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1. Une aire métropolitaine vaste, hétérogène et 
inégalitaire



AGAM, Aix-Marseille-Provence, Un capital nature et littoral à partager, Atlas de l’environnement 2017 | 
Tome 1, 52 p

L’aire métropolitaine Aix-Marseille Provence : vaste, polycentrique, 
hétérogène,  au sein d’une région poly-métropolisée

AMP : 3 150 km² de superficie,  75% d’espaces de 
nature ou agricoles

Une des 3 métropoles régionales : Aix Marseille 
Provence / Toulon Provence Méditerranée /  Nice Côte 
d’Azur



AGAM, Aix-Marseille-Provence, Un capital nature et littoral à partager, Atlas de l’environnement 2017 | Tome 1, 52 p

L’aménagement des territoires relève de diverses compétences de 
planification stratégique et réglementation : communes, métropole, 
région

Région : en plus des compétences transports, 
lycées, culture etc. compétences en 
aménagement du territoire, équilibres des 
équipements, liens avec INSEE, coordination 
entre agences d’urbanisme métropolitaines

SRADDET : schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET)

SRADDET s’impose (entre autres) à d’autres 
documents de planification métropolitains: 
plans de mobilité (PDM, ex. plans de 
déplacements urbains -PDU), plans climat air 
énergie territoriaux (PCAET),  schémas de 
cohérence territoriale (SCoT) etc.

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-r438.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-schema-de-coherence-territoriale-scot-r402.html


Jusqu’en 2016, plusieurs EPCI dont la fusion a été difficile …

Unification imposée suite à Loi 

MAPTAM (Modernisation de 

l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles) de 

2014

Rôle incitateur de l’Etat :  mission 

interministérielle 2014-2016



92 communes interconnectées, avec des populations très inégales 

AGAM, Atlas métropolitain 2020
le territoire métropolitain pp. 14 et 26

Métropole Aix Marseille Provence : 1,8 
Marseille, 870 000 hab (46% des 
habitants ) - Aix 145 000 hab

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/


Des densités et configurations territoriales très contrastées

AGAM, Atlas métropolitain 2020 le territoire métropolitain pp. 16E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour 
l’AAP les Fabriques de la Connaissance, région PACA, 259 p

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


AGAM, Aix-Marseille-Provence, Un capital 
nature et littoral à partager
Atlas de l’environnement 2017 | Tome 1, 52 p

Un « capital nature et littoral à partager » (?)

AGAM Agence d'urbanisme de 
l'agglomération marseillaise 

Agam, 2021

AUPA  Agence d'urbanisme du 
pays d’Aix-Durance



Rouquier D. « Cartographier le végétal en ville », AGAM/AMU-LPED,  
https://doc.agam.org/index.php?lvl=notice_display&id=24751

… mais une distribution inégale des aménités « vertes » par 
habitant selon les  communes 

AGAM, Atlas métropolitain 2020, Qualité de vie, santé et environnement 

https://doc.agam.org/index.php?lvl=notice_display&id=24751
https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/


www.observatoires-des-loyers.org (ANIL)

Istres

Salon

Aubagn
eGemeno
s

Cassis

Ecarts des niveau de loyers du parc privé

http://www.observatoires-des-loyers.org/


AGAM, Atlas métropolitain 2020,   Les habitants, p 37

Les inégalités du revenu médian, communes et arrondissement

Cercles 
proportionnels à 
la population 
concernée

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/


Détail par iris/ilots 
pour les 
communes 
urbaines

Cartographie des 
périmètres 
territoriaux et 
effets de 
ségrégation et  
« fragmentation »

Une ségrégation par le coût du logement

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » 
Université, LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la Connaissance, région PACA, 259 p

https://graphite.lped.fr/rapport-scientifique/


Différentiels de taux de pauvreté (communes AMP)

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/ les habitants

Cercles 
proportionnels à 
la population 
concernée

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/


Taux Marseille : 26%
Taux France : 15%
Taux métropole : 18,87 %

Une pauvreté élevée et concentrée à Marseille (échelle des iris)

Moyenne 26%

1/5eme des IRIS ont un 
taux de pauvreté 
Supérieur à 41%

Grand centre ville nord, 
quartiers nord

Dorier E. et  Dario J., 2020, Marseille 2018-2019 : De la crise du logement à la crise humanitaire. Dossier cartographique 
commenté, en appui au Rapport 2019 du HCLPD, Aix Marseille Université, 58 p.

