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Comme un hommage à cette terre, à celles et ceux qui la font 
vivre et rayonner.
Ce livret est le témoignage indispensable qui met en lumière 
un territoire exceptionnel, riche, varié que nous portons tous 
en nous.
Il est aussi l’illustration de l’étendue de l’action publique de notre 
Métropole, de sa nécessaire ambition stratégique pour intensifier 
le développement de ce territoire tout en le préservant et tout en 
conservant sa valeur authentique.
On le voit en feuilletant les pages de ce livre, en s’arrêtant sur 
les instantanés d’un panorama à couper le souffle, photogé-
nique et contrasté, la Métropole Aix-Marseille-Provence est 
une image en plusieurs dimensions. C’est un territoire à mul-
tiples échelles.
Son positionnement géographique fait d’elle un pont entre 
l’Europe et la Méditerranée, sa nature la porte entre littoral 
et forêts, entre agriculture et pôles urbains, entre tradition 
et innovation. Ses ambitions la hissent au rang d’une Métro-
pole euro-méditerranéenne attractive, qui rayonne, et d’une 
Métropole structurante, qui améliore la vie de ses habitants.  
Elle en a tous les atouts naturels mais également économiques  
et humains.
Dans un contexte mondialisé et urbanisé, notre métropole puise 
sa force et sa singularité dans la lumière de ses calcaires, dans 
le bleu enchanté de ses rivages, dans le vert ensoleillé de ses 
espaces naturels, dans l’énergie communicatrice de ses villes, 
dans la beauté typique de ses villages. Elle tire sa vitalité de 
ces femmes et ces hommes qui l’ont choisie pour s’installer, 
s’implanter, innover. 
Point d’entrée qui connecte le territoire au reste du monde, elle 
est une terre de réussites, créatrice d’emplois et de richesses. 
Rural et high-tech, maritime et terrestre, numérique et indus-
triel, sportif et culturel, ce territoire d’excellence écrit son destin 
en lettres majuscules.



La présente plaquette « Métropole Aix-Marseille-
Provence en images » propose une approche inédite et 
sensible du territoire métropolitain. 
Élaboré à partir de 90 reportages réalisés par le 
photographe professionnel François Moura, entre 
l’automne 2019 et l’été 2020, ce livret se veut le 
témoignage de la richesse de la métropole la plus vaste 
de France et de la diversité de ses (presque) 2 millions 
d’habitants.
À travers 8 chapitres représentatifs des grandes 
caractéristiques de la Métropole Aix-Marseille-
Provence (villes et villages, littoral, étang de Berre, 
agriculture, massifs naturels, filières économiques, 
espaces publics et équipements…), il propose une 
balade en divers lieux, entre Provence et Méditerranée, 
au cœur de paysages spectaculaires.
Sans rechercher ni exhaustivité ni représentativité,  
il offre un aperçu de la qualité de ce fonds photographique 
en même temps que l’occasion de (re)découvrir des 
lieux ou usages parfois méconnus.
Ce « Métropole Aix-Marseille-Provence en images » fait 
partie d’une collection de deux livrets parus en juillet 
2021 qui comporte également un document « Métropole 
en chiffres ». Ils gagnent à être parcourus en parallèle 
pour parfaire la perception et la compréhension d’un 
territoire atypique à bien des égards. 

avant-
propos

À l’appui du Projet métropolitain approuvé en juin 2018 et incarnant  
ses quatre dimensions pour bâtir un territoire où il fait bon vivre ( « Vivre 
mieux »,  « Vivre monde », « Vivre ensemble » et « Arts de vivre » ), ce document 
a été réalisé avec les agences d’urbanisme (Aupa, Agam), dans le cadre d’une 
commande prévue par le volet « Coopération métropolitaine» du Pacte État‑ 
Métropole signé  en 2019, et financée par le Fonds national d’aménagement et 
de développement du territoire (FNADT).

