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 Le CNRS, à travers la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI),  a organisé un 

colloque prospectif intitulé « Territoires du futur : l'aire métropolitaine marseillaise et ses enjeux », les 28 & 29 

Novembre 2022, à Marseille.

 

QUELS TERRITOIRES DEMAIN ?

 Villes, centres, périphéries urbaines, espaces ruraux, de montagne ou littoraux sont désormais confrontés 

aux conséquences des changements globaux qui affectent l’ensemble du vivant et obligent à repenser l’habitabilité 
des territoires.

 Peu de secteurs échappent à la nécessité d’une transition, voire des révolutions à entreprendre. Qu’il s’agisse 
des transports, de l’énergie, de l’alimentation, de l’agriculture, du numérique ou encore du tourisme, des loisirs et de 
la santé, de notre rapport aux autres espèces vivantes, nos modes de vie doivent être largement repensés. Impactés 

par les diverses manifestations du changement climatique et marqués par toutes les évolutions en cours, les terri-

toires sont en première ligne de nos nécessaires adaptations.

 Dans ce contexte, le CNRS, par l’intermédiaire de la MITI et du Groupe de Travail inter-instituts « Territoires 
du futur », a souhaité mettre en place un dialogue entre la recherche et la société afin de construire des programmes 
de recherche partagée sur des enjeux forts de la région marseillaise. A cette fin, un colloque-atelier associant acteurs 
et actrices scientifiques, associatifs, économiques et responsables locaux a été organisé .

Responsables scientifiques
DEVINCRE Benoit, Directeur adjoint scientifique Physique de la matière condensée, systèmes complexes, approches 
multi-échelles  à l’Institut de physique (INP) du CNRS
VERMEERSCH Stéaphanie, Directrice adjointe scientifique Espaces, territoires, sociétés Interdisciplinarité à l’Institut 
des sciences humaines et sociales (InSHS) du CNRS
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LUNDI 28 NOVEMBRE

11:30 - 12:00 ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S     

12:00 -13:30 MOTS D’ACCUEIL ET DÉJEUNER

13:30 - 14:00 

OUVERTURE 
KNOOP Martina, Directrice de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires 
- CNRS
CHARAFE Emmanuelle, Vice-Présidente de la Métropole déléguée à la Santé, Enseignement 
Supérieur et Recherche, Recherche médicale, Economie de la Santé
BIANCARELLI Aurélie, Adjointe au Maire Déléguée à la Recherche, à la Vie Etudiante et à 
l’Enseignement Supérieur
CRIVELLO Maryline, Vice-présidente CA - Aix-Marseille Université

14:00 - 14:10 
Les grands enjeux de la Métropole
FOUCHIER Vincent, DGA Projet metropolitain et conseil de developpement

TERRITOIRES DU FUTUR ET SOBRIÉTÉ

14:10 - 15:10 

Données et outils pour appréhender le microclimat urbain dans un contexte de 

sobriété  
HIDALGO Julia, DR CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
(LISST) 
LECLERCQ François, Architecte urbaniste 

15:10 - 16:10

La vie en France en 2050 : quelle place pour la sobriété ? - DURIEUX Rémi, Référent 
recherche, innovation & prospective - Direction régionale de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
Le territoire de la demi-heure, une proximité heureuse - MORENO Carlos, Directeur 
scientifique de la Chaire ETI, à l’IAE Paris-Sorbonne Business School 

16:10 - 16:45 PAUSE

TERRITOIRES DU FUTUR ET SANTÉ

16::45 - 17:45 

Dans le territoire du futur la qualité de l’air deviendra un réflexe pour les pratiques ou la 
conception - ROBIN Dominique, Directeur d’AtmoSud 
Eco-conception intégrative - ORSIÈRE Thierry, IR à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie marine et continentale (IMBE) 

17:45  - 18:45 

Santé et citoyens : identifier les questions locales pour améliorer les suivis - CHAMARET 
Philippe, Directeur de l’Institut écocitoyen 
Vers une meilleure approche de la santé -PRAZ Françoise, DR CNRS - Chargée de mission 
Institut pour les Relations biologie-santé-médecine (INSB) 

18:45 - 19:00 FIN DE LA JOURNÉE 

TERRITOIRES DU FUTUR
L’AIRE MÉTROPOLITAINE MARSEILLAISE ET SES ENJEUX

20:00 DINER AU RESTAURANT LES ARCENAULX (SUR RÉSERVATION)



MARDI 29 NOVEMBRE

TERRITOIRES DU FUTUR, CRISE ET ENJEUX ÉCOLOGIQUES    

08:30 - 9:30 

Les villes méditerranéennes, des territoires où les risques sont exacerbés par le 
changement climatique, l’exemple de Marseille  

