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J

’ai été très honorée d’être reconduite à
la présidence de l’Agam par le conseil
d’administration réuni le 11 septembre dernier.
Vous trouverez dans cette publication une
présentation concise de l’Agam : missions,
gouvernance organisation, budget, travaux.
Cet éditorial me donne l’occasion d’insister sur la pertinence de
l’outil « agence urbanisme » qui vise à partager des diagnostics
puis de faire émerger des réponses communes aux enjeux
auxquels les collectivités et les partenaires sont confrontés.
Ces dernières années, les paradigmes qui fondaient la Fabrique
de la ville et du territoire ont été profondément réinterrogés :
évolution des strates administratives et territoriales, changements
réglementaires, attentes sociétales, renouvellement urbain,
modification des cœurs de métier, émergence du numérique…
Par son agilité et sa souplesse, l’Agam a de tout temps réussi
à s’adapter à ces différentes évolutions.
Portée par une éthique, une motivation et un sens des
responsabilités, elle entend, dans ces moments singuliers,
renforcer encore son appui aux partenaires dans les différentes
démarches qu’ils entreprennent.
Laure-Agnès Carradec
Présidente de l'Agam
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RAISON
D’ÊTRE
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L

’Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise
(Agam) contribue à la construction/
fabrique de la ville de demain. Forte
de son expérience et des multiples
compétences de ses équipes, elle
se positionne comme la boussole˝
des politiques d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
L'Agam constitue un outil essentiel
d’aide à la décision des élus en
mettant à disposition ses moyens
d’étude et d’observation.

Les agences d’urbanisme “ont pour
mission de suivre les évolutions
urbaines, de participer à la définition
des politiques d’aménagement et
de développement, à l’élaboration
des documents d’urbanisme
et de planification, notamment
des schémas de cohérence
territoriale, et de préparer les projets
d’agglomération dans un souci
d’harmonisation des politiques
publiques.”
Art 121.3 du Code de l’urbanisme,
modifié par la loi ALUR de janvier 2014
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MISSIONS
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IMER

L

’Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise
réalise des études, analyses,
données, observatoires, atlas,
infographies… à la demande des
collectivités et structures partenaires
sur des thèmes précis afin de les
éclairer et de les accompagner dans
l’élaboration de leurs politiques
publiques.
Une des missions essentielles
de l’Agam a trait également à la
promotion de la culture urbaine,
à l’organisation d’échanges et
de débats sur le fait urbain, son
évolution, les nouvelles attentes
de la société, les thématiques
émergentes…

OBSERVER

P

ortée par cette vision, l’Agence
a lancé en 2019 son Lab’Urbain,
véritable laboratoire interne pour
défricher les tendances.
L’Agam s’est attachée à développer
depuis plusieurs années une
communication tournée vers
une plus grande lisibilité et
compréhension de ses travaux
à travers ses différents formats
de publications, son site internet,
le développement des réseaux
sociaux ou encore l’organisation
régulière d’événements.
L’Agam travaille en étroite
collaboration avec le réseau de la
Fédération nationale des agences
d’urbanisme (FNAU) qui regroupe
plus de 50 agences et 1 500
professionnels.

PROJETER

ANIMER
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ÉCHELLES
D’INTERVENTION
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L

’Agam agit principalement
dans le champ d’intervention
des collectivités partenaires,
tant à l’échelle communale que
métropolitaine (Aix-MarseilleProvence), départementale
(Bouches-du-Rhône) que régionale
(Sud).
Cependant, son périmètre de
réflexion et d’étude s’étend
nécessairement au-delà, dès lors
que la recherche d’harmonisation
des politiques publiques se décline
à plusieurs échelles et concerne
des territoires différents.

ÎLOT

COMMUNE

QUARTIER

MÉTROPOLE

GRAND TERRITOIRE
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ÉQUIPE
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L

’Agence compte 70 collaborateurs
composant des équipes
pluridisciplinaires organisées en
neuf pôles d’études : Économie,
Environnement, Habitat, Mobilités,
Planification, Projet Urbain, Grands
territoires & Prospective, Données
urbaines et Production graphique.
La diversité des métiers (architectes,
urbanistes, cartographes,
sigistes, ingénieurs, géomaticiens,
géographes, statisticiens,
économistes ou encore graphistes...)
fait la richesse de l’Agence.

