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 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
l’une des régions françaises à l’économie la plus 
dynamique. À l’horizon 2030, la région comptera 
5,5 millions d’habitants dont 2,4 millions d’actifs, 
soit plus de 400 000 habitants et 200 000 actifs 
supplémentaires. Elle se situe au troisième 
rang national en termes de PIB par habitant et 
elle compte parmi les régions qui créent le plus 
d’entreprises. Elle fait toutefois partie des trois 
régions françaises qui ont le taux de chômage 
le plus élevé et les inégalités salariales y sont 
presque aussi élevées qu’en Île-de-France. 

 Ces données contrastées sont à l’image 
d’une région composée de territoires aux 
identités et aux logiques à rassembler. Ces 
territoires correspondent à des bassins de vie 
et d’emplois qui ont entre eux trop peu de 
connexions et d’échanges, matériels comme 
immatériels. C’est pourquoi il est proposé 
de brosser un portrait de la région au travers 
de ces territoires, seule méthode à même de 
transcrire une diversité régionale plus marquée 
qu’ailleurs, qui a un effet direct sur la conception 
des politiques publiques régionales actuelles et 
à venir. 

 Des axes stratégiques déclinés en actions 
seront proposés à la suite de ces portraits.
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Portraits de territoires

 Avignon et ses alentours 
(triangle Carpentras, Cavaillon, 
Orange) bénéficient d’une 
situation géographique idéale à 
plusieurs points de vue. Construites 
entre deux vallées fertiles, les 
villes possèdent un arrière pays 
agricole très productif (agriculture 
maraîchère, vergers, vignobles) et 
très touristique (Alpilles, Lubéron, 
Mont Ventoux). Elles se situent au 
carrefour de connexions routières, 
ferroviaires et fluviales qui relient 
le territoire de manière efficace au 
reste du pays : vallée du Rhône, 
TGV qui permet de joindre Paris 
en 2h30, autoroutes. 

 Positionné à l’extrême 
ouest de la région, le territoire 
avignonnais est autant tourné 
vers le Gard et la Drôme que vers 
la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. En effet, même si la gare 
Avignon TGV permet de se rendre à 
Aix en 20 minutes et à Marseille en 
30 minutes, la situation excentrée 
de ces gares ne facilite pas le 
transport quotidien de voyageurs 
locaux.
Avignon profite également d’une 
histoire qui laisse à la ville un 
patrimoine remarquable. La cité 
des papes attire chaque année 
nombre de touristes, tandis que le 
centre-ville est remarquablement 
bâti (nombreux hôtels particuliers 
classés). 

 Enfin, le festival d’Avignon 
est un atout à part entière et une 
pièce maîtresse de l’image de la 
ville. Il attire 120 000 spectateurs 
par an, avec des retombées 
économiques quasi uniques en 
France. 

 Malgré ces atouts variés et 
solides, l’aire urbaine connaît un 
déclin économique et social qui 
se traduit par des centre-villes en 
voie de paupérisation, avec un 
taux de chômage à 23 % en 2012 
et un taux de pauvreté de presque 
30 %. L’aire urbaine connaît une 
forte croissance démographique 
qui se concentre sur les périphéries 
et qui se compose principalement 
de jeunes actifs. Les étudiants 
ont plutôt tendance à quitter 
le territoire. Même si les chiffres 
de l’emploi progressent, ils 
n’augmentent pas aussi vite que la 
population active. 

L’aménagement territorial est un 
enjeu fort de l’aire urbaine, puisque 
la croissance démographique – 
qui devrait se poursuivre jusqu’en 
2040, doublant la population 
avignonnaise – exerce une 
pression sur les terres agricoles, par 
ailleurs pourvoyeuses d’emplois 
et piliers de l’identité du territoire 
(gastronomie, vergers, vignobles, 
paysages et pâturages). 

 La mixité des logements 
pour une  meilleure cohésion 
sociale et la restauration des 
centre-villes sont également des 
enjeux connexes à prendre en 
compte.

La région avignonnaise : 
un territoire à la recherche 
d’un second souffle
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Portraits de territoires

La communauté 
d’agglomération de Toulon 
Provence Méditerranée 
(CATPM) et la côte varoise: 
absorber l’importante 
attractivité estivale

 La CATPM bénéficie de 
leviers de développement non 
négligeables, au nombre desquels 
le premier port militaire de France 
qui accueille une base navale, et 
l’hébergement de la préfecture 
maritime. Entre Nice et Marseille, 
elle est la porte d’entrée du Var, 
département touristique qui 
accueille annuellement 9 millions 
de touristes soit une consommation 

2000 et 2010, alors même qu’un 
logement sur huit est suroccupé 
dans les Bouches-du-Rhône et 
que les résidences secondaires se 
multiplient avec un effet d’éviction 
masqué de l’habitat principal.

