
Séance « Concours » du 21 janvier 2023
Institut de Géographie

191, rue Saint-Jacques – 75005 – Paris

 

  1 

 
- Association de Géographes Français (AGF) -  

Programme de la séance « Concours » du 21 janvier 2023 
    10h – 12h30 / 14h – 17h    

Institut de Géographie : 191, rue Saint-Jacques – 75005 – Paris 
(Grand Amphi) 

 
Pour participer aux travaux de l’AGF,  

il est impératif de s’inscrire à l’adresse suivante : assogeo@wanadoo.fr  
La séance « Concours » du 21 janvier aura lieu en présentiel, toutefois, les étudiants et étudiantes et les 
préparateurs et préparatrices ne pouvant se déplacer sur Paris pourront suivre les travaux en distanciel 

(via Zoom) : inscription obligatoire, un lien leur sera envoyé la veille. 

 
Thème 

POPULATIONS, PEUPLEMENT ET TERRITOIRES EN FRANCE 
LES MULTIPLES INTERACTIONS DES DYNAMIQUES SPATIALES 

 

 
       

Coordonnateur 
 

   Gérard-François DUMONT 
      Gerard-francois.dumont@wanadoo.fr 

Ancien Recteur et Professeur émérite des Universités en Géographie, Sorbonne Université 
              Laboratoire Médiations - sciences des lieux-sciences des liens, Sorbonne Université 
                      Directeur de la rédaction de deux revues des populations et des territoires : 
                                Population & Avenir et Les analyses de Population & Avenir 

 

Coordonnateur
Gérard-François DUMONT

Ancien Recteur et Professeur émérite des Universités en Géographie, Sorbonne Université
Laboratoire Médiations - sciences des lieux-sciences des liens, Sorbonne Unité

Directeur de la rédaction de deux revues des populations et des territoires : Population & Avenir et Les analyses de Population & Avenir

Thème
POPULATIONS, PEUPLEMENT ET TERRITOIRES EN FRANCE
LES MULTIPLES INTERACTIONS DES DYNAMIQUES SPATIALES



Alexandre GRONDEAU
Maître de Conférences-HDR, Département Géographie et Aménagement, Aix-Marseille Université
Chargé de mission valorisation à la MMSH, Laboratoire TELEMMe - UMR 7303, Observatoire des Villes en Transitions

L’urbanité des opérations d’intérêt national (OIN) en question. Les exemples d’Euroméditerranée
(Marseille) et de l’écovallée Plaine du Var (Nice) »

Résumé – Depuis une trentaine d’années, en France, les opérations d’intérêt national (OIN) apparaissent comme un
moteur important des politiques d’aménagement du territoire « dites » compétitives. Centrée autour d’objectifs
d’attractivité et de durabilité territoriales, la production de ces grands projets urbains est présentée comme déterminante
dans la concurrence que se livrent les villes du monde entier tout autant que dans la recherche de bien-être urbain et de
qualité de vie locale, souvent assimilés un peu rapidement à la notion d’urbanité.

Dans cette communication, nous souhaitons justement examiner la place de l’urbanité dans ces opérations
d’aménagement et la réalité de son émergence et-ou de son existence. Dans bien des cas en effet, l’utilisation du terme
urbanité apparaît comme un outil de marketing territorial permettant d’occulter un certain nombre de difficultés sociales
et de transformations sociologiques générées par ces grands projets urbains. Dans ce dessein, nous étudierons deux
projets emblématiques des OIN que sont l’écovallée Plaine du Var, au cœur de la métropole de Nice, et l’écocité
Euroméditerannée, situé sur le front de mer marseillais.

Mots clés : Aménagement du territoire, géographie sociale, opérations d’intérêt national, urbanité, attractivité, marketing territorial



Durabilité, urbanité et transformations 
sociales dans les opérations d’intérêt national 

(OIN) :

Les exemples d’Euromediterranée à Marseille 
et de l’Ecovallée Plaine du Var à Nice

Alexandre Grondeau, MCF HDR
Laboratoire TELEMMe, Aix-Marseille Université

alexandre.grondeau@univ-amu.fr



Enjeux :

l comment la durabilité et l’urbanité se sont imposées comme des outils de
développement territorial incontournable (OIN) et si, au même titre que
leurs dimensions économiques, environnementales et culturelles, elles
intègrent mixité sociale, inclusion et solidarité au sein de ces territoires
touchés par des difficultés.