Canal de Saint-Louis 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
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Fos-sur-Mer

1.
Une métropole  

euroméditerranéenne  
ouverte sur le monde

La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) est la principale métropole 
nationale située sur le littoral méditerranéen. Elle constitue un trait 
d’union stratégique entre l’Europe du Nord et le pourtour du bassin mé-
diterranéen. Sa vocation euro-méditerranéenne s’affirme alors que la 
mer Méditerranée concentre 30 % du commerce maritime mondial et 
connait un trafic en forte augmentation. Elle dispose d’infrastructures 
majeures qui assoient son ouverture sur le monde et façonnent indé-
niablement son paysage.
Le Grand port maritime de Marseille Fos, 1er port de commerce 
français et 3e port de Méditerranée, est un axe majeur de liaison 
entre l’Espagne et l’Italie, mais aussi avec le nord de l’Europe.  
De Marseille à Fos-sur-Mer, navires colorés de fret et bateaux de 
croisières sont des marqueurs visuels du littoral métropolitain.  
Grâce à son aéroport, qui se classe au 6e rang au plan national, 
la Métropole Aix-Marseille-Provence est reliée à de nombreuses 
métropoles mondiales. C’est aussi un des principaux aéroports 
de fret en région. Dotée de trois gares TGV (Marseille, Aix-en-
Provence et Miramas), elle bénéficie d’une connexion « grande 
vitesse » avec la plupart des métropoles nationales mais aussi 
avec de grandes métropoles de l’ouest européen : Londres, 
Bruxelles, Munich, Milan, Barcelone… Avec plus de 7 millions de 
touristes par an dont 1,8 million de croisiéristes, elle s’impose 
comme une place forte du tourisme français.
À l’heure du développement massif du numérique et de ses 
multiples usages, Aix-Marseille-Provence s’est récemment 
positionnée comme le 1er hub de télécommunication du sud 
de la France, avec 14 câbles optiques sous-marins et 43 pays 
connectés. L’opération d’intérêt national Euroméditerra-
née accueille également des organismes internationaux  
de renom (Centre de Marseille pour l’intégration en  
Méditerranée (CMI), Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD), Conseil mondial de l’eau, …) et dote Marseille  
d’une skyline se jouant des standards internationaux. 
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Gare Aix-en-Provence TGV 
Aix-en-Provence / Cabriès

Grand port maritime de Marseille Fos (bassins ouest) 
Fos-sur-Mer

Centre international de grossistes et marques textiles 
Marseille
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Aéroport Marseille Provence 
Marignane

Train de la Côte Bleue  
L’Estaque-Corbières



14

Grand port maritime de Marseille Fos (bassins ouest) 
Fos-sur-Mer

Gare Saint-Charles 
Marseille 

Aéroport Marseille Provence 
Marignane
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Grand port maritime  
de Marseille Fos  
(bassins est) 
Marseille
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2.
Une métropole de près 
de 2 millions d’habitants  
qui vibre par la culture et le sport

Avec près de 2 millions d’habitants, Aix-Marseille-Provence est la 
deuxième métropole française après Paris. Berceau de civilisa-
tions antiques, son histoire plurimillénaire en a toujours fait une 
terre d’immigration et d’accueil : la diversité culturelle fait partie de  
l’ADN métropolitain ! 
La Métropole vibre aussi par la culture et le sport qui sont à la 
fois vecteurs de lien social et de rayonnement (inter)national. Les 
grands équipements (Mucem, hôtel de Caumont, musée Granet…) et  
événements (Marseille Capitale européenne de la culture en 2013, 
Festival d’Art lyrique d’Aix, Festival de piano de la Roque-d’Anthé-
ron, ...) attirent de nombreux visiteurs chaque année. Ils constituent 
des « vitrines » pour l’ensemble du secteur culturel de proximité  
d’une richesse inouïe. 
Sur le plan sportif, au-delà du succès populaire de l’Olympique 
de Marseille, Aix-Marseille-Provence bénéficie d’infrastructures 
de haut niveau (stade Vélodrome, Aréna du Pays d’Aix, Stadium 
Miramas Métropole…) et de l’accueil d’évènements à visibilité 
mondiale comme la Coupe du monde de rugby en 2023 ou des 
épreuves de voile des Jeux Olympiques de 2024. Un tissu asso-
ciatif dense et varié, bénéficiant de bonnes conditions clima-
tiques et naturelles, complète ce panorama.