 La création par la loi de la 
métropole au 1er janvier 2016 doit 
permettre de créer des synergies et 
peut s’appuyer sur plusieurs leviers 
de développement. D’une part, le 
Grand Port Maritime de Marseille, 
deuxième port de France connaît 
une redynamisation de son activité 
depuis quelques années. Des sièges 
d’entreprises se sont installés, et le 
trafic de containers a augmenté 
suite à la diversification des 
échanges de marchandises. D’autre 
part, la zone industrielle de l’étang 
de Berre, en pleine reconversion, 
est en train de s’orienter vers de 
nouvelles activités industrielles de 
pointe.

La métropole Aix-Marseille : 
un territoire marqué par 
les divisions du passé

 Le territoire de la métropole 
est principalement composé d’une 
capitale régionale portuaire très 
ouverte sur sa façade maritime, 
presque millionnaire, et d’une 
ville moyenne siège historique des 
institutions qui a su capitaliser sur 
son image et une offre de service 
performante pour attirer les 
populations aisées. 

 Malgré les liens évidents 
matérialisés quotidiennement par 
les flux de populations entre les 
deux villes, aucun aménagement 
satisfaisant, mis à part 
l’autoroute, ne permet de relier 
les deux territoires. Le manque 
de coordination des politiques 
publiques d’aménagement a 
pour conséquence principale un 
étalement urbain et la constitution 
de périphéries pavillonnaires qui 
rendent plus complexe encore 
un aménagement équilibré 
du territoire. En effet, dans ses 
échanges migratoires avec le reste 
de la France métropolitaine, la 
Communauté Urbaine de Marseille 
a perdu plus d’habitants qu’elle 
n’en a gagné entre 2007 et 2012. 
La moitié de ce déficit « profite » 
aux EPCI hors communauté 
urbaine. Aménager le territoire 
de la métropole reviendra donc 
quasiment à aménager le territoire 
départemental, qui accueille deux 
habitants sur cinq de la région et 
qui connaîtra dans les prochaines 
années de réels problèmes 
d’aménagement du territoire. 
En effet, la surface agricole utile 
(SAU) a diminué de 8,7 % entre 
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touristique de 5,9 milliards d’euros 
et compte 26,5 % de résidences 
secondaires. Cette augmentation 
de la population en période 
estivale a un effet multiplicateur 
sur les fragilités reconnues du 
territoire. 

 Toulon bénéficie peu des 
avantages de l’attractivité de la 
côte varoise mais en subit toutes les 
externalités négatives, notamment 
en termes de flux de population, 
malgré une nette amélioration de 
la traversée de Toulon depuis le 
tunnel achevé en 2014. Par ailleurs, 
avec l’aéroport Toulon-Hyères et 
le port de plaisance vers la Corse et 
la Sardaigne, le territoire est mieux 
relié à l’extérieur qu’à sa région (1h 
de trajet depuis Marseille, 2 heures 
depuis Nice).

 Historiquement, à l’instar 
de Marseille, Toulon est un port 
depuis l’Antiquité. Tandis que 
Marseille devient le premier port 
commercial de France au XVI° 
siècle, Toulon devient un port 
militaire dès le début du XVII° et 
maintient une intense activité 
jusqu’à la décolonisation. Comme 
Marseille, Toulon connaît alors 
de fortes vagues d’immigration 
en provenance du Maghreb qui 
modifient l’urbanisme de la ville 
par une construction hâtive et 
importante de logements.

 Le choc pétrolier de 1973 
et la crise économique qui suit 
touchent particulièrement le 
territoire toulonnais. Le territoire se 
remet lentement de ces décennies 
de déclin économique, avec un 
taux de chômage aujourd’hui de 
17,5 % et un solde migratoire négatif 
entre 2007 et 2012. On observe 

néanmoins depuis les années 2000 
un regain de dynamisme avec 
notamment la création de TPM et 
divers aménagements urbains qui 
ont transformé le territoire. 

 L’autre agglomération du 
territoire, Draguignan, compte 
près de 40 000 habitants. 
L’aire urbaine est dans une 
dynamique de développement, 
avec notamment un taux de 
chômage en baisse, même s’il reste 
supérieur à la moyenne nationale 
(12,4%). Le projet de liaison entre 
l’agglomération et la gare TGV 
d’Arc-Draguignan est l’enjeu 
principal d’aménagement.

La côte d’azur : 
une région dans la région

 Français depuis 1860, situé 
à l’extrême sud-est de la région, 
à équidistance entre Marseille et 
Turin, Nice Côte d’Azur (NCA – 
5ème métropole française) est un 
territoire à part, avec une identité 
mixte dont témoigne au premier 
chef la pluralité de ses architectures. 

 Comme les autres 
agglomérations de la région, elle 
est autant connectée à l’extérieur 
qu’aux villes voisines, puisqu’il faut 
près de deux heures pour se rendre 
à Marseille, par la route ou par le 
rail, de même qu’à Gênes ou Turin. 
La ville accueille en revanche le 
premier aéroport de province, qui 
la relie à Paris en une heure et 
demie. Elle est également reliée 

page 5

Portraits de territoires



à Moscou par la ligne « Riviera 
express », qui passe par Vienne et 
Varsovie.