http://www.hclpd.gouv.fr/publication-du-recueil-cartographique-marseille-de-a184.html


• OCDE, 2013, Vers une croissance plus inclusive de 

la Métropole Aix-Marseille. Une perspective 

internationale

• Mazery V. et  Guery H, 2013, Disparités socio-

spatiales en région Provence Alpes Côte d’Azur, 

Métropole Aix Marseille, Atlas territorial, COMPAS, 

Région PACA, 139 p 

• Ettouati S, INSEE 2015, Métropole Aix-Marseille 

Provence Un territoire hétérogène, une unité à 

bâtir, Etude INSEE

• ADIL13, 2015 Le logement social dans la métropole 

Aix Marseille Provence : quelles disparités 

territoriales ? Observatoire des dynamiques de 

l’habitat à l’échelle de la métropole Aix Marseille 

Provence, Cahier 1 Mission interministérielle projet 

métropolitain Aix Marseille Provence

Connaissance institutionnelle des inégalités, ségrégations et entresoi : nombreuses 

études pendant le processus de création de la Métropole AMP

▪ Récentes publications de l’AGAM 
commencent à aborder le sujet

AGAM, Atlas métropolitain 2020,   Les habitants

Novella S. INSEE 2016, Disparités territoriales de revenus - Un 
entre soi marqué à Marseille – Aix-en-Provence, Insee Flash 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, No 26, Paru le : 28/06/2016 

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/


• Mazery V. et  Guery H, 2013, Disparités 

socio-spatiales en région Provence 

Alpes Côte d’Azur, Métropole Aix 

Marseille, Atlas territorial, COMPAS, 

Région PACA, 139 p 

Typologie territoriale par 
communes et « IRIS »

Mazery V. et  Guery H, COMPAS, 2013



2013 : 1531 ensembles résidentiels fermés
2022 : 1694 ensembles résidentiels fermés

30 ans de dynamiques de fermetures résidentielles 



Aux inégalités sociales s’ajoutent des effets de 
fragmentation territoriale  

et replis

Cas du logement : habitat privé ancien en péril  
VS  étalement résidentiel périphérique et fermé 

E.Dorier, (2023) Marseille as Privatopia :the Collapsing City, the Gated City, chapitre 11 from The Marseille Mosaic, Mark Ingram, Kathryn Kleppinger, eds., New York, Berghahn Books, sous presse







2. La métropole : un cadre de solidarités à bâtir face aux 
inégalités territoriales

Outils de rééquilibrage et de planification : non consensuels et sources de 
tensions entre élus d’Aix Marseille Provence métropole
• Flux financiers  visant à corriger les inégalités entre les communes membres 
• PDU (Plan de déplacements urbains devenu plan de mobilité métropolitain) : voté 2021
• PLUI  2019 (Plan local d’urbanisme intercommunal) : des modifications demandées par Ville de Marseille
• PLH (Programme local d’habitat) : non voté, reporté par AMP depuis 2019. Tensions Marseille/ AMP. 
• Politique de la Ville, en lien avec l’Etat, les communes et les bailleurs (PNRU, Cités éducatives, PPA Marseille)



Finances: passer de la « métropole des communes » aux péréquations ?

Rapport de la chambre régionale des 
comptes de juin 2022  sur les flux 
financiers entre les communes et l’EPCI 
Aix Marseille Provence métropole

Flux financiers entre métropole et les communes 
majoritairement orientés vers communes du pays 
d’Aix malgré les charges de centralité de Marseille et 
ses besoins sociaux liés au profil de sa population

« les flux financiers susmentionnés ont pour 

conséquence un trop faible niveau de péréquation 

intercommunale à l’échelle métropolitaine, en 

l’absence de DSC métropolitaine, avec une 

concentration disproportionnée des fonds de concours 

en investissement sur une seule partie du territoire »

« la répartition cristallisée des montants historiques 

de DSC conduit à un effet contre-péréquateur, 

contraire au principe même de cette dotation »

DSC Dotation  de solidarité communautaire

Fonds  de concours permettant aux EPCI à fiscalité propre d’aider 
l’une de leurs communes membres à assumer une charge, 
souvent des charges de centralité, qui n’ont pas été mutualisées 
au niveau communautaire



