalablement mettre en place leurs plans internes de gestion de crise. 
La Métropole apporte sa compétence aux communes notamment pour la formation des élus et des 
cadres à la gestion de crise. Elle doit également mettre en œuvre en interne, son propre plan de conti-
nuité des activités, pour qu’une crise, impacte le moins possible, le fonctionnement du service public. 
(voir collectivité exemplaire). L’ENSOSP (École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers) 
a été sélectionnée via un marché pour effectuer les journées de formation. Une journée de formation 
se déroule en deux temps, une présentation des différents acteurs de la crise et leurs rôles et dans 
un deuxième temps une mise en situation d’une crise. 
L’accompagnement des communes pour la réalisation d’un plan communal de sauvegarde est une 
nécessité car les PSC ne sont pas encore opérationnels partout. L’objectif est leur mise en place 
effective dans les 92 communes de la métropole, afin d’assurer la protection de la population et des 
biens contre les risques naturels et technologiques. En 2019, ont été organisées des rencontres avec 
68 communes et10 ont été accompagnées. 
Dans la délibération du 18 mai 2017 la Métropole s’est engagée à apporter une assistance technique 
aux communes pour l’élaboration de documents opérationnels, documents obligatoires pour toutes 
les communes ayant un PPI ou un PPR, ainsi que la formation à la gestion de crise d’élus et fonction-
naires. Le service prévention des risques ainsi que les référents risques des Territoires organisent 
des rencontres avec les communes afin de faire un état des lieux concernant le PCS. 
Dans le cadre de la délibération du 18 mai 2017 la Métropole doit répondre à une obligation de moyens, 
elle doit pour cela mettre en œuvre les mesures mais aussi les moyens appropriés dont elle dispose 
dans ses domaines de compétence, au profit des autorités détentrices des pouvoirs de police que sont 
le maire et le préfet. C’est pourquoi sont organisés mensuellement, des exercices de formation de la 
réserve opérationnelle à la gestion de crise. On rappelle que le maire est en droit de réquisitionner 
cette réserve dans le cadre du plan ORSEC. À cette dernière obligation, s’ajoute, pour l’établissement, 
celle d’être en capacité d’assurer une continuité du service public dans les domaines des responsa-
bilités qui sont les siens. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Qualité de l’air, DIAMS, Programme RÉPONSES : (ODD 4),   
Logement (ODD1)  
Verdissement de la flotte des véhicules (collectivité exemplaire).  
Informatique et systèmes numériques : (collectivité exemplaire). Forêt : Reconquête 
des friches agricoles et développement du pastoralisme en forêt (ODD 15)  
Plan climat-air-énergie Territorial (ODD13) 
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objectif de développement durable 12 : 

Établir des modes de consommation  
et de production durables  

GESTION DURABLE DES RESSOURCES (EAUX, AIR, FONCIER)
RÉDUCTION DES DÉCHETS
VALORISATION DES DÉCHETS 
PRATIQUES DURABLES DANS LES MARCHÉS TOURISME DURABLE
VALORISATION DE LA CULTURE ET DES PRODUITS LOCAUX  
CRÉATION D’OUTILS D’ÉVALUATION DES POLITIQUES.  

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 

1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillées chaque année dans le monde. Le secteur 
alimentaire = 22 % des émissions de gaz à effet de serre = déforestation pour conversion en 
terres agricoles   
 
308 € = coût pour la collectivité d’une tonne de vêtements jetés (0 € si transmis à une 
association pour du réemploi + la création d’activité et d’emplois).  
740 points de collectes textiles sur la métropole = 2542 tonnes collectées en 2019  
Déchets (tous les chiffres sont issus du rapport sur le prix et la qualité du service déchets 
2018)   
Tonnages pris en charge par la Métropole : 1 197 914 tonnes de déchets prises en charge par 
les différents services des Territoires, soit 636 kg/hab/an dont :  
* 59,5 % sont constituées d’ordures ménagères soit 379 kg/hab/an,  
* 6 % sont issues de la collecte sélective et séparative soit 40 kg/hab/an,  
* 30 % sont issues des collectes en déchèteries soit 188 kg/hab/an,  
* 4,5 % sont constituées des collectes d’encombrants en porte-à-porte et d’autres apports 
divers et/ou issues des services techniques acheminées directement ou indirectement vers 
les différentes installations et unités de gestion des déchets, soit 29 kg/hab/an.  
Traitement : 36 % en valorisation matière et valorisation organique, 32 % en valorisation 
énergétique, 32 % en enfouissement.  
Indicateurs financiers du service public de prévention et gestion des déchets : le coût 
complet global de la compétence Déchets sur le territoire métropolitain est de 187 € TTC/
habitant/an ou de 281 € TTC/tonne.  
La matrice permet également de calculer le coût aidé qui laisse apparaître le « reste à 
financer » du service par l’impôt TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères), la RS 
(redevance spéciale), l’emprunt et le budget général. Sur l’ensemble de la métropole, le coût 
aidé TTC de la compétence de la gestion des déchets est de 174 € TTC/habitant/an ou de 262 
€ TTC/tonne.  
La réduction des déchets (bilan 2019) : 13 % des logements individuels équipés en 
composteurs individuel par la Métropole vs objectif 2025 de 25 % ; 197 sites équipés en 
compostage collectif par la Métropole vs objectif 2025 de 500 ; 1755 lombricomposteurs 
distribués par la Métropole vs objectif 2025 de 6000. 
Les Français achètent beaucoup de produits d’occasion. Le marché atteint même 
aujourd’hui 7 milliards d’euros, un chiffre équivalent « au chiffre d’affaires de l’entreprise de 
luxe Hermès ». L’activité est en hausse. Avec 802 000 tonnes de produits d’occasion vendus, 
l’augmentation, en trois ans, est de 40 %. « La proportion des Français qui ont acheté un 
produit de seconde main est passée de 17 % en 2005 à 60 % en 2019. » 
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Les modes de production et de consommation durable, sont au cœur du 
développement durable. En effet, depuis plusieurs décennies, la surconsommation est 
devenue la norme dans les pays industrialisés. Des produits vendus peu chers pour une 
durée de vie excessivement limitée, le jetable au profit du réparable, le suremballage, 
l’obsolescence programmée pour augmenter le cycle de remplacement des appareils 
électriques et électroniques, la course à la performance des mêmes appareils, les modes 
qui se démodent en un temps record, des produits qui réclament des milliers de litres 
d’eau et une énergie considérable pour leur fabrication… 
Une tendance plus vertueuse émerge, sans renverser pour autant la tendance : Les 
achats responsables, le vrac, le recyclage, le compostage, le bio, les circuits courts, 
la réparation et la vente d’occasion, le compostage, le jardin potager individuel ou 
collectif… 

La Métropole a à cœur de favoriser les bonnes pratiques, en mettant en place dans les domaines de 
sa compétence, des dispositifs ou des moyens les favorisant. 

• Sur le plan des déchets, l’objectif est la prévention des déchets et la réduction 
du gaspillage de ressources, au profit du compostage, du réemploi, du 
recyclage, qu’il s’agisse des déchets produits par les ménages ou par les acteurs 
économiques. (voir ci-dessous)   

• Côté alimentation, le plan alimentaire territorial développe de nombreuses 
initiatives pour rendre plus durables à la fois la production agricole et la 
consommation des ménages. (voir ODD2).  

• La ressource halieutique est également prise en compte dans le Livre bleu, avec 
la pêche, mais également les activités conchylicoles.  

• La réparation et le marché de l’occasion : les déchèteries sont équipées pour 
certaines, de points de réemploi, qui favorisent via des associations intermédiaires 
le réemploi, la réparation et le don ou la vente sur le marché de l’occasion. La 
recrudescence de sites internet marchands a fait exploser en quelques années, ce 
segment, qui était plutôt confidentiel. (voir : éléments de synthèse ci-dessus)  

• L’éducation à la consommation. Dans le cadre des contrats de ville, de 
nombreuses initiatives portées par les CCAS communaux ou les associations, font 
œuvre de pédagogie vers les ménages les plus précaires ou les plus endettés.   

• Enfin, l’exploitation de ressources renouvelables telles que le bois. 

DÉVELOPPER LA RESSOURCE BOIS 
Avec une surface de forêts de 175 000 ha, la Métropole prend en compte les opportunités qu’offre une 
ressource renouvelable telle que la forêt. 
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Afin de participer à la déclinaison du plan national forêt bois (PNFB), la Métropole a été associée sur 
le plan régional forêt bois (PRFB). 
Le PNFB fixe pour la période de 2016/2026 des lignes directrices et des orientations en sylviculture et 
plus largement pour une partie de la filière bois, que ce soit en développement de l’économie de bois 
dans le cadre d’une gestion durable des forêts avec la volonté de s’adapter aux attentes de la société 
et au changement climatique (décret du 10 juin 2015).  
Quatre objectifs sont fixés :  

• Créer de la valeur, en mobilisant la ressource durablement (augmentation des 
prélèvements) ; 

• Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets de territoires 
(sensibilisation et communication vers le grand public en termes de lieu de loisirs 
et de détente, de source d’approvisionnement en bois de chauffage ou d’énergie, 
de préservation de la biodiversité et de paysage de qualité) ;

• Conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique 
(diminution des gaz à effet de serre) ;

• Développer des synergies entre forêt et industrie (création de débouchés aux 
produits issus des forêts, besoin en bois pour la construction, etc.). 

• Entre juin et septembre 2019, la Métropole, en lien avec divers partenaires, 
a réalisé un état des lieux de chaque massif et défini les différents enjeux et 
objectifs déterminés dans le PNFB. Un travail de synthèse en collaboration avec 
COFOR 13 (Communes forestières des Bouches-du-Rhône) et la DRAAF (Direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) est effectué. 

Entre juin et septembre 2019, la Métropole, en lien avec divers partenaires, a réalisé un état des lieux 
de chaque massif et défini les différents enjeux et objectifs déterminés dans le PNFB. Un travail 
de synthèse en collaboration avec COFOR 13 (Communes forestières des Bouches-du-Rhône) et la 
DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) est effectué. 
De plus, le schéma régional de dessertes forestières permet d’identifier les accès aux zones de 
gisement de bois et contribuer ainsi au développement de la filière notamment en bois local (ODD 8). 

VERS UNE MÉTROPOLE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE 
Le plan métropolitain de prévention des déchets ménagers et assimilés (PMPDMA) 

• En 2015, année de référence, la quantité des déchets ménagers et assimilés 
était évaluée à l’échelle de la métropole à 627 kg/hab. L’objectif est d’atteindre 
un ratio de 564 kg/hab. en 2025, ce qui représente une réduction du ratio de 
déchets ménagers et assimilés de 63 kg/hab. soit un tonnage estimatif de plus de 
120 000 tonnes évitées en 2025, avec une augmentation de la population de 0,4 % 
par an.  

• Le plan de prévention des déchets, approuvé lors du conseil de la Métropole 
du 19 décembre 2019, vise les déchets ménagers et assimilés à la charge de la 
collectivité et concerne tous les acteurs : particuliers, scolaires, collectivités, 
commerces, petites et moyennes entreprises, associations, touristes. Il se 
structure, au terme d’une démarche coordonnée entre les Territoires, et en accord 
avec le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de 
prévention des déchets ménagers et assimilés.  

Ce plan s’inscrit dans le plan climat-air-énergie métropolitain et a pour finalité de :  
• Réduire les déchets produits et collectés sur le territoire et ainsi apporter 

une réponse à la saturation des exutoires de traitement et à l’augmentation 
programmée des coûts de traitement ; 

• Harmoniser les pratiques de prévention des déchets sur la métropole afin d’offrir 
aux habitants des solutions homogènes et permettre d’engager un changement de 
comportements ;

• Participer à l’ouverture de la gestion des déchets vers une économie circulaire. 
• Il constitue la première étape de l’objectif 2035 d’une métropole zéro déchet zéro 

gaspillage.  
Le plan s’articule autour des 4 axes suivants : 

AXE 1 : SENSIBILISER À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS POUR FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS 
• Des acteurs du territoire

- Lancement de campagnes de communication régulières et communication sur la 
consommation responsable ;

- Organisation d’actions de proximité pour sensibiliser le public ; 
- Déploiement de l’autocollant « Stop pub ». 
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• Des collectivités en favorisant l’éco-exemplarité. 

AXE 2 : HARMONISER LES MODALITÉS DE GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE AFIN DE 
FAVORISER L’ÉMERGENCE DE SOLUTIONS ADAPTÉES

• Arrêt de la prise en charge par le service public des déchets des professionnels en 
déchèteries lorsqu’il y a une solution privée de remplacement. 

• Limitation des déchets d’activités économiques, dont les déchets des 
établissements publics, pris en charge par le service public avec notamment 
l’arrêt de collecte des zones d’activités économiques ; mise en œuvre de la 
redevance spéciale forfaitaire avec plafonnement des volumes collectés.  

• Accompagnement des services techniques des mairies et associations de 
professionnels. 

AXE 3 : VALORISER LA RESSOURCE « BIODÉCHETS » ET LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
• Promouvoir le compostage  

- Individuel ;  
- Collectif et partagé ;  
- Lombricomposteur. 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire  
- En restauration scolaire et collective ;   
- Auprès des habitants. 
Valoriser les déchets verts  
- Des habitants ;  
- Des espaces verts municipaux (cf. éco-exemplarité). 

 

AXE 4 : DONNER UNE SECONDE VIE AUX PRODUITS ET OBJETS 
• Promouvoir les solutions existantes (répar’acteurs,…)  
• Mailler le territoire avec des solutions de proximité  
• Densifier et promouvoir la valorisation des textiles 

Harmoniser les modalités de gestion des déchets d’activités économiques sur le territoire afin de 
favoriser l’émergence de solutions adaptées 
Les déchets des professionnels, dénommés déchets d’activités économiques (DAE), représentent 
selon le plan régional de prévention et gestion des déchets délibéré en juin 2019 : 22 % des ordures 
ménagères et assimilés et 17 % des déchets de déchèteries. Les objectifs nationaux (loi de transition 
énergétique pour la croissance verte) et régionaux imposent aux entreprises de valoriser leurs dé-
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chets en fonction du type et des tonnages produits.  
L’action consiste à faire prendre conscience aux professionnels, du poids et du coût des déchets et à 
rechercher des solutions de réduction et de tri pour leurs déchets. À cet effet, la Métropole réduit la 
prise en charge des déchets des professionnels par le service public.  
La Métropole proposera des mesures d’accompagnement au changement de comportement des 
professionnels :   

- Information et sensibilisation des acteurs économiques sur leurs obligations 
réglementaires ; 

- Suivi de projets d’écologie industrielle et territoriale (EIT) permettant de proposer des 
solutions de gestion mutualisées des déchets ;   

- Accompagnement des communes utilisant le SPED engagé dans des démarches de 
réduction des déchets. 

- ED engagé dans des démarches de réduction des déchets. 
Valoriser la ressource « biodéchets » et lutter contre le gaspillage alimentaire 
Promotion du compostage avec mise à disposition de composteurs individuels, de lombricompostage, 
de supports de communication et d’une information par les ambassadeurs du tri.  
Les biodéchets constituent 1/3 des OMR au niveau national soit sur la métropole un tonnage annuel 
estimé à 231 800 tonnes. (Chiffres RPQS Aix-Marseille-Provence 2017). En habitat individuel, ce ton-
nage est estimé à 75 700 tonnes/an (données Agam 2011 pour habitat individuel).  
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une géné-
ralisation du tri à la source des biodéchets à horizon 2025 (article 70.4). Le gisement d’évitement par 
le compostage individuel au niveau national est évalué à 160 kg/hab./an (données Ademe: déchets 
alimentaires des ménages et déchets verts, dans les OMR ou en déchèteries).  
 
En 2019, quatre Territoires proposent des composteurs individuels (Marseille Provence, Pays d’Aix, 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile et Pays de Martigues), ce qui a permis d’équiper environ 13 % des lo-
gements individuels, soit environ 40 000 composteurs distribués, trois Territoires proposent des 
composteurs collectifs (Marseille Provence, Pays d’Aix, Pays d’Aubagne et de l’Étoile), ce qui a permis 
d’équiper près de 200 sites collectifs.  
La promotion du compostage permet à la Métropole de :  

- Baisser le volume de biodéchets collectés en mélange et celui des déchets verts ;  
- Favoriser une gestion autonome des déchets par les habitants ;
- Diminuer les coûts de traitement et respecter la loi ;
- Participer à la dynamique d’économie circulaire du territoire, à l’amélioration de l’état 

des sols ;  
- Être complémentaire de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Pour les habitants, la pratique du compostage fournit un amendement de qualité (économie sur 
l’achat de terreau et/ou engrais, amélioration de l’état du sol) et permet de réduire la fréquence de 
sortie des poubelles. L’intégration des déchets verts dans le composteur sera synonyme de gain de 
temps (moins de sorties en déchèteries).  
Compostage individuel : les opérations de promotion du compostage individuel se multiplient : 78 en 
2019, contre 34 en 2018.  
En 2018, 2787 composteurs individuels ont été distribués, 3927 en 2019, soit 1140 de plus sur une 
année. Ce qui représente près de 13 % des foyers équipés.  
Concernant le compostage collectif : en 2019, 197 sites sont équipés, contre 128 sites en 2018. En 2019, 
70 opérations de promotion du compostage collectif ont été organisées, contre 17 en 2018.  
Concernant le lombricompostage : en 2019, 288 lombricomposteurs ont été distribués, contre 390 en 
2018, en 2019, 8 opérations de promotion du lombricompostage ont été organisées, contre 0 en 2018.  
Estimation gain carbone action compostage : on estime les gains carbone (méthode Quanti GES Ade-
me - 2019 - Période étudiée : 2015-2025) :  

- Compostage individuel : - 930 t CO2e environ   
- Compostage collectif : - 77 t CO2e environ, lombricompostage : - 53 t CO2e environ  

Soit un total d’environ : - 1 100 t CO2e / an quand les objectifs 2025 seront atteints.  
La dynamique de réduction des déchets à la source se poursuit. Les demandes de composteurs 
individuels et de mise en place de composteurs collectifs augmentent.  
Valorisation des déchets verts 
Sur une métropole qui dispose d’un habitat pavillonnaire, les déchets verts constituent un volume non 
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négligeable de déchets. Or, on estime le potentiel d’évitement à 70 % du gisement soit 47 kg/hab./an. 
Une partie de ce tonnage sera réduite grâce au compostage individuel (14 kg/hab. compostant/an) et 
une autre partie sera réduite grâce à la gestion autonome des déchets verts (33 kg/hab. pratiquant 
cette gestion/an)  
Le potentiel de réduction par une gestion autonome des déchets verts est fixé à 33 kg/hab. pratiquant/
an (données Ademe – Métropole). Les objectifs du PMPDMA prévoient le déploiement de solution de 
broyage des déchets verts en haute saison en lien avec les communes. 100 % des habitants équipés 
de composteur, seront sensibilisés au broyage/paillage.  
Plusieurs animations sur la promotion du broyage et paillage des déchets verts sont organisées par 
les Territoires en direct ou en lien avec des associations locales.  
En 2018, 83 779 tonnes de déchets verts sont déposées dans les déchèteries de la métropole (base 
RPQS 2018) soit 24 % des tonnages en déchèteries.  
Deux expérimentations ont eu lieu sur Marseille Provence et Pays d’Aix. 
Cette action permettra à la Métropole :

- de baisser le volume de déchets verts dans les OMR et en déchèteries ;   
- une gestion autonome des déchets verts par les habitants ce qui limitera les 

déplacements pour le dépôt en déchèteries ;   
- de participer à la dynamique d’économie circulaire du territoire, à l’amélioration de l’état 

des sols et sera complémentaire du compostage ; 
- de réaliser des gains de temps (moins de sorties en déchèteries et moins, voire pas,  

de désherbage), des gains financiers (moins d’arrosage) et un apport pour le sol.  
Huit opérations de broyage ont été organisées en 2019 (contre 7 en 2018), pour 1600 personnes sen-
sibilisées à la gestion autonome des déchets verts. 
Donner une seconde vie aux produits et objets 
Aujourd’hui, différentes solutions pour le réemploi sont en place sur le territoire (caissons réemploi, 
ressourceries, communauté Emmaüs, ...) ; 33 points de collecte sont identifiés (2019), soit 1 pour 
57 000 habitants, 56 artisans engagés dans la démarche Répar’acteurs de la CMAR (Chambre des 
métiers et de l’artisanat régionale).  
Exemple : Recyclerie et boutique solidaire « Recyclo bus ». 
Ce projet, conçu conjointement par trois directions (Déchets, Insertion et Cohésion sociale) en lien 
avec plusieurs bailleurs sociaux de Marseille Provence et piloté par la Régie Service 13, poursuit un 
triple objectif : réduire l’empreinte des dépôts sauvages par la collecte et la valorisation des déchets, 
favoriser le réemploi et la vente en filière courte et enfin, permettre la création d’emplois pour les 
personnes éloignées de l’emploi.  
 
