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L'actu de l'AGAM - Septembre 2020
Laure-Agnès Caradec réélue
Présidente
Laure-Agnès Caradec a été réélue Présidente de
l'Agam lors du Conseil d'Administration du 11
septembre.
"Je suis très honorée d’avoir été reconduite à la
Présidence de Agam, je remercie très
chaleureusement celles et ceux qui m’ont donné
leur confiance pour poursuivre le travail en
commun avec l’ensemble des élus du territoire " at-elle déclaré.

A la suite des éléctions municipales et métropolitaines, nos nouveaux membres
ont été déisgnés. Le 11 septembre dernier, s'est donc tenu le premier Conseil
d'Administration de l'Agam sous cette nouvelle mandature.
A cette occasion, nous avons présenté à nos membres notre nouvelle
plaquette institutionelle pour connaître l'essentiel de l'agence.

Découvrir notre nouvelle plaquette

PUBLICATION AGAM

CHIFFRES DU MOIS

Portraits de Communes

+30% de la pratique du vélo
entre juin 2019 et juin 2020 à
Marseille

Pour faire partager la connaissance
des communes de la Métropole AixMarseille-Provence au plus grand
nombre, l'Agam et l'Aupa publient les
Portraits de Communes. Ils
permettent d'accéder aux données
essentielles des 92 communes de la
Métropole autour de différentes

Objectifs de développement, évolution
de la pratique, boom du vélo à
assistance éléctrique, Coronapistes...
A l’occasion de la fête du vélo qui se
tient dimanche 20 septembre sur le
bas de la Canebière, l’Agam et le

thèmes : population, économie,
habitat, mobilité, équipements,

collectif Vèlos en ville s’associent et

environnement et tourisme.

série de chiffres clés sur le vélo à
Marseille.

Découvrir Portraits de
Communes

PARTENARIAT

publient sur les réseaux sociaux une

Découvrir les infographies "Vélo"

PARTENARIAT

Contribution de l'Agam au Grand

Guide de planification des

Puzzle de Manifesta

énergies renouvelables et de
récupération

Lancée depuis le 28 Août 2020 à
Marseille, La biennale européenne

L'Agam, en partenariat avec la

d’art contemporain Manifesta se
tiendra jusqu'au 29 novembre

Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement

2020.L'Agam,

et du Logement (DREAL PACA) et les

partenaire de l’événement a

agences d’urbanisme du sud Aupa,

notamment contribué au Grand
Puzzle qui vient d’être publié. Cette

Audat, Aurav, publient un guide de
recommandations pour la planification

étude urbaine propose une réflexion

des énergies renouvelables et de

sur Marseille et révèle ses spécificités,
ses possibilités, ses rêves et

récupération dans les documents
d'urbanisme et de planification.

complexités...
En savoir plus sur le Grand
Puzzle

Lire le Guide

PHOTO DU MOIS

VIDEO DU MOIS

U-boote bunker "Martha˝ Cap

Webinaires ilots de chaleurs
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urbains

Alors que les Jounées du Patrimoine
sont annulées, nous proposons de

L'Agence Locale de l’Énergie et du

relire notre publication intitulée "La
nouvelle vie du patrimoine". Ce

Climat en partenariat avec la
Métropole Aix Marseille Provence ont

dépliant décliné au niveau

organisé un atelier webinaire pour

métropolitain et marseillais vise à
mettre en valeur l’héritage bâti et les

mieux prendre en compte les îlots de
chaleur urbains.L'Agam est intervenue

différentes façons de le

lors de la table ronde consacrée aux

préserver/réemployer.

leviers d’action du PLU(i) pour agir sur
les ilots de chaleurs urbains.

Lire la publication

Voir le webinaire

Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de
cliquer ci-dessous pour continuer à nous suivre !

Je souhaite continuer à recevoir
les informations de l'Agam
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