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Qu’est-ce que l’Agam vous apporte ?
L’Agam, c’est une quantité de données très 
importante concernant la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence. Des données économiques, 
démographiques, sociologiques recueillies 
et triées, afin d’aider à la conception et à la 
décision. Ce sont des publications régulières, 
une lettre d’information, des vidéos, des confé-
rences et des débats.
Ce sont aussi des discussions, des échanges, sur 
les orientations des documents d’urbanisme, 
le PLUi, les OAP. Enfin, ce sont des études sur 
certains sites à enjeux, quand le document d’ur-
banisme demande une interprétation.

Si vous n’aviez aucune limite ou 
contrainte, décrivez-nous la ville 
résiliente de demain. 
La ville résiliente sera celle capable de s’adapter 
aux changements de contexte. Le contexte évo-
lue rapidement en lien avec le réchauffement cli-
matique, la montée des océans, les événements 
climatiques extrêmes, les pandémies. Bientôt il 
faudra s’adapter aux migrations climatiques, au 
chômage galopant, à la pauvreté grandissante, 
à la raréfaction des terres agricoles, à la difficulté 
de nourrir les populations… 

L’exemple parfait d’adaptation, depuis 3,8 mil-
liards d’années, c’est le Vivant. Seuls les orga-
nismes capables d’adaptation ont survécu. Ce 
ne sont pas forcément les plus forts qui ont 
perduré.

Le Vivant est en équilibre : il ne puise dans le 
milieu que ce dont il a besoin. Il n’amasse pas, 
ne surconsomme pas. Il se développe grâce à 
l’énergie du soleil, utilise le moins de ressources 
possible, et recycle les déchets qu’il produit. Le 
Vivant fait preuve d’intelligence, d’entraide, de 
symbiose. La ville résiliente sera celle qui se dé-
veloppera à la manière d’un écosystème vivant, 
bienveillant, solidaire, où chacun trouve sa 
place et pousse aux côtés d’autres organismes, 
en équilibre.

Emmanuel DUJARDIN
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Qu’est-ce que l’Agam vous apporte ?
L’artisanat évolue et s’adapte dans un environ-
nement en pleine mutation, notamment dans 
le contexte de crise sanitaire que nous vivons 
depuis plus d’un an. Par le réseau d’acteurs 
qu’elle fédère autour d’elle, l’Agence d’urba-
nisme nous permet d’appréhender ces évolu-
tions de manière systémique, en mettant en 
perspective ce que nous observons des dyna-
miques artisanales. Malgré ce contexte difficile, 
l’année 2020 a été marquée par un formidable 
élan d’intelligence collective et de partage des 
expertises pour que nous puissions, ensemble, 
engager les collectivités et les acteurs écono-
miques dans le « monde d’après ». 

Si vous n’aviez aucune limite ou 
contrainte, décrivez-nous la ville 
résiliente de demain. 
Une ville résiliente c’est avant tout une ville 
des proximités, moins dépendante de l’exté-
rieur, qui offre des conditions de vie et de tra-
vail de qualité. Elle saura répondre, de façon 
plus souple et réactive, aux nouveaux usages : 
tiers-lieux créatifs, espaces mutualisés de fa-
brication, conciergerie de centre-ville… autant 

de modèles à démultiplier pour 
faciliter le travail collaboratif 
et répondre aux attentes des 
consommateurs. 
Ce sera une ville à « double 
canal » : le digital, qui a 
connu un formidable coup 
d’accélérateur et le phy-
sique, où chacun pourra se 
réapproprier les espaces 
urbains et retrouver le plaisir de 
la convivialité et du lien social qui nous ont tant 
manqué cette année ! 
Une ville résiliente, c’est aussi une ville des soli-
darités, dans laquelle des logiques redistributives 
performantes se mettent en œuvre au profit de 
l’économie locale. Des circuits-courts, des coo-
pérations et des complémentarités entre terri-
toires (métropole, villes moyennes et villages) où 
chaque maillon joue son rôle dans la chaîne. 
Pour accompagner cette ville résiliente, l’ur-
banisme, les collectivités, comme le monde 
économique, devront faire preuve d’agilité et 
laisser une place plus grande à l’expérimenta-
tion permettant de tester des modèles avant de 
consolider de nouvelles fonctions dans la ville.

Monique CASSAR
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