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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 7 octobre 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Emmanuelle 
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - 
Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - 
Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Olivier FREGEAC représenté par Jean-Pascal GOURNES. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

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

IVIS 007-10270/21/BM 
  Attribution d'une subvention à la délégation Provence Corse du Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) pour l'organisation de l’exposition "De la 
Terre aux planètes extrasolaires"  - Approbation d'une convention 
MET 21/20029/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  

La Métropole soutient les évènements organisés par le CNRS et la Délégation Provence Corse du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) visant à renforcer la visibilité et le rayonnement 
international de la recherche, en consolidant les secteurs d’excellence du territoire et en créant les 
conditions favorables à l’émergence de nouvelles thématiques. 
 
L’exposition « De la Terre aux planètes extrasolaires » participe au développement de la diffusion de la 
culture scientifique, elle permettra au public, plus de 30 000 personnes et ce gratuitement, et 
particulièrement aux plus jeunes de découvrir les recherches du laboratoire d’astrophysique et de 
l’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) PYTHEAS et leurs enjeux, de susciter l’envie pour 
certains de poursuivre leurs études dans le domaine scientifique.  

L’OSU PYTHEAS, ou Institut Pythéas, placé sous la tutelle du CNRS et de l’IRD, est une école interne de 
l’Université d’Aix Marseille, couvrant les grandes thématiques scientifiques des sciences de la Terre, de 
l’Environnement et de l’Univers. Il fédère 5 grandes unités mixtes de recherche très spécialisées et 
reconnues nationalement et internationalement : le CEREGE (Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement), l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie marine et continentale), le LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille), le LPED 
 (Laboratoire Population Environnement Développement) et le MIO (Institut Méditerranéen 
d’Océanologie). 
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 L’Institut Pythéas, réparti sur plus de 11 sites en Provence, emploie près de 1 000 personnes, 
chercheurs, enseignants-chercheurs, administratifs, techniciens, ingénieurs issus de nombreux secteurs 
professionnels qui s’investissent et collaborent pour faire progresser la connaissance. Les laboratoires de 
l’institut, grâce à leurs équipements à la pointe de la technologie et au compétences parfois uniques en 
Europe de leurs équipes, occupent une place de premier plan dans le dispositif français et européen de la 
recherche dans leurs domaines. 

Les équipes marseillaises de l’institut ont été impliquées dans la majorité des principaux programmes 
scientifiques de détection et d’études des planètes extrasolaires qui ont découlé de la découverte de 
Michel Mayor et Didier Queloz (prix Nobel de physique en 2019). Elles ont également participé aux 
principaux programmes instrumentaux, sol et espace, dédiés aux exoplanètes, en étroite collaboration 
avec des industriels.  

Cette manifestation s’attachera également à mettre en avant le rôle important qu’OSU PYTHEAS tient 
dans le domaine de l’innovation, du partenariat avec des start-ups et les relations étroites qu’il entretient 
avec le secteur privé.  

Il s’agit d’illustrer les recherches de ces structures en matière de détection des exo planètes, thématique 
scientifique d’excellence qui participe à la compréhension des origines de la vie et contribue aux priorités 
nationales de la recherche. 
A travers cette exposition, l’objectif est aussi de motiver l’intérêt pour les sciences et de faire des visiteurs, 
des citoyens informés et critiques  
 
Un voyage dans le temps sera également proposé sur les traces des premières observations 
marseillaises et rappellera les premières grandes découvertes faites par ces illustres astronomes dont 
Pythéas, Cassini, Tempel, démontrant ainsi l’importance de l’astronomie et des sites d’observation à 
Marseille au fil du temps. 
 

Le déroulement de cette exposition s’articule sur trois axes complémentaires : 
- Une exposition ludique et didactique composée de 30 panneaux explicatifs et illustratifs sur la 

formation des systèmes planétaires, la découverte des planètes extrasolaires, la vie possible sur les 
planètes et les recherches futures. Des animations interactives pour comprendre les différentes 
techniques de détection des planètes, des films, des enregistrements sonores, des vidéos 
pédagogiques et des maquettes seront présentés et ce sur 300 m² dans les locaux de l’association 
Andromède,  sur le site historique de l’Observatoire de Marseille situé au Parc Longchamp. Des 
conférences seront organisées en parallèles sur les thèmes de l’exposition.  