 C’est un territoire qui reste 
enclavé du point de vue de sa 
région, puisque le réseau routier 
de la côte est l’un des plus saturés 
de France. Le réseau TER n’est 
pas mieux loti compte tenu de la 
vétusté des voies ferroviaires. 

 Avec un beau patrimoine 
architectural et un climat 
extrêmement favorable, la ville 
accueille nombre de touristes 
(deuxième capacité hôtelière après 
Paris, 4 millions de touristes, 12 % de 
résidences secondaires). Le tourisme 
niçois est très ancien puisque les 
premiers « hivernants » y ont 
séjourné dès le XVIII° siècle. La ville 
a su augmenter son attractivité par 
une politique de développement 
culturel. C’est la ville qui compte 
le plus de musées après Paris, un 
opéra, une centre dramatique 
national, un Conservatoire 
National à rayonnement régional, 
des festivals, le carnaval etc. Elle a 
également vu naître ou accueilli 
nombre d’artistes français et 
étrangers.  

 L’université de Nice-
Sophia Antipolis est créée en 
1965, et accueille aujourd’hui 
25 000 étudiants dont 1300 
doctorants. Elle est implantée 
sur l’ensemble du département 
et propose des formations très 
diverses et héberge près de 44 
laboratoires de recherche. Investie 
dans les PIA pour l’enseignement 

supérieur et la recherche, 
l’université cherche à accroître 
son rayonnement national et 
international. C’est également une 
véritable technopole industrielle 
en croissance de 2 à 3% par an. La 
question du renouvellement de son 
modèle doit être posée, en bonne 
articulation et complémentarité 
avec l’OIN (Opération d’Intérêt 
National) de la Plaine du Var. 

 Située dans l’arrondissement 
de Grasse, elle a attiré, notamment 
à Antibes, des populations de 
chercheurs et cadres supérieurs qui 
apprécient la qualité et le cadre de 
vie. L’attractivité de ce territoire 
s’explique par de nombreux atouts, 
du rayonnement culturel (Festival 
international du film de Cannes) au 
patrimoine naturel en passant par 
la capitale mondiale du parfum, 
qui a connu en dépit de la crise une 
robuste croissance. La conurbation 
Cannes-Antibes connaît néanmoins 
les désagréments d’un espace 
urbain engorgé, qui pâtit d’une 
offre ferroviaire insuffisante (TER). 
Enfin, l’attractivité résidentielle 
du territoire s’amoindrit. En effet, 
depuis 2008 le solde naturel 
ne compense plus le déficit 
migratoire ; le territoire perd donc 
des habitants.
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La ruralité et la montagne 
en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : 
une campagne plus 
attractive que la ville

 L’INSEE comptabilise 576 
000 habitants en zone rurale, 
c’est-à-dire des communes à faible 
densité situées hors d’un pôle 
d’emploi urbain. C’est la région 
qui après l’Île-de-France compte 
le moins de communes rurales, 
ce qui s’explique en partie par les 
contraintes géographiques alpines 
et par l’étalement urbain plus 
prononcé qu’ailleurs. 

 Les territoires ruraux et 
alpins sont proportionnellement 
plus attractifs que les grandes 
villes. La population des grandes 
communes rurales isolées a 
augmenté de 58 % entre 1960 et 
2010, alors qu’elle a diminué de 
2 % en France métropolitaine ; 
celle des petites communes a 
crû de 19 % pour retrouver son 
niveau de 1962 dès les années 90. 
Les petites communes gagnent 
proportionnellement plus 
d’habitants au jeu des migrations 
résidentielles que les grandes 
mieux équipées. Dans les régions 
comparables, les communes rurales 
isolées perdent des habitants au 
profit des grandes villes. 

 Leur croissance 
démographique est connectée 
à une croissance économique. 
Les habitants de l’espace rural 

occupent plus souvent un emploi : 
dans les communes rurales isolées, 
le taux d’activité dépasse de 10 
points le taux moyen régional. 

 Cette particularité s’ex-
plique en partie par le poids im-
portant du tourisme et des sta-
tions de ski, même si ces dernières 
ont perdu 10 % de la clientèle sur 
les dix dernières années. Les com-
munes rurales sont moins tournées 
vers l’agriculture que dans d’autres 
régions de France. Alors qu’elles 
occupent 71 % du territoire régio-
nal, elles n’accueillent que 56 % des 
sols utilisés par l’agriculture. 
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L’ouverture de la région sur 
l’Europe et de la Méditerranée 
doit lui permettre de rayonner au 
niveau national et international

L’État doit se positionner comme chef d’orchestre 
des politiques publiques menées sur le territoire 
régional au profit de l’archipel de territoires qui 
constituent la région. 

Il doit ainsi être en mesure de soutenir leurs atouts et 
de les fédérer pour que le territoire régional dans son 
ensemble puisse saisir les opportunités et développer les 
forces liées à son positionnement géographique unique 
comme porte de la Méditerranée. 