Elle permet le débat en interne
et favorise la transversalité dans
ses travaux. La pluridisciplinarité
est un atout qui permet à l’Agam
de mobiliser ses compétences
et ses ressources selon les
thèmes abordés. En croisant
ses compétences grâce à un
fonctionnement en mode projet, elle
fait preuve de la réactivité nécessaire
pour répondre aux différentes
sollicitations de ses partenaires et
apporte une vision intégrée adosée
à une expertise ciblée.
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ORGANISATION

LES MEMBRES TITULAIRES

LES MEMBRES ADHÉRENTS

LES AUTRES PARTENAIRES
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L

’Agam est une association à
but non lucratif composée de
partenaires adhérents. Structure
partenariale par nature, elle est au
cœur du réseau des acteurs du
territoire, dans un environnement
en pleine évolution.
Le Conseil d’administration (CA)
de l’Agam est l’organe décisionnel
qui définit la stratégie de l’Agence,
adopte le budget et le programme
de travail ; c’est aussi un lieu de
débats entre les participants.

L

’Assemblée générale de l’Agam
adopte le rapport financier et le
rapport d’activités. Plus large dans
sa représentation que le CA, elle
permet aussi de favoriser dialogues
et échanges.

69%

L

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLEPROVENCE

MENTAL
EIL
L

e Bureau de l’Agam se réunit
entre les séances du CA et a
aussi vocation à appuyer l’action de
la présidence.

7%
AUTRES
PARTENAIRES

14%
7%

5%

VILLE DE
MARSEILLE

69%

AUTRES
PARTENAIRES

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLEPROVENCE

14%

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
ET CONSEIL
RÉGIONAL

3%
ÉTAT

VILLE DE
MARSEILLE

Budget 2020 : 5,8 M € - Répartition entre partenaires
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PRODUCTIONS
RÉPARTITION DES PRODUCTIONS EN 2019

aménagement
URBAIN

87

économie

59

habitat

41

environnemen t 29
mobilité 29
INfo-communication 20
aménagements territoire 19
équipements

14

10

D

es centralités aux métropoles
en passant par la ville du futur…
les champs d’actions de l’Agam
sont vastes. Du premier Plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) de la Métropole au Plan
de déplacements urbains (PDU)
en passant par la démarche
pour les centres-villes ou encore
l’initiation d’un cycle de rencontres
prospectives…

Autant de projets au long cours dans
lesquels les équipes sont fortement
impliquées, où elles mettent à
profit leur ancrage territorial, leur
expertise, leur capacité à travailler
en transversalité et la capitalisation
de travaux antérieurs.

15

PRODUCTIONS RÉCENTES

Diagnostic

territorial
de la Métropole Aix-Marseille-Provence

SYNTHÈSE
Février 2020

COHÉSION SOCIALE

CENTRE-VILLE

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL DES
CENTRES-VILLES DE
LA MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE
Dans le cadre d’Envie
de ville, démarche
partenariale de revitalisation
des centres-villes de la
Métropole Aix-MarseilleProvence, l’Agam a élaboré
une première typologie de
centres-villes. Elle identifie
cinq profils en fonction de
leurs caractéristiques et de
leurs fonctionnements.
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PRATIQUES SPORTIVES
DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES,
QUELS LEVIERS
POUR RÉDUIRE LES
INÉGALITÉS ?
DATA

Cette étude pour le
territoire Marseille-Provence
analyse les différences des
pratiques sportives entre
des habitants des quartiers
prioritaires et celles du reste
du territoire mais aussi les
leviers et freins potentiels à
leur développement et à la
diversification de la pratique
sportive dans sa globalité.

DYNAMIQUES
URBAINES
Nouvel outil cartographique
d’aide à la décision, il
permet de visualiser et
de croiser des couches
urbaines par thématique
sur le territoire sélectionné
et d’en observer les
dynamiques.