GUIOT Joel, Co-président du GREC-SUD et DR au Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement (CEREGE) 

PELLENQ Roland, DR-CNRS, EPiDaPO, the CNRS / George Washington University joint 
laboratory, IRL2006,  George Washington University, Washington-DC, US 

09:30 - 10:15 

L’interface ville-mer : un espace à enjeux sur les territoires côtiers urbanisés 
ROBERT Samuel, DR CNRS à Étude des Structures et des Processus d’Adaptation et des 

Changements de l’Espace (ESPACE) et Observatoire Hommes-Milieux Littoral méditerranéen 
Intervention de ALLOUIN-AUBANEL Patricia, vice-présidente du Conseil de développement 

de la Métropole AMP

10:15 - 10:45 PAUSE

TERRITOIRES DU FUTUR ET INÉGALITÉS

10:45 - 11:45 

Expérimentation d’un  dispositif inclusif et systémique pour la transformation du territoire 
- TALBOT Charles, Co-fondateur du Laboratoire D’intelligence Collective Et Artificielle (LICA) 

Une métropole à l’épreuve des inégalités sociales, de la ségrégation et de la fragmentation 
territoriale : qu’en disent les jeunes ?, DORIER Elisabeth, PU au Laboratoire Population 

Environnement Développement (LPED) 

11:45 - 12:45

Penser les inégalités territoriales et la production d’une ville juste à partir des études 
urbaines et d’une perspective comparative. Ouvertures sur la co-production des savoirs 
dans le cadre de la recherche participative en urbanisme - DEBOULET Agnès, Professeure 
de sociologie à Paris 8, membre de l’association Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à 

l’International (APPUII) 
Des pratiques collaboratives pour fabriquer le projet urbain avec les habitants - SHOARA 
Siamak, membre de l’association Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à l’International 

(APPUII)

12:45 - 14:00 DÉJEUNER

14:00 - 15:00 
Restitutions des 8 chairmans des ateliers

BODOLEC Caroline, DEVINCRE Benoit, DUBOIS Jérome, GALL Catherine, ROSE Jérome, 
TARANTO Pascal, VAN DAMME Henri, VERMEERSCH Stéphanie

15:00 - 15:45 Table ronde & échanges avec la salle

15:45 - 16:30 ECHANGES LIBRES AUTOUR D’UN CAFÉ   

16:30 FIN DE L'ÉVÉNEMENT 
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Données et outils pour appréhender 
le microclimat urbain dans un 
contexte de sobriété
INTERVENTION COMMUNE
HIDALGO Julia, DR CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)
LECLERCQ François, Architecte urbaniste 

Face aux défis actuels d’adaptation au changement climatique et 
énergétiques, les collectivités territoriales cherchent à avoir des 
données et des outils pour comprendre le microclimat urbain 
et en tenir compte à l’échelle opérationnelle dans la planification et/ou l’aménagement urbains. Le concept d’urbanisme 
bioclimatique voit ainsi petit à petit le jour et étend la réflexion, à l’échelle d’un quartier, d’un village ou d’une ville, de 
l’architecture bioclimatique. Cette dernière, est la recherche d’une maîtrise des ambiances intérieures du bâtiment par 
l’adaptation au climat. Cette maîtrise est rendue possible par des approches complémentaires : la compréhension des 
besoins physiologiques humains, la maîtrise des flux de chaleur et de l’hygrométrie entre l’intérieur et l’extérieur, l’utilisation 
des données du climat et le choix d’un mode de chauffage et ventilation en relation avec ce climat. L’intégration des enjeux 
d’adaptation climatique dans l’espace public étend cette réflexion à l’occupation du sol (végétalisation, desimpermeabilisation, 
gestion du cycle de l’eau), à la nature des revêtements et forme urbaine, aux activités humaines dégageant de la chaleur, 
etc. Les sphères de la recherche et l’opérationnel travaillent ainsi pour intégrer plus clairement ces enjeux dans les pratiques 
d’urbanisme en s’appuyant sur des données urbaines, architecturales et microclimatiques de plus en plus fines.

Le territoire de la demi-heure, une proximité heureuse 
MORENO Carlos, Directeur scientifique de la Chaire ETI, à l'IAE Paris-Sorbonne Business School 

A l'heure du changement climatique, du COVID-19, du besoin de revitaliser nos espaces de vie et l'ensemble de nos territoires, 
nous voulons faire en sorte que chaque habitant puisse accéder à ses besoins essentiels de vie en moins d’un quart d’heure pour 
les territoires urbains et d’une demi-heure pour les territoires ruraux.
Nous devons donner priorité à un large accès aux services de proximité essentiels, dans un rayon maximum de 30 minutes. 
Nous l'avons nommé le territoire de la demi-heure.
En juin 2022, nous avons lancé l'Observatoire des proximités (Global Observatory of proximities) avec UN-Habitat, C40 Cities, 
UCLG et nos autres partenaires lors du World Urban Forum #WUF11.
Il s’agit donc de redéfinir une autre manière de vivre pour s’engager vers des territoires où les mixités de fonctions et d’usages 
permettent de repenser le territoire en termes de temps d'accès et non plus en termes de distances : Bienvenue à la proximité 
heureuse !