La stratégie régionale sera l’art de la dialectique des 
volontés employant leurs atouts pour résoudre 
les problèmes du quotidien : l’emploi, le logement, le 
vivre ensemble.

La méthode proposée, la 
stratégie dite « Bénezet » 
sera reprise pour dévelop-
per les actions nécessaires.

Elle s’inspire du constructeur 
du pont d’Avignon (XII° siècle) 
et consiste à expérimenter 
un projet commun dans l’un 
des domaines de politiques 
publiques, impulser un chan-
gement local et entraîner ainsi 
progressivement les différents 
acteurs dans son sillage. Cette 
stratégie permet de faire la 
démonstration par la preuve, 
ce qui est très efficace et non 
contraignant pour les acteurs 
locaux.
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La question de la terre : 
protéger un foncier riche 
et fertile pour consolider le 
socle de la région

 La région Provence-Alpes-
Côte d’Azur est la première 
région française pour la 
production de fruits, légumes 
frais, fleurs et la quatrième 
région productrice de vins 
AOP, alors même qu’elle est la 
région de France métropolitaine 
qui compte la proportion la plus 
faible de terres agricoles. Le chiffre 
d’affaires de l’agriculture 
repose, pour les trois quarts, 
sur ces productions à forte 
valeur ajoutée. La région dispose 
également d’un important 

tissu d’établissements 
agroalimentaires (parmi les 
trois premières régions de France). 
Enfin, tous les produits issus de 
l’agriculture constituent une part 
importante de l’identité 
régionale et font la renommée de 
la gastronomie locale, elle-même 
connue au niveau international 
(régime méditerranéen).

 La croissance démo-
graphique et le phénomène 
d’étalement urbain exercent 
une pression sur les terres 
agricoles, tous territoires confon-
dus. La surface agricole productive 
a diminué de plus de 20 % depuis 
1970. Parallèlement, les cultures 
biologiques se sont développées, 
pour atteindre 15 % du total des 
terres agricoles exploitées.

Organiser les politiques 
publiques pour limiter 
l’étalement urbain et la 
pression immobilière est 
donc essentiel pour proté-
ger les espaces agricoles.

L’ouverture de la région sur 
l’Europe et de la Méditerranée 
doit lui permettre de rayonner au 
niveau national et international

	Coordonner les stratégies d’aménagement portées 
par les collectivités territoriales au travers de leurs schémas 
(SRADDET, SCOT, PLU-I)

	Accompagner la création de logements sociaux : 
poursuivre la dynamique de financement du logement aidé de 2015 
dans les années à venir (objectif 12 500 logement locatif social en rythme 
annuel) ; accompagner les collectivités dans la production d’outils de 
programmation du logement, à caractère opérationnel (inciter les 
communes à faible taux de logements sociaux à élaborer des contrats de 
mixité sociale en mobilisant du foncier de l’État)

	 Inciter et accompagner la profession agricole pour 
améliorer l’organisation de la production, en structurant et en 

Actions

L’État doit accompagner les collectivités dans 
l’anticipation des problématiques liées à 
l’aménagement du foncier régional.
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développant des Organisations de Producteurs et en valorisant toute 
autre initiative visant à regrouper les producteurs, pour élargir l’offre 
et aboutir à une plus grande création de valeur ajoutée ; favoriser 
l’agriculture identitaire et à forte valeur ajoutée (vignoble, fruits et 
légumes, huile d’olive, riz...) : promouvoir les produits locaux par une 
labellisation d’excellence ; poursuivre la conversion des exploitations en 
bio et développer l'agroécologie
Indicateurs : 
• Nombres d’OP et Nombre de labels crées ; 
• Nombre d’exploitations bénéficiant d’une labellisation d’excellence ;
• Nombre d’exploitations labellisées biologiques ;
• Quantité (tonnage) de production bio

	Étendre et protéger l’espace agricole : sensibiliser les 
communes au déclassement de terres agricoles ; suivre les exploitations 
agricoles pour être en mesure d’accompagner leur reprise ; réaménager 
les espaces existants non utilisés (friches, bâtiments) en espaces agricoles ; 
transformer certains espaces naturels en espaces agricoles (espaces 
forestiers non productifs et non protégés par exemple) ; lutter contre les 
risques d’incendie de forêt
Indicateurs : 
• Déclassement de terres agricoles en ha par an
• Reprises d’exploitations en nombre par an
• Pourcentage de SAU sur la région

	Favoriser le maintien et la création d’infrastructures  et 
de services dans les centre bourgs en zone rurale pour faciliter 
l’accueil des populations (financement comité interministériel à la 
ruralité)

page 10

L’ouverture de la région sur 
l’Europe et de la Méditerranée 
doit lui permettre de rayonner au 
niveau national et international



Mieux relier les territoires 
entre eux pour permettre 
une synergie régionale de 
leurs atouts

 La région est reliée au 
territoire national et international 
via une ligne grande vitesse 
et deux aéroports parmi les plus 
importants après les aéroports 
parisiens. 