STRATéGIE métropolitaine
pour l’immobilier de
bureaux
Synthèse

L

a bonne santé du marché de l’immobilier
mmobilier de bureaux est essentielle à l’attractivité et la dynamique économique
que du territoire métropolitain. Malgré les efforts en
termes de production neuve
ve et de rattrapage engagés depuis 20 ans, la métropole Aix-Marseille-Provence conserve un niveau annuel de commercialisation plus
faible que d’autres métropoles
es françaises comparables. L’un des objectifs prioritaire
du schéma métropolitain de l’immobilier de bureaux est d’augmenter cette demande
placée, pour atteindre 200
0 000 m² à l’horizon 2030, contre 130 000 m² aujourd’hui.
Pour cela, il convient d’une
e part de revoir l’offre neuve, en produisant plus et en diversiﬁant la gamme de bureaux,
reaux, en prix, en localisation et en surface, et d’autre part,
d’accompagner le retour sur le marché d’un parc de centre-ville aujourd’hui obsolète, notamment à Marseille
villes moyennes. Cette stratégie d’élargisseille et dans les ville
ment de la gamme doit s’accompagner d’une
d’u priorisation de la production dans les
zones de bonnes dessertes
ertes en transports en commun, pour rendre plus accessible
le parc de bureaux, aux
aux demandeurs d’emplois et aux
ux salariés des entreprises,
entre
indépendants. L’ensemble
emble de ces actions concourent à améliorer la ﬂuidité du marché, en rapprochant
ant l’offre disponible de bureaux, d’une demande endogène qui aujourd’hui représente
résente près de 85 % de la demande globale en bureau.

EN 2030, UNE GAMME PLUS LARGE ET UN MARCHÉ FLUIDIFIÉ
 Soutenir quantitativement la production dans une logique de diversification, en ciblant

de nouveaux sites déjà connectés et visibles, complémentaires au Pôle d’Activités d’Aixen-Provence (PAAP) et à l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée.

 Accompagner la rénovation du parc ancien des centres-villes, pour compléter la gamme
et répondre à une demande plus large, notamment endogène et émergente (les indépendants, les Très Petites Entreprises et les startups).

 Améliorer la desserte en transports en commun de certains espaces de bureaux, pour
réduire la saturation routière qu’ils engendrent, maintenir leur attractivité et améliorer
leur accessibilité à la demande métropolitaine.

PRODUCTION

50%

88%

Regards

ÉCONOMIE
SEPTEMBRE 2019 | N°84

55M
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Création d’emplois 80 521
et réduction du chômage
une relation complexe à décrypter

Depuis plus de trente ans, la France a connu une progression importante de sa population active,
qui est passée de 17 millions en 1982 à 25 millions en 2015. Parallèlement, sous l’effet de crises successives, le taux de chômage a lui aussi progressé passant de 6,8 % en 1982 à plus de 10 % en 2015.
Sur les cinq dernières années, le nombre d’emplois créés en France est en nette hausse, et le taux de
chômage diminue puisqu’il atteint aujourd’hui 8,4 %.
Existe-t-il un lien fort entre création d’emplois et réduction du chômage ?
Beaucoup de facteurs entrent en compte dans cette équation. En effet, si le taux de chômage dépend du nombre d’emplois créés, il dépend aussi du nombre de demandeurs d’emploi, de leur qualification, et de la nature des emplois offerts.
Ce Regards a pour objectif de comprendre les phénomènes et les mécanismes à l’œuvre au niveau
national, en s’appuyant sur une revue de littérature des organismes dont l’expertise est reconnue en
la matière : Insee, CGET, Cereq, Dares, OFCE, COE…

DATA

PORTRAITS
DE COMMUNES
ÉCONOMIE

Véritable carte d’identité
d’une ville, nos 92
Portraits de communes
sont une photographie
du territoire à un temps
"T" à travers différentes
thématiques (population,
économie, habitat,
mobilités, équipements,
environnement et tourisme).
Chaque commune est
ainsi représentée en 150
chiffres et 2 cartes qui
permettent de connaître
l’indispensable.