-  Un parcours urbain sera dédié à l’histoire de l’astronomie à Marseille (du Vieux Port au plateau 
Longchamp). Un parcours géolocalisé sera disponible sur une application numérique (plateforme 
Street Science) qui permettra de montrer l’ancrage de l’astronomie à travers les siècles et sur 
plusieurs sites d’observation à Marseille. 

- Un artiste sera invité en résidence afin de travailler avec les chercheurs mais aussi avec des classes 
à la création de son œuvre (Art Science Education). 

 
Après une année de présentation qui débutera en septembre 2021 pour se terminer en septembre 2022, 
cette exposition sera itinérante et prêtée gratuitement aux structures ou établissements (communes, 
écoles, lycées etc.) qui en feront la demande. 
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Le plan de financement de cet évènement se présente de la façon suivante : 

Organisateur Manifestation / 
Colloque 

Date Subventions
N-1 - N-2 

Subvention 
demandée 

Budget prévisionnel 
co financeurs 

Montant proposé 

Délégation Provence 
Corse du Centre 
National de la 
Recherche 
Scientifique (CNRS) 
 
 
N° - Guichet Unique 
N°00000001 et 
N°00000057 
 

l’exposition « De la 
Terre aux Planètes 
extrasolaires » 

De septembre 
2021 à 
septembre 2022 

N-1 : 0 € 
N-2 : 0 € 

 9 500 € 
 

62 000 € 
 
Co financeurs : 
 
Région : 25 000 €,  
Dépt : 22 000 €  
Ville de Marseille :  
5 500 €, 
 

6 000 € 
 
 
Soit 9,68 % du 
budget prévisionnel 

 
Après instruction, il est proposé d'attribuer à cette action une subvention d'un montant de 6 000 €, avec 
effet rétroactif par dérogation au Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole, cette manifestation 
ayant commencé avant le présent Bureau, imputée de la façon suivante : 
- 3 000 € sur l’Etat Spécial du Territoire du Pays d’Aix en section de fonctionnement, chapitre 65 – Nature 
657382 – Fonction 23. 
- 3 000 € sur le Budget Principal Métropolitain 2021, en section de fonctionnement : sous politique B360, 
chapitre 65 – nature 657382 – Fonction 67. 

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

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération HN 001-8073-20-CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du 

Conseil au Bureau de la Métropole ;  
• La délibération n° FBPA 015-9117/20/CM du 17 décembre 2020 portant approbation du Budget 

Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Adoption du Budget Primitif de l’exercice 2021 
et des Etats Spéciaux de Territoire ;  

• Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

• La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 portant 
adoption du règlement budgétaire et financier. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
 
Considérant 
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• L’intérêt de l’évènement scientifique, l’exposition, « De la Terre aux planètes extrasolaires » porté 
par la Délégation Provence Corse du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en 
matière de promotion de la culture scientifique et de valorisation des travaux de recherche. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention à la Délégation Provence Corse du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) pour l’organisation de « l’exposition de la Terre aux Planètes extrasolaires » d’un 
montant total de 6 000 euros au titre de l’exercice 2021. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention d’objectif, ci-annexée conclue avec la Délégation Provence-Corse du Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisé à signer cette convention et tout 
document y afférent. 

Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal Métropolitain 2021, en section de 
fonctionnement : sous politique B360, chapitre 65 – nature 657382 – Fonction 67 et sur l’Etat Spécial du  
Territoire du Pays d’Aix en section de Fonctionnement, Chapitre 65 – Nature 657382 – Fonction 23. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Santé, ESR, 
Recherche médicale, 
Economie de la santé 
 
Emmanuelle CHARAFE 

 
 

 
 