 Les réseaux de transports 
sont moins développés au sein 
de la région elle-même, que 
ce soit au niveau ferroviaire ou 
routier, avec des infrastructures 
qui absorbent difficilement 
les volumes de  transport de 
personnes et de marchandises. 

Développer la liaison 
immatérielle de ces ter-
ritoires isolés avec les 
centres urbains apparaît 
comme un levier essentiel 
de développement.

L’État doit coordonner une politique régionale des 
transports volontariste, notamment au travers du 
CPER, pour que la région rattrape rapidement son 
retard en termes d’infrastructures.

	Accélérer le projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
Indicateur : 
• Calendrier du chantier

	Améliorer avec le Conseil Régional le réseau ferroviaire 
et le service existants pour l’usage des trains quotidiens
Indicateurs : 
• Produit du nombre de voyageurs et de kilomètres parcourus
• Produit du nombre de trains et de la distance effectuée

	Décliner des solutions de mobilité multimodale adaptées 

Actions

Or, des liens plus resserrés entre 
territoires permettraient une 
intensification des échanges pour 
créer un effet multiplicateur des 
atouts spécifiques à chacun, qui 
pourraient ainsi s’additionner et 
venir accroître le rayonnement 
national et international de la 
région. 

 Par ailleurs, il est essentiel 
de penser la liaison et le 
développement des territoires 
ruraux éloignés et/ou difficiles 
d’accès. 

 Développer l’accès au 
très haut débit est possible dans 
la région plus qu’ailleurs. En effet 
la part des locaux éligibles toutes 
technologies est supérieure à la 
moyenne nationale.
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à chaque territoire (route, fer, transports collectifs, voies bus etc.)

	Poursuivre les aménagements de voies réservées bus sur 
autoroutes dans les métropoles

	 Inciter les collectivités à étendre les réseaux THD, 
notamment dans les zones rurales ou faiblement accessibles 
(dans le cadre des PIA)
Indicateurs :
• Pourcentage de PIA attribué à la région
• taux de couverture du territoire régional en THD
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Accompagner la construc-
tion de la métropole 
régionale pour ancrer son 
rayonnement régional, 
national et international

 La métropole Aix-
Marseille, créée au 1er janvier 
2016, rassemble 1,8 millions 
d’habitants. 

Sa croissance démographique 
s’affaiblit aujourd’hui, après 
50 ans de forte évolution. Elle 
enregistre par ailleurs un déficit 
d’emplois. Sa part de cadres 
des fonctions métropolitaines 
progresse mais reste faible par 
rapport aux autres grandes 
aires urbaines comparables. 

Cet aménagement doit 
assurer un équilibre avec 
les villes moyennes et 
petites qui composent le 
territoire.

L’État doit accompagner le développement de 
la Métropole Aix-Marseille pour renforcer son 
attractivité, tout en veillant à l’équilibre existant 
entre les grandes zones urbaines.

	Coordonner les stratégies métropolitaines à l’échelle 
régionale en travaillant sur leurs complémentarités et leurs 
synergies : animer les pactes métropolitains d’innovation de la région et 
le dialogue inter-métropolitain régional
Indicateur : 
• part de l’enveloppe nationale dédiée aux pactes métropolitains 

obtenue pour les métropoles régionales

	Renforcer les liens entre Aix-en-Provence et Marseille : 
transports (travail sur les transports en commun bus comme trains 

Actions

L’étalement urbain et la 
dispersion des zones d’emploi 
engendrent un nombre important 
de déplacements domicile-travail, 
le plus souvent en véhicules 
individuels. 

L’aménagement du territoire 
métropolitain doit s’appuyer sur 
ses atouts, au nombre desquels 
le Grand Port Maritime de 
Marseille, premier port de France 
en tonnage et deuxième port de 
Méditerranée après Algérisas, 
Aix-Marseille Université, plus 
grande université de France en 
nombre d’étudiants et les zones 
d’activité industrielle avec au 
premier rang celle de Fos-Etang de 
Berre.

page 13

L’ouverture de la région sur 
l’Europe et de la Méditerranée 
doit lui permettre de rayonner au 
niveau national et international



– doublement des voies ferrées), projets et équipements communs, 
notamment dans les politiques culturelles et d’enseignement supérieur, 
qui peuvent être rapidement conduites à l’échelle métropolitaine et 
devenir des symboles de l’intégration et de la dynamique métropolitaine
Indicateurs :
• Nombre d’équipements transférés à la métropole
• Temps moyen de trajet entre Aix et Marseille aux heures de pointe
• Pourcentage de crédits métropolitains dédiés à l’enseignement 

supérieur et à la politique culturelle

	Accompagner le développement de l’attractivité de 
Marseille : propreté, salubrité, sécurité (exemple de l’aménagement 
urbain de la métropole bordelaise)
Indicateurs : 
• solde migratoire du territoire métropolitain avec les territoires 

alentours
• proportion du nombre de cadres dans la ville; notamment les cadres 

des fonctions métropolitaines (CFM)
• Evolution du revenu fiscal médian par unité de consommation