CRÉATION D’EMPLOIS
ET RÉDUCTION
DU CHÔMAGE, UNE
RELATION COMPLEXE
À DÉCRYPTER
Existe-t-il un lien fort entre
création d’emplois et
réduction du chômage ?
Beaucoup de facteurs
entrent en compte dans
cette équation. Car si le
taux de chômage dépend
du nombre d’emplois créés,
il dépend aussi du nombre
de demandeurs d’emploi,
de leur qualification et de
leur nature.

ÉCONOMIE

STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE
DE L’IMMOBILIER
DE BUREAU
La bonne santé du marché
de l’immobilier de bureau
est essentielle à l’attractivité
et à la dynamique
économique du territoire.
Coproduite avec l’Aupa
pour la Métropole, cette
étude dresse les constats
du secteur, ses enjeux et
ambitions pour atteindre
l’objectif de 200 000 m² de
demande placée en 2030.
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PRODUCTIONS RÉCENTES

Regards
ENVIRONNEMENT
MARS 2020 | N°91

Ville perméable, ville désirable
Quand l’eau refait surface

ENVIRONNEMENT

VILLE PERMÉABLE,
QUAND L’EAU REFAIT
SURFACE
La prise en compte
systématique de la
perméabilisation des sols,
dans un certain nombre
de politiques publiques,
figure en bonne place
dans la hiérarchie des
changements de mode
de faire. La publication de
l'Agam pointe les pistes
de réponses à visée
opérationnelle à mobiliser.
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ENVIRONNEMENT

PORTRAIT AGRICOLE
MÉTROPOLITAIN
En présentant les principaux
atouts, contraintes et
enjeux multifonctionnels de
l’agriculture métropolitaine,
ce Portrait, coproduit avec
l’Aupa, constitue un premier
diagnostic à l’élaboration du
Plan Alimentaire Territorial.
Composante territoriale
et activité économique
structurante du territoire,
l’agriculture représente
également un enjeu
d’aménagement qualitatif
et durable.

Mai 2018

Observatoire
de la petite enfance

© CIT’images

L’intensité des phénomènes météorologiques bouleverse les conceptions classiques de l’aménagement du territoire. La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a connu des épisodes intenses en 2019,
entre fortes canicules et épisodes pluvieux de type méditerranéen. Ils témoignent autant des conséquences du changement climatique sur le territoire que du développement urbain récent. Ce qui est
en jeu ici, c’est la qualité du cadre de vie, la santé, la disponibilité de la ressource en eau… autrement
dit l’attractivité du territoire résidentielle, économique et touristique. Il y a urgence à organiser la
résilience des espaces urbains de la Métropole, afin qu’ils restent ou redeviennent des lieux de vie
désirables. La gestion des eaux pluviales fait partie des approches à refonder, notamment à l’heure
où l’objectif de « zéro artificialisation nette » entre dans le débat public. La ville perméable répond
en effet à de nombreux enjeux interconnectés : confort thermique, nature en ville et valorisation des
milieux aquatiques. Elle apporte également des solutions pour mieux gérer l’alternance des épisodes
de sécheresse et de pluie torrentielle, qui fait la singularité du climat méditerranéen.

Les dynamiques à l’œuvre dans les quartiers
de Marseille

ÉQUIPEMENTS

OBSERVATOIRE PETITE
ENFANCE ET ÉCOLES
Mission pérenne de
l’Agam auprès de la Ville
de Marseille, l’Agence
a su développer une
expertise et des méthodes
spécifiques. Le point
d’entrée innovant est de
se baser sur la demande
réelle des habitants. Un
travail fin sur les effectifs,
leur provenance, leur
profil permet à l’Agam
de proposer des axes
d’interventions adaptés.