Cette année, 22 postes ont été créés dans le cadre d’ateliers de chantiers d’insertion, avec une volonté 
d’équilibre femmes/hommes. Ont été collectées 800 tonnes d’encombrants auprès des bailleurs 
sociaux des territoires de Marseille et du Pays d’Aix, 60 tonnes remises en service à la boutique soli-
daire, 640 tonnes triées et entreposées pour départ en filière et 100 tonnes seulement en élimination.   
La Métropole se propose d’assurer un maillage du territoire afin d’offrir aux habitants une solution 
de proximité pour faire réparer, réemployer ou réutiliser ses objets. Cette action permettra à la Mé-
tropole, « d’éviter » 1700 tonnes de déchets traitées à partir de 2025.  
Le réemploi des textiles   
La Métropole a lancé un appel à projets pour la mise en place d’une récupération des textiles en points 
d’apport volontaire en vue de leur réemploi ou réutilisation.  
La mise en place de bornes textiles permet à la Métropole de :  

- baisser le volume de textiles dans les OMR ;  
- développer le réemploi sur le territoire ;  
- diminuer les coûts de traitement ;  
- créer des emplois locaux.  

Elle permet également de participer à la dynamique d’économie circulaire du territoire, à l’économie 
sociale et solidaire et à la création d’une filière de réemploi/réutilisation des textiles sur la Métropole.  
L’appel à projets pour la récupération pour réemploi, réutilisation, recyclage des textiles a été lancé 
en juin 2018 sur la Métropole hors Territoire Istres-Ouest Provence. Quatre candidats ont déposé 
des dossiers et le jury, qui s’est réuni en octobre 2018, a sélectionné 3 candidats pour les 3 lots. Cette 
action offre aux habitants la possibilité de donner une seconde vie à leurs vêtements et d’acquérir à 
moindre coûts des textiles d’occasion.  
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En 2018, 841 points de dépôts des textiles ont permis de collecter environ 3000 tonnes de textiles. 
En 2019, 740 points de dépôts des textiles ont permis de collecter environ 2600 tonnes de textiles. La 
diminution des points de dépôts est due à la recrudescence des actes de vandalisme sur certaines 
colonnes.  

VALORISER LES DÉCHETS DES BOUES D’ÉPURATION 
Produire des énergies renouvelables à partir des boues d’épuration tout en réduisant les émissions 
de gaz à effets de serre, est en substance, la fonction de Géolide. L’usine de traitement produit du 
biogaz qui est utilisé en local pour les besoins énergétiques de l’usine et détruit l’excédent par une 
torchère. Une nouvelle réglementation et de nouvelles technologies permettent de valoriser l’excé-
dent de biogaz en biométhane après épuration. 
 
Le biométhane produit est injecté dans le réseau public de gaz naturel. Les travaux réalisés en 2019 : 
pose d’échangeurs thermiques, remplacement de la désulfuration existante, travaux d’adaptation 
et de sécurisation des trois digesteurs, construction d’une unité de transformation du biogaz en mé-
thane, raccordement de cette unité au réseau de gaz. 
Le biométhane peut servir à chauffer les logements ou en tant que carburant vert pour un parc de 
véhicules tels que les transports collectifs, bennes à ordures... 
L’unité de production est opérationnelle depuis le 31 janvier 2019 ; la fin des travaux est prévue en 
2020 (atelier de désulfuration et échangeurs de chaleur). 
Concernant la production de biométhane, le taux de production constatée en 2019 : 77 % de l’objectif 
(290 m3/h) ; disponibilité de l’unité : 86% pour un objectif de 95 % causes d’indisponibilité : mise en 
service, mise en route GrDF, opérations de maintenance.

LA MÉTROPOLE RESPONSABLE 
La Métropole a mis en place dans ses pratiques, des pratiques vertueuses en matière d’achat res-
ponsable et de réduction de production de déchets et d’émission de gaz à effet de serre. Tous ces 
éléments sont développés dans la collectivité exemplaire (3e partie) : 

-  La gestion écoresponsable des prestations de traiteurs privilégiant le zéro déchet, zéro 
gaspillage ainsi que la fourniture de produits locaux ; 

- L’interdiction de l’usage de consommables en plastique à usage unique, toujours dans le 
but de réduction des déchets ainsi que de réduction des coûts ;

- La documentation professionnelle totalement dématérialisée ;
- Le schéma de promotion de l’achat socialement et écologiquement responsable 

(SPASER) est en cours de finalisation ; 
- La dématérialisation continue pour la Métropole dans le but de réduire la production de 

déchets, de réduire la consommation d’énergie et de limiter les transports ; 
- La valorisation et le recyclage des déchets spécifiques (toners, cartouches d’encre...) et le 

partenariat avec Corepile (collecte et recyclage des piles) pour la récupération des piles 
usagées. 

La Métropole a engagé une démarche de concertation autour des manifestations éco-responsables. 
Il existe déjà des initiatives sur les territoires, mais également dans le domaine culturel, où des col-
lectifs d’associations qui mettent en place des festivals éco-responsables.  
Qu’elles soient sportives, culturelles, économiques ou simplement festives et conviviales, les mani-
festations portées par les organisateurs et acteurs sur le territoire métropolitain contribuent à son 
dynamisme. Cependant, ces événements qui peuvent se différencier par leur importance, leur por-
tée, leur public, ont tous pour point commun d’avoir un réel impact néfaste sur notre environnement, 
notamment en termes de production de déchets et de déplacements. 
 
C’est pourquoi, en complémentarité des actions portées par les acteurs de la culture, des sports, des 
loisirs, la Métropole a engagé une réflexion sur le sujet, à la fois pour travailler à la sensibilisation 
des promoteurs d’actions, mais également pour mettre en place les « bonnes pratiques » sur ses 
propres manifestations.
Plusieurs conseils de Territoire ont travaillé en amont sur le sujet, comme Istres-Ouest Provence, 
qui a engagé dans le cadre de son PCAET, une démarche de fond, en créant un guichet unique d’infor-
mation, un guide des manifestations éco-responsables, une charte, un référentiel de mise en place 
de la démarche, ainsi que la liste des labels…  
L’ensemble des villes du Territoire Istres-Ouest Provence a été accompagné pour intégrer cette dé-
marche. La Ville d’Istres a imposé la signature de la charte à tous les organisateurs et rédige sa 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

91.

procédure interne pour mener à bien ce projet. Miramas est lauréat depuis quelques années zéro 
déchets zéro gaspillage et tend vers l’exemplarité sur le sujet.  
Le Département des Bouches-du-Rhône et le milieu associatif ont largement contribué à faire avan-
cer la réflexion sur le territoire. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Projet alimentaire territorial (ODD 2)  
Agriculture urbaine (ODD11)  
Étude sur les potentialités de la réutilisation des eaux usées traitées en irrigation 
agricole (ODD 6)  
Zones agricoles protégées (ODD 15) L’étude de la filière bois (ODD 8). Développer 
l’utilisation du bois dans les projets de construction et de rénovation des bâtiments 
métropolitains (ODD 15 et collectivité exemplaire)  
Communication sur la normalisation du pin d’Alep (ODD 4) Agro-écologie (ODD 15)
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objectif de développement durable 13

Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions  

RÉSILIENCE ET ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
INTÉGRATION DANS LES POLITIQUES 
LES STRATÉGIES ET LA PLANIFICATION 
AMÉLIORER L’ÉDUCATION SUR LE SUJET  

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
23 millions de tonnes équivalent CO2 (kteq 
CO2) de GES ont été émises durant l’année 2015 
sur l’ensemble de l’aire métropolitaine. Cela 
représente 12,5 tonnes par habitant et par an 
(contre 8,4 en PACA et 6,9 en France en 2014), 
soit 55 % des émissions totales de la région de la 
même année. 
La part combinée du méthane CH4 et du N2O, 
représentative de l’impact de l’activité agricole, 
compte pour seulement 3,1  % des émissions 
métropolitaines. 
32 Mteq CO2 à éviter d’ici 2030.  
16 % des côtes soumises à l’érosion, hausse du 
niveau de la mer : + 14 cm entre 1985 et 2015. 
 

BUDGET

Plan climat-air-énergie métropolitain 200 000 € 
Plateforme de la rénovation énergétique 1 M€ 
Transports et déplacements :  

• PDU : 360 000 € 
• Coût annuel d’exploitation du Réseau express métropolitain : 

58 M€ 
• Les mobilités propres : 40,7 M€ (hors DSP Aix) dont 23 M€ 

Métropole 
• PEM Istres 1,7 M€, Trets 1,7 M€
• 6 bus à double étage : 2,052 M€ 
• Électrification frugale : études 1 500 000 € 
• Soutien aux associations de promotion du vélo : 60 000 € 
• Étude transport du fret : 110 000 € 
• Schéma directeur de la logistique et du transport en ville :  

130 000 € dont 50 % Métropole
• IRVE : 3,6 M€ (dont 1,08 M€ Métropole ; dont 350 000 € pour 

2019 (montant non exhaustif) 
• Plan vélo : 100 M€ dont 25 % Métropole, 35 % conseil de 

Territoire Marseille Provence 
• Mobilités partagées : 1 413 000 € (dont 400 000 € de capital 

pour la Métropole dans la société TOTEM MOBI) 
Coût global d’exploitation de l’ensemble du réseau 660 M€. 

• BHNS aixois : 98 M€ dont 51,7 M€ en 2019.
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Le changement climatique est désormais entré dans la conscience collective, même si 
l’on constate encore quelques fortes réticences. Ses effets, qui renforcent la vulnérabilité 
des milieux et des habitants, se font sentir chaque jour davantage.  
Deux types d’actions et de démarches répondent de manière active à cette 
préoccupation à l’échelle mondiale. 
Les actions d’atténuation, qui concourent notamment à réduire notamment les 
émissions de Gaz à Effet de Serre, l’un des vecteurs de la hausse des températures, 
et les actions d’adaptation, qui permettront de vivre avec les effets du Changement 
climatique.  
Le Plan Climat a pour mission à la fois de définir des objectifs à atteindre dans les 
domaines concernés, et de mettre en concordance les actions qui vont permettre 
d’atteindre ces objectifs dans les domaines de compétence Métropolitains. 
Deux domaines sont cependant particulièrement impactant : les transports et l’habitat. 
L’un comme l’autre, mobilisent des investissements colossaux pour répondre aux 
enjeux de la Métropole de réduction du bilan carbone, sans réduire le niveau de service 
et de confort. 

LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL 
Pierre angulaire de l’action en faveur du Climat, le PCAEM se doit de proposer un programme stra-
tégique pour répondre à quatre objectifs qui sont : 

- La réduction des gaz à effet de serre ; 
- La réduction des consommations d’énergie ; 
- L’augmentation de la part des énergies renouvelables produites ; 
- L’adaptation du territoire aux changements climatiques. 

En 2019, les diagnostics initiaux, ce sont la stratégie et le plan d’actions qui ont été définis, en colla-
boration avec les partenaires et les directions métropolitaines.  
Les six Territoires de la Métropole ont pu bénéficier d’une présentation de l’état d’avancement de 
la démarche, avec une territorialisation de ses enjeux, de ses objectifs ainsi que du plan d’actions. 
La synthèse du document a été largement diffusée, non seulement à des fins d’information, mais 
également de pédagogie. Le projet de PCAEM a été adopté à l’unanimité le 26 septembre 2019. Les 
services de l’État se prononceront sur la validation de la démarche, au regard de la feuille de route 
de l’État français ainsi que des objectifs territorialisés du SRADDET.  
La Rénovation énergétique (ODD 1, ODD11)  
La loi « transition énergétique pour la croissance verte (TECV) » définit dans son article 22 un cadre 
pour la mise en place de plateformes de la rénovation énergétique (PTRE) à destination des proprié-
taires de logements privés ou de petites entreprises. 
Celles-ci sont le vecteur d’une mission de service public auprès des particuliers ainsi que des pro-
fessionnels pour leur apporter une expertise, un cadre méthodologique et des outils facilitant la 
conduite de leurs projets. Conformément à sa mission de service public, ses conseils sont neutres, 
gratuits et impartiaux.  
Ce service est présent sur les territoires de Marseille Provence, du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, sur 
le Pays d’Aix et Istres-Ouest Provence. Sur les autres territoires de la Métropole, le service est en 
cours de structuration. Les particuliers ayant un projet de rénovation de leurs logements trouvent 
dans ce service une assistance personnalisée à toutes les étapes du parcours de rénovation :  

- Étape préparation : en maison individuelle ou en copropriété, par une aide à 
l’identification des besoins et des moyens disponibles, une présentation des solutions 
techniques et financières en séances individuelle ou collective ;  

- Étape d’étude : par un accompagnement et une présentation des outils disponibles 
(diagnostic de performance energétique (DPE), audit, étude architecturale…)  

- Étape travaux et financement : mise à disposition d’un annuaire des professionnels 
référencés sur un outil web, une aide à l’analyse des devis (grille d’analyse et un 
observatoire des prix), information sur les autorisations d’urbanisme, et planification des 
travaux, accompagnement à la recherche de financements,  

- Étape de suivi : guide pour bien maîtriser ses consommations d’énergie, partage 
d’expériences et témoignage pour retour d’expérience.  

L’éco-système de la rénovation énergétique réunit des acteurs économiques, institutionnels, sociaux 
et des particuliers (plus de 20 organismes).  
Une étude sur l’évolution économique, juridique et structurelle a été conduite au cours de 2019. 
Elle a conclu à la nécessité de créer un numéro unique commun à tous les opérateurs (plateformes 
et ADIL 13 notamment) afin de permettre une meilleure orientation des usagers en fonction de leurs 
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revenus et de leurs besoins.  
La Métropole s’est portée candidate au nouveau service d’accompagnement à la rénovation énergé-
tique de la Métropole (SARE) financée par des certificats d’économie d’énergie. 

LE GRAND DÉFI DE LA MOBILITÉ 
Les transports sont l’un des éléments déterminants de la production des gaz à effet de serre et de la 
qualité de l’air. Sur la métropole, la problématique des déplacements est exacerbée par le caractère 
polycentrique des principales agglomérations, par un trafic poids lourds lié à l’arc méditerranéen et 
enfin, une culture prononcée des populations pour la voiture individuelle.  

Dès sa création, la Métropole Aix-Marseille-Provence a investi le domaine des transports. Quatre 
ans plus tard, de nombreux projets trouvent leur aboutissement, qui s’inscrivent dans les objectifs 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique : en favorisant le recours aux transports en 
commun plutôt qu’au véhicule individuel grâce à un maillage plus performant et plus cadencé du 
réseau et un encouragement à recourir aux alternatives à la voiture, en développant des moyens de 
transports plus propres pour limiter encore les gaz à effet de serre, en promouvant le vélo comme 
alternative de déplacement. 
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LE PLAN DÉPLACEMENT URBAIN 
Le PDU traduit la politique de planification de la mobilité métropolitaine, que l’Agenda de la mobilité 
vient traduire en objectifs et plan d’actions. Il a pour objet de définir l’organisation des déplacements 
des personnes et des marchandises sur une période 10 ans. Il vise à réduire, l’impact environnemen-
tal de la mobilité et la saturation routière. 
La stratégie du PDU métropolitain se décline selon 4 enjeux majeurs et 17 objectifs généraux dont 
3 objectifs environnementaux spécifiques : 

- Objectif 3 : Améliorer la transition énergétique ; 
- Objectif 4 : Améliorer la santé publique ; 
- Objectif 5 : Limiter l’impact de la mobilité sur l’environnement 

Il établit un plan d’actions sur 10 ans, décliné dans des plans locaux de mobilité qui préciseront à 
l’échelle des 25 bassins de proximité les actions opérationnelles dans tous les domaines de la mo-
bilité. 
Cette démarche de planification réglementaire impose une coordination entre tous les acteurs 
concernés. Son élaboration s’inscrit dans la démarche stratégique métropolitaine. Elle identifie sept 
leviers d’actions : « le système global vélo », « un système de transport collectif performant », « un 
système routier réinventé, innovant, efficace et durable », « des pôles d’échanges multimodaux », « 
des espaces publics partagés et attractifs », « des services de mobilités agiles et attractifs » et « se 
donner les moyens de réussir ».
Le PDU métropolitain 2020-2030, sera mis en œuvre après son approbation, à l’issue de l’enquête pu-
blique prévue à l’automne 2020. Il comporte deux obligations légales environnementales majeures : 
la réduction de la saturation routière et la lutte contre la pollution atmosphérique issue de la mobilité. 
Il vise à la diminution des émissions de GES liées aux transports, à la lutte contre la pollution sonore 
ainsi qu’à la préservation de la biodiversité : 

- Diminuer la part modale de la voiture de 54 à 43 % ;  
- Augmenter la part modale vélo pour atteindre 5 % ; 
- Augmenter la part des transports collectifs de 10 à 15 % (2017) ; 
- Diminuer de 26 % (2012) les émissions de GES dues au transport terrestre ; 
- Diminuer de 67 % les émissions de NOX liées à la mobilité. 

À ce titre, il fait l’objet d’une évaluation environnementale.  
Au cours de l’année 2019, le projet de PDU a suivi un processus de concertation publique et de 
construction avec les partenaires institutionnels métropolitains et les communes. Le PDU a fait l’ob-
jet d’une concertation réglementaire ainsi que d’un bilan de la concertation. L’ensemble représente : 
19 réunions publiques ayant regroupées 436 participants, un registre de concertation numérique 
ayant reçu 17 000 visites, ainsi que 3000 réponses à deux questionnaires, 116 contributions ont été 
déposées et 130 documents mis à disposition des publics ?
 
Le 19 décembre, le conseil métropolitain a approuvé l’arrêt du projet PDU, à soumettre à l’avis des 
PPA et à l’enquête publique en novembre 2020. 

LE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN 
La mobilité métropolitaine repose essentiellement sur la voiture, avec un déplacement sur deux 
effectué en voiture avec une seule personne à bord. C’est particulièrement vrai des déplacements 
quotidiens de longue portée (plus de 7 km), qui ne représentent que 10 % des déplacements mais 60 % 
des kilomètres parcourus. Ces déplacements en voiture sont une source de congestions quotidiennes 
à fort impact économique et de nuisances environnementales. Proposer une alternative réellement 
crédible à la voiture sur ces longs déplacements est donc apparu comme une priorité dès la création 
de la Métropole et une valeur ajoutée spécifique pour cette nouvelle institution. 

• L’Agenda de la mobilité métropolitaine a inscrit dans ses priorités la mise en 
œuvre d’un Réseau de transport interurbain à haut niveau de service, constitué 
de lignes du réseau ferroviaire et de lignes interurbaines par autocar, entre les 
principales polarités de la métropole : le Réseau express métropolitain (REM). 
Ce projet est désormais inscrit au projet de PDU arrêté par délibération le 
19 décembre 2019. 

