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LOGEMENTS LIVRÉS MARSEILLE 2019 : UN CHANGEMENT DE
CAP ?
Alors qu’historiquement les logements réalisés dans le cadre d’opérations
publiques pèsent relativement peu dans la production, l’année 2019 marque
une exception. 40% (1 250 logements) de la production ont été réalisés dans
le cadre d’une opération d’aménagement publique (contre 24% depuis 2010).
Retrouvez dans cette publication l’éclairage de l’agence sur le suivi des
logements livrés à Marseille en 2019.

Lire la publication

PUBLICATION DU MOIS

COPRODUCTION AGENCES

Les écosystèmes d’innovation

La ville et le genre

Ce Regards vise à mieux connaître les

L'Agam et l'Aupa publient une étude

capacités d’innovation et la bonne

et sa synthèse sur la ville et le genre.

utilisation des ressources dont

Intitulées, "La ville & le genre,

dispose le territoire à l'heure de

l'aménagement comme facteur

l'industrie du futur. Il restitue une

d'égalité", ces études ont été

partie des analyses partagées par les

réalisées pour la Métropole Aix-

chercheurs et les professionnels du

Marseille-Provence, qui s’intéresse

secteur sur la « 4ème révolution

depuis sa création aux inégalités

industrielle » et apporte un regard

femmes-hommes, et aujourd’hui au

international sur les écosystèmes

processus de fabrication urbaine pour

d’innovation, et des pistes

façonner une ville plus inclusive, pour

potentielles pour guider certains

les femmes et pour l’ensemble de la

projets emblématiques du territoire.

population.

Lire la publication
Consulter les travaux

PARTENARIAT

AGENDA

Participation "Petites villes de

Atelier de l’immobilier

demain"

d’entreprises

L’Agam, l’Aupa, l’Audat et l’Aurav (les

Le prochain Atelier de l’immobilier

agences d’urbanisme du Sud) sont

d’entreprises de l’Agam se tiendra le

mobilisées au service de la préfecture

jeudi 11 Mars à 17h, avec la

de région pour accompagner le

participation de notre présidente,

déploiement du dispositif « Petites

Laure-Agnès Caradec. Cet Atelier

Villes de Demain » auprès des

portera sur nos dernières analyses et

communes lauréates de la Région

réflexions de l’impact du télétravail sur

Provence-Alpes-Côte-D’azur.

les marchés locaux de l’immobilier

Au total ce sont 60 communes

d’entreprises ainsi que sur la mobilité

concernées par ce dispositif de

métropolitaine.

relance dans la région.
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus

CARTE DU MOIS

PHOTO DU MOIS

Nature en ville : les parcs de +

L'Agam dans le podcast "balades

de

sonores"

1 hectare à Marsellle
Alors que le dernier colloque des
En complément de notre dernier

agences d'urbanisme de la FNAU

Regards sur la nature en ville, une

portait sur le thème : "Explorons nos

carte pédagogique a été publiée.

futurs (heureux)", l'agence

Du simple arbre d'alignement aux

organisatrice, ADEUPa Brest-Bretagne

grands espaces naturels à proximité

nous permet de revivre les ateliers du

des villes, la nature et la végétation

colloque à travers un podcast intitulé

des villes revêtent de multiples

"balades sonores".

aspects. Les 265 parcs et jardins dont

Cette semaine, l'épisode n°3 "Nos

65 grands parcs de plus de 1

vies (im)mobiles", sur les conditions

hectares de Marseille sont essentiels

nécessaires à une mobilité heureuse

à la qualité de vie urbaine, d'autant

avec l'intervention de notre chef de

plus aujourd'hui avec la crise sanitaire

pôle mobilités Vincent Tinet.

ou les derniers épisodes caniculaires.

.

Voir la carte

AGAM - Louvre & Paix - 49 La Canebière
CS 41 858 - 13221 Mars eille cedex 01
Toutes nos res s ources @ portée de clics s ur

www.agam.org

Ecouter le podcast