PDU
24%

25%
47%

10 000

PROJET ARRÊTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2019

DE la Métropole
aix-marseille-Provence - 2020/2030
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Regards

HABITAT
NOVEMBRE 2019 | N°88

logements livrés
sur marseille-PROVENCE

en 2017

106

Marchés de l’immobilier

Quel impact
pour les ménages métropolitains ?
Chaque acteur de la sphère du logement « produit » sa propre analyse des marchés. On parle souvent
« marché du neuf », « marché de la revente ou de l’ancien », « marché locatif », privé ou social, mais ils
sont rarement présentés en un seul « lieu » et mis en relation. Les « marchés » font souvent penser à
« nombre de ventes » ou « flux » pour les initiés, prix en hausse ou en baisse, mais derrière tous ces
chiffres ce sont bien des parcours et choix résidentiels des ménages dont on parle… C’est bien l’ambition de ce Regards : parler à la fois « chiffres et prix » mais donner également à voir leur impact sur
le parc de logements et sur l’accessibilité des ménages métropolitains à un logement.
Cette nouvelle publication constitue le premier numéro d’une série annuelle. Elle a vocation à s’enrichir au fil des ans en analysant d’autres « maillons » des marchés immobiliers comme les marchés
locatifs, privé mais aussi social. D’autres supports de diffusion, plus interactifs, viendront également
permettre l’accès à des données plus précises via le portail SPOT de l’Agam.

F
O
C
U
S

la CONSTRUCTION

sur marseille-PROVENCE
en 2017

5701
à Marseille

 Jusqu’à 50
 entre 50 et 100
 ENTRE 100 ET 300

hausse
6 531
de la
construction
%
de logements +15

marseille provence

logements
livrés en 2017

287

HORS
%
MARSEILLE  830 logements soit 13
MARSEILLE  5 701 logements soit 87%

57%

des logements autorisés
de la métropole
aix-marseille-provence

par rapport
à 2016

marseille, support de la production de logements
UN TERRITOIRE Où PRIME LE LOGEMENT COLLECTIF

RéPARTITION DES PROGRAMMES Marseille/hors marseille
7000
6000

57%
53%
40%

Hors marseille

HABITAT

MARCHÉS DE
L’IMMOBILIER,
QUEL IMPACT SUR
LES MÉNAGES
MÉTROPOLITAINS ?
Cette publication livre
une vision du nombre de
logements “mobilisés”
annuellement qu'il s'agisse
de la location et de
l’accession, du secteur
privé ou social, du neuf ou
de l’ancien. Elle permet
d’analyser l’impact sur le
parc de logements et sur
l’accessibilité des ménages
métropolitains à un
logement.

Allauch
Carnoux-en-Provence
Carry-le-Rouet
Cassis
Ceyreste
Châteauneuf-les-Martigues
Ensuès-la-Redonne
Gémenos
Gignac-la-Nerthe
La Ciotat
Le Rove
Marseille
Marignane
Plan-de-Cuques
Roquefort-la-Bédoule
Saint-Victoret
Sausset-les-Pins
Septèmes-les-Vallons
TOTAL marseille-provence

total 2017
60
5
11
6
26
80
15
21
67
287
11
5 701
106

INDIVIDuEL

43%

5000

livraisons
2008 - 2017

4000
3000

47%

marseille

2000
1000

HORS marseille

60%
collectif
31
0
8
0
4
0
4
0
21
239
0
5 356
74

0

individuel
29
5
3
6
22
80
11
21
46
48
11
345
32

NR

NR

NR

34
2
81
18
6 531

20
0
75
0
5 832

14
2
6
18
699

NR : Non renseigné

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

hors marseille  3 logements

marseille  47 logements

marseille-provence  22 programmes de plus de 100 logements

trois programmes clés en 2017
La ciotat 100 logements (ZAC du Garoutier)
Marignane  68 logements sociaux
Sausset-les-Pins  69 logements

des PERSPECTIVES favorables
une augmentation sensible de la construction attendue
logements autorisés
en 2016 et 2017

+ 41% 3 635
soit

logements
potentiels

Des programmes en attente de réalisation
Gignac-la-Nerthe  plus de 300 lgts

suivi des logements réalisés - enquête agam

2015

TAILLE MOYENNE DES programmeS

Marignane  550 lgts

Allauch  près de 500 lgts

La Ciotat  1400 lgts

Infographie © Agam - mai 2019

Collectif

communes DE
PLUS 10 000 habitants
communes DE
MOINS 10 000 habitants

HABITAT

LA CONSTRUCTION
SUR AIX-MARSEILLEPROVENCE
L’Agam réalise sa propre
base de données des
logements construits et
livrés par commune sur
le territoire MarseilleProvence. En 2017, 6 531
logements ont été livrés.
Une analyse des types de
logements, de leur taille
et des projets à venir est
également effectuée.

