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AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE

LES PUBLICATIONS 
DE L’AGAM EN 

2021
REGARDS

| N° 102
HABITAT
Logements livrés 
Marseille 2019, 
un changement 
de cap ?

| N° 105
SOCIÉTÉ 
Marseille, les 
arrondissements 
face aux mobilités 
résidentielles.

| N° 100 
ENVIRONNEMENT 
Ville résiliente et 
témoignages de nos 
partenaires.

| N° 103
SOCIÉTÉ
Les impacts du 
télétravail : derrière 
les écrans, la ville.

| N° 101
ÉCONOMIE
Les écosystèmes 
d’innovation à l’heure 
de l’industrie du futur.

| N° 104
HABITAT
L’habitat des séniors : 
une population 
diverse, des enjeux 
multiformes.

https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/02/102-PC-Marseille-2019.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/03/105-Mobilit%C3%A9-r%C3%A9sidentielle-WEB.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/04/100-Ville-r%C3%A9silience-BD.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/03/103-Les-impacts-du-t%C3%A9l%C3%A9travail-BR-1.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/02/%C3%89cosyst%C3%A8me-de-linnovation.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/03/Regards_Vieillissement-09-03-WEB.pdf
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| N° 108
ENVIRONNEMENT 
Les sports outdoor 
en plein essor : une 
pratique sportive 
responsable des 
espaces naturels. 

| N° 106
ÉCONOMIE 
L’impact de la crise 
sanitaire sur le 
e-commerce : extension 
du domaine de 
l’immatériel.

| N° 107
SOCIÉTÉ 
Cohésion sociale 
et Covid-19 : des 
quartiers solidaires et 
innovants.

| N° 111
SOCIÉTÉ 
La ville productive : 
vers le retour 
des activités de 
fabrication en ville. 

| N° 109
SOCIÉTÉ 
Street Art, sur les 
murs de Marseille : 
signal paradoxal d’un 
renouveau urbain.

| N° 110
TERRITOIRE 
Marseille prend de la 
hauteur : rooftops et 
lieux perchés.  

| N° 112
SOCIÉTÉ 
Les mutations de la 
proximité : usages 
numériques et 
nouveaux lieux.

https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/09/Regards-108-sports-outdoor.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/06/106-Crise-sanitaire-et-e-commerce-BD.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/07/Regards-Coh%C3%A9sion-sociale-Web.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/11/Regards-111-La-ville-productive-Agam-WEB.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/09/109-Street-Art-BR.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/11/Mlle-prend-de-la-hauteur_web.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/12/112_Mutation-de-la-proximit%C3%A9.pdf
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| PROJETS URBAINS 
La fabrication des 
espaces publics : 
grands principes et 
axes de réflexion  

| LOI CLIMAT 
Quelles dispositions 
pour réduire 
l’artificialisation 
des sols ?  

| PROJETS URBAINS 
Formes urbaines : vers 
une qualité urbaine, 
architecturale et 
paysagère. 

| LOI CLIMAT 
Quelles dispositions 
pour le recul du trait de 
côte ? 

CARNETS

DÉCRYPTAGES RÉGLEMENTAIRES

DE NOUVEAUX FORMATS DES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS

| PLAQUETTE
 INSTITUTIONNELLE
 2021  

| RAPPORT
 D’ACTIVITÉS 2020

| PROGRAMME 
 DE TRAVAIL 2021

https://www.agam.org/wp-content/uploads/Les%20espaces%20publics%20-%20N%C2%B03%20BD.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/11/202109_loi_climat_artificialisation_sol2.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/Formes%20urbaines%20BD.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/11/Loi-Climat-r%C3%A9silience-volet-recul-du-trait-de-c%C3%B4te.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/Plaquette%20institutionnelle%202021%20A5%20HD.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/06/rapport-dactivit%C3%A9s-Agam-2020.pdf
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/05/Programme-de-travail-2021-web.pdf
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CARTES & DATA

| MARSEILLE
 PAR QUARTIER 
Dernières données des 
111 quartiers de Marseille : 
population, logement, activités, 
formation. 

| TABLEAUX DE BORD 
 ÉCONOMIE
Outil de présentation et de 
comparaison des données 
sur l’emploi et la population 
active des territoires de 
la Région Sud et leurs 
évolutions. 

| TABLEAUX DE BORD 
 HABITAT 
Outil de comparaison 
des données du parc de 
logements, son occupation, 
sa composante sociale et les 
dynamiques immobilières des 
communes de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.   

| MÉTROPOLE
 EN CHIFFRES 
Chiffres clés de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence autour 
de six grands thèmes : territoire, 
population, habitat, économie, 
mobilité et attractivité.  

| TABLEAUX DE BORD 
 SOCIO-DÉMOGRAPHIE
Outil de présentation et de 
comparaison des données sur 
l’emploi et la population active 
des territoires de la Région Sud 
et leurs évolutions.

| TABLEAUX DE BORD
 EMPLOI 
Outil de présentation des 
demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi détaillé par la 
répartition homme/femme, 
l’âge et la durée d’inscription 
sur les communes des 
Bouches-du-Rhône.