l Évaluer les transformations de (re)peuplement de quartiers anciennement
industriels ou de quartiers populaires

l Analyser les mécanismes de labellisation, leurs exigences et leurs objectifs,
en focalisant notre réflexion sur les populations les plus fragiles concernées
par ces deux opérations de régénération urbaine.

l Deux exemples : OIN Ecocité Euromediterranée (Marseille) / OIN Ecovallée
Plaine du Var (Nice)



Cadre théorique - Etat de l’art 

Régénération urbaine :

à « Reprise en profondeur des tissus urbains »
(Gilles Novarina, Paola Pucci, 2005)

à «La régénération urbaine en elle-même ne
contribue pas à la durabilité de l’environnement
construit » Emmanuel Rey

Durabillité :

à « Action différenciée selon les ressources
et les handicaps des territoires » ( Dorier,
Faburel, 2006)

à Approche systémique (Jean-Christophe
Lipovac, Antoinne Boutonné, 2014)

à « L’urbanisme durable, dans cette phase
immature, répercute les tensions et
contradictions de sociétés en voie de
globalisation. » (Emelianoff, 2007)

Labellisation :

à Outil de Marketing territorial

à « Signe de la dynamique du territoire », (Valia
Filloz et Valérie Colomb, 2011)

à Label écocité (Florent Hébert, 2015)

Urbanité :
à Indicateur ou art du « bien vivre-ensemble », un

moyen pour les habitants de faire cité, de faire
société

à La « notion d’urbanité renvoie aux relations que les
êtres humains doivent entretenir entre eux quand
ils habitent une ville et qu’ils doivent coexister dans
cet espace », (Guénola Capron, 2000) et Jérôme
MONNE

à mécanisme d’appropriation territoriale permettant
de faire ville au sens classique du terme (Levy,
1999, 2004)





v Euroméditerranée : « Marseille, un modèle méditerranéen de
développement durable ».

Rééquilibrer la situation sociale et économique dégradée

Favoriser l’émergence d’une urbanité euroméditerranéenne

Lutter contre le déclin démographique local (1975-1999  : 120 000 habitants 
perdus)

Doter la métropole de réseaux intelligent, de services numériques, développer
les transports collectifs, favoriser la conception et la construction de bâtiments
à énergie positive et entamer la dépollution des sols.

Créer un quartier attractif



Graphique 2 : Évolution du nombre d’emplois à 
Marseille entre 1982 et 1999

Graphique 1 : Évolution de la population marseillaise 
entre 1975 et 1999

Source : Grondeau, Vignau, 2022



Source : Grondeau, Vignau, 2022



Source : http://projets-architecte-urbanisme.fr/

Euroméditérranée II actuel
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Euroméditerranée II en 
chiffres

Surface : 169 hectares
Logements Neufs : 14 000
Bureaux et activités : 500 000 m²
Équipements publics : 100 000
m²
Commerces : 100 000 m²
Espaces verts et publics : 14
hectares
Emplois : 20 000
Habitants : 30 000





Projet Ecovallée (Nice)

Source : EPA Plaine du Var







Dans les deux cas, L’Ecovallée et l’Ecocité sont des grandes opérations 
d’aménagement de régénération urbaine basée sur la durabilité du territoire et 
l’urbanité ont de multiples vocations : 

- revalorisation de territoires métropolitains en déclin économique et 
démographique grâce à l’implantation de nouveaux équipements culturels 
(stade, musées, technopôle…) et économiques, une nouvelle offre de logements, 
la création d’une nouvelle urbanité.

- mise en scène de la ville pour développer son attractivité 

- instauration d’une mixité sociale et d’un « bien-être urbain »

- préoccupation économique primordiale

- réintégrer les perdants de la mondialisation, de la désindustrialisation au cœur 
des projets d’aménagements métropolitains grâce à l’obtention de budgets 
publics européens, nationaux, locaux et de financements privés





La créativité comme support de durabilité et d’urbanité

LES AMBITIONS LA FRICHE BELLE DE MAI.

v Impulser un dynamisme culturel novateur dans un quartier pauvre,

v Lutter contre le dépeuplement et pour la mixité sociale

v Intégrer la population originelle et notamment les enfants,

v Modifier durablement l’image du quartier et de la ville en général.



3ème arrondissement de Marseille, le plus pauvre de Marseille :

- taux de chômage dans le 3ème arrondissement de 29,7% pour une 
moyenne municipale de 17,3%, (données INSEE). 

- Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté

- revenu médian par unité de consommation dans le 3ème arrondissement 
était en 2010 de 7365 euros/an/par unité de consommation, soit le plus 
faible de toute la ville. La moyenne municipale était alors 16456 
euros/an/unité de consommation, (données INSEE). 

- le moins de cadres de tout Marseille (769 cadres)



Une réalité sociale non durable :

A Marseille, les personnes interrogées résidant dans le 3ème
arrondissement connaissent la Friche pour une grande majorité, mais
seulement ½ l’a déjà visité et 80% n’y sont pas allés les 6 derniers mois.

Moins de 10% des habitants ont une fréquentation régulière du site (les 6
derniers mois).

Enfin, moins de 5% des personnes interrogées travaillant sur place, y
résident (dichotomie entre le niveau de diplôme attendu et le profil socio-
éco du quartier?) Faible intégration durable de ce point de vue.



La cité des Moulins, une ZUS,
ZRU en plein cœur de l’Ecocité



« Il y a eu beaucoup de débats sur
la plaine du var, mais sur le fait que
l’OIN était une chance pour la
réussite et l’intégration des
Moulins, pas grand monde n’y était
opposé. » Cesari-Geiger (directrice
de l’Agence d’urbanisme des Alpes-
Maritimes) illustrent l’enjeu majeur
représenté́ par le quartier populaire
des Moulins qui se situe
géographiquement au cœur de
l’écovallée et qui de par sa situation
« défavorisée »

La plupart des aménagements et grands projets prévus se
situe à proximité́ d’un quartier dit « défavorisé » celui des
Moulins, qui a été pleinement intégré au projet pour
répondre à une demande de justice spatiale. Cet espace
constitué de grands ensembles appartient à la ZUS (zone
urbaine sensible) de Saint-Augustin, devenue plus
récemment une ZRU (zone de redynamisation urbaine).

Un territoire enclavé



« Il faut savoir que les Moulins
c’est 16000 habitants et c’est un
quartier à dominance HLM,
95% et donc forcément
quasiment avec un seul bailleur
c’est Côte d’Azur Habitat , c’est
du logement social public avec
toutes les difficultés qui vont
avec donc il fallait que ce
quartier soit ouvert avec un
développement dans le cadre de
la politique de la ville entre
autre. En clair l’idée c’était
d’ouvrir le quartier, de démolir
et de développer la sécurité, le
commerce de proximité etc. »
(Ferucci)



Enquêtes questionnaires population des Moulins

l 90% des interrogés affirment ne pas avoir été consultés lors des travaux
préparatoires à la mise en place de l’écovallée. Le site officiel écrit pourtant
que dans une optique de transparence et de démocratie il y a une « écoute
des habitants à l’occasion de concertations publiques »

l 70% des interrogés ne sont jamais allés au nouveau stade, construit tout
près de leur quartier. Et la raison première n’est pas le prix….

l 80% des interrogés disent ne pas profiter de l’Écovallée.

l La plupart des interrogés a répondu que ce projet était « inutile »,
l les habitants ne voient pas en quoi il peut être un atout pour le territoire.
Seulement 20% des interrogés pensent que l’Écovallée peut être une source
d’emploi et 20 autres % affirment que c’est un moyen de valoriser le
territoire.

l



CONCLUSION :

Deux réussites territoriales (Euroméditerranée et Ecovallée)
Deux réussites médiatiques
Deux réussites économiques ? Attention au taux de vacances de 
l’immobilier de bureau et de logement …
Deux réussites environnementales 
Deux réussites culturelles (ça dépend de quel point de vue de la population
on se place

Au niveau social, les populations locales (autochtones) les plus fragiles ne 
se sentent pas concernés par ces projets, n’utilisent pas les nouveaux 
Équipements, reprochent aux OIN d’être un prétexte de compétitivité 
permettant de les déplacer (provoquant des ruptures sociologiques difficiles à
appréhender.)

Instauration, renforcement d’une ville à deux ou trois vitesses…



« instrumentalisation de la durabilité » (Arnould, 2011)
Domestication de l’urbanité => transformations sociologiques

La durabilité urbaine et l’urbanité sont au cœur des
préoccupations des habitants mais également des pouvoirs
publics qui leur accordent une place de plus en plus importante
dans les stratégies de communication.

Le développement urbain durable doit être également vu sous
l’angle du marketing territorial comme projet urbain permettant
une valorisation économique plus qu’une entreprise sociale.

OIN Ecocité, Ecovallée



Plus d’informations : 
www.altermetropolisation.com
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