Le REM est à même de répondre aux enjeux de déplacements sur ce territoire multipolaire, en captant 
les déplacements de longue distance, par un principe de rabattement vers ces lignes de car ou fer-
roviaires depuis des Pôles d’échanges multimodaux (PEM). Implantés dans le centre des villes et vil-
lages, ainsi qu’en bordure d’autoroutes et voies rapides, à des nœuds d’échange, les Pôles d’échanges 
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multimodaux participent pleinement à la stratégie des déplacements. 
Le REM doit contribuer à la diminution de la part modale de la voiture pour atteindre moins de 50 % 
de déplacements en voiture à l’horizon du PDU (2030) et participer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre du secteur des transports avec un objectif de moins 26 %. Le REM vise à garantir 
aux usagers : 

- Un réseau structurant sur l’ensemble du territoire : 92 % de la population à moins  
de 10 minutes du REM ; 

- Des itinéraires en site propre sur les autoroutes métropolitaines (100 km) ; 
- Des temps de parcours optimisés et réguliers et une fréquence de passage de 10 minutes 

maximum aux heures de pointe ; 
- Des services horaires sur la plage 6h-21h, voire 5h-24h pour les lignes les plus 

importantes ;  
- Un service de qualité (accessibilité, confort, connexion wifi, climatisation). 

L’ambition du REM réside dans la création d’une armature forte de transports en commun, fondée sur 
un réseau maillé via des Pôles d’échanges multimodaux, des voies réservées sur autoroutes garan-
tissant vitesse et régularité, une bonne articulation avec les réseaux irrigant les bassins de proximité, 
des ruptures de charge facilitées et plus de confort pour l’usager avec des services adaptés. 
C’est un réseau d’une conception innovante, avec 18 pôles d’échanges intégrés aux autoroutes, à 
l’image de celui de Briis-sous-Forges sur l’A10 en région parisienne. Un travail expérimental est 
conduit actuellement avec la DREAL, en partenariat avec le CEREMA pour préciser les modalités 
techniques de réalisation de ces PEM. 
Le réseau tel qu’il figure au projet de PDU comporte : 26 lignes express de car et 3 lignes TER, 93 Pôles 
d’échanges multimodaux et stations et 10 000 places nouvelles de stationnement en parking-relais. 

• Au cœur du dispositif intégré des transports urbains, les Pôles d’échanges 
multimodaux sont en cours de réalisation sur chacun des territoires. Déjà 
opérationnel, celui d’Istres se traduit par la création de 10 quais de bus urbains 
accessibles, un parking de 32 places, du mobilier urbain ainsi que la rénovation 
d’un bâtiment destiné aux voyageurs. Pour la ville de Trets, ce sont 7 quais, un 
parking de 100 places ainsi qu’un lieu de repos pour les chauffeurs, qui ont été 
aménagés. Les prochains PEM à venir sont : Peynier, La Ciotat et Gardanne en 
2020, Marseille La Rose et enfin le grand projet de la gare Saint-Charles  

• Sur les 34 kilomètres de la ligne 50 (Aix - Marseille) ont été mis en service 6 
bus à double étage, qui viennent renforcer les 10 unités déjà en service, en 
attendant de compléter la flotte qui atteindra 31 véhicules à terme. : 2,052 M€. 
Avec des rotations 365 jours par ans, cette ligne permet de transporter quasiment 
3 millions de passagers par an. 

• Depuis le dernier trimestre 2019, 10 km de voies réservées au transport en 
commun (VRTC) sont en service, 15 km sont en phase projet et 15 km en phase 
étude. Ces voies permettent aux cars de pouvoir circuler plus rapidement aux 
heures de pointe, rendant plus rapide le transport en transports en commun qu’en 
voiture.

LES MOBILITÉS PROPRES 
Par arrêt du 24 octobre 2019, la France fait actuellement l’objet d’une procédure contentieuse euro-
péenne concernant des dépassements de seuils de polluants atmosphériques pour le dioxyde d’azote 
(N02) ou « manquement aux obligations issues de la directive qualité de l’air », la justice européenne 
estimant que « la France a dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle 
pour le N02 et ce depuis le 1er janvier 2010 ». 
 
À la suite de à l’entrée en vigueur de la législation européenne sur les particules PM10 et une première 
mise en demeure en 2009 et publication d’un avis motivé de la part de la Commission européenne 
en 2015, la France fait également l’objet d’une procédure pré-contentieuse européenne concernant 
des dépassements de seuils de polluants atmosphériques pour les particules fines de type PM10. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est visée par ces deux procédures. Selon AtmoSud, 12 % des 
habitants de la métropole sont exposés à des teneurs supérieures aux valeurs limites (polluants NO2 
et PM10). Les secteurs les plus sensibles sont le centre urbain de Marseille avec 220 000 personnes 
exposées et les quartiers sud-ouest d’Aix-en-Provence avec 7 000 personnes. Plusieurs réponses 
sont apportées pour remédier à cette situation, sur le plan des transports : par la mise en place d’une 
ZFE (zone à faibles émissions) et par le développement de véhicules propres. 
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Dans l’objectif d’augmenter significativement le nombre de véhicules propres dans la flotte des bus 
et cars circulant sur le territoire, il est prévu notamment : la sortie progressive des véhicules diésel 
de la flotte, la mise en place d’une ligne 100 % électrique sur la RTM, la mise en service de 3 bus à 
hydrogène sur Fos-sur-Mer. Sont d’ores et déjà réalisées les actions suivantes :  

• Nouveau fleuron de la métropole mobilité, le BHNS aixois (bus à haut niveau 
de service) offre l’avantage d’évoluer en site propre sur 7,2 km. Inauguré en 
septembre 2019, il a fait l’objet de nombreux travaux d’aménagement. Le dispositif 
est composé de 16 bus électriques pouvant accueillir jusqu’à 100 passagers.   

• La nouvelle DSP du réseau Aix en Bus prévoit le nouvellement d’une grande 
partie du parc de ses véhicules par des bus et cars électriques. À l’horizon 2014, 
le réseau comptera 110 véhicules électriques, 58 hybrides, pour une baisse de 
consommation de 10 % des carburants. 

• La RTM (régie des transports marseillais) réalise une « brique élémentaire » de 
recharge des bus et cars électriques, permettant de tester plusieurs modes de 
recharges sur le réseau de la régie, avec des bus électriques ou multi hybrides de 
différents constructeurs, en vue de leur généralisation à partir de 2023. 

• Le dépôt de la Régie départementale des transports 13 de Gémenos, inauguré 
fin 2019, comprend une station de compression GNV pour répondre à la mise en 
service de 30 cars GNV sur la ligne Aubagne-Marseille et Est-Marseillais et de 
10 bus hybrides GNV pour le réseau du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 

• Le réseau Les Lignes de l’agglo d’Aubagne s’équipe de 10 bus hybrides GNV. 
• Le lancement de la construction d’un station GNV à Vitrolles a été confié à la SPLA 

Pays d’Aix Territoires. 
• Parmi les mobilités propres, il importe de noter également l’émergence 

d’une offre d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 
sur le territoire métropolitain, indispensable à l’achat et l’usage de véhicules 
électriques par les administrés, les administrations, les entreprises et les 
visiteurs. Cette offre constitue sur la métropole le service appelé « la recharge 
». Le développement de cette offre est issu des objectifs fixés par délibération du 
conseil de juin 2018 et soutenu par la politique de l’État dans le domaine. Cette 
action est légitimée par la compétence IRVE que la Métropole porte sur tout le 
territoire depuis le 1er janvier 2018 et qui se traduit par le déploiement de 275 
bornes accélérées nouvelles (450 points de charge) dont 120 sur Marseille, d’ici fin 
2021, soit 550 points de charge en tout en comptant les bornes préexistantes. 

• En février 2019, la Métropole a mis en service la première borne de son réseau 
« la recharge ». Outre la recharge occasionnelle, le rôle de ces bornes est 
la réassurance des usagers, ce qui favorisera la prise de décision pour un 
équipement en véhicules électriques. Il s’agit de bornes accélérées avec une 
tarification à la durée pour favoriser la rotation des véhicules. 

L’objectif est de déployer un maillage de bornes en voirie pour créer une véritable offre de service 
sur tout le territoire de la métropole. La Métropole offre ainsi aux abonnés du réseau « la recharge 
», une électricité garantie d’origine renouvelable, une application smartphone pour identifier toutes 
les bornes en service avec système de guidage, l’accès à toutes les bornes du département au tarif 
abonné dans le cadre d’un accord réciproque avec le réseau Simone du SMED13, et un accès à tous 
les réseaux de France et d’Europe interopérables avec la plateforme du GIREVE. Fin décembre 2019, 
l’état d’avancement du réseau était le suivant : 

- 26 bornes accélérées mises en service 
- 14 bornes de recharge lente intégrées au réseau la recharge 
- 28 bornes accélérées Emouv sur le territoire d’Istres 

Soit un total de 138 points de charges en service fin 2019. 
Parmi les nouveaux usages, un principe se développe, celui des mobilités partagées. À cet effet, des 
partenariats se mettent en place pour faciliter la mise à disposition du public de véhicules en partage. 
La SCIC TOTEM Provence, crée par la Métropole, la CDC et la maison mère TOTEM Mobi, a pour objet 
d’offrir aux habitants de la Métropole Aix-Marseille-Provence un meilleur accès aux transports, dans 
une logique d’amélioration des conditions d’accès à l’emploi, de lutte contre l’exclusion sociale et la 
précarité et la préservation de l’environnement. À ce titre, la Société accomplit, sans se départir de 
l’intérêt collectif, des enjeux territoriaux ou culturels, sociaux, ou environnementaux qui en consti-
tuent la raison d’exister, la mission de location de véhicules électriques sans chauffeur, dit autopar-
tage, déployée sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
Le conseil métropolitain de décembre 2019 a autorisé la Métropole Aix-Marseille-Provence à approu-
ver les statuts et les principaux termes et conditions du Pacte d’actionnaires de la Société Coopérative 
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d’Intérêt Collectif « SCIC TOTEM Provence » et à approuver l’apport de 400 000 euros en capital de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence au sein de la SCIC Totem Provence, soit 4 000 parts sociales et 
28,3 % du capital de la Société. 
Par ailleurs, un troisième opérateur, Getaround, a obtenu en 2019 le label autopartage métropolitain. 
Fin 2019, 333 véhicules ont obtenu le label autopartage sur le territoire :164 véhicules pour TOTEM 
Mobi, 151 véhicules pour Citiz Provence et 18 véhicules pour Getaround. 

 LES MOBILITÉS PARTAGÉES  
Parmi les nouveaux usages, un principe se développe, celui des mobilités partagées. À cet effet, des 
partenariats se mettent en place pour faciliter la mise à disposition du public de véhicules en partage.  
La SCIC TOTEM Provence, créée par la Métropole, la CDC (Caisse des dépôts et consignations) et la 
maison mère TOTEM Mobi, a pour objet d’offrir aux habitants de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
un meilleur accès aux transports, dans une logique d’amélioration des conditions d’accès à l’emploi, 
de lutte contre l’exclusion sociale et la précarité et la préservation de l’environnement. À ce titre, la 
Société accomplit, sans se départir de l’intérêt collectif, des enjeux territoriaux ou culturels, sociaux, 
ou environnementaux qui en constituent la raison d’exister, la mission de location de véhicules élec-
triques sans chauffeur, dit autopartage, déployée sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence. 
Le conseil métropolitain de décembre 2019 a autorisé la Métropole Aix-Marseille-Provence à approu-
ver les statuts et les principaux termes et conditions du pacte d’actionnaires de la Société coopérative 
d’intérêt collectif « SCIC TOTEM Provence » et à approuver l’apport de 400 000 € en capital de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence au sein de la SCIC TOTEM Provence, soit 4 000 parts sociales et 
28,3 % du capital de la Société. 
Par ailleurs, un troisième opérateur, Getaround, a obtenu en 2019 le label autopartage métropolitain. 
Fin 2019, 333 véhicules ont obtenu le label autopartage sur le territoire : 164 véhicules pour TOTEM 
Mobi, 151 véhicules pour Citiz Provence et 18 véhicules pour Getaround. 

 L’ACCÈS À TOUS AUX TRANSPORTS COLLECTIFS  
Dispositifs d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites. (ODD 10) 

LE TRANSPORT MARCHANDISES ET LE DERNIER KILOMÈTRE 
Une part importante de la pollution sur le territoire de la métropole est imputable au transport du 
fret. Au regard des enjeux logistiques et du faible recours au fret ferroviaire permettant pourtant la 
massification des flux, la Métropole a lancé deux études :  

- Une étude de faisabilité technique, économique et commerciale pour la mise en œuvre 
d’un service métropolitain de fret ferroviaire sur son territoire. Réalisée entre janvier et 
décembre 2019, cette étude vise à capter une part de la croissance des flux logistiques 
sur le ferroviaire, à optimiser la mobilité du fret et à réduire les nuisances liées à ce type 
de transport essentiellement en poids lourds diesel. Il s’agira de relier l’ensemble des 
grandes plateformes logistiques en lien notamment avec le Grand port maritime de 
Marseille. Cela permettrait sur ces « courtes distances » de favoriser le report modal 
du fret routier sur le ferré, notamment en prévision de l’absorbation d’une part de la 
croissance du flux de marchandises du port. Les conclusions de l’étude permettront 
de dimensionner un service métropolitain de fret ferroviaire qui serait une première 
en Europe. Il s’appuierait sur la RDT13 qui assure déjà des activités de transports 
ferroviaires. 

- L’étude d’un schéma directeur de la logistique et du transport de marchandises en ville. 
Une vision stratégique et concertée s’appuyant sur un programme d’actions, est en cours 
d’élaboration à deux échelles : la grande logistique et la logistique urbaine. L’importance 
du dernier kilomètre en centre-ville est aujourd’hui déterminante pour le bien-vivre des 
habitants et la qualité de l’air en hyper centre. 

- L’élaboration d’une ZFE sur les sites urbains les plus chargés de la métropole. L’étude 
de préfiguration de la ZFE de Marseille a été lancée pendant l’été 2019. Le premier 
comité de pilotage ZFEm (zone à faibles émissions mobilité) qui s’est tenu fin octobre 
2019 a retenu le périmètre d’étude suivant : intérieur des boulevards de ceinture : 
Littoral - Euroméditerranée 1 et 2 – Lesseps – Plombières – Jarret – Rabatau – Prado 2. 
Ce périmètre qui reste susceptible d’être ajusté à l’issue des travaux menés, présente 
le meilleur compromis entre efficacité environnementale et acceptabilité sociale et 
concentre la grande majorité des personnes exposées à une pollution chronique sur le 
territoire de la métropole.

En décembre 2019, le conseil métropolitain a été informé sur le choix de ce périmètre ainsi que sur 
le calendrier et la méthodologie utilisée. Le projet va se poursuivre en 2020 avec l’étude des scénarii 
avant une mise en consultation obligatoire du projet. 
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En 2019, le département a connu un épisode de pollution particulièrement long, du 24 juin au 7 juillet, 
accompagné d’un épisode de canicule. Après réunion du comité « Exp’air », le niveau d’alerte 2 a été 
déclenché le 27 juin par la préfecture avec la mise en place pour la première fois à Marseille d’une 
circulation différenciée à titre pédagogique. Durant cette période, la Métropole a mis en place des 
mesures d’urgence « transport » afin de réduire le temps d’exposition aux polluants de ses habitants 
et de les accompagner dans un mode de déplacement moins délétère : extension, sur les réseaux de 
la RTM et Aix en Bus, de la durée de validité du ticket un voyage à toute la journée, ainsi que gratuité 
des parkings relais sur Aix-en-Provence et des abonnements courte durée pour le système de vélo en 
libre-service à Marseille. Le projet de zone à faibles émissions mobilité (ZFEm) de Marseille s’élabore 
de la manière suivante : 

• Étude de préfiguration pour la mise en œuvre d’une ZFEm (restriction de la 
circulation sur un périmètre donné, pour certaines catégories de véhicules, en 
fonction de leur vignette Crit’Air et donc de leur niveau de pollution) à l’échelle du 
centre-ville élargi de Marseille. 

• Future mise en consultation réglementaire du projet auprès des parties prenantes 
comme du public. 

• Mise en œuvre de mesures d’accompagnement. 
• Mise en place de mesures d’urgence transport en accompagnement du dispositif 

départemental en cas de pics de pollution atmosphérique : 
• 1. Niveau d’alerte 1 : gratuité de l’abonnement courte durée pour le service de vélo 

en libre-service à Marseille. 
• 2. Niveau d’alerte 2 : dans le cadre de l’activation de la circulation différenciée, 

gratuité des parking relais sur Aix-en-Provence, extension de l’offre sur les 
réseaux transports en commun urbains d’Aix en Bus et de la RTM avec durée de la 
validité d’un ticket-un voyage valable sur toute la journée. 

• Accompagnement à la révision en cours du plan de prévention de l’atmosphère 
(PPA) départemental. 

LE PLAN VÉLO 
Doubler la part modale du vélo d’ici à 2024 et atteindre les 5 % sont les objectifs du plan vélo. Celui-ci 
s’organise autour de trois axes stratégiques : 

• Développer l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens : création d’un 
réseau de lignes sécurisées, développer le stationnement vélo, renforcer le 
réseau secondaire, développer les services vélo au sein des principales gares, 
favoriser l’intermodalité avec les transports en commun. 

• Favoriser l’accès au vélo au plus grand nombre (aide à l’acquisition de vélos à 
assistance électrique, service de location de vélos en moyenne et longue durée, 
mise en place d’un dispositif d’éco-mobilité scolaire, lutte contre les vols de vélos. 

• Renforcer l’attractivité du territoire et sécuriser l’usage du vélo (développer le 
cyclotourisme, sensibiliser au partage de l’espace public, encadrer les nouveaux 
services, créer un guide métropolitain des aménagements cyclables, soutenir 
l’activité des associations. 

• En 2019, de nombreuses actions ont été engagées 
• Engagement de la réalisation des 8 lignes sur la ville de Marseille (MOA interne et 

délégation de MOA à la Soleam pour le projet d’aménagement de la voie verte des 
Berges de l’Huveaune en novembre 2019). 

• Engagement des études de faisabilité sur les lignes hors Marseille en copilotage 
avec les communes et en partenariat avec le Département. 

• Lancement et notification des marchés pour le lancement de la nouvelle offre 
d’abris vélos sécurisés à partir de septembre 2020.  

• Mise en place de l’aide à l’acquisition de vélo à assistance électrique par le CD13 
en partenariat avec la Métropole. 

• Finalisation de l’AMO pour la relance du service de vélo en libre-service sur 
Marseille. 

• Lancement du travail de réalisation du référentiel technique. 
• Organisation des réunions de suivi du plan vélo métropolitain. 
• Inauguration de la piste cyclable de la Corniche sur 2 kilomètres.  

LE FERROVIAIRE 
Le contrat de plan État Région comprend plusieurs opérations liées au réseau ferroviaire. La Mé-
tropole cofinance plusieurs projets dont celui de la 2e phase de la modernisation de la ligne MGA 
(Marseille-Gardanne-Aix). Cette opération, qui fait suite à la première, a pour objectif d’augmenter 
le nombre de TER (trains express régionaux) de 3 à 4 par heure en période de pointe, de poursuivre le 
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doublement des voies, ainsi que le maillage et la desserte du territoire. Par ailleurs, et afin de limiter 
un surcroît de nuisance atmosphériques et sonores en centre-ville d’Aix en Provence, des études ont 
préconisé la mise en place de l’électrification « frugale » des voies qui permet de prolonger la partie 
électrifiée sur Marseille et équiper les trains de batteries pouvant circuler sur plusieurs lignes de la 
métropole tout en diminuant les nuisances. Ceci permettrait de remplacer les locomotives diesel. 

