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• Un panorama 
transversal des grands 
défis de la Métropole

• Les grands enjeux 
auxquels le Projet 
Métropolitain devra 
répondre

• 7 entrées non 
sectorielles : forces et 
faiblesses d’AMP 
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✔ 1,8 million d’habitants : 2ème plus grande 
métropole de France

✔ Une population moins jeune et plus âgée 
qu’ailleurs

✔ 92 villes et villages, diversité de l’offre 
d’AMP : vie artistique des centres, 
solidarités locales, grands évènements…
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✗ Métropole la plus inégalitaire de France
✗ Peu de résidents en âge de travailler ont 
un emploi
✗ Concentration de la pauvreté dans les 
centres urbains
✗Logements indignes : 5x plus que dans les 
autres métropoles
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✔ 56% d’espaces naturels, une spécificité 
du cadre de vie

✔ 255 km de littoral, des « monuments » de 
nature mondialement connus

✔ La nature au cœur même de la Métropole
: une spécificité d’AMP
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✗ Consommation d’espace : -200 ha/an
✗ Accumulation d’aménagements et 
banalisation des paysages
✗ Modèle de développement « périurbain » 
✗ Vulnérabilité du territoire face aux 
risques
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✔ Population en faible croissance
✔ Solde naturel faiblement positif
✔ Pluralité des offres résidentielles et de 

loisirs
✔ Métropole littorale : variété des paysages, 

des activités et nombreux emplois liés
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✗ Solde migratoire négatif : un signe 
de mauvaise santé
✗ Des centralités en perte de vitesse
✗ Des prix du logement déconnectés 
des capacités des ménages
✗ Des déplacements trop longs
✗ Métropole la plus congestionnée
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✔ Potentiel considérable : soleil, 
géothermie, éolien en mer, économie 
circulaire

✔ Ingénierie disponible pour les valoriser
✔ Valeur agronomique des sols, climat 

favorable, filières de qualité labellisées
✔ Ressource en eau abondante
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✗ 7% des besoins énergétiques couverts 
par la production sur le territoire
✗ 10% de la production agricole 
consommée localement
✗ Pression de l’urbanisation sur les terres 
agricoles
✗ Des économies (eau, énergie) à réaliser 
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✔ Économie diversifiée et dynamique, 
ayant bien résisté à la crise

✔ 6 filières d’excellence, porteuses 
d’emplois

✔ Fleurons internationaux, quelques 
grands groupes, un tissu dense de TPE-
PME
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✗ Taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale (12,5%)
✗ Des populations en décrochage, 
éloignées de l’emploi
✗ Créés loin des centres, des emplois peu 
accessibles pour la population
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✔ 1ère université française par sa taille, 4000 
chercheurs et pôles de recherches 
publiques de haut niveau en médecine

✔ Plusieurs pôles de compétitivité sur le 
territoire

✔ Territoire de la « French Tech » et 10 000 
emplois dans le numérique

✔ Des grands projets innovants : ITER, 
Immunopôle, Henri Fabre, PIICTO….

✔ Visibilité de la recherche : instituts de 
recherche internationaux présents
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✗ Faibles retombées économiques des 
innovations produites localement
✗ AMP, seule métropole de France à 
perdre des étudiants 
✗ Moins d’ingénieurs que dans les autres 
Métropoles
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✔ Des hubs (physiques et numériques) 
d’importance internationale

✔ Une économie largement 
internationalisée

✔ Présence d’organismes euro-
méditerranéens

✔ 7 millions de touristes annuels ; 1,6 
millions de croisiéristes (en croissance)
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✗ Hubs mal connectés au territoire (Aix TGV, 
aéroport), saturés (St-Charles) ou 
insuffisamment connectés
✗ Port très concurrencé, trafics hydrocarbures 
s’érodent
✗ Filière logistique à structurer
✗ Défaut de visibilité de la Métropole
✗ Tourisme : une attractivité « standard »
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Merci pour votre attention

Document « Les 7 paradoxes métropolitains » disponible en téléchargement : 
http://lafabriqueduprojetamp.agam.org/PDF/7-Paradoxes-02-06.pdf
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