• art 55 LOI SRU 2000 (solidarité et 
renouvellement urbain) : 20% de LS au 
sens large dans majorité des communes 
urbaines

• 2013 : obligation passe à 25%

• 2015 : Mission interministérielle projet 
métropolitain AMP pointe des disparités 
anormales entre communes …

ADIL13, 2015 Le logement social dans la métropole Aix 
Marseille Provence : quelles disparités territoriales ? 
Observatoire des dynamiques de l’habitat à l’échelle de la 
métropole Aix Marseille Provence, Cahier 1 Mission 
interministérielle projet métropolitain Aix Marseille 
Provence, Décembre 2015

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/ vie quotidienne, p 48

Le défi de solidarité d’un PLH (programme local d’habitat) qui se fait 
attendre …  

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/vie


Le défi de solidarité d’un PLH (programme local d’habitat)  qui se fait attendre …

Part des propriétaires occupants par 
commune, 2015

Répartition du logement social SRU par 
commune, 2017

ADIL, AGAM, AUPA, AMP, Diagnostic du PLH, 
2019 P 158-159

Métropole des communes et des propriétaires VS besoins de logements sociaux



Cadre de vie en zone de concentration d’ensembles sociaux
en cours de densification, Marseille nord  

Cadre de vie commune « carencée » en Logement Social
Pays d’Aix



Une majorité de communes carencées en logement social, 2019

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/ vie quotidienne, p 48

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/vie


ADIL Bouches du Rhône, impact de la loi 3DS sur l’habitat, sept 2022

Communes toujours carencées en logement social, 2022

▪ Rattrapage : « contrats de 
mixité sociale » 
collectivités/Etat

▪ obligations de rattrapage 
placées sous contrôle des 
services de l’Etat et 
préfet

▪ « carences » constatées 
et prononcées par 
préfets

Loi 3DS : relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l'action publique locale, fev. 2022 



ADIL des Bouches-du-Rhône, 2018, Observatoire des loyers du parc social des Bouches du Rhône

▪ Les communes carencées ou 
arrondissement Sud de 
Marseille offrent des LS avec 
des  loyers de tranche 
supérieure, ne ciblant pas les 
ménages les plus défavorisés 

▪ Ménages éligibles au 
logement social dès 21000 E 
pour 1 personne seule

▪ Action Etat/préfet/ville pour 
quotas de logements « très 
sociaux » pour les plus 
défavorisés

Le niveau des loyers du parc social sélectionne les ménages



Dorier E. et  Dario J., 2020, Marseille 2018-2019 : De la crise du logement à la crise humanitaire. Dossier 
cartographique commenté, en appui au Rapport 2019 du HCLPD, Aix Marseille Université, 58 p.

Inégale répartition du 
logement SRU et 
ségrégation à Marseille

loi 3DS* : réforme nationale des 
obligations de mixité sociale 
pour Paris, Lyon, Marseille

loi 3DS* impose quota de LS 
dans les arrondissements où il 
est < à 15%

*relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification 
de l'action publique locale, fev. 2022 

La concentration des 21,1% 
de  logements SRU 
à Marseille (2018)

http://www.hclpd.gouv.fr/publication-du-recueil-cartographique-marseille-de-a184.html


3. Fragmentation et inégalités territoriales, observation à 
travers les  jeunes

La démarche d’enquête GRAPHITE, recherche-action participative et prospective 
auprès de jeunes de 14-17 ans en contexte scolaire. Depuis 2016. 

En collaboration avec l’Education Nationale (Région Académique Aix Marseille Nice). 
Avec l’appui de la Région Sud puis des Cités Educatives (Politique de la ville/Education nationale).

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10571022/it/presentation-de-la-malette
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


Une métropole qui vieillit : davantage de seniors que de jeunes… 
… Mais un processus différencié selon les territoires

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/ les 
habitants

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » , 
Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la Connaissance, région PACA, 259 p

https://www.agam.org/cartographie-dynamique/atlas-metropolitain-2020/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


Inégalités des conditions de logement liées aux différences 
sociales et générationnelles

Les 0-19 ans Nombre de personnes par pièces du logement

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la 
Connaissance, région PACA, 259 p

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


https://graphite.lped.fr

https://graphite.lped.fr/


ETAPES



Traitements des données d’étude 
GRAPHITE 2016-2019

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la 
Connaissance, région PACA, 259 p