■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  
Aménagement durable, Quartiers Libres (ODD 11)  
Projet alimentaire territorial (ODD 2)   
Plan d’action métropolitain en faveur de l’agriculture urbaine ODD 2 et 11)   
Accompagnement technique à la mise en œuvre d’installation agricole et maîtrise de 
l’irrigation (ODD 12)   
Développer l’utilisation du bois dans les projets de construction et de rénovation des 
bâtiments métropolitains (ODD 15 et collectivité exemplaire)  
Déclinaison du PNFB en PRFB (ODD 12)   
Favoriser l’usage des transports en commune pour toutes les personnes à mobilité 
réduites (ODD 10)  
Améliorer l’accès aux services pour tous (ODD 10)  
Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux de transports en commun TC de la 
Métropole (ODD 10) 
Rendre le métro marseillais accessible à tous (ODD 10) 
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objectif de développement durable 14  

Conserver et exploiter de manière 
durable, les océans, les mers  
et les ressources marines 

RÉDUCTION DE LA POLLUTION MARINE (DÉCHETS ET REJETS AQUEUX) 
PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET CÔTIERS.   

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE  
255 km de littoral et de lagune (dont 75 km étang de Berre) ; ⅓ de la population 
concentrée sur la bande de 2 km de littoral)   
61 ports toutes activités confondues (plaisance, pêche, commerce)  
70 sites de baignade ; le plus grand étang salé de France.   
300 spots de plongée  
1er site de plaisance d’Europe avec 21 000 anneaux  
3 parcs marins (Calanques, Camargue, Côte Bleue)    
20 communes en front de mer  
9 M€ consacrés à la GEMAPI, 265 M€ pour le contrat de baie, 350 M€ pour le Livre 
bleu (pour trois ans).  
Les plages labellisées Pavillon Bleu : Cassis plage du Bestouan, plage de la Grande 
Mer | Fos-sur-Mer Cavaou, Grande Plage | Marignane plage du Jaï Nord | Port-de-
Bouc Bottai | Sausset-les-Pins Corniche  
Les ports labellisés Pavillon Bleu :  CNTL de Marseille, port de plaisance Claude 
Rossi – Fos-sur-Mer, port de plaisance de Port-de-Bouc, port de plaisance de Port-
Saint-Louis-du-Rhône, port départemental de Cassis, Société nautique de Marseille  
16 % des côtes soumises à l’érosion  

BUDGET
 
Le Livre bleu : 370 M€ dont 321 sur le contrat de 
baie (sur 7 ans)  
GEMAPI : 197 400 € dont 50 100 engagés en 2019.  
Dépollution des friches industrielles : 1 M€ sur  
4,7 M€  
Remise en nature du parc des Aygalades : 20 M€  
Contrat de rivière 2e phase : 38,6 M€  
STERE :  226 000 €  
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 Avec 255 kilomètres de littoral marin et lacustre, la Métropole dispose d’un joyau 
d’une beauté et d’une qualité inestimables. Cet espace unique cumule de très 
nombreux atouts. Il y a bien sûr « la carte postale » reconnue à l’international avec 
notamment les calanques et le tourisme associé : plages, plaisance, croisière, sports. 
S’y ajoutent les grandes activités économiques avec notamment le GPMM, 1er port du 
Sud, l’activité des chantiers navals, le tissu des PME innovantes autour de la mer et de 
ses possibilités autour de l’énergie, la recherche…  
Mais le littoral s’avère aussi de plus en plus fragilisé ; un trait de côte qui s’érode, une 
Méditerranée étouffée par la pollution, une urbanisation qui s’étend.... Pour agir dans 
l’intérêt économique de son territoire, mais en prenant soin de préserver son littoral, la 
Métropole a élaboré le Livre Bleu.  
 

LE LIVRE BLEU POUR UNE INTÉGRATION GLOBALE DES POLITIQUES SUR LE LITTORAL 
La Métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un Livre Bleu, dès sa création. Ce document a pour 
Dès sa création, la Métropole s’est engagée dans l’élaboration d’un Livre bleu. Ce document a pour 
objectif de définir les grandes orientations de la stratégie littorale et maritime métropolitaine ainsi 
qu’un programme d’action de 5 ans.  
Les actions sont regroupées en 3 grandes rubriques et 100 actions opérationnelles élaborées de 
façon partenariale.  
La préservation des espaces naturels et la protection des zones humides s’inscrit dans le dévelop-
pement durable au travers notamment de quelques actions ciblées : 

• « définition d’un projet paysager à l’échelle de la métropole ». Le plan paysager 
fait l’objet d’un certain nombre de zooms sur des sites ciblés où une volonté locale 
permettra de réaliser des opérations concrètes (exemples de Caro, La Couronne 
Bomaderie). L’échéance de cette phase 2 est établie à 2023. 

• « renaturation des espaces littoraux dégradés ». La finalité de cette action est de 
s’appuyer sur le life du Parc national de Calanques afin de reproduire la méthode 
et les actions sur le périmètre de la Côte Bleue (espèces invasives, espèces 
protégées, diagnostic et aménagement/Restructuration des sentiers notamment). 
Cette action sera engagée fin 2020- 2021. 

• « prise en charge des sites Natura 2000 sans gestionnaires ». La prise en charge 
des 2 sites Natura 2000 (« Côte Bleue et falaises de Niolon » et « chaîne de 
l’Étoile et massif du Garlaban » s’est concrétisée par la nomination d’animateurs 
sur ces sites en 2019 (formalisation par la signature d’une convention triennale 
avec l’État). Par ailleurs, un diagnostic sera réalisé sur l’ensemble des espaces 
naturels métropolitains « sans gestion » afin d’identifier des sites à enjeux pour la 
conservation de la biodiversité et qui pourraient nécessiter un accompagnement 
dans leur gestion. Le site de l’Arbois, nouveau site orphelin en 2020 est en cours 
de recrutement. 

• une étude inventaire et diagnostic des zones humides et un plan de gestion  
 

LE CONTRAT DE BAIE - EXTENSION ET RÉVISION DU PLAN D’ACTIONS
Le contrat de baie (2015-2022) a une durée de 7 ans. C’est un plan d’actions opérationnel visant à 
améliorer la qualité des eaux de baignade du littoral métropolitain. Les actions tournent autour de 
3 grands défis :   

- Défi 1 : lutter contre les pollutions (portuaires, domestiques, industrielles) ;   
- Défi 2 : préserver et restaurer la qualité écologique des milieux littoraux et côtiers ;
- Défi 3 : organiser la gouvernance du littoral, sensibiliser la population, les usagers et les 

acteurs du littoral.   
En 2019, la Métropole a effectué un bilan à mi-parcours de ses actions (75 % réalisées) et, en accord 
avec l’agence de l’eau, a étendu son périmètre d’action vers le golfe de Fos, en révisant le programme 
d’action pour les 3 prochaines années.   
Un arrêté interpréfectoral a été pris pour fixer les limites du nouveau périmètre et désigner les 
nouveaux membres de sa gouvernance. Le périmètre du contrat de baie s’étend désormais de Saint-
Cyr-sur-Mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
Pour la phase 2 (2019-2022), 121 opérations sont prévues, pour environ 60 porteurs d’actions. De 
nouveaux acteurs ont été intégrés, issus notamment du monde industriel, tant en qualité de porteurs 
d’actions que dans la gouvernance ; ceci afin d’assurer la meilleure représentativité des acteurs du 
littoral métropolitain.  
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Le programme d’action est bâti sur la base du volontariat et traduit la volonté de tous les acteurs du 
littoral d’œuvrer pour améliorer la qualité du milieu marin et le préserver.  Des indicateurs de suivi 
et d’impact ont été mis en place et permettront d’évaluer le Contrat de baie à son terme en 2022. 
Sur ces actions, certaines sont représentatives du présent rapport, parmi lesquelles : 

• Le STERE (schéma de restauration des petits fonds côtiers métropolitains)  
• Dans le cadre du contrat de baie a été réalisé un document de planification STERE 

(schéma territorial de restauration écologique) relatif à la restauration des 
fonctions écologiques des petits fonds côtiers. L’objet du STERE est de limiter les 
dégradations des écosystèmes côtiers et de procéder à leur restauration le cas 
échéant, par des techniques de génie écologique qui ont montré leur efficacité, via 
les récifs artificiels notamment pour la restauration des fonds marins.  

• La dépollution des friches industrielles du littoral sud de Marseille   
• La préservation des eaux littorales est directement liée aux eaux qui s’y déversent.  
• Cela concerne bien sûr les cours d’eau, le réseau pluvial, mais également le 

lessivage des sols par les eaux de pluie.   
• L’activité industrielle de traitement de minerais de plomb a débuté au milieu du 

XIXe siècle sur le littoral sud des Calanques entre mont Rose et Callelongue. 
Cette activité s’est exercée jusqu’au début du XXe siècle. La présence de dépôts 
anciens et massifs de scories métalliques sur ce secteur résulte de cette activité 
industrielle passée.  

• Les différents sites pollués sont clairement identifiés. Le plan d’action élaboré 
préconise le confinement de la plupart des sites et l’extraction de certains 
remblais et scories, afin de limiter les pollutions littorales et souterraines par 
érosion et lixiviation.  

• Sur le littoral sud, plusieurs anciens sites industriels font l’objet de ce type de 
pollution : calanques de l’Escalette, de Samena, divers dépôts ponctuels entre 
Montredon et Callelongue (29 hectares pollués dont les remblais de route) et 
terrains de l’entreprise « Legré Mante ».   

• La remise en nature du vallon des Aygalades : création du parc des Aygalades  
• Cette action s’inscrit dans le défi 2 du contrat de baie : préserver et restaurer les 

milieux, et plus spécifiquement dans l’action 8 « Restauration des cours d’eau ».  
 
Contexte de mise en œuvre
Dans le cadre de l’opération Euroméditerranée 2, il est prévu la création d’un parc de 14 hectares dans 
l’ancien vallon du ruisseau des Aygalades, occupé actuellement par des voies de garage ferroviaires, 
avec pour objectifs :  

- de réintroduire la nature (développement de la biodiversité) au cœur de la ville ;  
- la protection des zones habitées limitrophes et avals vis-à-vis du risque inondation 

par débordement de cours d’eau.   
Ce projet sera développé en 2 phases :  

- la réalisation d’un premier secteur de 4 hectares du parc appelé Parc de 
Bougainville au sud du boulevard de Lesseps ;  

- l’acquisition des emprises ferroviaires du Canet, leur dépollution puis 
l’aménagement du deuxième secteur de 10 hectares.  

Ce parc s’inscrit dans la logique des trames verte et bleue du Grenelle de 
l’environnement et dans le cas présent, participe fortement de la reconquête 
naturelle de l’ensemble du ruisseau des Aygalades. L’objectif de recréation du 
vallon dans sa partie sud, effacé de la géographie au XIXe siècle, s’inscrit dans une 
réflexion à plus grande échelle relative à l’ensemble du ruisseau en termes :  

- hydrauliques et de gestion du risque pour un bassin versant de 42 km², auquel le 
parc inondable apporte une réponse locale ;  

- de réintroduction de la nature en ville et de développement de la biodiversité dont il 
s’agit d’établir un inventaire / diagnostic de l’existant. 

- de sensibilisation des habitants à l’action de mise en valeur du site du vallon 
et à la réintroduction de la biodiversité en vue de favoriser l’appropriation des 
aménagements futurs ;  

- de fédération des acteurs du territoire autour d’un projet global en appui 
d’initiatives déjà engagées (Cascade de la Cité des arts de la rue, GR 2013…).  
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•  Le contrat de rivière du SMBVH (74 actions)   
Contrat inscrit dans le contrat chapeau (contrat de baie), le contrat de rivière porté par le Syndicat 
Mixte de l’Huveaune, est l’outil retenu par les acteurs du territoire pour répondre aux obligations 
réglementaires en déclinant le programme de mesures du SDAGE, tout en prenant en compte les 
spécificités locales. Il se traduit par la mise en œuvre d’une gestion concertée et pérenne des enjeux 
de l’eau à l’échelle du bassin versant.   
 
Il y a pour cela, nécessité de répondre aux enjeux environnementaux identifiés dans le SDAGE et la 
directive du cadre de l’eau (DCE), tout en tenant compte des enjeux locaux situés à l’aval du bassin 
versant, notamment la diminution des apports à la mer. L’Huveaune étant le principal apport à la baie 
de Marseille, son territoire est totalement intégré dans le contrat de baie.   
Les préoccupations environnementales sont :   

- la qualité de l’eau,   
- la qualité des milieux aquatiques,   
- l’état des ressources en eau,   
- la gestion locale concertée,   
- la valorisation du bassin versant.   

Les typologies des actions inscrites au contrat de rivière sont les suivantes : assainissement, agricul-
ture et usages de produits phytosanitaires, entreprises et industries, qualité des milieux aquatiques 
et prévention des inondations.  
Les enjeux du contrat de rivière ont été revus à l’occasion de sa phase 2 (en lien avec celle du contrat 
de baie) :   

• Le volet « Qualité des eaux » intègre désormais un renforcement des 
connaissances de l’état des milieux et des sources de contamination.   

• Les volets « Gestion des milieux aquatiques » et « Gestion quantitative du 
ruissellement et des inondations » ont été fusionnés pour correspondre à la 
GEMAPI.  

Ce nouveau volet intègre un renforcement des connaissances sur le fonctionnement hydrogéomor-
phologique des cours d’eau et de leur suivi, ainsi que sur la vulnérabilité du territoire ; une politique 
de gestion des inondations et des eaux de ruissellement à l’échelle du bassin versant ; une intégration 
de la gestion du petit cycle et du grand cycle de l’eau dans les projets d’aménagement ; l’entretien et la 
restauration des cours d’eau pour améliorer leurs fonctionnalités géomorphologiques et écologiques 
; enfin, la réduction à la source des déchets rejoignant la mer, la valorisation des berges et du lit des 
cours d’eau par une réduction des apports.  

• Le volet « État des ressources en eau » intègre désormais la mise en place 
d’actions de diversification des ressources. 

LA GEMAPI
Les travaux du Grenelle de l’environnement ont abouti à l’établissement de trames verte et bleue 
visant à restaurer les continuités écologiques pour les milieux terrestres et aquatiques. Cette conti-
nuité écologique dans le domaine de l’eau est définie selon la DCE par la libre circulation des espèces 
biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Préserver et développer les 
fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques en limitant les effets induits par des 
ouvrages transversaux ou latéraux.  
Parmi les opérations de protection de la biodiversité, les services de la GEMAPI se sont attelés à la 
restauration de la continuité écologique et amélioration de la migration de l’anguille européenne, 
seule espèce cible considérée dans cette mission.  

INTÉGRATION DE LA GESTION DE L’EAU ET DES COURS D’EAU  
DANS LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES URBAINS 
Dans le cadre de la construction des PLU intercommunaux de chaque Territoire de la métropole, une 
réflexion sur les espaces urbains est engagée pour renforcer leur attractivité, améliorer le cadre de 
vie des habitants, en réintégrant les cours d’eau dans le fonctionnement urbain, renaturer les cours 
d’eau et favoriser les cheminements doux le long des berges.  
Les cours d’eau sont une richesse mal reconnue et à reconquérir dans les communes. Surtout pré-
occupés par les « débordements », ils ont été vécus comme des « barrières » pour le développement 
urbain. Aujourd’hui, les cours d’eau sont des atouts, comme un élément de patrimoine qui permet au 
promeneur de déambuler, mais aussi comme source de fraîcheur pour les riverains.
Le SDAGE dans son programme de mesures fixe l’objectif : renforcer la gestion de l’eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau.  
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Cette action de réconciliation et de redécouverte des cours d’eau procède d’une réappropriation dans 
le fonctionnement urbain par les habitants, riverains et usagers du territoire. Au-delà de la gestion du 
risque, des questions de protection de l’alimentation en eau, de la protection des rejets et de la qua-
lité des eaux, les fonctions de milieu d’accueil et de cadre de vie sont privilégiées (loisirs, animations 
urbaines, coïncidence entre les cheminements de l’eau et des piétons, etc.).  
Cette démarche à l’échelle du territoire métropolitain, menée grâce à la nouvelle compétence GE-
MAPI, permettra d’établir un diagnostic hydromorphologique et un schéma directeur de restaura-
tion par bassin versant, des cours d’eau, sur les périmètres aux abords et dans les centres urbains, 
d’envisager une renaturation en partenariat avec l’agence de l’eau. Elle contribuera également à 
l’atteinte d’une meilleure qualité du milieu aquatique, tout en garantissant une gestion et une meil-
leure valorisation des bassins versants. 
Les actions sont portées par les contrats de milieux et ont permis l’émergence des premiers projets 
dont la réalisation du parc de la Confluence à Auriol.  
La réalisation d’une voie verte de la source à l’embouchure de l’Huveaune à Marseille est en cours 
d’études. 
 
■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  

Études sur les potentialités de la réutilisation des eaux usées traitées  
en irrigation agricole (voir ODD 12)  
Projet alimentaire territorial (voir ODD 2) 
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objectif de développement durable 15 

PRÉSERVER ET RESTAURER LES 
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES, EN VEILLANT 
À LES EXPLOITER DE FAÇON DURABLE, 
GÉRER DURABLEMENT LES FORÊTS, 
LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION, 
ENRAYER ET INVERSER LE PROCESSUS DE 
DÉGRADATION DES SOLS ET METTRE FIN À 
L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ  

 AGRICULTURE - ESPACES NATURELS
PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES
FORÊTS DURABLES RESTAURATION DES SOLS DÉGRADÉS
LUTTE CONTRE L’APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ  

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
315 100 ha dont 52 % du territoire est forestier 
(165 000 ha)  
219 980 ha intégrés dans un dispositif de plan de 
massif 
1 massif forestier 
Parcs naturels : PNR Camargue, PN des 
Calanques, PNR La Sainte Baume, le grand site 
Sainte-Victoire, PNR Les Alpilles 
6 sites Natura 2000 
6 millions de visiteurs dans les principaux massifs 
 

BUDGET

ZAP en 2019 : 30 000 € (0 € Métropole, 15 000€ 
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 15 000 € 
autres) 
Schéma d’accueil des espaces naturels : montant 
engagé 2019 : 4 M€ par plusieurs partenaires. 
Natura 2000 : montant globale de l’action : 
12 000 € dont 10 000 € par la Métropole Aix-
Marseille-Provence
Gestion des parcs naturels : Sainte-Baume : 
montant 2019 : 367 673 € dont part de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence: 65 458 € ; Alpilles : 
290 750 € dont 45 000€ part Métropole en 2019, 
Calanques : 320 000 € dont 52 500 € part Métropole 
en 2019 
Atlas de la biodiversité : 280 000 € dont 70 000 €  
en 2019 
Agro écologie :12 000 € 
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Les 56 % du territoire métropolitain sont constitués d’espaces naturels et forestiers. 
Un atout pour l’agrément du cadre de vie et du bien-vivre ensemble, un poumon 
vert pour la métropole. Les espaces naturels composent une mosaïque des paysages 
caractéristiques de la Provence et de la Méditerranée, sans oublier les « cartes postales 
» qui font la renommée de la région pour les touristes venus du monde entier.  
Plaines, garigues, forêts et pinèdes, mais également zones humides (étangs, lagunes, 
marais, etc.) dont les services écosystémiques sont vitaux à la biodiversité et donc 
à l’humain, font pour certains, l’objet de classement en parcs, Grand Site, ou plus 
simplement en ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), 
arrêtés de biotope ou zone Natura 2000. 
Ces mesures de protection sont indispensables pour protéger ces espaces qui sont 
menacés par les effets du changement climatique. Celui-ci génère une plus grande 
vulnérabilité, par la hausse des températures qui provoque la sècheresse et favorise les 
incendies mais également parce qu’il contribue à l’expansion des espèces invasives au 
détriment des espèces endémiques, appauvrissant ainsi la flore et la faune. Ces sites 
constituent par ailleurs des « puits carbones », c’est à dire qu’ils contribuent à absorber 
une partie des gaz à effet de serre. C’est également une manière de les protéger d’une 
grande pression urbaine, qui s’étend sous le poids de l’accroissement de la population. 
Enfin, il importe de maîtriser le flux de 6 millions de visiteurs, qui arpentent chaque 
année ces lieux emblématiques. 
Prendre soin des espaces naturels n’est pas s’assurer uniquement que la photo sera 
belle, mais c’est garantir en profondeur, la bonne santé et la pérennité du cadre de vie 
de près de 2 millions d’habitants. 

