
Mardi 13  décembre 2016
14 h – 18 h 30,  suivi d’un cocktail

Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin, 13 003 Marseille

Marseille : 
quelles dynamiques 
de territoire ?
COLLOQUE
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S 
ouvent circonscrite aux fragilités sociales, spatiales et 
économiques, Marseille présente pourtant de nombreux 
atouts. Mieux, elle utilise ses « fragilités » comme autant 

de ressources. Dans un contexte en évolution rapide, com-
ment le territoire marseillais peut-il retourner des contraintes 
en potentiels de développement ?
La naissance de la métropole vient redonner à Marseille sa place de ville centre. 
Dans ce nouveau contexte, les spécifi cités de la ville doivent désormais être lues 
à l’aune de ce grand territoire. Les travaux des chercheurs dans le cadre du pro-
gramme Popsu analysent, dans trois champs stratégiques, les fragilités et les res-
sources de la ville à cette nouvelle échelle et la façon dont elles pourraient servir 
de levier à une politique métropolitaine naissante.
Tel est le questionnement qui servira de fi l conducteur à ce colloque structuré 
autour de trois axes et selon une mise en perspective historique et l’analyse de ce 
nouveau contexte institutionnel : 

  les espaces publics, des plus emblématiques du renouveau de Marseille 
jusqu’à ceux du quotidien ; 

  les « fragilités urbaines » du centre-ville, vues comme opportunités au-
tant que contraintes ; 

  les forces et les faiblesses de l’économie de la connaissance de la métro-
pole Aix-Marseille-Provence. 

Le colloque proposera une approche comparative avec d’autres métropoles fran-
çaises afi n de pointer les éventuelles spécifi cités de Marseille, tant au regard de 
ses « fragilités » que de sa capacité à faire face aux incertitudes et aléas inhérents 
aux sociétés contemporaines. Ceci à la fois au plan économique, social et envi-
ronnemental. Il croisera le regard des chercheurs ayant participé au programme 
Popsu 2 et d’acteurs locaux (élus, professionnels de l’urbanisme, de l’habitat so-
cial, etc.), invités à préciser en quoi les enseignements issus de la recherche font 
résonance avec leur propre vision et expérience d’un contexte métropolitain en 
construction.

14 h - 14 h 30
Ouverture 
  Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du 

Plan urbanisme construction architecture 
  Marie Martin-Raget, Directrice de l’Habitat 

et de la cohésion sociale, Métropole Aix-
Marseille Provence 

14 h 30 - 15 h 10
La naissance d’une vision métropolitaine
 du territoire
Depuis bientôt cinquante ans bien des 
réfl exions et des analyses locales insistent sur 
la nécessité de penser l’aménagement de ce 
territoire à la grande échelle. Deux regards 
croisés sur la construction de la métropole.
  Jérôme Dubois, politiste, professeur à Aix-

Marseille Université, responsable scienti-
fi que de l’équipe de recherche Popsu 2 sur 
la métropole Aix Marseille Provence

  Alain Bourdin, sociologue et urbaniste, 
Professeur en urbanisme à l’Ecole d’Urba-
nisme de Paris, Président du Conseil 
scientifi que et responsable scientifi que du 
programme Popsu 2 

15 h 10 - 15 h 40
Les espaces publics, des plus embléma-
tiques du renouveau de Marseille jusqu’à 
ceux du quotidien
À travers des opérations emblématiques 
comme Euroméditerrannée ou la requali-
fi cation du vieux port, Marseille a retrouvé 
l’ambition de s’affi  rmer comme une ville 
sur laquelle il faut compter sur la scène 
européenne. Comment faire bénéfi cier à 
l’ensemble des habitants mais également ses 
visiteurs ces nouvelles réalisations ?
  Michel Chiappero, Urbaniste, architecte, 

Professeur associé, Aix-Marseille-Université

15 h 40 - 16 h 10
Les « fragilités urbaines » du centre-ville, 
vues comme opportunités autant que 
contraintes 
Depuis plus de trente ans le centre-ville de 
Marseille a fait l’objet de multiples pro-
grammes de rénovation au succès mitigé. La 
connaissance de cette histoire, racontée par 
les chercheurs Popsu, permet d’éclairer les 

enjeux auxquels le centre-ville est confronté 
aujourd’hui. 
  Frédérique Hernandez, Urbaniste et archi-

tecte, Professeur à Aix-Marseille Université

16 h 10 - 16 h 30
Pause

16 h 30 - 17 h
Les forces et les faiblesses de l’économie 
de la connaissance de la métropole 
Aix-Marseille-Provence
Le territoire est fort de la diversité de ses 
territoires économiques et de la richesse des 
entreprises et des laboratoires, publics et 
privés, travaillant dans le champ de l’écono-
mie de la connaissance. Reste à les mettre en 
réseau dans le cadre d’une vision métropoli-
taine.
  Philippe Langevin, Maître de conférences, 

Aix-Marseille Université

17 h - 18 h
Table ronde : Regard d’acteurs et de cher-
cheurs sur les dynamiques de territoire 
Fort de l’originalité du centre-ville de Mar-
seille, la table ronde interroge entre acteurs 
et chercheurs les leviers – économiques, 
sociaux et urbains – dans une perspective de 
développement métropolitain. 
  Cyril Blanc, Directeur adjoint Planifi cation 

et Urbanisme, Métropole Aix-Marseille 
Provence 

  Frank Geiling, Directeur de l’Architecture, 
de l’Urbanisme et du Développement 
Durable, Euroméditerranée

  Marie Martin-Raget, Directrice de l’Habitat 
et de la cohésion sociale, Métropole Aix-
Marseille Provence

Cette séquence se déroulera avec la partici-
pation des chercheurs du programme Popsu 
2 et d’acteurs de la Métropole Aix-Marseille 
Provence.

18 h - 18 h 30
Clôture
  Laure-Agnès Caradec, Présidente de l’EPA 

Euroméditerranée, adjointe au Maire de la 
ville de Marseille en charge de l’urbanisme 
et du projet métropolitain



La plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des 
milieux de la recherche pour mieux comprendre 
les enjeux et les évolutions associées aux villes et 
aux territoires. Elle vise également à capitaliser 
les connaissances établies sur les métropoles 
et à en assurer la diff usion auprès du public 
concerné.

www.popsu.archi.fr

www.urbanisme-puca.gouv.fr

Contact presse 
Christophe Perrocheau
Plan urbanisme construction architecture
Tél. + 33 (1) 40 81 24 33
christophe.perrocheau@i-carre.net

Entrée libre sur inscription en ligne
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=36592&lang=fr

Le colloque se déroule à :
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille

ACCÈS : 
Métro lignes M1, arrêt Cinq Avenues-
Longchamp
et M2, arrêt Gare Saint-Charles
Tram T2, arrêt Longchamp
Bus n°49 et n°52, arrêt Belle de Mai 
La Friche