TERRITOIRES DU FUTUR ET SOBRIÉTÉ

La vie en France en 2050 : quelle place pour la sobriété ? 
DURIEUX Rémi, Référent recherche, innovation & prospective - Direction régionale de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur   

La neutralité carbone à l’horizon 2050 appartient désormais au langage commun. Si sa définition est à peu près partagée, 
le chemin pour l’atteindre reste encore flou, voire totalement inconnu, pour la plupart des décideurs et des citoyens. Face à 
l’urgence climatique, les changements à opérer sont d’une telle ampleur qu’il est pourtant indispensable d’accélérer les débats 
sur les choix de société à conduire.
C'est pourquoi l’ADEME a souhaité soumettre au débat quatre chemins « types », cohérents et contrastés pour conduire la France 
vers la neutralité carbone.
Cet exercice de prospective inédit repose sur deux ans de travaux d’élaboration, la mobilisation d’une centaine de collaborateurs 
de l’ADEME et des échanges réguliers avec un comité scientifique et des partenaires et prestataires extérieurs, spécialistes des 
différents domaines.



TERRITOIRES DU FUTUR ET SANTÉ    

Dans le territoire du futur la qualité de l’air deviendra un réflexe 
pour les pratiques ou la conception
 ROBIN Dominique, Directeur d’AtmoSud 

Nous respirons et partageons quotidiennement près de 15000 litres d’air. L’émergence de capteurs lowcost associée au 
numérique ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux préserver l’air que nous respirons. La préservation de l’air à l’école 
constitue sans doute un bon modèle de cette évolution. Cette ambition nécessairement fédératrice ouvre de nombreuses 
questions nouvelles : sensibilisation et leviers d’actions, capteurs et information, filtration, aération et énergie, programme 
d’engagement… Les mobilités, l’urbanisme, l’agriculture, la production industrielle devraient intégrer demain l’air que nous 
respirons dans les réflexes de pratiques, de conception, d’évolution. De nombreuses questions scientifiques demeurent 
cependant : effet cocktail, effet des pointes spatiales et temporelles, nouvelles substances à surveiller… L’exemple de 
l’évolution des domaines maritimes et industriels sera développé à cet effet.

Santé et citoyens : identifier les questions locales pour améliorer les 
suivis 
CHAMARET Philippe, Directeur de l’Institut écocitoyen

Dans un monde en transition, confrontés au changement et à l’incertitude, les territoires du futurs devront définir leurs politiques 
publiques en assurant un haut niveau de prévention et d’anticipation. L’histoire du golfe de Fos, depuis les premières usines 
jusqu’aux récentes controverses, nous montre comment un territoire d’industrie lourde a fait appel à la recherche pour répondre 
aux questions citoyennes. Il en résulte une connaissance adaptée aux enjeux locaux : économiques, environnementaux et 
sanitaires.

Eco-conception intégrative  
ORSIÈRE Thierry, IR à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie marine et continentale (IMBE) 

La transition environnementale en cours nous questionne, 
entre autres, sur l’origine et sur la nature des dangers, sur la 
multiplicité et sur la chronicité des expositions, sur les seuils 
d’innocuité, sur la rémanence des effets, sur les risques. Les 
tentatives de réponses à de tels enjeux font apparaitre les notions 
d’exposome, de santé unique, de faibles doses, d’effets différés, 
d’effets mélanges. Quelques exemples de stratégies de recherche 
récentes illustreront les actuelles tentatives d’éco-conception 
intégrant l’innocuité vis-à-vis de la santé humaine.

Vers une meilleure approche de la santé 
PRAZ Françoise ,DR CNRS - Chargée de mission institut pour les Relations biologie-santé-médecine -INSB

Les évolutions sociétales qui ont un impact sur la santé des populations sont considérables, notamment en raison d’une 
exposition croissante à divers polluants, de changements dans les modes de vie ou de restrictions dans les moyens humains et 
financiers. Divers exemples illustreront comment la recherche pluridisciplinaire et l’innovation peuvent jouer un rôle essentiel 
en matière de prévention, de suivi et de prise en charge des patients.