L’AGRICULTURE, ALLIÉE OBJECTIVE DE LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS  
La Métropole soutient les démarches d’élaboration des zones agricoles protégées (ZAP). Ces dé-
marches répondent aux enjeux du PAT afin de préserver les terres agricoles, de limiter le morcelle-
ment de ces zones et de favoriser l’investissement agricole. L’accompagnement est une assistance 
technique spécifique auprès des communes puis, dans un futur plus ou moins proche, un financement 
d’actions dédiées telles que des animations techniques et foncières, des études, etc. Certaines com-
munes ont souhaité mettre en place ces zones agricoles protégées. Concernant les communes de 
Saint-Mitre-les-Remparts et Gignac-la-Nerthe, les ZAP ont été approuvé en 2019 sur des zones de 
280 et 341 hectares. De plus, l’animation du périmètre de protection et de mise en valeur des espace 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) de Velaux a fait émerger un îlot viticole de 110 hectares et un 
projet de bergerie. Les démarches concernant La Barben, La Bouilladisse, Châteauneuf-le-Rouge, 
Sénas et Lamanon se poursuivent.  
En parallèle, il est nécessaire de reconquérir les friches agricoles et de développer le pastoralisme 
dans l’objectif de réduire le risque incendie dans les massifs forestiers. En effet, de nombreux ter-
rains agricoles en cœur de massif ou en interface forêt/habitat sont actuellement en état de friches et 
représentent de véritables poudrières en cas d’incendie, favorisant la propagation des feux de forêts. 
Reconquérir ces zones permettra de créer des coupe-feux en remettant en culture des parcelles 
agricoles abandonnées, en complément du développement du pastoralisme en forêt qui contribue 
au débroussaillement des zones à risques. Ces mesures préventives contribuent à la préservation 
des forêts ainsi qu’à la protection de la ressource bois. 
En décembre 2019, un contrat de coopération est signé avec la Chambre d’agriculture qui dispose 
d’une bonne connaissance des friches agricoles sur des sites jugés comme prioritaires au regard du 
risque incendie et qui est pourvue d’un département « pastoralisme/élevage ». La première phase 
de ce contrat se déroule jusqu’en avril 2021. Ce contrat permettra d’identifier les potentialités de re-
conquête de ces friches, d’installation d’agriculteurs et de développement de pastoralisme en forêt.  

LES COURS D’EAU ET LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE DU TERRITOIRE À PROTÉGER 
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est caractérisée par une grande hétérogénéité de qualité 
des milieux aquatiques et littoraux. Toutes les rivières ou plans d’eau, les eaux souterraines et les 
eaux côtières subissent des pollutions d’origine domestiques, industrielles et agricoles. De même, à 
la suite d’aménagements pour les activités portuaires, industrielles, touristiques, le développement 
de l’urbanisation et des infrastructures de transports, les cours d’eau et le littoral ont été fortement 
modifiés et recalibrés. 

1. La restauration de la qualité des milieux aquatiques 
Une fraction significative du réseau hydrographique métropolitain souffre de nombreuses pressions : 
polluants organiques, phosphorés et azotés, pesticides, résidus de médicaments ou de contraceptifs. 
Les premiers diagnostics de fonctionnement morphologique des principaux cours d’eau métropoli-
tains (Arc, Touloubre, Huveaune) ont montré la nécessité d’engager des actions de restauration en 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

108.

lien avec la continuité écologique car la fragmentation des cours d’eau avec de nombreux obstacles 
infranchissables rendent l’accès impossible à des zones favorisant le cycle biologique. Des travaux 
de renaturation de la ripisylve et de prévention de la formation d’embâcles sont également engagés 
par la Métropole et les syndicats partenaires dans le cadre de programmes d’entretiens annuels dans 
le but de réduire le risque inondation mais aussi de protéger la biodiversité marine en empêchant les 
macrodéchets d’atteindre le littoral. 

2. La réinscription des rivières dans la vie sociale et économique 
Les habitants du territoire connaissent très mal leurs rivières et en ont une image très dégradée. 
Les bassins versants recèlent des paysages remarquables encore méconnus qui pourraient être 
davantage valorisés. La Métropole et les syndicats de rivière tentent de faire évoluer cette perception 
par des programmes d’éducation à l’environnement.  
Des projets tels que la réalisation d’une voie verte le long de l’Huveaune depuis sa source à l’embou-
chure contribue grandement à cette démarche. 
L’opération menée dans le cadre du NPNRU de la requalification de La Rose à Marseille a mis en 
évidence, lors des sessions de concertation avec les habitants, l’importance du cours d’eau du Jar-
ret comme un espace de nature et de lien. Le projet a ainsi naturellement évolué vers l’objectif de 
réancrer le quartier dans le paysage grâce à la restauration et la valorisation du cours d’eau dans sa 
traversée urbaine. 

PROTÉGER LA FORÊT SANS LA SANCTUARISER 
Afin d’identifier tous les accès à la ressource forestière et contribuer au développement de la filière, 
un schéma régional de dessertes forestières, présenté en novembre 2019, a été élaboré. Ce schéma 
est obligatoire depuis la loi d’avenir de l’agriculture de 2014. Cet outil sera mis à disposition des ac-
teurs de la filière dans le courant de l’année 2020 par le CRIGE PACA.
De plus, en 2019, un séminaire de travail sur le thème de la prévention des feux de forêt et la restau-
ration des terrains incendiés a été organisé par l’association Forêt Méditerranéenne avec le soutien 
de la Métropole. Il permet de mener une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour anticiper 
l’impact du changement climatique sur les massifs forestiers et intégrer la culture du risque.   
L’objectif est de rassembler l’ensemble des acteurs sur le territoire de la Métropole à travers des 
échanges, des discussions, de mettre en commun des réflexions, d’envisager des perspectives et des 
propositions. Ce séminaire a rassemblé environ 140 participants et un compte rendu a été transmis 
à plus de 4000 personnes constituant le réseau de l’association. 
Dans l’objectif d’une démarche de tourisme durable, il est nécessaire de rédiger un schéma métro-
politain d’accueil des publics en espaces naturels afin de prendre en compte la fragilité des habitats 
naturels par rapport à la fréquentation des sites et des espaces. Ce schéma permettra d’avoir une 
politique d’accueil de public (voir ODD 4). 
Enfin, toujours dans le but de préserver les massifs forestiers de la métropole, un programme d’opé-
rations est mis en place. Ce programme se décline par un marché de travaux forestiers intégrant de 
l’insertion sociale, par des marchés spécifiques prenant en compte les enjeux environnementaux 
et paysagers dans les DFCI et par la mise en place d’un comité de gestion par massif incluant élus, 
partenaires techniques et institutionnels afin d’améliorer la concertation dans la gestion des massifs 
forestiers.  

LE BIEN-FONDÉ DES MESURES DE PROTECTION 
Les espaces naturels accueillent en moyenne 6 millions de visiteurs par an. Une stratégie d’accueil 
Les espaces naturels accueillent en moyenne 6 millions de visiteurs par an. Une stratégie d’accueil 
du public est à définir donc la rédaction d’un schéma d’accueil du public dans les espaces naturels 
est primordiale.  
Il est prévu : 

• Un état des lieux des sites ouverts aux publics et des politiques d’accueil des 
publics ; (parcs, ENS, espaces naturels sensibles, du Département, Conservatoire 
du littoral, communes, forêts soumises, etc.) ;   

• Un diagnostic sur les niveaux d’attractivité des espaces naturels ;   
• La définition des modalités d’intervention de la Métropole (accompagnement, 

gestion en direct d’équipements d’intérêt métropolitain, valorisation, 
requalification, etc.) selon un plan d’interventions par secteur en adéquation avec 
les exigences paysagères et écologiques ;  

• Une identification commune des sites sous gestion/animation MAMP (panneaux 
d’accueil / balisage / etc.)  

• La réalisation de travaux d’aménagement pour l’accueil des publics sur un ou 
plusieurs secteurs identifiés par l’étude. 
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En 2019, une première étude a été menée sur la fréquentation des sites Natura 2000 Côte Bleue puis 
en projet celle sur l’Étoile-Garlaban pour définir un schéma des sentiers en lien avec l’état de conser-
vation des habitats et des espèces. 
 
La politique métropolitaine de partenariats avec les gestionnaires d’espaces naturels et les parcs 
permet de soutenir les actions qui servent des objectifs métropolitains communs en termes de pro-
tection de la biodiversité, de conservation des continuités écologiques, d’accueil du public dans les 
espaces naturels, etc.  
Parc naturel régional de la Sainte-Baume : 2e année de réalisation 
L’année 2019 est synonyme de poursuite des actions soutenues en 2018 : 

- Plan paysage du parc ; 
- Étude de connexité des milieux naturels ; 
- Étude de vulnérabilité des masses d’eau souterraines ; 
- Mesures de protection du socle agricole dans les documents d’urbanisme ;  
- Élaboration du manuel paysager de la gestion forestière ; 
- Aménagement du point d’accueil PNR ;  
- Recensement de l’offre touristique ; déploiement de la marque Parc et accompagnement 

des manifestations à l’écoresponsabilité ; création d’un itinéraire « Tour de pays » ;
- Réalisation d’une stratégie éducative et d’un schéma d’interprétation du parc ; 
- Plan d’aménagement et de mise en valeur du site de l’hôtellerie et de ses abords ; 
- Développement de la marque Parc et actions d’amélioration des pratiques 

agroécologiques ;  
- Élaboration de la charte des manifestations sportives écoresponsables et suivi des 

événements ; 
- Dispositif des éco-gardes forestiers 2019. 

Il est à noter que les échanges sont nombreux entre les équipes des deux collectivités afin de mutua-
liser certaines orientations et enjeux du territoire notamment sur des études, etc. La présence des 
gardes forestiers régionaux dans les massifs est maintenue et sera renforcée.  
Parc naturel régional des Alpilles : 2e année de réalisation  
L’année 2019 permet la poursuite des actions de 2018 : 

- Révision et élaboration de la nouvelle charte de parc « Quelles Alpilles en 2035 ? »; 
- Paysages : pose de relais d’informations services (panneaux) dans les trois communes ; 
- Mission Eau sur l’adaptation au changement climatique et la prévention des épisodes de 

sécheresse ; 
- Projet d’aménagement et de gestion des sites des Opies à Eyguières et des grottes de 

Calès à Lamanon ; 
- Paysages et continuités écologiques : projet « Haies » ; recensement, numérisation, 

préservation et valorisation du maillage des linéaires de haies ; 
- Dispositif des éco-gardes forestiers 2019. 

Comme pour les autres contrats de développement de parc, les échanges entre les équipes et les 
deux collectivités contribuent à mutualiser certaines orientations et enjeux donnant accès à des 
collaborations d’études.  
Une action telle que le maintien de la mission « sécheresse » donne lieu à une étude de fonctionne-
ment de l’aquifère des Alpilles, une mission de conseil auprès des communes pour la gestion ration-
nelle de la ressource en eau ainsi qu’une mission de prospective pour le maintien d’une agriculture 
adaptée aux bouleversements climatiques.  
 Enfin, le parc a une collaboration transversale au PAT des Bouches-du-Rhône copiloté par la Métro-
pole et le PETR du Pays d’Arles. 
Parc national des Calanques : 2e année 
L’année 2019 a été l’année de réalisation des actions soutenues en 2018 (à la suite d’un report de 
phases important) : 

- Exposition « plongée au cœur des canyons sous-marins » : scénographie, installation 
exposition itinérante et catalogue ; 

- Schéma de cohérence des sports et loisirs de nature : volet diagnostic ; 
- Étude pour l’aménagement d’accès et de cheminements piétons aux portes d’entrée (Les 

Goudes, Cassis-La Gardiole, Luminy) 
- Dispositif info parcs : élaboration et lancement de l’application Mes Calanques. 
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Animation de huit sites Natura 2000 
De 2018 à 2020, la Métropole s’est engagée à assurer l’animation de 8 sites Natura 2000 qui couvrent 
environ 750 km² soit plus de 20 % du territoire métropolitain (les étangs entre Istres et Fos, les gar-
rigues de Lançon, montagne Sainte-Victoire, plateau de l’Arbois, Côte Bleue et Étoile/Garlaban).  
Les missions principales sont : 

- Assurer la communication et l’information sur la démarche Natura 2000 auprès de tous  
les acteurs ; 

- Accompagner les propriétaires et/ou gestionnaires dans la mise en œuvre d’actions  
en faveur de la conservation ou la restauration des milieux naturels ; 

- Assister les propriétaires et les administrations dans l’application réglementaire  
du régime d’évaluation des incidences ; 

- Contribuer à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité. 
- En 2019, chaque site a réuni son comité de pilotage.  
- Les actions sur ces sites en 2019 sont :  
- La mise en défens d’une cavité à chauve-souris 
- La lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 
- Le radeau de nidification pour les laro-limicoles 

L’INNOVATION DE L’AGRO ÉCOLOGIE
En partenariat avec la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, cinq exploitations du territoire 
métropolitain ont fait l’objet d’un diagnostic biodiversité donnant lieu à des propositions et conseils 
sur l’évolution des pratiques et la mise en place d’aménagements favorables à la biodiversité sur 
les exploitations. En plus, dix exploitants du Pays d’Aix ont bénéficié d’un accompagnement. Toutes 
ces exploitations sont volontaires pour s’engager dans un aménagement en faveur de la biodiversité 
fonctionnelle de leur parcellaire.

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
Pour permettre que soit menée une politique biodiversité pertinente et adaptée au mieux à la réalité, 
il est nécessaire de pouvoir connaître et suivre l’évolution de l’état de conservation du patrimoine 
naturel. Il importe pour cela, de constituer un outil d’évaluation des démarches mises en œuvre. C’est 
le but de l’Atlas de la biodiversité qui est en cours d’élaboration. Par-delà l’aspect recensement, 
l’Atlas a également vocation à être un lieu de partage et de diffusion de l’information, afin de faciliter 
la prise en compte des enjeux écologiques au sein de l’institution et des politiques qu’elle développe. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence se caractérise par un patrimoine naturel méditerranéen d’une 
valeur exceptionnelle. Au regard de la valeur de ce patrimoine, les menaces qui pèsent sur sa conser-
vation sont également importantes. La périurbanisation ou l’accumulation d’aménagements viennent 
« artificialiser » l’espace et couper les continuités écologiques. Le besoin d’avoir une connaissance 
précise des enjeux naturalistes est donc primordial. 
L’Atlas métropolitain de la biodiversité constitue le socle du futur schéma métropolitain en faveur de 
la biodiversité. De nombreux inventaires et études existent déjà. La majorité de cette connaissance 
est centralisée au niveau des bases de données naturalistes régionales (SILENE). Il s’agit donc de 
mutualiser cette connaissance, de l’actualiser et de la compléter afin de disposer d’une vision cohé-
rente sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Cette démarche doit aussi contribuer au développement d’une « culture métropolitaine de la biodiver-
sité » que ce soit au niveau des habitants, des usagers, du monde associatif ou celui de la recherche. 
 
■  Autres actions traitées sur un autre ODD :  

Autres actions traitées sur un autre ODD  
Étude sur les potentialités de la réutilisation des eaux usées traitées en 
irrigation agricole (ODD 12)  
Projet alimentaire territorial (ODD 2)  
Plan d’action métropolitain en faveur de l’agriculture urbaine (ODD 2 et 11)  
Sensibiliser le grand public à l’exploitation forestière durable pour une 
meilleure acceptation sociale de la coupe de bois (ODD 2)  
Étude sur la filière bois : identification du gisement et schéma de dessertes 
forestières (ODD 8 et 12)  
Déclinaison du PNFB en PRFB (ODD 12)  
Schéma régional de dessertes forestières (ODD 8 et 12)  
Atlas paysages des Bouches-du-Rhône (ODD 11)  
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Plan de paysage métropolitain (ODD 11)  
Partenariat avec l’École nationale supérieure du paysage de Versailles/ 
Marseille (ENSP) (ODD 11)  
Rédaction du schéma métropolitain d’accueil des publics en espaces naturels 
(ODD 4 et 8)  
Création d’un Atlas métropolitain de la biodiversité (ODD 4)  
Organisation d’une conférence des métropoles « nature » dans le cadre du 
Congrès mondial de la nature 2021 (ODD 4) 
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objectif de développement durable 16 

PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉS 
PACIFIQUES ET OUVERTES À TOUS AUX FINS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ASSURER 
L’ACCÈS À TOUS À LA JUSTICE  
ET METTRE EN PLACE À TOUS LES NIVEAUX,  
DES INSTITUTIONS EFFICACES  
ET OUVERTES À TOUS  

MISE EN PLACE D’INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES  
ET TRANSPARENTES À TOUS NIVEAUX.  
 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, depuis quatre 
années et en fonction des compétences que lui a 
attribuées la loi, a élaboré les grands schémas de 
développement du territoire pour favoriser le 
meilleur devenir possible d’un territoire majeur 
à l’échelon national.  
Elle a également mis en place de nombreux 
services publics au bénéfice des deux millions 
d’habitants qui y résident. 
Pour développer et porter ses grandes 
politiques sectorielles, elle compte sur son 
exécutif, soit 240 élus, issus des six Territoires 
qui ont contribué à sa création : Marseille 
Provence, Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile, Istres-Ouest Provence 
et Pays de Martigues. 
Elle s’appuie également sur ses 
7500 agents, répartis sur tout le 
territoire pour les mettre en œuvre. 

 

LA TRANSPARENCE DE L’INSTITUTION 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est née de la réunion de six conseils de Territoires : Marseille 
Provence, Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Istres-Ouest Provence et Pays de 
Martigues. De par la Loi NOTRe, elle a été dotée d’une série de compétences, dont une partie a été 
déléguée aux conseils de Territoire.  
En 2019, l’institution qui entre désormais dans sa quatrième année d’existence, pratique la transpa-
rence dans ses politiques en faveur du territoire. Ainsi, toute action impliquant la responsabilité de 
la collectivité, qu’elle ait ou non des incidences financières, doit faire l’objet d’une communication et 
ou d’un vote devant les assemblées.  
À l’échelle des territoires, les délibérations sont présentées au conseil de Territoire, ou font l’objet 
d’une décision du ou de la président.e du conseil de Territoire concerné. 
S’il s’agit de la centralité, les délibérations et/ou décisions de la Présidente sont présentées au conseil 
et/ou au bureau métropolitains. 
 
Sont également présentées en Conseil Métropolitain, toutes les informations essentielles permettant 
l’action de la Métropole. En ce sens, font l’objet d’une présentation l’ensemble des informations liées 
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au domaine financier, (document d’orientation budgétaire, compte administratif, fixation des taxes 
et redevances...), l’ensemble des documents de planification permettant de structurer de façon 
transversale (nous citerons à titre d’exemple le projet métropolitain et le schéma de cohérence ter-
ritorial) et thématique (au travers notamment du plan de déplacement urbain ou encore du plan 
climat-air-énergie métropolitain), l’action de la Métropole dans le temps. 
Toutes les délibérations sont transmises, après le vote en conseil, au contrôle de légalité en préfec-
ture, puis rendues publiques. 
L’accès à l’intégralité des documents réglementaires est ouvert à la population, via le site internet 
de la Métropole, qu’il s’agisse des informations relatives aux conseils de Territoire ou à la centralité.  
Par ailleurs, la Métropole engage un dialogue avec la population via les concertations et les enquêtes 
publiques. 
Il ne faut pas non plus négliger l’information relative aux différentes politiques portées par la Métro-
pole, qui est réalisée par la communication.  

DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR LA POPULATION  
La Métropole a pour vocation de permettre l’élaboration et la mise en place de grandes stratégies 
de développement :   

• L’aménagement de l’espace métropolitain,  
• Le développement et l’aménagement économique, social et culturel,  
• La politique locale de l’habitat, 
• La politique de la ville,
• La gestion des services d’intérêt collectif,  
• La protection et la mise en valeur de l’environnement, prévention des risques et 

politique du cadre de vie.  
Elle a également pour vocation de mettre en œuvre sur le terrain, des services directs à la population :   

• Transports,  
• Insertion et emploi,
• Gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie,
• Accès à la culture, au sport de haut niveau, aux espaces naturels et aux ports de 

plaisance,
• Accueil et information sur le logement et l’habitat et pour la transition 

énergétique.   
À cet effet, elle démultiplie les points d’accueil afin d’assurer à chaque habitant, un accès facilité à 
ces services publics, tout en contribuant à l’équité d’équipement de chacun des territoires. Par sa 
force d’attractivité, la ville centre de Marseille, concentre naturellement plus d’équipements que les 
autres Territoires. 
 
Elle mobilise également ses moyens financiers, ainsi que ses 7500 agents, son patrimoine mobilier et 
immobilier. Le budget se décompose en dépenses de fonctionnement qui s’élève à 1 808 761 225,20 € 
et en dépenses d’investissement à 1 208 632 633,07 € pour l’exercice 2919. 
Toutes les actions inscrites au Rapport annuel de développement durable développées précédem-
ment, montrent l’étendue de l’action métropolitaine.  
 
■  Autres actions traitées sur un autre ODD  

Déontologie et lutte contre les discriminations  
(voir 3e partie : la lutte contre les discriminations) 
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objectif de développement durable 17 

Partenariats pour la réalisation 
d’objectifs d’aide internationale  
et dynamique territoriale  

AIDE INTERNATIONALE 
PARTENARIATS PUBLIC / PRIVÉ
PARTENARIATS AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE   

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE 
1er place diplomatique après Paris avec 69 consulats 
Organismes internationaux présents : Banque 
mondiale, Institut de recherche pour le développement, 
Conseil mondial de l’eau, ONU pour le développement 
industriel.  
700 entreprises à capitaux étrangers

BUDGET

Solidarité internationale :  
De par ses compétences, la Métropole 
a développé à ce jour, peu de démarche 
structurée de coopération à l’international. 
Ce sont essentiellement les communes, et 
notamment Marseille et Aix, qui ont entrepris 
ces partenariats. 
En revanche l’accent est mis sur les 
collaborations avec les acteurs locaux, dans 
le cadre de concertation, d’échanges formels 
et informels. 
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ÊTRE PRÉSENT SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 
• Le temps fort de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

La ville de Marseille doit accueillir le congrès mondial de la nature UICN. Cette manifestation d’intérêt 
international est le centre des échanges entre les chercheurs du monde entier. Il est le prélude de la 
future COP 15 de la biodiversité, qui se tiendra en Chine.  
À cette occasion, les services de la Métropole, en lien avec l’association France Urbaine ont organisé 
la tenue d’une conférence des Métropoles européennes pour la biodiversité. Cette conférence va 
initier le partage d’expériences et de savoir-faire sur la mise en œuvre des politiques publiques en 
matière de protection et de valorisation du patrimoine naturel. Initialement prévu en juin 2020, le 
Congrès se tiendra finalement à une date ultérieure en lien avec la fin de la crise sanitaire. 

• Le salon international BioFIT
Salon de référence internationale, qui s’est déroulé en décembre à Marseille, BioFIT est l’évènement 
leader en Europe en matière de transfert de technologies, de collaborations académie-industrie et 
d’innovations early-stage dans le domaine des sciences du vivant. BioFIT est aussi la place de mar-
ché européenne d’investissement en capital amorçage et capital-risque en sciences du vivant. Il a 
rassemblé 1300 participants, 800 organisations, dont 35 pays représentés. 

• Les JO et autres évènements sportifs internationaux  
Dans le cadre de sa politique sportive, la Métropole accueille et soutient de grandes manifestations 
internationales permettant de valoriser son identité et sa notoriété à l’international. Par ce biais, elle 
participe également à la promotion sportive et au dynamisme du territoire en mobilisant les acteurs 
du sport et sa population. 
Au-delà de la notoriété liée à l’événement sportif, et dans le cadre du soutien accordé, différentes 
actions ont été initiées : 

- Un programme d’accompagnement et d’animations périphériques (tissu associatif, 
scolaire...) de sensibilisation à l’environnement et au développement durable (démarche 
écoresponsable, ateliers de sensibilisation en zone protégée, mode de déplacements 
doux...) 

- L’utilisation des outils éco-conçus pour les prestations de communication : prestataires 
engagés dans des démarches de limitations des impacts environnementaux (exemple : 
impression des affiches, supports et programme auprès d’un imprimeur détenteur du 
label Imprim’vert ou équivalent);  

- Le recyclage des outils de communication à la suite d’un événement (exemple : mise en 
place d’une collecte spécifique et pour le recyclage des bâches de communication).  

- La promotion de l’égalité des sexes par le soutien du sport féminin et masculin. 
- La reconduction de certaines opérations au regard de la possibilité des programmations 

fédérales (périodicité annuelle non récurrente pour certaines). Élargissement du 
dispositif aux manifestations de masse à destination de public venant de différents pays. 

- La solidarité autour de l’eau  
Il convient de ne pas négliger une action d’importance, en lien avec les pays du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne, avec la mise en œuvre de la loi Oudin-Santini permettant le financement d’actions 
dans les pays en voie de développement, et qui consiste à consacrer 1 % du budget de l’eau à des 
opérations de solidarité autour de l’équipement en eau et assainissement de collectivités en voie de 
développement.  

LOCALEMENT DONNER LA PAROLE À LA SOCIÉTÉ CIVILE 
L’ouverture à la société civile est portée par le conseil de développement (CODEV). Le premier Conseil 
de développement de la Métropole, installé en avril 2017, compte 180 membres représentant les 
milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs métropolitains, autour de trois collèges : 

• Territorial (90 membres proposés par les présidents de conseil de Territoire) ; 
• Partenaires socio-économiques (50 membres désignés par leur organisme ou 

organisation) ; 
• Personnalités qualifiées (40 membres proposés). 

Il a pour objectif à la fois d’informer les représentants du monde économique, associatif, de l’en-
seignement et des corps intermédiaires, des grands projets métropolitains, mais également de les 
associer à la réflexion et de prendre en compte leurs préconisations. 
 
En 2019, le CODEV a fait le point sur ses trois années d’activités. Le conseil de développement 
a rendu sept avis, qu’il s’agisse de saisines (Projet métropolitain, Assises de l’habitat, plan cli-
mat-air-énergie) ou d’auto-saisines (démarche de participation citoyenne, fusion Département 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

116.

/ Métropole) et trois contributions (plan de déplacements urbains, plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux du Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Étoile). Neuf assemblées plénières, 
200 réunions de commissions thématiques et intergroupes de travail, 50 experts auditionnés 
ont rythmé le travail des membres du conseil de développement. Son site internet dédié a en-
registré en fin d’année 2019 la lecture de + de 80 000 articles et de 40 000 téléchargements de 
documents. 
Pour l’année 2019, le conseil de développement a réalisé des dizaines de réunions, de commis-
sions et d’intergroupes, pour produire : 

- Un avis sur les Assises de l’habitat de la Métropole (saisine) 
- Deux avis sur le PCAEM : les enjeux et les projets (saisine) 
- Une contribution sur le PDU  
- Une contribution sur le PLUi du Pays d’Aix 
- Une contribution sur le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
- Le mandat du CODEV vient à échéance au mois de mars 2020., puisqu’il s’aligne  

sur le mandat des élus.  

LES AVIS SUR LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL  
Le résultat de cette concertation est le rendu de deux avis sur les enjeux et sur le plan  
d’actions et un avis global sur le plan climat-air-énergie territorial. Les membres du conseil de 
développement se sont très fortement mobilisés afin de formuler des propositions ambitieuses, 
raisonnées et crédibles, sur les aspects suivants : 

• Reconversion des industries polluantes avec indicateurs de suivi (qualité de l’air
- Limitation de l’utilisation de la voiture individuelle (baisser les gaz à effets de serre),
- développer les transports en commun (gratuité des transports à étudier), le transport 

ferroviaire (dont le fret) avec part modale portée à 30 % d’ici 2025 -
-  Accélération de la rénovation thermique des logements. 

• Faire de la transition écologique et énergétique un outil de développement 
durable pour tous (logements et mobilité).

• Structurer et développer les énergies renouvelables sur le territoire de 
la métropole, notamment le solaire thermique et électrique (sur le bâti), 
l’éolien offshore, le biogaz, la thalasso thermie, les STEP (station de transfert 
d’énergie par pompage) et créer des synergies entre ces filières énergétiques 
renouvelables et la recherche d’un débouché local. 

• Préservation des espaces naturels et littoraux, maîtrise du foncier (0 % 
d’artificialisation des sols), développement raisonné de l’étang de Berre. 

• Accompagner le développement de l’économie circulaire : faire des déchets de 
la métropole une source d’énergies, développer le réseau de ressourceries, 
accompagner et soutenir les filières de réemploi et de réparation, mise en place 
d’une fiscalité incitative pour réduire les déchets ménagers. 

Pour atteindre ces objectifs une gouvernance et des moyens financiers à mobiliser doivent être 
mis en place pour réussir la transition écologique et énergétique. 
Les objectifs du conseil de développement sont : 

- Atteindre les % d’artificialisation des sols dans le SCoT et les PLUi. 
- Rendre opposables les mesures de la loi littorale de manière stricte, conjointement  

avec l’État. 
- Foncier forestier : limiter l’urbanisation, lutter contre les risques incendie. 
- L’étang de Berre et son bassin versant à exploiter davantage pour des leviers 

environnementaux, économiques et sociétaux. 
- Création d’une cellule foncière coordinatrice des actions entre tous les partenaires 

concernés (EPF, SAFER, Chambre d’agriculture, Conservatoire du littoral...)

LA CONCERTATION ET LES PARTENARIATS 
La Métropole engage de nombreuses actions, en lien avec les acteurs locaux. De la concertation 
avec les partenaires locaux, à la grande concertation publique, voire l’enquête publique pour les 
grands projets, il importe de pouvoir associer étroitement les populations, les partenaires éco-
nomiques, sociaux et environnementaux, aux démarches et projets menés sur le territoire. Pour 
l’année 2019, près de la moitié des actions recensée (45 %) a fait l’objet d’une concertation. 
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La concertation est un passage obligé dès lors que l’on souhaite que les actions menées, soient en 
prise directe avec la réalité, mais également avec les partenaires et le public auxquels elles sont 
destinées.  
Par ailleurs, sans l’ensemble de ses partenaires institutionnels, économiques, sociaux, environne-
mentaux, la Métropole ne pourrait apporter autant de services et avec autant d’efficacité. (Liste non 
exhaustive) 

• Les collectivités territoriales : Europe, Région, Départements 13, 83, 84, six 
conseils de Territoire, 92 communes, le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays 
d’Arles, les autres Métropoles. 

• Les services de l’État, organismes publics et assimilés :  
- Ministères, préfectures, tous les services de l’État : DREAL, DIRECCTE, 

DDTM, SGAR, DRAAF (alimentation forêt emploi domaine agricole) ;  
- Éducation nationale, Aix-Marseille Université ;  
- Pôle Emploi, ainsi que toutes les structures de la politique de la ville et de la 

cohésion sociale ; 
- Grand port maritime de Marseille, aéroport Marseille Provence, aérodrome 

d’Aix-Les Milles ; 
- Conservatoire du littoral, Ademe, Safer ;
- Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse d’allocations familiales ;   
- Agence régionale de santé, Observatoire régional de santé, centres 

hospitaliers ;   
- SDIS (service départemental d’incendie et de secours), BMPM (bataillon de 

marins-pompiers de Marseille), 
• Les agences de l’urbanisme : Agam et Aupa 
• Les parcs naturels et syndicats de rivière : Parc national des Calanques, Parc 

naturel régional de la Sainte-Baume, Parc naturel régional de Camargue, Parc 
naturel des Alpilles, Grand Site Sainte-Victoire, SYMCRAU, SMBVH (Syndicat mixte 
du bassin versant de l’Huveaune), ainsi que l’ensemble des syndicats mixtes 

• Les chambres consulaires : CCIMP, Chambre d’agriculture, Chambre des métiers 
• Les organismes logements : ANAH, ANRU, ADIL, ARHLM, SEMISAP, DOMICIL, 

Logirem, Nouveau Logis Provençal, Logis Familial, Promologis, HLM Phocéenne 
d’Habitations, Erilia, ICF Sud Est Méditerranée, HLM Pays d’Aix Habitat, Ouest 
Provence Habitat, HLM de Marseille, HLM Famille et Provence HLM SNI, SEMIDEP, 
Sud Habitat, Soleam ;  

• Les acteurs économiques : CCIMP, Chambre des métiers et de l’artisanat, 
Provence Promotion, GMIF (groupement maritimes et industriels), EDF, ENGIE, 
AIRBUS, Centrale de Gardanne, KEM ONE, TOTAL, LYONDELL BASEL, NOVACHIM, 
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CEA Cadarache, PIICTO, AIR LIQUIDE, GRT GAZ, SEGMA, SUMA, AG2R, Aéroport 
Marseille Provence, CCIAMP, CAPENERGIES, Pôle Mer Méditerranée, HYMANIC 
(transition énergétique), HELTON POWER, UMF (union maritime fluviale), 
Fédération d’entreprises et acteurs du transport de marchandises et de 
logistiques, MIN Arnavaux et Chateaurenard. 

• L’aménagement : EPF, EPAEM, Euroméditerannée, Europôle de l’Arbois, AViTeM 
(agence des villes et territoires méditerranéens durables), SMED 13 (Énergie), les 
SPL, 

Les associations et organismes environnementaux : (environnement) AtmoSud, GREC PACA, ALEC 
Marseille, MECH Aix, CPIE, ARPE / ARBE, ONF, CRIGE Paca, SPPPI PACA, ATMOSUD, A lab in the AIR, 
ARIA, Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions, Fare Sud, Graine PACA, CEN PACA, 
LPO, ACOUCITÉ, (social) ADMR, Déclic 13, Fédération l’air et moi, ADPLGF ARDEPI, France Forêt 
PACA, COFOR 13, EPLEFPA (enseignement agricole), CERPAM (centre d’étude et de réalisation pas-
torale),  

• Les délégataires : Régies des eaux, Régies des transports, Exploitants de 
décharges et de centre de traitement des déchets, Régie action sociale, Régies des 
équipements sportifs,  

• Les associations nationales : France Urbaine, Amaris,  
• Les exploitants de réseaux : Eau, Assainissement, Gaz, Électricité, Téléphonie, 

Fibre, Transports RTM, RDT 13, SNCF Réseau, Conseil-Mobipro et Solumob  

LA PROSPECTIVE TERRITORIALE : VOIR LOIN, VOIR DEMAIN 
La co-construction du projet métropolitain et son processus continu conduisent à considérer la pro-
jection dans le futur, l’identification des évolutions sociétales comme un enjeu récurrent. Il s’agit ici 
de permettre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de développer une « culture prospective » pour : 

• Élargir le champ des possibles et donner à voir des initiatives singulières ;  
• Donner envie de penser le futur de manière ouverte ; 
• Créer une dynamique et une communauté autour de la réflexion prospective ; 
• Nourrir les stratégies métropolitaines. 

Les Conversations des Futurs : ce cycle de rencontres s’inscrit dans la continuité de l’approbation 
d’Ambition 2040, premier document socle du projet métropolitain. Il s’agit de lancer une série de ren-
contres prospectives d’une centaine de personnes en fin d’après-midi. Ces rencontres s’adressent à 
un public large : élus, techniciens, acteurs socio-économiques, étudiants et citoyens. 
Il fait l’objet d’une inscription dans le cadre du Pacte État-Métropole et bénéficie d’un financement 
FNADT (Fonds national d’aménagement et de développement du territoire) dédié au titre du Volet 6. Ce 
cycle de rencontres a été confié aux agences d’urbanisme et s’inscrit dans leur programme de travail 
2019. Elles ont confié à Thecamp le ciblage des experts et grands témoins à mobiliser, la préparation 
des échanges et interactions et l’animation des rencontres. 
Le format de deux heures repose sur des modalités d’interaction singulières : des experts, des expé-
riences innovantes, des outils interactifs et dynamiques (vidéos, quizz, témoignages, voting). 
Quatre rencontres en 2019 : 

• Les Futurs de la société : 25 avril à Thecamp (Aix-en-Provence) 
• Les Futurs des ressources : 25 juin à l’écomusée de la forêt (Gardanne) 
• Les Futurs du travail : 19 septembre à Make it (Marseille) 
• Les Futurs des modes de vie : 24 octobre au Théâtre 108 (Aix) 

Prospective pour aménager et développer le territoire durablement et en fonction des évolutions 
sociétales et besoins des habitants.

LES ASSISES DE L’HABITAT : ASSOCIER TOUS LES ACTEURS À LA RÉFLEXION AUTOUR DE L’HABITAT INDIGNE 
Après le drame de la rue d’Aubagne (novembre 2018), les collectivités et l’État ont lancé des mesures 
pour faire face aux urgences. La présidente de la Métropole a annoncé une stratégie métropolitaine 
de lutte contre l’habitat indigne. Les Assises de l’habitat ont été organisées pour contribuer à cette 
stratégie.  
Les solutions ont été construites par une large mobilisation et de multiples contributions. La 
Métropole a lancé une démarche inédite de participation citoyenne pour construire l’habitat de 
demain. Les services et techniciens de la Métropole ont contribué à ce travail, sous la coordina-
tion de la DGA Projet métropolitain-Conseil de développement, en lien avec de nombreux par-
tenaires.  L’objectif : définir une vision globale métropolitaine de lutte contre l’habitat indigne, 
à travers une concertation renforcée de la société civile, à l’écoute de toutes celles et de tous 
ceux qui acceptent de contribuer. Au-delà de l’urgence, il s’agissait de trouver des solutions 
durables au problème de la dégradation de l’habitat. Les conclusions, les recommandations et 
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les projets ont été remis officiellement à la présidente de la Métropole, en vue d’une mise en 
œuvre dans le cadre des politiques structurantes de l’institution mais aussi de ses partenaires. 
Du 6 février au 20 mars, la concertation publique s’est établie sur la base de plusieurs outils et dispo-
sitifs : 

• Une plateforme citoyenne numérique. 500 contributions ont été déposées et près 
de 18 000 pages vues.  

• Un diagnostic : « Les clés pour comprendre », publié sur la plateforme pour 
partager une lecture des problématiques autour de 5 défis à relever. 

• Une enquête sociologique :  70 personnes de toutes CSP, partout dans la 
métropole, interviewées sur leurs attentes et propositions. 

• Une enquête quantitative pilotée par l’ADIL, relayée par la CAF auprès de ses 430 
000 bénéficiaires dans les Bouches-du-Rhône. 5000 personnes ont répondu au 
questionnaire. 

• Une contribution du Conseil de développement de la Métropole. 
• Une centaine d’entretiens avec des acteurs de l’habitat et de la cohésion sociale 

: acteurs institutionnels, bailleurs sociaux, professionnels de l’immobilier, 
associations, collectifs… 

• Une campagne de communication via Facebook élaborée par la DGACRE de la 
Métropole a touché plus de 150 000 personnes. 