Col de la Gineste 
Marseille
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Rooftop Le Baou 
Marseille
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Les jardins d’Albertas 
Bouc-Bel-Air

Base de loisirs 
Peyrolles-en-Provence 

Montagne de la Sainte-Victoire  
Saint-Antonin-sur-Bayon
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Chemin des fées de l’Huveaune 
Auriol

Fondation Camargo 
Cassis

Plage du Jaï 
Marignane
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© Architectes Rudy Riccioti et Roland Carta / Mucem. 

Musée des civilisations  
de l’Europe et de  
la Méditerranée

- Mucem - 
Marseille
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Le Miroir aux oiseaux 
Martigues

3.
92 ViLLES ET ViLLAGES  

QUi OFFRENT UN CADRE  
DE ViE DiVERSiFié

Avec ses 92 villes et villages, ses reliefs et ses paysages, le territoire 
métropolitain ne ressemble à aucune autre métropole. Il est le plus 
vaste de France (3 150  km2), six fois plus étendu que le Grand Lyon  
et quatre fois plus que le Grand Paris. 
Sa structure urbaine imbriquant ville et nature, héritée de son histoire 
et de sa géographie, participe de son identité entre Provence et 
Méditerranée à laquelle les habitants sont attachés. Elle propose un 
cadre de vie unique et une richesse de situations comblant les regards les 
plus exigeants. Au-delà des deux principales centralités urbaines (Aix 
et Marseille qui représentent 54 % de la population), 12 villes moyennes  
(de 20 000 à 100 000 habitants) ainsi qu’une une multitude de 
villages maillent le territoire et complètent l’offre de services à la 
population. 
Aix-Marseille-Provence évoque aujourd’hui un art de vivre auquel 
participe pleinement cette diversité des villes et villages qui 
dessine une mosaïque d’ambiances (ville portuaire ou thermale, 
station balnéaire, village perché…), entre mer et montagne, 
urbain et rural, le tout baigné par la plus puissante lumière de 
France. 
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Cours Mirabeau 
Aix-en-Provence

Le port du Pertuis 
Saint-Chamas

La Duranne 
Aix-en-Provence
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Quartier de La Bricarde 
Marseille

Bassin minier de Provence 
Gardanne
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Quartier Euroméditerranée 
Marseille

Médiathèque Les Carmes 
Pertuis

Marché du samedi 
Auriol
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4.
UNE éCONOMiE VARiéE  
ET INNOVANTE PORTéE  
PAR six FiLièRES STRATéGiQUES

Alors que certaines métropoles ont un profil économique spécialisé 
reposant sur un ou deux secteurs de pointe, la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence se caractérise par une diversité économique qui allie 
économie résidentielle et secteurs à fort potentiel de rayonnement  
(inter)national. 
Elle compte de nombreux pôles de compétitivité et six filières 
d’excellence dans des domaines tels que l’aéronautique, le 
transport maritime et la réparation navale, la santé ou l’énergie.  
Aux côtés d’un important tissu de petites et moyennes entre-
prises, plusieurs entreprises leaders à l’échelle mondiale contri-
buent à son dynamisme économique et à sa visibilité (Airbus He-
licopters, Gemalto, CMA-CGM, STMicroelectronics, Comex, SNEF,  
Pernod Ricard…). 
Aix-Marseille-Provence compte également 160 structures 
de recherche, 4 500 chercheurs et deux structures à forte 
notoriété  : l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de lutte contre 
les maladies infectieuses et l’Institut Paoli-Calmettes qui lutte 
contre le cancer. Son université, Aix-Marseille Université est la 
première université francophone au monde (80 000 étudiants). 
Elle recèle également un important potentiel en innovation 
et technologies de pointe, à l’image de Thecamp, le campus 
pour penser la ville du futur, et du projet ITER à Cadarache 
(Saint-Paul-lez-Durance), projet international de réacteur 
nucléaire de recherche civil à fusion nucléaire dans lequel 
35 pays sont à ce jour engagés. Son écosystème d’innova-
tion vient compléter l’offre et irriguer le territoire : incu-
bateurs, tiers-lieux et fablab, pépinières d’entreprises  
et technopoles aux compétences reconnues... 

