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Outil de gouvernance adapté à la dimension grandissante des aires 
urbaines, la métropole est un maillon désormais clé d’un projet local 
intégré et cohérent. Instituée en janvier 2016, celle d’Aix-Marseille-
Provence recouvre un vaste territoire atypique de 3 000 km2, peuplé 
de 1,8 million d’habitants, à l’extraordinaire diversité paysagère, 
économique et sociale.
La volonté de l’État d’inscrire cet espace polycentrique, aux pôles 
identitaires contrastés, dans un avenir politique et institutionnel 
commun a pris forme à partir de 2013 avec la désignation d’une 
Mission interministérielle. L’objectif : offrir à l’initiative des acteurs 
locaux — élus et citoyens — des orientations possibles afin de 
répondre au mieux, collectivement et à grande échelle, aux futurs 
enjeux en matière de mobilité, d’ouverture au monde, de gestion 
des ressources et des risques, et de valorisation des paysages. 
Pour ce faire, trois équipes internationales de renom, riches d’autres 
expériences menées en Europe — devillers et associés (Christian 
Devillers), lin (Finn Geipel) et seura (David Mangin) —, ont été 
sélectionnées avec, pour directive, d’élaborer, chacune, une vision à 
long terme de ce territoire complexe ainsi que des projets concrets 
à valeur d’exemple.
Panorama détaillé des visions et projets des équipes lauréates et 
des enseignements de cette démarche unique en son genre, cet 
ouvrage, ancré dans une réalité régionale spécifique, s’inscrit dans 
une réflexion globale sur la métropolisation en tant que processus 
de projet comme réponse aux mutations territoriales de l’époque.
● L’ouvrage propose un découpage en trois parties :
1 — « Dessiner le territoire à grande échelle » avec une approche théorique des 
apports de la grande échelle en matière d’aménagement et une mise en avant des 
spécificités du projet AMP et, partant, de l’originalité de sa méthode.
2 — « Trois visions pour un futur métropolitain » où les équipes lauréates, composées 
d’architectes, urbanistes, paysagistes, écologues, économistes, sociologues, spécialistes 
de la mobilité, etc., rendent compte, sur une quarantaine de pages, de leur vécu 
sensible et du futur qu’elles entrevoient pour ce territoire (avec vision, process 
d’actions et projets démonstrateurs).
3 — « De trois en un » qui présente les axes directeurs possibles d’un développement 
intégré : mobilité, durabilité des ressources, mise en liens, etc., en valorisant les 
répercussions de cette réflexion à échelle locale sur une vision, ainsi renouvelée et 
enrichie, de l’espace métropolitain en général.

Ouvrage sous la direction de Laurent Théry, préfet délégué en charge du projet métropolitain 
Aix-Marseille-Provence, Grand Prix de l’urbanisme en 2010.
Coordination et rédaction : Marie Baduel, Daniel Béhar, Jean-Denis Espinas, Manon Loisel.
Contributions de : Christian Devillers, Marie Evo, Fabienne Boudon, Finn Geipel, David 
Mangin, Alexandre Field, Baptiste Lanaspèze, Lucie Geffroy, Myriam Guillaume, Philippe Pujol, 
Michel Samson, Sibylle Vincendon, Ariella Masboungi, Pablo Otaola.
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