Le 26 mars 2019 : aux Assises de l’habitat, restitution publique des contributions déposées par 
les habitants. 200 personnes en présentiel, la DGAINSI de la Métropole a donné la possibilité à 
800 internautes de suivre l’événement en direct. 
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TROISIèME PARTIE

La collectivité 
exemplaire 
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La Métropole applique À elle-même,  
les bonnes pratiques du 
développement durable. 
 PROTECTION DES AGENTS
RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS 
PARC AUTO 
DÉMATÉRIALISATION
MÉTHODES INTERNES VERTUEUSES
DÉONTOLOGIE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

La Métropole met en œuvre des politiques publiques en lien avec ses compétences, en 
direction des usagers et des acteurs socio-économiques du territoire. Elle se doit dans 
le même temps, d’appliquer à elle-même les préceptes qu’elle prône, notamment en 
termes de développement durable. 
C’est pourquoi, dans le cadre de la démarche de collectivité exemplaire, la Métropole 
développe des pratiques, des organisations internes, qui se veulent vertueuses. 

 

BUDGET

Convention handicap : 820 000€ sur 3 ans jusqu’en 
2022. 
Fertiles rencontres : 20 000€ 
Qualité de vie au travail : 700 000€ 
Crèche entreprise : Cap Canaille 2018/2022 : 606 
424€, TLM : 2019/2023 : 947 933€ 
Rénovation patrimoine bâti : 1 002 000€ dont 
engagé en 2019 : 155 654,00 €  TTC

L’AMÉNAGEMENT INNOVE QUANT À SES MÉTHODES 
Dans le cadre de ses pratiques en matière d’amé-
nagement, la Métropole se donne les moyens en 
matière d’organisation, de promouvoir un aména-
gement durable et exigeant. C’est le cas notam-
ment du Projet partenariat d’aménagement du 
centre-ville de Marseille (PPA).  
Afin d’être plus efficaces, les services ont 
construit une organisation interne pour porter le 
projet global et conduire une réorganisation entre 
la ville de Marseille et la Métropole, en matière de 
police de l’habitat. Il s’agit d’établir et de mettre 
en œuvre les modalités opérationnelles de prise 
en compte du patrimoine bâti dans les opérations. 
Cette évolution de l’ingénierie et cette adaptation 
aux nouvelles méthodes de gestion de l’aména-
gement est un point de passage obligé pour per-
mettre à un territoire tel que celui de la Métro-
pole avec l’ensemble de ses compétences et de 
ses situations locales, d’évoluer rapidement et de 
répondre aux enjeux structurels et conjoncturels.  

LA MÉTROPOLE RÉNOVE SON PATRIMOINE BÂTI…
La Métropole dispose d’un patrimoine bâti consé-
quent, hérité des six conseils de Territoire. Afin 
de répondre aux objectifs nationaux de loi ELAN, 
portant obligation aux collectivités de réaliser 
des économies d’énergie sur leur patrimoine bâti 
(application du décret tertiaire), la collectivité a 
engagé des travaux destinés à la réduction de la 

consommation énergétique des bâtiments mé-
tropolitains sur l’aire marseillaise. 
Il s’agit de l’isolation de deux toitures : 570 m² (Ri-
voire et Carret) et 850 m² (Larousse) en laine de 
roche de 180 mm d’épaisseur pour obtenir une 
résistance thermique R de 4,6 KW/m² ; (le gain 
est évalué à 20 % d’économie en moyenne sur 
les consommations de gaz et d’électricité) et du 
passage aux ampoules led pour deux bâtiments : 
ces équipements ont une durée de vie supérieure 
à 50 000 h avec une chute du flux lumineux à 30 % 
et une efficacité lumineuse supérieure à 90 lm/W. 

...ET MET EN PLACE DES ÉCONOMES DE 
FLUX, POUR LE SUIVI ET L’OPTIMISATION DES 
CONSOMMATIONS DE CE PATRIMOINE 
Une division Énergie et Fluides a été créée au sein 
du service Ingénierie bâtiments permettant une 
coordination de tous les économes de flux sur les 
territoires de la métropole sur la thématique de 
l’énergie. Quatre dossiers de valorisation de CEE 
sont en cours sur la métropole. Les objectifs sont 
de :  
• Optimiser les investissements de la 

Métropole 
• Systématiser le développement des EnR 

et de la maîtrise des consommations 
d’énergies sur les bâtiments 
métropolitains 

• Valoriser financièrement les projets 
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d’efficacité énergétique portés par la 
Métropole 

• Être exemplaire : les économes de flux 
recrutés travaillent sur l’ensemble de la 
métropole 

• Créer une base de données concernant les 
consommations des bâtiments 

• Réaliser un volet sensibilisation aux agents 
• Participer à une étude dans le cadre du 

PCAEM 
• Préparer la signature d’une convention 

pour la valorisation des CEE 
• Réduire la consommation énergétique des 

bâtiments métropolitains 

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT S’ADAPTE 
AUX NOUVEAUX COMPORTEMENTS 
L’éducation à l’environnement est la base sur 
laquelle peuvent s’appuyer les collectivités et 
les organismes pour favoriser l’acquisition et la 
mise en œuvre des bonnes pratiques par le plus 
grand nombre. Un recensement effectué durant 
l’année 2018 a permis de montrer que cet effort 
de pédagogie était disparate sur la Métropole : 
équipes internes réparties différemment selon 
les directions, méthodes diverses, prestataires 
externes …. 
Les Fertiles Rencontres sont nées de la néces-
sité d’identifier tous les agents métropolitains, 
territoriaux et externes qui interviennent sur ces 
fonctions pédagogiques, de favoriser une montée 
en compétence de ces derniers, en utilisant des 
méthodes plus ambitieuses, basées notamment 
sur l’intelligence collective. En 2019, trois sémi-
naires ont été programmés portant sur les enjeux 
de l’EEDD :  
• Agir face à des publics qui changent,  
• L’extérieur comme outil d’inspiration,  
• Ensemble, les outils pour partager, 

collaborer et débattre.  
Plus de 250 agents, dans et hors la collectivité ont 
participé à ces séminaires.  

LES RESSOURCES AU PROFIT DES AGENTS 
MÉTROPOLITAINS 
La Métropole met en place des actions en matière 
de ressources humaines en privilégiant le bien-
être des agents.  
• Afin d’assurer la protection de ses agents, 

la Métropole met en œuvre une politique 
audacieuse et pérenne en faveur des 
agents métropolitains souffrant d’un 
handicap. Un conventionnement avec la 
FIPHFP est en cours de mise en œuvre. 
Il a pour objectif de soutenir et garantir 
de programmer la réalisation d’actions 
dans les domaines de la communication, 
la formation, la sensibilisation et le 
recrutement, avec un budget déterminé 
sur trois ans. Ces actions permettent une 
meilleure protection des agents souffrant 
du handicap. En 2018, cela a concerné 

412 agents et 373 en 2019.  
• Cette volonté se confirme par la 

participation employeur versée pour 
tout contrat labellisé souscrit par 
l’agent en termes de protection sociale 
complémentaire couvrant le risque santé 
et/ou le risque « prévoyance ». Ce dispositif 
permet à chaque agent de bénéficier d’une 
complémentaire santé et/ou prévoyance à 
moindre coût vu que cette aide forfaitaire 
couvre tout ou partie des coûts. 

• De plus, un marché de prévention est mis 
en place afin d’assurer une qualité de vie 
au travail optimale toujours dans le but de 
protection des agents. 

• Enfin, dans le but de faciliter la venue des 
900 agents à la tour La Marseillaise, dont 
certains ont des enfants en bas-âge, une 
offre de berceaux est proposée au sein 
d’une crèche inter-entreprises. L’offre est 
de 14 places supplémentaires au sein de 
la TLM tout en conservant le premier site 
dans le quartier Joliette. L’offre passe de 
14 à 28 berceaux et permet d’accueillir les 
enfants de deux mois et demi à la veille 
de leurs quatre ans. L’accueil correspond 
à la gestion du temps de travail sur les 
plages d’horaires variables (7h30-19h30). 
Concernant la crèche Cap Canaille, la 
Métropole est réservataire de 14 berceaux, 
à compter du 1er septembre 2018 et ce 
pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 
août 2022. Depuis le 1er janvier 2019, la 
Métropole est réservataire de 14 berceaux 
à la crèche La Marseillaise pour une durée 
de 4 ans et 8 mois, soit jusqu’au 31 août 
2023. 

• Égalité femmes/ hommes - Lutte contre 
les violences et discriminations. Après 
avoir réalisé un diagnostic de la situation 
et beaucoup concerté sur le sujet, la 
Métropole a engagé un plan de lutte contre 
les violences et les discriminations sur le 
lieu de travail qui a été mis en place et qui 
se décline sous les items suivants : 
- Mise en place d’un dispositif de 

signalement et traitement des violences 
sexuelles et sexistes sur le lieu de travail.  

- Développement d’actions de formation 
portant sur l’égalité professionnelle et 
l’ensemble des champs d’intervention, 
politiques publiques métropolitaines. 

- Favoriser une meilleure articulation entre 
vie professionnelle et vie personnelle et 
familiale. 

- Introduire dans le règlement du marché 
public un rappel des obligations 
concernant l’égalité F/H.  

- Faire de la préoccupation de l’égalité F/H 
un axe de la politique d’achat trouvant 
sa source dans le Schéma de promotion 
des achats publics socialement et 
écologiquement responsables. 
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- Développer à l’instar de ce qui est fait 
en matière de transports de voyageurs, 
les pratiques exemplaires auprès 
des prestataires de la Métropole et 
les valoriser au sein d’engagements 
réciproques (charte relations 
fournisseurs responsables).  

- Intégrer la grille de cotation égalité 
F/H dans les dossiers de demandes de 
subvention métropolitains. 

COMMISSION MÉTROPOLITAINE DE 
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT   
Dans le cadre des dispositions de l’article 80 de 
la loi du 6 aout 2019 relative à la transformation 
de la fonction publique, la Métropole met, d’ores 
et déjà, en place un dispositif qui a pour objet de 
recueillir les signalements des agents qui s’es-
timent victimes d’un acte de violence, de discri-
mination, de harcèlement moral ou sexuel ou 
d’agissements sexistes et de les orienter vers 
les autorités compétentes en matière d’accom-
pagnement, de soutien et de protection des vic-
times et de traitement des faits. Ce dispositif per-
met également de recueillir les alertes par des 
témoins, de tels agissements. Une commission 
de recueil des signalements est constituée, et 
composée de : la déontologue de la Métropole, 
l’inspecteur général des services de la Métro-
pole, le directeur général adjoint des Ressources 
humaines, le directeur général adjoint de la Com-
mande publique et des Affaires juridiques, la mé-
diatrice interne de la Métropole, ainsi que l’une 
des psychologues du travail de la Métropole. 
• Le référent Déontologie  

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonc-
tionnaires a donné la possibilité aux agents ter-
ritoriaux de consulter un référent déontologue, 
dans le but de leur apporter tout conseil utile 
pour respecter les principes déontologiques de 
la fonction publique. Ces principes sont énoncés 
dans la loi et portent sur : 

- La dignité, probité, impartialité, 
neutralité, 

- La cessation ou prévention des conflits 
d’intérêt lorsque l’agent se trouve 
ou pourrait se trouver dans une telle 
situation, 

- Les règles sur le cumul d’activité, 
- Le devoir de réserve, 
- Le principe d’égalité de traitement des 

personnes, 
- Le devoir d’information du public, 
- L’obligation d’obéissance hiérarchique, 
- Les déclarations de patrimoine ou 

d’intérêt lorsque l’agent occupe un emploi 
soumis à une telle déclaration. 

Le conseil de la Métropole a instauré une mis-
sion de référent déontologue par délibération en 

date du 28 février 2019. Dans un souci de totale 
indépendance, il est positionné hors de l’organi-
gramme administratif, et il reçoit les agents qui 
en font la demande en toute confidentialité. Il est 
lui-même soumis au secret professionnel et les 
avis qu’il rend ne sont remis qu’à l’intéressé, à 
charge pour lui de les communiquer s’il l’estime 
utile. 
C’est ainsi que le référent déontologue a pour 
mission de mettre fin aux situations de risque 
déontologique lorsqu’il est saisi, en rendant des 
avis motivés et documentés. 
Outre cette mission, le référent déontologue 
exerce également en lien avec l’inspection géné-
rale des services sur des missions partagées, no-
tamment le dispositif d’alerte interne et la com-
mission de prévention du harcèlement. 

LE PROJET DE L’ADMINISTRATION 
En 2019, la collectivité a engagé un travail en pro-
fondeur de son fonctionnement, afin d’apporter 
au territoire un meilleur service, par une plus 
grande performance de son administration.  
À cet effet, la communauté managériale a mobi-
lisé ses 180 directeurs, pour produire sur le prin-
cipe de l’intelligence collective, une réflexion sur 
la transformation des pratiques de l’administra-
tion et sur l’amélioration des usages, grâce à une 
mobilisation de tous.  
Cette mobilisation s’est notamment concrétisée 
par la création de Cap Manager, qui réunit l’en-
semble des directeurs de la Métropole et qui a 
pour objectif de favoriser la transversalité, à la 
fois par la circulation de l’information et par la 
production d’une réflexion collective. De cette 
réflexion, est attendu le nouveau projet de l’Ad-
ministration, prévu pour 2020. 

PLUS VERTE, PLUS VERTUEUSE 
Par les choix qui sont les siens, en matière de 
moyens utilisés au quotidien, la Métropole dé-
montre sa volonté d’être exemplaire en matière 
d’environnement et de développement durable. 
Ce qui implique de privilégier les modes durables 
de consommation et d’usage :  
• La Métropole continue le verdissement 

de la flotte automobile avec l’achat de 
véhicules hybrides et électriques. Il est 
prévu de renouveler un quart des véhicules 
essence ou diesel en véhicules moins 
polluants soit 160 véhicules en 10 ans. Ce 
verdissement est possible notamment par 
la mise en place de bornes de recharges 
électriques et la réflexion sur la mise à 
disposition d’une interface référençant 
tous les points de rechargements publics 
et privés (voir ODD 11).  

• Concernant ses choix de prestations 
traiteurs, la Métropole souhaite réduire 
l’impact écologique de ces actions. Chaque 
prestation traiteur a pour objectif de 
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produire le minimum de déchets, d’éviter 
le gaspillage alimentaire et de favoriser les 
achats responsables (circuits courts, fruits 
et légumes de saison, élimination des 
plastiques…) (voir ODD 12).   

• En outre, une politique mettant fin 
à l’utilisation du plastique à usage 
unique est mise en place. Elle autorise 
seulement l’achat de matériel réutilisable 
ou recyclable et renforce la politique 
d’achats verts. Cette volonté permet de 
produire moins de déchets, d’inciter les 
agents à trier leurs déchets dans le milieu 
professionnel et d’étendre la pratique dans 
leur vie personnelle (voir ODD 12).  

• Enfin, dans un objectif de réduction 
des coûts et de réduction de l’impact 
environnemental, les abonnements sont 
seulement en numériques et mutualisés 
afin de poursuivre la démarche de 
dématérialisation de la documentation 
professionnelle. Cette disposition évite 
de multiplier les abonnements pouvant 
être déjà actifs et permet de donner 
l’accès au plus grand nombre. Un bulletin 
documentaire numérique est en réflexion 
pour l’ensemble des agents et permettra 
de réduire encore un peu plus les coûts 
(voir ODD 12). 

• Une action est menée depuis plusieurs 
années maintenant pour réduire les coût 
de fonctionnement de certains bâtiments, 
comme c’est le cas pour les piscines. Sur 
le territoire du Pays d’Aix, une opération 
de réduction de consommation des fluides 
est menée, qui permet de réduire les 
coûts de fonctionnement, de sécuriser 
les installations en matière sanitaire et 
technique, tout en limitant les impacts sur 
l’environnement. En 2019 ce sont 30 000 m3 
d’eau qui ont ainsi été épargnés. 

• Pour donner l’exemple et envoyer un signal 
fort, la Métropole développe l’utilisation du 
bois dans les projets de construction et de 
rénovation des bâtiments métropolitains 
et le bois peut être local. Pour mener 
cette action, l’identification des projets 
de construction est nécessaire et donc un 
recensement va être mené (voir ODD 15). 

ÉCORESPONSABLE JUSQUE DANS 
L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
Réduire les consommations, trier les déchets, 
se déplacer autrement, permettre aux organisa-
teurs d’événements d’acquérir les bons réflexes 
d’économie dans l’utilisation des équipements 
mais aussi dans l’organisation des manifes-
tations, est en substance la raison de cette dé-
marche. Un groupe de travail a été mis en place 
pour promouvoir cette nouvelle manière d’abor-
der l’organisation de manifestations au sein de 
la collectivité, mais également auprès des très 
nombreux acteurs locaux, publics, privés et as-
sociatifs, promoteurs d’évènements.  

RISQUES MAJEURS : MAINTENIR LE CAP 
DANS LA TEMPÊTE. 
En 2019, la prévention des risques a été considé-
rée comme un élément important de la vie de la 
collectivité. L’apparition de la Covid-19 en fin d’an-
née et tout particulièrement lors du confinement 
entre mars et mai 2020 a démontré l’importance 
pour la collectivité de se doter de moyens et de 
schémas d’organisation afin de se tenir prête à 
affronter les crises. 
C’est la fonction du plan de continuité des acti-
vités (PCA) que de pouvoir mobiliser les moyens 
destinés à assurer les fonctions vitales pour la 
collectivité (administration, transports en com-
mun, déchets, voirie…). La crise de la Covid-19 a 
démontré, durant l’année de confinement (2020), 
toute l’utilité de la démarche. 
Durant l’année 2017, un important travail de for-
mation des élus des communes aux risques, a été 
menée en interne. 63 élus de 25 communes du 
territoire ont été formés par l’ENSOSP, centre de 
formation spécialisé des corps de pompiers.  

COMMUNICATION AU SERVICE DE LA 
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
La Métropole exprime son exemplarité en envi-
ronnement par ses pratiques internes, notam-
ment en matière de communication.  
L’insertion de critères environnementaux dans 
le choix du matériel et dans les productions en 
communication montre cet engagement. Les 
prestataires sont sélectionnés sur l’intégration 
de norme de qualité environnementale ainsi que 
sur la limitation de leur empreinte carbone. Ils 
doivent en outre utiliser du matériel issu de fo-
rêt durablement exploitée ou biodégradable, non 
polluant, et les appareils sous batterie et non à 
piles sont privilégiés. 
De plus, un ensemble de préconisations est en 
place auprès des agents de la Métropole afin de 
limiter les impressions, favoriser le tri des dé-
chets, limiter l’usage de bouteilles d’eau, utiliser 
les transports en commun ou encore les véhi-
cules électriques. 
Enfin, la sensibilisation à l’environnement passe 
également par la communication. Les actions 
et dispositifs mis en place sont valorisés afin de 
véhiculer des messages au grand public pour 
atteindre les objectifs environnementaux et ima-
giner une Métropole plus respectueuse de l’en-
vironnement. 
En 2019, plusieurs thèmes ont été traités : 

- La forêt  
- Les politiques publiques en faveur des 

transports (vélo, bornes électriques…) 
- Les politiques publiques en lien avec 

l’Agenda environnemental 
- Les politiques publiques en matière de 

préservation du littoral 
- Les politiques publiques en faveur de 

l’environnement 

Reçu au Contrôle de légalité le 27 novembre 2020



RAPPORT ANNUEL DU DéVELOPPEMENT DURABLE 2020
PORTANT SUR LE BILAN DE L’ANNéE 2019

125.