Faculté de médecine de la Timone 
Marseille
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Technoparc des Florides 
Marignane

Cadarache-Chantier ITER 
Saint-Paul-lez-Durance
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Quartier Les Fabriques 
Marseille

Aérodrome 
Eyguières

Chantiers navals
Marseille
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Chantiers navals  
La Ciotat
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Les Docks Village  
Marseille

Pôle logistique 
Rousset

Hall du mineur 
Gardanne
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Étang du Pourra  
Saint-Mitre-les-Remparts

UNE MéTROPOLE  
de 3 150 KM2 AVEC PLUS  

DE 50 % D’ESPACES NATURELS...

5.

Le territoire d’Aix-Marseille-Provence est une métropole verte et 
bleue constituée à plus de 50 % par des espaces naturels qu’ils soient 
maritimes, aquatiques ou forestiers. La force du socle géographique et 
des reliefs, la présence de la mer, de plusieurs cours d’eau (Durance, Arc,  
Huveaune...) et de grands sites spectaculaires constituent une grande 
part de son cadre de vie et concourent à son rayonnement résidentiel 
et touristique.
Ici, ce n’est pas la nature qui est dans la ville mais la ville qui est dans 
la nature. Quelle autre métropole dans le monde bénéficie à la fois 
d’un Parc national terrestre et marin (les Calanques), de quatre parcs 
naturels régionaux (Sainte-Baume, Alpilles, Luberon, Camargue), 
d’un Grand Site de France (la Sainte-Victoire), d’un des plus grands 
étangs salés d’Europe (l’étang de Berre), de la plus haute falaise 
d’Europe (cap Canaille) et de 255 km de façade maritime ? La mul-
tiplicité de belvédères panoramas sont autant d’atouts qui fondent 
son grand paysage.
Avec ses 175 000 hectares d’espaces forestiers répartis sur  
19 massifs, elle est incontestablement la métropole la plus 
« verte » de France. Ces grands réservoirs de biodiversité offrent 
aux habitants des espaces de respiration et de récréation qu’il 
convient de préserver.



48

La Durance 
Le Puy-Sainte-Réparade
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Camargue 
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Massif de la Sainte-Baume 
Saint-Zacharie

Fôret communale 
Cornillon-Confoux
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Étang de Rassuen 
Istres
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Montagne de la Sainte-Victoire 
Le Tholonet

Forêt de Castillon et étang du Pourra 
Saint-Mitre-les-Remparts
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6.
25 % D’ESPACES AGRiCOLES  
QUi façonnent L’iMAGE PROVENCE

Si les reliefs, le vent, le littoral, le soleil et la lumière si spécifiques 
forgent une grande part de l’identité métropolitaine, celle-ci se retrouve 
aussi dans l’agriculture qui participe très largement à façonner l’image 
« Provence » dont plusieurs peintres de renom tels que Cézanne,  
Van Gogh, Renoir ou Braque, ont su capter l’essence.
Son terroir unique en France peut répondre à l’essentiel des besoins 
alimentaires : céréales, vins, huile d’olive, fruits et légumes, produits 
de la mer, élevage…  Cette diversité de productions locales et de 
qualité aux portes des villes et villages représente une richesse inouïe.  
Avec 60 600 hectares de surface agricole utilisés, la filière représente 
un poids économique non négligeable : 12 000 emplois agricoles, 
18 % de production en bio, même si 90 % de la production agricole 
est aujourd’hui exportée. Les appellations agricoles sont nom-
breuses (20 signes de qualité de type AOC ou Label Rouge). L’irri-
gation y est maîtrisée grâce à des canaux transportant l’eau depuis 
les Alpes et sécurisant ainsi les productions.
Au-delà de leurs fonctions économique et nourricière, et bien 
que menacés par la pression foncière, les espaces agricoles 
d’Aix-Marseille-Provence contribuent à la protection du territoire 
face aux risques majeurs (pastoralisme pour lutter contre les 
incendies, les cultures pour lutter contre les inondations…).

Foin de crau
Grans
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Hameau de Kirbon 
Trets

Château Beauferan 
Velaux

Plaine de Beaudinard 
Aubagne
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Domaine des Masques  
 Saint-Antonin-sur-Bayon

Vallée de l’Arc 
Rousset
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Le Cloître : Paysan Urbain 
Marseille

Plaine agricole 
Meyrargues

Château Grand Boise 
Trets
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Domaine Bodin 
Cassis
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Cycle Combiné Gaz EDF
Martigues

7.
265 JOURS D’ENSOLEiLLEMENT  
PAR AN ET UN FORT POTENTiEL  

EN éNERGiES RENOUVELABLES

L’abondance en ressources naturelles renouvelables (vent, soleil, eau, 
mer, sous-sols, bois...) représente, à l’heure du changement climatique, 
un atout majeur pour Aix-Marseille-Provence. Aujourd’hui, alors que 
l’autonomie énergétique progresse et atteint 26 % des consommations 
totales, seulement 6,5 % d’entre-elles sont issues d’énergies renou-
velables. 
La Métropole soutient de nombreux projets démonstrateurs à la pointe 
des technologies tels que la thalassothermie, le biogaz, l’hydrogène, 
la géothermie ou l’éolien flottant... Ces filières restent à structurer 
pour exploiter pleinement ce potentiel et poursuivre la transition 
énergétique et écologique. 
Il est tout aussi urgent d’opter pour un modèle de développement 
moins énergivore, plus respectueux de la planète en sortant de 
notre dépendance au pétrole, en développant l’économie circulaire, 
en luttant contre la précarité énergétique (notamment par la 
rénovation thermique des bâtiments) et en agissant en faveur du 
climat et de la santé des populations.
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La Pointe-Rouge 
Marseille

Pôle Yvon Morandat 
Gardanne

Les serres solaires de Berre 
Berre-l’Étang
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Éoliennes 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
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Vallon Dol
Marseille

Reservoir du Réaltor 
Cabriès
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Centrale  
hydroélectrique EDF 
Saint-Chamas
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8.
255 KM DE LITTORAL  
DONT L’un des PLUS GRANDs  
LACs SALés D’EUROPE

Bien connue pour ses grands paysages, Aix-Marseille-Provence est aussi 
une « métropole de la mer » avec une commune sur cinq située au bord 
de l’eau. Un trait qu’elle partage avec Brest, Montpellier, Nice et Toulon. 
Mais c’est surtout la longueur du trait de côte qui lui donne toute sa 
force. Avec 61 ports et 21 000 postes à flot et à sec, la métropole est 
le premier port de plaisance d’Europe. Elle renferme des espaces 
naturels littoraux spectaculaires (massif des Calanques, Côte Bleue, 
Camargue…) et l’un des plus grands étangs marins d’Europe (l’étang 
de Berre). Aujourd’hui, 84 % des sites de baignade surveillés pré-
sentent une « excellente qualité des eaux » selon l’Agence régionale 
de santé. 
Atout du cadre de vie et support d’une biodiversité terrestre et 
marine exceptionnelle, le littoral est aussi utile à l’économie et 
au rayonnement de la métropole : transport maritime, croisière, 
réparation navale, plaisance, activités nautiques, pêche, aquaculture  
et conchyliculture... 
Enfin, la mer et les échanges maritimes sont créateurs de 
richesses. Plus de 97 000 emplois (directs, indirects et induits) 
sont liés au transport et à la logistique. Plus précisément, la zone 
industrialo-portuaire (ZIP) de Fos qui s’étend sur 10 000 hectares 
rayonne bien au-delà des limites de la métropole. 

Îles du Frioul 
Marseille
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Calanque 
Ensuès-la Redonne

Plage du Jaï
Marignane

Plage Lumière
La Ciotat
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Parc de la Poudrerie
Miramas

Les Calanques 
Marseille
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Plage de Champigny 
Berre-l’Étang

Plage Olga 
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Plage des Catalans 
Marseille
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Étang de Berre
Saint-Chamas



Photographies François MOURA
Imprimé en France sur papier issu de forêts gérées durablement - 2022
Cet ouvrage vous est offert par la Métropole Aix-Marseille-Provence.



la MÉTROPOLE 
aix-marseille-provence

dans le cadre 
du Pacte 
État-Métropole

Soutenu
par