	 Soutenir l’équilibre, notamment en matière de 
logement, avec le réseau des villes moyennes et petites à travers 
notamment l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de 
mixité sociale
Indicateur : 
• construction de logements par commune par an

	Faire de Marseille-Fos l’entrée sur la Méditerranée 
de l’axe Rhône-Saône (ouverture vers l’est et le sud-est de la 
France) : faciliter l’installation de nouvelles industries pour bénéficier 
de la massification (mettre en place le réseau vapeur, libérer le foncier 
disponible en anticipant les procédures réglementaires…) ; soutenir 
le transport ferroviaire ; tisser des réseaux et liens avec les acteurs 
économiques lyonnais ; impulser une charte GPMM-Métropole
Indicateurs : 
• Rédaction de la charte
• Taux d’installation des industries
• Flux et quantité de marchandises en transport ferroviaire
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La mer : un territoire à 
intégrer pour développer 
le rôle de porte d’entrée 
de la Méditerranée

 70 % de la population 
régionale réside sur une 
frange côtière de 25 kilomètres 
représentant moins de 15 % du 
territoire régional. Le poids 
dans l’économie régionale des 
activités liées à la mer est donc 
important. En effet, les activités 
maritimes représentent plus 
de 10 % de la population active 
régionale. La filière halieutique 
représente 1300 emplois directs et 
3500 emplois induits. Le littoral 
compte 135 ports de plaisance 

La stratégie doit per-
mettre au territoire de 
tirer le meilleur parti de 
la façade maritime, que ce 
soit comme ressource ou 
comme connexion avec le 
reste du monde.

L’État doit soutenir une vision méditerranéenne au 
sein de l’instance de dialogue dédiée (le Conseil 
maritime de façade), qui permette de tirer le 
meilleur parti de la mer en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, porte d’entrée sur la Méditerranée.

	Coordonner les activités portuaires de la façade 
méditerranéenne (sans s’arrêter aux frontières régionales) pour 
développer les activités complémentaires, à travers l’instance de dialogue 
dédiée (Conseil maritime de façade)

	Provence-Alpes Côte d’Azur comme région 
méditerranéenne : développer les échanges avec les pays du pourtour 
méditerranéen, via le réseau diplomatique ; développer les échanges de 
savoir via le réseau universitaire (IRD siège à Marseille) ; encourager la 
coopération publique (l’AVITeM, qui compte une centaine de partenaires 

Actions

et 60 000 anneaux, pour 20 
000 emplois directs et induits 
dans l’économie de la plaisance. 
L’acivité des croisiéristes connaît un 
essor important. De plus, 83 % de 
l’emploi touristique est concentré 
sur le littoral. 

 Cette stratégie s’inscrit 
pleinement dans le Plan 
Méditerranée pour une croissance 
bleue porté par le Gouvernement. 
Il faut également anticiper 
les flux migratoires qui vont 
augmenter au vu de l’évolution 
géopolitique méditerranéenne 
et équilibrer le logement entre 
habitat principal et habitat 
résidentiel.
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autour de la Méditerranée, du secteur public et privé ; la coopération 
dans le cadre du Plan pour une croissance bleue)

	Mieux valoriser l’espace maritime : développer l’aquaculture 
; protéger la biodiversité ; accompagner et intensifier l’activité des ports 
de plaisance en préservant le littoral.
Indicateurs : 
• Nombre d’exploitations aquaculture
• Nombre de places de ports à sec 

	Fédérer les acteurs pour la protection du milieu marin et 
la sécurité maritime.

	Promouvoir une pêche artisanale, protectrice de 
l’environnement marin et garante des équilibres socio-
économiques, afin de valoriser l’ancrage de la pêche sur son territoire, 
notamment au travers de ses ports. 
Indicateurs : 
• Chiffre d’affaires pêche artisanale 
• Nombre d’entreprises de pêche
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Anticiper les évolutions 
économiques du territoire 
pour l’accompagner dans 
la création de richesses et 
d’emplois

 La région Provence-
Alpes-Côte d’Azur est l’une 
des régions à l’économie la 
plus dynamique. Sa croissance 
est supérieure à la moyenne na-
tionale entre 2007 et 2012, et elle 
compte parmi les régions qui créent 
le plus d’entreprises. Son économie 
présente des caractéristiques régio-
nales, dont l’État doit être en me-
sure d’anticiper les évolutions, pour 
accompagner les acteurs concernés 
et encourager le développement 
des activités. 

 Tout d’abord, l’économie 
« présentielle »* est très déve-
loppée en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. En effet, près de 90 % des 
emplois sont classés dans le secteur 
tertiaire. Le secteur des services 
créera près de 150 000 emplois au 
cours des dix prochaines années. 
Ce sont des emplois locaux, direc-
tement liés aux territoires, avec 
un potentiel de développement 
important. Conséquence de cette 
prédominance, le tissu écono-
mique régional est majoritai-
rement composé de TPE/PME 
et manque d’entreprises de 
taille intermédiaire (ETI).