MOBILITÉS

PLAN DE
DÉPLACEMENTS
URBAINS DE LA
MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE
Le PDU est le premier
document réglementaire
adopté par la Métropole.
L’Agam et l’Aupa ont
accompagné cette
démarche collective. Plus
de cent actions de ce plan
s’articulent en sept leviers.
Trois sont des systèmes de
mobilité (vélo, transports,
route), trois représentent les
interfaces de ces modes
(pôles d’échanges, espaces
publics et services) et le
dernier décrit l’organisation
de l’action publique.
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PRODUCTIONS RÉCENTES

CARNET DE LA
CONCERTATION

N°2
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DU PAYS
D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Pour un nouveau plan de mobilité

PLANIFICATION

PLANS LOCAUX
D’URBANISME
INTERCOMMUNAUX
MOBILITÉS

PIÉTONISATION
DE LA CANEBIÈRE
Dans le cadre d’une série
de travaux sur l’apaisement
de l’espace public et
de développement des
mobilités douces dans le
centre-ville de Marseille,
l’Agam a notamment
réalisé les études menant
à la piétonisation de la
Canebière dont le chantier
s’est achevé en 2020.
Dans la même veine, des
études sur les projets de
requalification de l’espace
ont aussi été réalisées
pour le Jarret et le Cours
Lieutaud.

20

L’Agam est pleinement
impliquée dans les PLUi
de Marseille-Provence et
du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, dans l’élaboration
comme dans la mise en
œuvre. Ces missions, qui
permettent de décliner les
stratégies métropolitaines
jusque dans les projets
urbains, correspondent
au cœur de métier de
l’Agence.

PLANIFICATION

PAYSAGES
DU QUOTIDIEN
Dans le cadre de
l’élaboration du Schéma
de cohérence territoriale
(SCoT) d’Aix-MarseilleProvence, l’Agam a
participé à une démarche
originale visant à définir
des orientations pour des
« paysages du quotidien »
que l’on retrouve dans de
nombreuses communes de
la Métropole, à l’instar des
polarités commerciales ou
en entrées de villes.

CARNET N°2
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Réflexions et études de cas
Éco
le
Albeélémenta
rt Blan ire
c
canti

PROSPECTIVE

Biblio
municthèque
ipale

esplanade

escaliers

ombri

accès

NIV 0

NIV 0

ère

+ 1m

+- 0m

A

© Agam

espace
livraison
et
aire de logistique
retourn
ement

banc
s

bou
lodr
ome

arbre
s+

ule
- Bo
D3

Cercl
e
l’Unio de
n

Hôte
de villel

second
accès

bass
in

rièr
e

Boul

va

rd

Al

evard

ph

on

Louis

se

Da

Julien

vid

ne

omb

P.M.R.

parking C

Place du
Général
de Gaulle

P.M.R. P.M.R.

rampe
P.M.R.

déposeminute

escaliers

A’

