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Mardi 27 décembre 2022 

Récompenses 

La Métropole brille sur la scène nationale et internationale 

La Métropole Aix-Marseille-Provence joue un rôle stratégique majeur, notamment dans 

l’aménagement du territoire, les mobilités et le soutien au tissu économique, et a lancé 

des chantiers de très grande ampleur sur le territoire. L’institution a ainsi distingué à 

plusieurs reprises, sur le plan national et international, notamment pour ses 

aménagements (corniche Kennedy), son innovation (iCapital), et sa politique d'achats 

(Spaser).  

Rétrospective d’une année 2022 riche en récompenses prestigieuses 

 Octobre 2022 : Les Global Light Rail Awards (UK) ont décerné le prix « Réalisation 

exceptionnelle en matière d’ingénierie » a la Métropole pour son projet 

d’extension nord-sud du tramway de Marseille. 

 

 Novembre 2022 : Les Trophées de la commande publique, organisés par le 

ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le média 

achatpublic.com, ont accordé le prix « Politique Achat Responsable » à la 

Métropole pour récompenser sa politique performante et durable en matière 

d’achats. 

 

 Novembre 2022 : L’American Concrete Institute (USA), dans le cadre de son 

concours « ACI Excellence Awards », a récompensé du premier prix, dans la 

catégorie « Repair & Restoration, la Métropole pour le projet de rénovation de la 

corniche Kennedy. 

 

 Décembre 2022 : La Commission européenne a décerné le titre de capitale 

européenne de l’innovation iCapital à la Métropole Aix-Marseille-Provence, en 

lui octroyant notamment une récompense d’un million d’euros. 

Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a déclaré : « Je 

suis particulièrement fière des prix nationaux, européens et internationaux obtenus 

par notre jeune Métropole cette année. Ces distinctions récompensent l’excellent 

travail de nos agents, que je souhaite remercier, et permettent de hisser notre territoire 

métropolitain au rang des plus grandes métropoles du monde qui sont à la fois 

plébiscitées, observées et prises en exemple ! »  