  L’industrie agroalimentaire 
(IAA) est également concernée par 
ce portrait des entreprises régio-

Il s’agit pour les services 
de l’État d’accompagner le 
Port pour faciliter la réali-
sation des travaux d’amé-
nagement primaires ainsi 
que les démarches régle-
mentaires des porteurs 
de projet, dans un esprit 
d’anticipation des enjeux 
environnementaux.

nales. Malgré son savoir-faire et 
son positionnement sur des mar-
chés de niche ou haut de gamme 
valorisant l’image de la Provence, 
le secteur des IAA souffre d’un 
manque d’attractivité en ma-
tière d’emplois.

 Ensuite, la région connaî-
tra d’importants départs à la 
retraite d’ici 2020, qui s’ex-
pliquent par la proportion éle-
vée de seniors dans la population 
active régionale. Dans quatre 
secteurs en croissance, du fait 
des créations nettes d’emplois, 
les postes à pourvoir s’ajouteront 
aux besoins de remplacement des 
départs à la retraite. Il s’agit de la 
santé, de l’action sociale, du trans-
port-entreposage et des activités 
financières et d’assurance. 

 Enfin, le territoire régio-
nal accueille des grands projets, 
accompagnés par l’État (Iter, 
vallée de la Durance, French 
Tech). Pour faciliter le développe-
ment d’industries existantes et l’im-
plantation d’industries nouvelles, 
l’État peut s’appuyer sur une main 
d’œuvre qualifiée (enjeu de for-
mation).

 À ce titre, la mobilisation 
de terrains aménagés au sein 
du Grand Port de Marseille 
Fos, établissement public de 
l’État, est particulièrement 
stratégique.

* L’économie présentielle regroupe les 
activités mises en œuvre localement pour la 
production de biens et de services visant la 
satisfaction des besoins de personnes présentes 
dans la zone, qu’elles soient résidentes ou 
touristes (définition INSEE).
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L’État doit accompagner les acteurs dans 
l’anticipation des enjeux liés aux évolutions 
économiques du territoire régional : les futurs 
gisements d’emploi, les projets structurants, les 
sites en reconversion.

Actions
	 Transformer l’économie présentielle en filière 
économique (dans les domaines de la santé, des loisirs, des industries 
culturelles, de l’artisanat etc.) en développant les innovations d’usages 
basées sur les services.

	 Soutenir le tissu économique des TPE-PME et leur 
transformation en ETI : accompagner et multiplier les structures 
d’accompagnement des petites entreprises pour encourager leur 
développement ; favoriser les réponses des TPE/PME aux marchés 
publics ; répondre aux besoins des TPE/PME en matière de ressources 
humaines ; développer l’exportation, trop faible dans la région.
Indicateurs :
• Nombre de PME changées en ETI par an
• Nombre de marchés publics attribués aux TPE/PME par an

	Renforcer la compétitivité des Industries 
Agroalimentaires (IAA) en accompagnant la mutualisation inter-
entreprises et l’innovation et en développant l’attractivité des métiers.

	Accompagner les acteurs dans les emplois de demain : 
formations, accompagnement des filières, information des réseaux 
d’accompagnement dans l’emploi
Indicateurs : 
• Nombre de formations dans les secteurs d’avenir identifiés
• Nombre de bénéficiaires des formations

	Anticiper la reconversion de l’étang de Berre :  accompagner 
les entreprises et leurs salariés dans leur réorientation d’activité.

	Créer un lien entre la recherche et la R&D :  favoriser 
l’innovation en mobilisant les Programmes d’Investissement d’Avenir 
(PIA) pour renforcer les liens entre recherche, innovation et entreprises.
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Créer une dynamique 
touristique centrée sur 
la culture et la nature 
pour valoriser ces atouts 
régionaux uniques

 Le patrimoine naturel 
de la région Paca compte 7 
parcs naturels régionaux, 4 
parcs nationaux, 11 réserves 
naturelles nationales, 6 
réserves naturelles régionales, 
et 4 réserves de Biosphère.
Le patrimoine culturel est 
également considérable : 7 
cathédrales, 1152 monuments 
historiques inscrits et classés, 7 
monuments nationaux, plus 
de 30 000 entités archéologiques, 
6 villes d’art et d’histoire, 300 
édifices ou ensembles urbains 
classés patrimoine XXème siècle, 
45 jardins remarquables, 11 
maisons des Illustres, 4 monuments 
inscrits au patrimoine mondial de 
l’Humanité. 

 À cela, s’ajoute un 
tissu d’équipements 
culturels très dense, 2 centres 

Ainsi se dessine un 
ensemble unique qui, outre 
son poids économique 
(+ de 53 000 emplois 
directs), est très attractif 
pour le tourisme national 
et international.

dramatiques nationaux, 2 centres 
chorégraphiques nationaux, 
un centre de développement 
chorégraphique, 2 centres 
nationaux des arts du cirque, 2 
opéras régionaux, 2 orchestres, 
5 scènes nationales, 11 scènes 
conventionnées, 8 centres d’art.