Certains événements ont été abordés sous 
l’angle environnemental notamment par la pré-
sence de stands porteurs de messages à vocation 
environnemental tels que les Nauticales, le Delta 
Festival, Windsurf, Sail GP (voir ODD 4). 

AU CŒUR DU DISPOSITIF D’ÉCONOMIE :  
LA COMMANDE PUBLIQUE 
La prise en compte du développement durable 
dans le quotidien passe par le levier incontour-
nable que constitue la commande publique. La 
volonté est d’ouvrir toutes les possibilités pour 
rendre incontournable l’achat responsable.  
Dans la continuité de cette volonté, un SPASER 
(schéma de promotion des achats publics socia-
lement responsables) est sur le point d’aboutir. 
Il a été initié en 2018 et est revu afin d’être plus 
opérationnel, pour une application à toutes les 
DGA métropolitaines. 
Ce document se décline en deux phases qui sont 
la rédaction du document et sa mise en œuvre. Il 
peut être consulté par toute personne telle que 
les fournisseurs, les parties prenantes, entre 
autres, ainsi que tous les agents métropolitains. 
Il prendra la forme d’une boîte à outils afin de 
guider les prescripteurs dans la définition des 
besoins, le montage des marchés, les exigences 
environnementales…  
Le contenu du SPASER est notamment centré 
autour de la réduction des déchets, l’économie 
des ressources et le réemploi, la lutte contre le 
réchauffement climatique, l’accès de nos mar-
chés aux personnes éloignées de l’emploi, la lutte 
contre les discriminations, la sensibilisation et la 
formation aux achats durables et enfin l’innova-
tion et l’attractivité de nos marchés pour les PME 
du territoire. 
Afin d’obtenir une mise en œuvre optimale du 
document, des groupes de travail vont être mis 
en place réunissant tous les acteurs du process 
achat métropolitain pour réfléchir sur la pres-
cription et l’évaluation suivant les thématiques 
abordées. D’autres groupes de travail auront en 
charge le pilotage et l’évaluation du SPASER. 
Par le SPASER, la Métropole incite les presta-
taires extérieurs, les autres collectivités à instau-
rer une politique d’achat responsable et prendre 
en considération l’impact environnemental que 
chacun peut générer. 
En complément de cette démarche, le déploie-
ment des outils juridiques et le montage contrac-
tuel facilitent l’achat durable au niveau environ-
nemental mais aussi social.  
La notion de développement durable est prise 
en compte quasi systématiquement tout au long 
de l’achat public. Plusieurs réflexions sont me-
nées dès l’expression du besoin que ce soit sur 
les conséquences du besoin sur l’environnement, 
sur l’insertion de critères et clauses environne-
mentaux. 
De plus, plusieurs outils juridiques peuvent être 

utilisés pour un achat public durable. 
Par l’insertion de clauses environnementales ou 
sociales, la Métropole impose un certain nombre 
d’exigences au titulaire du marché public notam-
ment en termes de recyclage des matériaux ou 
autre, l’obtention d’un écolabel par l’entreprise 
qui répond, ou encore par sur l’insertion sociale 
en favorisant les travailleurs handicapés et dé-
favorisés.  
Il en est de même pour l’insertion de critères 
environnementaux et sociaux. Ils permettent 
d’évaluer les candidats sur ces critères et pour 
les intégrer. Une formation a été dispensée aux 
directions opérationnelles pour les familiariser 
avec ce principe. 
Il est possible de mettre en place des marchés 
ou lots réservés qui répondent au volet social 
du développement durable. Dans ce cas, soit les 
opérateurs économiques ayant plus de 50 % de 
travailleurs handicapés et/ou défavorisés, soit 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
peuvent y répondre. 
Enfin, le contrat de coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs est un outil restant peu utilisé. Il 
permet de conclure un contrat ayant pour objet 
une coopération permettant l’exécution com-
mune d’un service public qui est attribué concur-
remment à ces pouvoirs adjudicateurs. Ce contrat 
n’est pas soumis aux obligations de publicité et 
de mise en concurrence. Il est spécifiquement 
adapté pour la réalisation de missions de service 
public en lien avec le développement durable. Cet 
outil a été utilisé en 2019 sur la gestion des poten-
tialités agricoles dans les plans de massifs dans 
le cadre des enjeux de défense des forêts contre 
l’incendie et de développement de la biodiversité. 

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES  
La réduction de l’empreinte carbone de la Mé-
tropole passe par la mise en place d’un certain 
nombre de solutions numériques ou encore de 
valorisation de déchets.  
En effet, la dématérialisation fait partie de ces 
solutions et permet de réduire considérablement 
l’utilisation du papier et de consommables ainsi 
que l’électricité et les transports. De nombreuses 
applications sont dématérialisées suivant les di-
rections telles que les finances, les ressources 
humaines, les délibérations ou encore les trans-
ports (voir ODD 12).  
De plus, la solution de visioconférence est mise 
en place pour les réunions inter-sites métro-
politains, les réunions de travail ou encore les 
commissions précédant chaque conseil de la 
Métropole. Cette démarche permet de réduire de 
manière considérable les transports. L’empreinte 
carbone de chaque agent et élu est diminuée par 
cette action ainsi que les accidents de trajets et le 
stress dû au trafic routier (voir ODD 11).  
Enfin, dans un objectif de réduire les déchets, la 
valorisation et le recyclage des déchets sont pré-
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conisés. Que ce soit pour les déchets spécifiques 
ou les déchets électroniques, des sociétés spé-
cialisées s’occupent de la collecte et de la des-
truction de ces déchets (voir ODD 12). De même, 
est privilégié l’usage des mobiles reconditionnés. 
Concernant les moyens d’impression mutualisés, 
l’impression en noir et blanc est réglée par défaut 
et permet de réduire la consommation de toner 
couleur qui est plus onéreux. 
La Métropole dispose d’outils numériques, ayant 
pour objectif de travailler au plus près de la réa-
lité. Le système information géographique (SIG), 
est l’un des outils de base, que les services uti-
lisent pour l’ensemble des projets d’aménage-
ment, mais également dans la gestion du quoti-
dien pour les services tels que les transports ou 
les déchets. 
L’année 2019 a été consacrée au développe-
ment d’un outil au format web offrant davantage 
de fonctionnalités, une compilation étendue 
de bases de données, leur mise à jour automa-
tique et surtout la possibilité de déploiement de 
comptes utilisateurs parmi les différentes DGA 
de la Métropole : l’outil à la maille. 
 
Sa vocation première est de permettre à cha-
cun sans être graphiste de concevoir une carte à 
l’appui d’un diagnostic ou d’une prise de décision 
stratégique. Il permet un diagnostic transversal 
des enjeux métropolitains et une aide à la déci-
sion en matière de politique publique. 
Il permet également de combiner des données 

multiples en alliant une analyse à la grande 
échelle (métropole voire département ou région) 
et une analyse à la maille de 1 km par 1 km per-
mettant de faire ressortir certains espaces selon 
les indicateurs choisis et les seuils fixés. Il offre 
également l’avantage d’encourager la transver-
salité et les représentations cartographiques 
innovantes dans les stratégies métropolitaines. 
Par des croisements inédits de données, l’outil à 
la maille permet d’éclairer différemment les en-
jeux et de compléter les analyses sectorielles ou 
thématiques menées par les directions en charge 
de la Métropole. 
Sur la base d’une méthode éprouvée de planifica-
tion francilienne, l’outil a la maille a été développé 
au départ au format Excel par une prestation de 
l’IUAR IdF (Institut d’urbanisme et d’aménage-
ment régional Île-de-France). Cette première 
version de l’outil, dont la construction a associé 
les DGA DUST et DGA INSI ainsi que les agences 
d’urbanisme a confirmé son intérêt en même 
temps que les limites du format : mise à jour ma-
nuelle, outil limité dans sa capacité en termes de 
données, etc. 
Un Hackathon a été organisé en partenariat avec 
la DGA INSI pour permettre un test « utilisateurs 
» de l’outil et un point sur les améliorations à ap-
porter avec une soixantaine de participants issus 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence et des 
agences d’urbanisme. 
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Liste des actions recensées par 
Direction Générale Adjointe
 
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET STRATÉGIE 
TERRITORIALE DUST

Logement - Habitat  
 - Accompagnement réhabilitation parc 
logements privés

 - Fonds de solidarité
 - Pôle Logement - Programme d’éradication 
de l’habitat indigne

 - Mise en place d’un flux sur le territoire 
métropolitain pour le suivi et l’optimisation 
des consommations du patrimoine bâti de 
la direction de la maîtrise d’ouvrage et de 
l’ingénierie des bâtiments  

Aménagement   
 - Mise en œuvre du NPNRU sur la métropole.   
 - Élaboration du SCoT métropolitain  
 - Élaboration du RLPI Règlement local de 
publicité intercommunal CT1  

 - Élaboration du PLUi du CT1 du Territoire 
Marseille Provence 

 - Projet de partenariat d’aménagement du 
centre-ville de Marseille (PPA)   

 - Docks Libres : une démarche d’auto 
conception  

 - QL : réduction des consommations et 
mobilisation des énergies renouvelables  

 - QL : pour une mobilité durable  
 - QL : valorisation des eaux pluviales   
 - QL : lutte contre les îlots de chaleur urbains 
ICU   

 - Stratégie environnementale du projet 
urbains Quartiers Libres  

 - QL : concertation et mobilisation sociale  
 - QL : concertation et mobilisation citoyenne   
 - Quartiers Libres: mobilité durable   
 - QL : aménagement d’espace publics 
qualificatif  

 - Travaux d’amélioration énergétique du 
patrimoine  

Cohésion sociale
 - Financements participatifs  
 - Accompagnement renforcé conseils de 
Territoire 

 - Accompagnement social public QPV 
Territoire du Pays de Martigues 

 - Ateliers mobilité vers l’emploi Territoire du 
Pays de Martigues 

 - Tous ensembles, tous foot Territoire du Pays 
de Martigues 

 - Épicerie solidaire Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Journée Port-de-Bouc jeunesse Territoire 
du Pays de Martigues 

 - La recyclerie de Menot Territoire du Pays de 
Martigues   

 - Le mardi c’est Méli Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Réussite éducative Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Vivons en forme Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Accompagnement à la mobilité QPV nord 
Saint-Mauront - La Castellane  

 - Pratiques alimentaires familles Font-Vert  
 - Régie service 13 recyclerie et boutique 
solidaire  

 - Tissons nos quartiers 2020 associations 
nuits métisses  

 - Végétalisation de la rue Laget dans le 
centre-ville d’Aubagne   

 - Prévention des ruptures scolaires au 
collège Lou Garlban   

 - La rue de la science   
 - Jardinage pour tous au Charrel  
 - Des fils et des liens   
 - Lutte contre les discriminations  
 - Mieux vivre son logement Territoire du Pays 
de Martigues  

 - Jardins collectifs du Vieux Moulin Territoire 
du Pays Salonais 

 - Construis ton quartier Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Développement durable DD et citoyenneté 
Territoire du Pays de Martigues  

 - Journée partage Vert-Tige Territoire du 
Pays de Martigues  

 - Mon jardin planétaire Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Jardins familiaux de développement social 
(JFDS) dans le quartier d’Encagnane à Aix-
en-Provence.  

 - Nettoie ta mer Territoire du Pays de 
Martigues  

 - Vélo cité Territoire du Pays de Martigues  
Mer et littoral   
 - Amélioration de la circulation de l’anguille 
européenne  

 - Ateliers de territoires : comment rendre les 
villes perméables ?  

 - Contrat de baie - Dépollution des friches 
industrielles du littoral sud de Marseille  

 - Contrat de baie - Extension et révision du 
plan d’actions   

 - Contrat de baie - Remise en nature du 
vallon des Aygalades : création du parc des 
Aygalades  

 - Contrat de baie - Phase 2 du contrat de 
rivière  

 - Contrat de baie - STERE (schémas 
territoriaux de restauration écologique) 

 - Contrat de baie dépollution des friches 
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industrielles du littoral   
 - Le Livre bleu  

Énergie
 - Renouvellement de la DSP du réseau de 
chaleur de Salon-de-Provence   

 - Développement d’un parc photovoltaïque 
au sol sur le centre d’enfouissement de 
Mallemort 

CULTURE - SPORT - STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE   

Culture  
 - Lecture par Nature

Sports  
 - PRODAS Projet de développement des 
activités sportives

 - Grands évènements sportifs internationaux
 Stratégie environnementale
 - Fertiles Rencontres  
 - Évaluation environnementale des plans et 
programmes métropolitains  

 - Plan climat-air-énergie métropolitain  
 - Plateforme territoriale de la rénovation 
énergétique  

 - DIAMS Digital Alliance for Aix-Marseille 
Sustainability  

 - Diagnostic d’exposition au bruit des 
infrastructures  

 - Réduction de consommation des fluides  
 - Accompagnement des communes PCS (plan 
communal de sauvegarde) 

 - Formation des élus et techniciens à la 
gestion de crise  

 - Exercices mensuels de formation réserve 
opérationnelle  

 - Plan de continuité des activités  
 - Participation au programme RÉPONSES  
 - Manifestations éco-responsables 

EAUX - ASSAINISSEMENT - DÉCHETS   

Eaux-Assainissement
 - Intégration de critères de développement 
durable dans les services et 
d’assainissement et actions mises en œuvre   

 - Intégration de critères de développement 
durable dans les DSP Eau et Assainissement   

 - Valorisation des boues des stations 
d’épuration (études et unité de production 
de biogaz)  

Déchets   
 - La mise en œuvre du plan de prévention des 
déchets ménagers et assimilés    

 - La sensibilisation à la réduction des déchets  
 - L’accompagnement des communes pour 
limiter le gaspillage alimentaire en 
restauration scolaire  

 - Mise en place de caissons pour le réemploi 
et la promotion du réemploi (via les 
ressourceries)  

 - Maillage du territoire en solutions de 
collecte des textiles   

 - Valoriser la ressource « biodéchets » en 
développant le compostage individuel, 
le lombricompostage et le compostage 
collectif   

 - La promotion de la prévention des déchets 
verts pour les valoriser comme une 
ressource   

 - Harmoniser le niveau de service pour les 
professionnels  

AGRICULTURE - FORÊT - PAYSAGES - ESPACES NATURELS   

Agriculture  
 - Étude des potentialités de la réutilisation 
des eaux usées traitées en irrigation 
agricole sur le territoire de la métropole  

 - PAT   
 - Encourager le développement des zones 
agricoles ZAP  

 - Plan agriculture urbaine  
 - Action commune MIN Arnavaux/
Châteaurenard  

 - Accompagnement technique à la mise en 
œuvre d’installation agricole et maîtrise de 
l’irrigation   

Forêt  
 - Sensibilisation du public à l’exploitation 
forestière durable pour une meilleure 
acceptabilité sociale de la coupe de bois  

 - Développement de l’utilisation du bois dans 
les projets de construction et de rénovation 
des bâtiments métropolitains  

 - Communication sur la normalisation du pin 
d’Alep  

 - Étude sur la filière bois : identification 
du gisement des schémas des dessertes 
forestières  

 - Organisation et pilotage de la journée de la 
forêt  

 - Plan régional forêt bois   
 - Reconquête des friches agricoles et 
développement du pastoralisme en forêt  

 - Schéma régional de dessertes forestières   
 - Séminaire de travail sur le thème de 
la prévention des feux de forêt et la 
restauration des terrains incendiés  

 - Préservation des massifs forestiers de la 
Métropole  

Paysages  
 - Atlas de paysages BDR  
 - Partenariat avec l’école des paysages de 
Versailles  

 - Plan de paysages métropolitain
Espaces naturels  
 - Rédaction du schéma métropolitain 
d’accueil des publics en espaces naturels  

 - Création d’un Atlas de la biodiversité  
 - Contrat de développement triennal avec 
le PNR (parc naturel régional) de la Saint-
Baume 

 - Contrat de développement triennal avec le 
PNR (parc naturel régional) des Alpilles  
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 - Contrat de développement triennal avec le 
PN (parc national) des Calanques  

 - Animation de huit sites Natura 2000 
métropolitain  

 - Agro-Écologie   
 - Organisation d’une conférence des 
Métropoles « nature » dans le cadre du 
Congrès mondial de la nature 2021

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 - Promotion des fonds structurels 
européens à vocation environnementales et 
développement durable  

 - Nature For City Life  
 - Feder et FSE  
 - Projet de territoire Gardanne-Meyreuil  
 - La filière offshore  
 - AMI Provence Industry’Nov  
 - En Durance - CEA Cap énergie  
 - La Cité des énergies CEA  
 - La filière hydrogène  
 - Plan de redynamisation du secteur tertiaire 
centre-ville Marseille  

 - Réalisation du technocentre Henri Fabre  
 - Réalisation de l’opération d’aménagement à 
vocation logistique de la ZAC des Aiguilles à 
Ensuès-la-Redonne  

 - Aménagement urbain et paysager du parc 
d’activité dédié aux biotechnologies Mi-
Biopark site de Luminy  

 - Requalification Smart City des espaces 
public du technopole Marseille Provence   

 - Le French Smart Port In Med  
 - Démonstrateur Le Présage, sur le 
technopôle de Marseille Provence, bâtiment 
BDM Gold et parc écosystémique  

 - Le pôle aéronautique  
 - ITER

INSERTION - ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE   

 - Lever des freins périphériques pour 
favoriser le retour à l’emploi. Mobilité 
inclusive  

 - Appui à l’insertion par l’activité économique, 
création de passerelles innovantes avec les 
filières économiques du territoire  

 - Job Academy  
 - Soutenir l’accompagnement à l’emploi par 
un parcours individualisé : les 6 PLIE locaux 
pluriannuels par l’insertion et l’emploi  

 - Convention de coopération métropolitaine 
DGAE EIEES / Pôle Emploi 

 - Tandem – le Hub du Mentorat 
 - Les clubs emploi   
 - LAB’emploi, faciliter le recrutement   
 - Clause insertion sociale dans les marchés 
publics  

 - Projet partenariat d’aménagement du 
centre-ville de Marseille   

Égalité femmes/hommes
 - Mission égalité femmes/hommes   

Direction du Numérique  
 - Mise en place de la visio-conférence   
 - Valorisation des déchets DEEE (déchets 
d’équipements électriques et électroniques) 

 - Dématérialisation

MOBILITÉ  

 - Plan vélo métropolitain-adoption  
 - Mise en valeur de la qualité de l’air   
 - Mobilité électrique : IRVE (infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques) 

 - Les mobilités partagées   
 - Étude d’un schéma directeur de la logistique 
et du transport de marchandises en ville   

 - Étude d’un service métropolitain de fret 
ferroviaire   

 - Mobilité propre transition énergétique de la 
flotte de bus et cars   

 - Plan de déplacement urbain PDU   
 - Agir pour le changement de comportement   
 - Réseau express métropolitain  
 - Modernisation de la ligne ferroviaire MGA 2  
 - BHNS Aix-en-Provence  
 - Pôles multi modaux  
 - Ligne 50 Aix - Marseille

MOYENS GÉNÉRAUX   

 - Verdissement de la flotte automobile  
 - Gestion écoresponsable des prestations de 
traiteurs   

 - Fin du plastique à usage unique  
 - Dématérialisation de la documentation   

RESSOURCES HUMAINES  

 - Convention en faveur du handicap   
 - Aide financière de l’employeur Aix-
Marseille-Provence à la protection sociale 
complémentaire des agents   

 - Prestation d’action sociale - Crèche  
 - Marché de prévention

COMMANDE PUBLIQUE   

 - Schéma de promotion de l’achat 
socialement et écologiquement responsable 
(SPASER)  

 - Le déploiement d’un achat public durable : 
le montage contractuel et les outils 
juridiques 

COMMUNICATION   

 - Critères environnementaux dans les 
productions dans le cadre des marchés  

 - Campagnes de communication en faveur de 
l’environnement  

 - Critères environnementaux en faveur du 
matériel

 - Amélioration des usage
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