escaliers

Regards

parking
paysager A

WC

TERRITOIRE
AVRIL 2020 | N°93

parking
paysager B

+-4,2m

Rue des

Place
Léopold
Cupif

Av. G. Métaireau

frères Silvy

N

0

25

50 m

PROJETS URBAINS

Formes, trames
et compositions urbaines

Repositionner le contexte au cœur du projet
La question de la qualité des formes urbaines est au cœur des travaux de l’Agam. Elle est traitée à
travers des conseils, des analyses et études à différentes échelles et thématiques et en appui aux
commissions techniques d’urbanisme, notamment sur la ville de Marseille.
Ces pratiques ont permis à l’Agence de se forger un discours autour de la qualité architecturale, paysagère et urbaine des projets et des aménagements urbains. D’abord orienté sur l’insertion du projet
dans son contexte, il s’est peu à peu élargi aux problématiques de climat, de densité acceptable et de
prise de conscience grandissante des enjeux liés à la nature en ville et à la biodiversité.
Par forme urbaine, il faut entendre les tissus urbains à travers le rapport qu’entretiennent entre eux
bâti et espaces libres. Si le sujet est générique, beaucoup de réponses sont largement dépendantes
du contexte local. Au sein même de la métropole Aix-Marseille-Provence, les aménagements diffèrent selon que l’on se situe en centre-ville, en péri-centre ou en lotissement. Comment remettre le
contexte et la qualité d’aménagement au cœur du projet afin d’améliorer la qualité du cadre de
vie ? Cette publication est un premier témoignage de la réflexion et de l’action de l’Agam.
Un Carnet viendra prochainement compléter cette réflexion.

DÉMARCHE SUR
LES ESPACES PUBLICS
PROJETS URBAINS

L’Agam a lancé une
démarche consacrée
aux espaces publics avec
comme objectif de réaliser
des carnets de bonnes
pratiques à l’échelle de la
Métropole. Deux carnets
ont déjà été réalisés,
l’un intitulé « Les mots
des espaces publics.
Typologies, enjeux, défis
et vocabulaire » pour
sensibiliser sur l’importance
de l’espace public dans la
fabrication de la ville, l’autre
sur « Les espaces publics
dans les études de projet
urbain de l’Agam ».

FORMES, TRAMES
ET COMPOSITIONS
URBAINES,
REPOSITIONNER LE
CONTEXTE AU CŒUR
DU PROJET

DÉMARCHE CITÉSPOSSIBLES, LA VILLE
EN PERSPECTIVE
A la suite de la crise
sanitaire de la Covid-19,
l’Agam lance une démarche
collective interne sur
les villes et territoires de
demain du Territoire AixMarseille-Provence. Quels
seront les impacts de la
crise et les possibles du
« monde d’après » ?

Au cœur des travaux de
l’Agam, la qualité des
formes urbaines repose
sur la prise en compte du
contexte, mais aussi, et
de manière grandissante,
sur des enjeux liés à la ville
durable et résiliente. Quels
leviers pour une approche
plus sensible du projet ?
Il est nécessaire d’observer
d’abord les qualités de
l’existant et de réinventer
ensuite.
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PRODUCTIONS RÉCENTES

Regards

Les nouvelles influences de la ville
Notre conception de la ville et de l’espace urbain est bousculée avec l’accélération des évolutions technologiques récentes, notamment dans le domaine du digital et du numérique. Dans son processus de
mutation permanente, la ville contemporaine acquiert une nouvelle dimension, immatérielle, qui ne
cesse de se renforcer. Les data, les réseaux sociaux, les plateformes… pourraient être à la ville du XXIe
siècle ce que l’automobile fut à la ville classique : un facteur de mutations profondes et irréversibles.
La sphère du social média modifie en profondeur notre rapport à l’espace, aux mobilités, à la notion
d’emplacement stratégique, d’esthétique urbaine, de proximité, de promotion, de participation et
d’interaction. La ville, par sa densité et sa mixité, a toujours été aux avant-gardes de la création et de
l’innovation, et c’est bien dans sa toile que les densités d’interactions virtuelles sont les plus importantes. C’est bien une nouvelle dimension, comme un nouvel espace urbain propre, que la toile du
social media tisse. Virtuelle mais urbaine, avec cependant des impacts physiques bien réels, modifiant
ses usages, son image et son fonctionnement. C’est ce que nous allons tenter d’analyser dans
cette publication.

futurs du travail
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RéSEAUX SOCIAUX
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Objectif Zéro Artificialisation Nette
Une nouvelle opportunité
pour un urbanisme responsable

