Programme de formation
23 mars 2019
de 10:00 à 17:15
Accueil 9:30
L'Écomotive 2 place des Marseillaises
13 001 Marseille

Métropole Aix- Marseille Provence: comment
appréhender les enjeux de la métropolisation?
Pourquoi cette formation?
La grande région urbaine de Marseille-Aix est à la fois une des plus anciennement et fortement
métropolisée, et probablement celle qui a le plus mal vécu son passage au statut politique et
institutionnel de métropole. Aix-Marseille Provence est désormais, et de loin, la plus vaste métropole
de France, avec 92 communes et 1,8 millions d’habitants sur une superficie qui est quatre fois celle du
Grand Paris. C’est aussi l’une de celles où les enjeux écologiques et sociaux sont les plus aigus, du fait
de son environnement et de son peuplement exceptionnels, de l’histoire de ses activités, des
mutations profondes qui travaillent le territoire. Cette formation analysera les défis des élu-es
qui souhaitent engager ceterritoiredans la Transition
, et les moyens qu’ils ont de les relever.

Objectifs
Partager la genèse et les grandes clés de lecture du double processus de métropolisation du
territoire et de construction institutionnelle de la métropole.
Saisir le fonctionnement de la métropolisation et de la métropole, malgré leur complexité
respective.
Réfléchir à son positionnement d’élu-e devant ces défis, notamment dans la perspective des
prochaines échéances électorales.

Contenu
Tour de table
Le phénomène de métropolisation marseillais
Analyse historique
Analyse géographique
Analyse démographique et sociologique
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La genèse de la Métropole d’Aix-Marseille
Les loi MAPTAM et NOTRe
Les compétences de la Métropole
L’impact sur les autres collectivités

Les perspectives
Quels enjeux pour ce territoire et ses élu-es ?
A partir d’une réflexion et d’un travail collectifs entre participants et avec l’intervenant, il s’agira de
dégager :
les principaux enjeux autour de la métropolisation
les perspectives pour ce territoire et ses élu-es
le positionnement à adopter pour revisiter le débat

Intervenant
Martin Vanier – géographe – professeur à l’école d’urbanisme de Paris
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