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


Domiciles des élèves / contextes territoriaux

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » , 
Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la Connaissance, région PACA, 259 p, 
tome 2 : approches par territoire, ce que disent les jeunes

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/
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sources : géoquestionnaire LPED 2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019 Effectif total : 274 
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Antonin Artaud

sources : géoquestionnaire LPED 2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019 Effectif total : 44 
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Pierre Mendes France (103)

sources : géoquestionnaire LPED 2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019 Effectif total : 131 
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inégalités de conditions de 
vie des jeunes au quotidien
(500 jeunes de la métropole Aix 
Marseille Provence)

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, 
« Les jeunes et la ville en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, 
LPED, Rapport pour l’AAP les Fabriques de la 
Connaissance, région PACA, 259 p

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


Avis sur lieux fréquentés Représentations positives / négatives

Espaces vécus

E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les 
Fabriques de la Connaissance, région PACA, 259 p, tome 2 : approches par territoire, ce que disent les jeunes

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/


Méthode des marches exploratoires et parcours commentés

https://graphite.lped.fr/carnets-de-terrain-2016-2019/

https://graphite.lped.fr/carnets-de-terrain-2016-2019/


https://graphite.lped.fr/compilation-des-
posters-finaux/

Formalisation, les posters des jeunes et des classes

https://graphite.lped.fr/compilation-des-posters-finaux/
https://graphite.lped.fr/compilation-des-posters-finaux/


Exposés publics des élèves de tous établissements
à Aix Marseille Université

https://graphite.lped.fr/carnets
-de-terrain-2016-2019/

https://graphite.lped.fr/carnets-de-terrain-2016-2019/


Cartographie et diffusion des diagnostics et projets
▪ Action de formation éducative et citoyenne des jeunes
▪ Source d’observation sociale et de « connaissance des territoires » pour les scientifiques
▪ Productions des jeunes : posters, diaporamas sonores
▪ Quelle écoute par les institutions en charge des besoins territoriaux des habitants ?

https://graphite.lped.fr/projets-des-jeunes-pour-les-villes-de-la-region-sud/

Carte des posters téléchargeables par lieu

Vidéos téléchargeables par lieu

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1F7sAXYmABn-rP8LE5kNcLrMx__rfmTfs
https://graphite.lped.fr/projets-des-jeunes-pour-les-villes-de-la-region-sud/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1F7sAXYmABn-rP8LE5kNcLrMx__rfmTfs&ll=43.81792121566499%2C5.9731837999999815&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fnnRWV5LwIE5EYKZvoiMc3H4nz5nXyru&ll=43.23065802030218%2C5.709489485000003&z=10
https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2020-marseille/


▪ Le maniement des outils numériques : 
dépasser une « fracture » à la fois territoriale 
et sociale (inégal équipement des élèves et 
des lycées en matériel, en connexion 
internet, en compétences)

▪ La maîtrise du repérage urbain par les outils 
cartographiques numériques (google maps, 
géoportail, OSM) : un enjeu de capacitation

▪ La maîtrise des éléments de discours 
(maîtrise des notions de cadrage, mots clés 
de recherche)

▪ Le discours comme facteur inclusif, 
valorisation du témoignage, mise en récit, 
argumentation orale et écrite

▪ La revanche du graphisme:  dessin, 
photographie commentée

Dépasser les inégalités par l’éducation active, l’expression des 
savoirs territoriaux, l’approche prospective : intérêt et limites
▪ Un « champ des possibles » inégal et des formes 
d’autolimitation

▪ Conscience des besoins, des manques d’équipements 
de base

▪ Conscience des stigmates résidentiels très forts 
(quartiers Nord de Marseille)

▪ Conscience des contraintes de décision et de 
financement

▪ Quelle légitimité à proposer des aménagements ? 
(jeunes, ont conscience de vivre dans des territoires de 
« projets » …)

▪ Intériorisation par les élèves de leurs positions sociales

▪ Auto-restriction des besoins et projets  : exclusion de 
l’impensable, de l’inatteignable Source : E.Dorier (dir), J.Dario, M.Lecoquierre, 2021, « Les jeunes et la ville en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur » , Aix Marseille » Université, LPED, Rapport pour l’AAP les 
Fabriques de la Connaissance, région PACA, 259 p

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/le-catalogue-des-ressources/detail-etudes/fiche/geographie-prospective-des-territoires-urbains/
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