https://www.agam.org/data/marseille-par-quartier/
https://spot.agam.org/tb/economie
https://spot.agam.org/tb/habitat
https://spot.agam.org/tb/sociodemo
https://spot.agam.org/tb/defm
https://www.agam.org/wp-content/uploads/2022/01/M%C3%A9tropole-en-chiffres_Web.pdf
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CARTES & DATA

| TABLEAU DE BORD QPV
Outil de présentation des quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville 
détaillé selon la population, 
le logement, la scolarisation, 
la formation, les revenus et l’emploi 
sur le territoire de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.

| DYNAMIQUES URBAINES
Outil cartographique d’aide à la 
décision qui permet de visualiser 
des couches urbaines sur le 
territoire métropolitain, classées 
par thématique afin d’en 
connaître les dynamiques. 

| CARTE NATURE EN VILLE 
Carte interactive et participative 
sur la nature dans Aix-Marseille-
Provence réalisée à l’occasion 
du Congrès Mondial de la 
Nature.

| LA CARTOTHÈQUE 
Cette rubrique permet de 
mettre en ligne des cartes 
issues de nos publications et 
études. Elles sont classées 
par thématique. En 2021 :
les ZAC à Marseille, les 
jardins partagés, les parcs 
de plus  d’un hectare, 
l’écosystème d’innovation 
dans la Métropole ou encore 
les logements construits… 

https://spot.agam.org/tb/qpv
https://spot.agam.org/dynamiquesurbaine/index.html
https://spot.agam.org/uicn/amp
https://www.agam.org/cartotheque/
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VIDÉOS

| SOCIÉTÉ
Comprendre les impacts urbains 
des usages numériques.

| ENVIRONNEMENT 
Quizz : connaissez-vous bien la 
nature en ville sur la Métropole 
Aix-Marseille-Provence ?

ÉVÉNEMENTS

| PROJETS URBAINS 
Co-organisé avec AMO : 
déambulation dans les 
espaces publics du 
centre-ville de Marseille, 
et présentation du Carnet 3 
sur les espaces publics. 

| SOCIÉTÉ
RENCONTRE DE L’AGAM 
Street art, signal paradoxal d’un 
renouveau urbain. 

| SOCIÉTÉ
ATELIER & DÉBATS 
Derrière nos écrans, la ville ! 
Dans le cadre de la 42e Rencontre 
des agences d’urbanisme.  

| HABITAT 
Matins de l’Agam : Modes de vi(ll)e 
& vieillissement.

https://www.agam.org/wp-content/uploads/2021/12/Les%20impacts%20urbains%20des%20usages%20num%C3%A9riques%20BD.mp4
https://www.agam.org/wp-content/uploads/Quizz%20Nature%20en%20ville.mp4
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ÉVÉNEMENTS

| ENVIRONNEMENT 
Stand au Congrès Mondial de la 
Nature à Marseille.  

| PROJETS URBAINS 
Présentation de l’étude de l’Agam 
sur les formes urbaines.

| ENVIRONNEMENT
RENCONTRE DE L’AGAM 
Nature en ville en Méditerranée.

| CONSEILS D’ADMINISTRATION
 DE L’AGAM
Trois conseils d’administration ont 
été organisés en 2021 : le 18 mars, 
le 30 juin et le 25 novembre. 
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LES PUBLICATIONS DE LA FNAU

| VIEILLIR EN VILLE
 Parcours de vi(ll)e, 
le parcour d’Odette.

| SOBRIÉTÉ
 FONCIÈRE 
  Révéler les capacités 

du recyclage urbain.
  Viser la qualité urbaine 

et architecturale 
pour faire accepter la 
densité. 

| LES SYSTÈMES
 D’INFORMATION
 GÉOGRAPHIQUE
  Mesurer les surfaces 

incendiées.
  Identifier les centre-villes 

grâce à de la donnée 
carroyée.

| PORTS ET VILLES
 EN TRANSITION 
  Dialogue ville-port, 

une démarche 
au service d’une 
meilleure intégration 
du port.
  Marseille : le port, 

locomotive de 
l’économie de la 
mer.

| CO-HABITONS ! 
 42e rencontres
  Derrière les écrans, 

la ville, les impacts 
urbains du numérique.

| PLANIFIER
 LES MOBILITÉS
  Le plan de déplacements 

urbains de la Métropole.
  Un transport à la 

demande dans les zones 
d’activité.
  Mieux connaître 

l’évolution du parc de 
véhicules.
  Amplifier par le Sraddet 

la cohérence urbanisme/
mobilité à toutes les 
échelles.

https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/12/fnau-51-vieillissement-web-hd.pdf
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/06/fnau-50-zan-web-bd.pdf
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/12/fnau-52-sig-web-bd.pdf
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Alternatives/Points-Fnau-Alternatives/Ports-villes-et-transitions#
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/10/ta-39-bd.pdf
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/03/fnau-48-mobilite-hd.pdf