 Les grands festivals sont 
également partie intégrante 
du paysage culturel, dont 
le festival de Cannes, le festival 
d’art lyrique à Aix-en-Provence, 
le festival d’Avignon, les chorégies 
d’Orange, les rencontres de la 
photographie à Arles et festival de 
piano de la Roque d’Anthéron.

 Il faut également 
noter un réseau de lieux 
d’enseignement supérieur, 
art, architecture, spectacle 
vivant de grande qualité. 
 
 La région est en effet la 
première pour l’accueil des touristes 
français et la deuxième pour 
l’accueil des touristes étrangers, 
soit un total de 34 millions chaque 
année.

Chaque territoire possède ses propres atouts 
culturels et naturels, dont la richesse et le 
rayonnement n’ont pas d’équivalent en France 
métropolitaine. Une coordination régionale 
impulsée par l’État permettrait de démultiplier les 
retombées économiques de la mise en valeur du 
patrimoine.
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Actions

	Créer des parcours nature/culture  en coordination avec les 
comités départementaux et régionaux de tourisme : développer 
les synergies entre parcs nationaux et PNR, entre sites culturels, entre 
festivals et avec les acteurs du tourisme (hôtellerie – restauration)

	 Impulser la structuration d’une filière des acteurs du 
tourisme sur le modèle des filières industrielles
Indicateur :
• Création d’une filière des acteurs du tourisme

	Renforcer les échanges entre équipements culturels et 
entre festivals par une coordination régionale 

	Veiller à l’équilibre des crédits d’intervention de la 
culture entre les différents territoires
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Protéger la nature pour 
assurer un usage raisonné  
et partagé des ressources

 Des cimes alpines au littoral 
camarguais, la région connaît 
des variations extrêmes 
de relief, de climats et de 
substrats qui constituent les 
facteurs explicatifs majeurs 
d’une diversité naturelle 
exceptionnelle, offrant des 
paysages et un cadre de vie 
remarquables. Les mesures de 
protection des espaces naturels 
couvrent ainsi près de 11 % du 
territoire. 
 
 La nature est également 
une ressource : l’eau, le vent 
et le soleil constituent trois 
sources d’énergies renouvelables 
particulièrement présentes en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il 
s’agit donc de les exploiter d’une 
manière raisonnée, dans un 

La capacité qu’auront les 
collectivités locales, les 
porteurs de projets et les 
services de l’État à tra-
vailler ensemble le plus en 
amont possible est un fac-
teur de réussite essentiel.

L’État doit coordonner la régulation des usages 
et promouvoir le développement des énergies 
renouvelables pour assurer un développement 
soutenable du territoire régional. Il doit également 
investir dans les territoires à risque pour prévenir 
les éventuels dégâts causés par les phénomènes 
naturels.

	Prévenir le risque inondations en promouvant une vision 
globale des cours d’eau : expérimenter une nouvelle approche sur 
les inondations dues au ruissellement urbain dans l’arc méditerranéen 
(un site par département littoral) ; finaliser les Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) en encourageant la réduction des risques 

Actions

souci de transmission de nos 
ressources aux générations 
futures. Il faut pour cela mettre en 
place une régulation des usages de 
ces ressources, et un aménagement 
du territoire propice et incitatif, 
adapté à l’afflux saisonnier de 
population dans certains territoires.  
La nature est enfin source de 
risques, particulièrement dans la 
région. 85 % des communes sont 
soumises au risque d’inondation, 
et la sensibilité à ce risque est 
accru par une présence humaine 
croissante dans les zones exposées. 
Les risques de feu de forêt ainsi que 
les risques sismiques sont également 
à considérer.  
 
 L’État est très présent 
dans la région comme garant 
de la connaissance, animateur des 
réseaux d’acteurs, co-producteur 
de politiques publiques et 
gendarme de l’environnement.
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à la source pour limiter l’impact sur les habitants et les entreprises voisines.

	 Impulser une gouvernance, en collaboration avec les 
autres acteurs régionaux, qui assure un équilibre entre les 
différents usages de la ressource en eau : consommation privée, 
consommation agricole, consommation énergétique (hydroélectricité)
Indicateur : 
• Répartition de la consommation d’eau par usage

	Encourager le développement des énergies 
renouvelables : promouvoir la biomasse ; privilégier l’éolien en mer et 
le photovoltaïque hors foncier agricole et naturel (bâtiment, parking…) ; 
poursuivre la structuration de la filière bois. 

	Préserver les espaces naturels : accompagner les Parcs 
Naturels Régionaux, mettre en place des plans de gestion des espèces 
protégées, encourager la restauration des corridors écologiques

	Accompagner le schéma régional des déchets et celui de 
l’économie circulaire portés par le Conseil Régional
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