LE CAHIER DE L’ATELIER

Le sujet

En juillet 2019, le gouvernement a réaffirmé l’objectif d’atteindre le « Zéro Artificialisation Nette »
(ZAN), considérant qu’il faut aller encore plus loin en matière de lutte contre l’étalement urbain et la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’affirmation de cet objectif s’inscrit dans
la volonté de faire évoluer les démarches et les méthodes d’aménagement de l’espace à l’aune de la
transition écologique, de la prise en compte des risques naturels, de la protection du foncier agricole
et de la défense de la biodiversité. L’Agam, à travers des publications récentes ou à venir sur les îlots
de chaleur urbains, la ville perméable, la nature en ville, l’exigence de renouveau des centres-villes,
l’évolution des formes urbaines, la typomorphologie ou encore la qualité de vie, s’est emparée du
sujet et a souhaité apporter son point de vue sur ces nouvelles préoccupations qui signent une forte
évolution, sinon une rupture avec les pratiques antérieures. La présente publication sur le ZAN doit
être considérée comme un premier éclairage destiné à en présenter le cadre, les enjeux et pointer les
premières interrogations qu’il suscite.

80% des 18-30 ans déclarent avoir une vision du travail sensiblement différente
de celle de leurs aînés : les travailleurs de demain n’ont-ils rien à voir avec ceux
d’aujourd’hui ? Autonomie, engagement, rémunération, filières, qualification :
nous explorerons les mutations du travail dans les 30 ans à venir. Un futur avec ou
sans travail ? Un travail libéré ou robotisé ? Encore central dans nos vies ? Un
marché du travail plus inclusif ou excluant ?
Nous tenterons d’évaluer l’impact des évolutions numériques et sociétales sur les
formes (métiers, contrats, compétences) et l’organisation collective du travail
(management, évolutions de carrière), ainsi que leurs conséquences sur
l’épanouissement de chacun.

Les intervenantes

AMÉLIE BOHAS
PROFESSEURE ASSOCIÉE EN MANAGEMENT À
L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE / ÉTUDE « 4
SCÉNARIOS POUR LE TRAVAIL EN 2030 »

UN Évènement DU CYCLE

EMMANUELLE BLONS
VICE-PRÉSIDENTE INFOSYS – TRANSFORMATION
DES PRATIQUES DE MANAGEMENT, INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET RESSOURCES HUMAINES

organisé par Les agences

ANNE-SOPHIE CHEVASSON
CONSEIL ET FORMATION EN ENTREPRISE /
MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET
DÉMOCRATISATION DE L’ENTREPRISE

MONIQUE
CHAHMIRIAN
Animatrice DE LA
RENCONTRE

EN PARTENARIAT AVEC

dans le cadre du Pacte État-Métropole

PROSPECTIVE

LES CONVERSATIONS
DES FUTURS
Ce cycle de rencontres
prospectives a abordé
successivement quatre
thèmes : les futurs de la
société, les ressources,
le travail et l’habitat. Tous
les deux mois, deux
heures d’échanges avec
des « experts » reconnus
pour leurs travaux, des
porteurs de projets sur le
territoire et ceux qui « font
déjà demain ». Ce cycle
est organisé par l’Agam et
l’Aupa en partenariat avec
Thecamp et dans le cadre
du pacte État-Métropole.
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SOCIÉTÉ

RÉSEAUX SOCIAUX
ET PLATEFORMES,
LES NOUVELLES
INFLUENCES DE
LA VILLE
Notre conception de
la ville et de l’espace
urbain est bousculée
avec l’accélération des
évolutions technologiques
récentes, notamment
dans le domaine du
digital et du numérique.
L’Agence observe cette
mutation permanente au
sein de laquelle, la ville
contemporaine acquiert
une nouvelle dimension,
immatérielle, qui ne cesse
de se renforcer.

TERRITOIRES

ZÉRO
ARTIFICIALISATION
NETTE (ZAN),
UNE NOUVELLE
OPPORTUNITÉ POUR
UN URBANISME
RESPONSABLE »
Cette publication réaffirme
la nécessité de epenser nos
modèles d’aménagement
tout en faisant écho à
l’engagement de l’État
en faveur d’une gestion
économe de l’espace.
L’Agence aborde le
contexte institutionnel,
sociétal et réglementaire
au sein duquel s’est
déployé l’objectif ZAN,
elle propose différentes
définitions avant de
développer des premières
pistes de mise en œuvre.
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Pour en savoir plus,
rendez-vous sur notre site

www.agam.org
Pour suivre nos actualités,
suivez-nous sur les réseaux sociaux

AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE

