Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies urbaines
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Le « Grand » Paysage comme Ressource(s)

Cette recherche s’inscrit dans l’observatoire national des dynamiques de développement de 15
métropoles françaises (http://www.popsu.archi.fr/popsu-metropoles/accueil), dans un contexte de
refonte institutionnel (loi MAPTAM) et de transition face aux défis contemporains (réchauffement
climatique, économies des ressources, nouvelle robustesse économique, solidarité entre les
territoires, etc.). De quelle manière et sur quels objets les métropoles s’intéressent-elles aux autres
territoires et organisent leurs relations avec eux ? Quelles sont les ressources qui leur permettent de
développer une logique de réciprocité ?
La focale de questionnement choisie par la métropole d’Aix-Marseille-Provence est : le grand
paysage comme ressource(s). Dans cette métropole littorale et polycentrique, le capital paysager
omniprésent est vu comme un objet fédérateur dans la construction métropolitaine. C’est un levier
de coopération —écologique, territoriale, humaine et économique— permettant, notamment,
d’inscrire le projet métropolitain dans des dynamiques intra et extra territoriales. Alors que la
métropole lance un plan paysage métropolitain, les enjeux sont d’identifier en quoi une politique des
paysages peut constituer un modèle de développement métropolitain tirant parti des ressources
naturelles de ses territoires. Il s’agit aussi de questionner en quoi tenir compte des services que le
paysage rend peut contribuer à construire une politique d’attractivité, de qualité des cadres de vie,
de transition énergétique et de résilience écologique. Les mutations de ce paysage peuvent-elles —
et comment— contribuer à fabriquer de la ressource et à inventer des modèles de développement
métropolitain résilients ?
Trois axes d’observation ont été identifiés :
1. Récits métropolitains : reconnaître, représenter et gouverner le « grand » paysage.
Derrière la singularité et l’unicité de ce grand paysage, vivier de ressources et bien commun, il y a
une multitude de situations paysagères où les visions du « grand » paysage, l’exploitation de ses
ressources et les pressions dont il est l’objet sont toujours spécifiques et souvent concurrentes.
2. Paysages résilients : des adaptations créatrices de ressources.
La capacité des communautés à produire ou anticiper des changements permet d’éclairer la
manière dont la métropole tient compte des relations des communautés à leurs milieux de vie. Il
s’agit d’analyser ces adaptations en relation aux conditions socio-économiques dans lesquelles
elles se produisent, au regard de risques menaçant le vivant, l’économie et les espaces habités.
3. Ressources des paysages de la transition énergétique.
Les potentiels de valorisation des ressources énergétiques nécessitent de mieux documenter les
paysages de l’énergie. Il s’agit d’identifier les nouvelles coopérations qui se mettent en place entre
les espaces de production et de distribution.
L’observatoire de la métropole AMP cherche à éclairer la trajectoire de développement
métropolitain, au regard d’une politique s’appuyant sur les valeurs locales des paysages, la richesse
écologique qu’ils hébergent, les productions qu’ils permettent, les plus-values qu’ils génèrent ou les
services qu’ils rendent. Plus spécifiquement, l’enjeu est d’envisager des équilibres métropole-nature
à l’échelle d’un territoire urbain, rural et naturel, diversifié et emblématique, où la fonctionnalité des
écosystèmes naturels contribue à l’attractivité métropolitaine. Localement, cet observatoire vise à
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aider à mieux organiser le partage du paysage métropolitain, afin d’en profiter, de le protéger et de
le faire évoluer. Il s’agit de définir des modalités de planification et/ou d’aménagement du paysage
où la création et la gestion de biens environnementaux induit des synergies entre différentes
échelles de décisions et d’actions.
Organisation de Plateforme d’observation de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le programme Popsu cherche à produire une meilleure intelligibilité des transformations des
métropoles, pour éclairer les conditions de l’action et ses effets. La recherche est donc menée en
collaboration étroite avec les acteurs de la Métropole AMP : au sein d’une Plateforme Locale pensée
comme un dispositif de coproduction de la recherche, d’une part, et par des questionnements, à la
fois place-based et systémiques, rapportés à des terrains concrets, d’autre part.
L’animation de la Plateforme locale prendra la forme de séminaires réguliers de coproduction
réunissant élus, scientifiques, professionnels où seront discutés et mis en débat les hypothèses et les
avancées de la recherche. La diffusion des résultats de recherche se fera in-itinere via trois Cahiers de
recherche et deux évènements publics. Ces évènements, réalisés en collaboration avec les acteurs de
la vie associative et culturelle locale, donneront lieu à des expositions, tables-rondes et/ou débats
qui seront ouverts à un large public.
La recherche s’organise en trois phases, suivies d’un temps de rédaction et finalisation des livrables.
1. Documenter et représenter le grand paysage et les paysages du quotidien.
Des observations, explorations in-situ, relevés dessinés, maquettes, photographies et entretiens,
ainsi que des analyses documentaires des politiques du paysage permettront de documenter les
paysages et leurs ressources pour ceux qui les habitent ou les utilisent. Cette compréhension fine,
à partir de terrains-échantillons vise à saisir l’apport de chaque territoire au fonctionnement et à
l’identité collective de la Métropole.
2. Co-construire les ressources du « grand » paysage et leurs enjeux.
L’identification des ressources se fera selon une grille d’analyse commune, croisant les trois axes
thématiques et les démarches en cours pour identifier les concurrences et synergies entre les
choix d’aménagement et les objectifs de préservation ou de valorisation des ressources. Cette
étape vise l’élaboration d’outils de gestion, aménagement ou partage des ressources du paysage.
3. Tester "en grandeur nature" sur le territoire de l’étang de Berre et co-valider les résultats.
La réflexion se focalise sur les ressources et les paysages de l’étang de Berre, pour questionner les
modalités d’application et de transfert des outils élaborés dans un atelier-expérimental, en
situation et en impliquant une chaîne d’acteurs complémentaires ou concurrents.
4. Les livrables produits in itinere
•
•

5 Comptes-rendus des séminaires de la Plateforme locale.
3 Cahiers Popsu AMP : n°1 Reconnaître, représenter et gouverner le "grand" paysage métropolitain.
n°2 La fabrique des ressources du "grand" paysage métropolitain.
n°3 Le « grand » paysage comme ressource(s) : expériences et outils.

•

Deux évènements publics : Expo-Débat « Le "grand" paysage au quotidien » ;
Workshop- Expo-Débat « Ressourcer l’Étang de Berre ».

•

Des Films-documentaires : Entretien de 2 grands témoins ;
Série documentaire « Paysage(s) en Recherche ».

•

Boîte à outils et méthodologies à destination des professionnels et des élus.
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