Les villes méditerranéennes, des territoires où les risques sont 
exacerbés par le changement climatique, l’exemple de Marseille
INTERVENTION COMMUNE 
GUIOT Joel, Co-président du GREC-SUD et DR au Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement (CEREGE) 
PELLENQ Roland, DR-CNRS, EPiDaPO, the CNRS / George Washington University joint laboratory, IRL2006,  George Washington 
University, Washington-DC, US 

En région PACA, les trois quarts de la population vivent dans des agglomérations étendues et souvent denses, dans un climat 
méditerranéen caractérisé par des étés chauds et secs et des automnes sujets aux inondations. Ces aléas vont être accentués par 
le changement climatique et la pollution atmosphérique particulièrement élevée dans des villes comme Marseille, entrainant 
une cascade de risques pour les sociétés humaines (économie, santé) et les territoires. Il convient d’évaluer scientifiquement 
ces risques par des méthodes de modélisation à petite échelle issues de la physique urbaine afin de proposer des solutions de 
protection des populations face une situation d’urgence et d’adaptation pertinentes sur le long terme. Comme les villes sont 
en outre sources de 70% des gaz à effet de serre, ces solutions doivent contribuer également à la réduction de ces émissions.

TERRITOIRES DU FUTUR, CRISE ET ENJEUX ÉCOLOGIQUES   

L’interface ville-mer : un espace à enjeux sur les territoires côtiers 
urbanisés 
 ROBERT Samuel, DR CNRS, ESPACE (UMR 7300), CNRS, Aix-Marseille Université, Avignon Université, Université Côte d’Azur  

Dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans le bassin méditerranéen, les territoires littoraux sont soumis 
à une forte urbanisation. Les villes structurent l’espace terrestre et influencent la mer côtière. Cette structuration est source 
de spécificités et d’avantages territoriaux, mais elle occasionne aussi des déséquilibres socio-spatiaux, des formes de « mal 
développement », qui peuvent produire des impacts écologiques et déboucher sur des dysfonctionnements des territoires. 
Avec le changement climatique et les risques qu’il fait peser sur les côtes, l’évolution des littoraux urbanisés est de nouveau 
questionnée. Toujours attractifs et porteurs de développement, ces derniers sont aussi de plus en plus vulnérables et soumis à 
des aléas créateurs de catastrophes. Dans ce contexte, les espaces de contact entre les villes et la mer (nommés ici « interfaces 
ville-mer ») sont le cadre de nombreux enjeux à la fois sociaux, écologiques et économiques, que nous illustrerons avec l’exemple 
de Marseille.



TERRITOIRES DU FUTUR ET INÉGALITÉS   

Expérimentation d’un dispositif inclusif et systémique pour la 
transformation du territoire
 TALBOT Charles, Co-fondateurs du Laboratoire D’intelligence Collective Et Artificielle (LICA)

Le LICA - Laboratoire d'Intelligence Collective et Artificielle est la structure qui a pré-figuré la SCIC du Tiers-Lab des transitions. 
Créé en 2017 le LICA est un organisme hybride entre une SCOP, une association et sa communauté active de citoyens. La 
préfiguration d'un Revenu de Transition Écologique (RTE) et Social, initié par Sophie Swaton et la fondation ZOEIN, au sein de 
la SCIC du Tiers-lab des transitions est à l'étude pour un déploiement sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Le LICA compte 
s'appuyer sur un dispositif de certification et de valorisation des compétences par l'utilisation de la blockchain, ECHOS.Life, 
permettant la traçabilité des apprentissages pédagogiques et la visibilité des parcours professionnelles pour favoriser le 
lancement d'activités en lien avec la transition écologique sur le territoire.

Une métropole à l’épreuve 
des inégalités sociales, 
de la ségrégation et de la 
fragmentation territoriale : qu’en 
disent les jeunes ?  
DORIER  Elisabeth, PU au Laboratoire Population 
Environnement Développement (LPED)

Les inégalités et ségrégations sont particulièrement fortes 
dans la métropole Aix Marseille Provence, avec ses 92 
communes aux profils sociaux et générationnels contrastés. 
Des prix immobiliers en hausse renforcent l’entresoi social 
et les disparités d’accès aux espaces de qualité de vie. Les 
solidarités intercommunales peinent à se mettre en place 
autour de la ville-centre : Marseille (46% des habitants d’AMP) 

est plus jeune et son taux de pauvreté plus élevé. Comment aborder ces inégalités sociales et territoriales en dialogue entre 
recherche et société ? 
Les fortes inégalités liées au logement posent la question des échelles d’analyse et des évolutions : plus de cohésion ou plus de 
fragmentation de l’espace métropolitain ? Le futur des territoires étant celui de la jeunesse, on l’aborde à partir d’une recherche-
action menée en lien entre Université, Education Nationale et Collectivités (GRAPHITE). Elle implique des lycéens de tous 
milieux sociaux. Appelés à commenter leurs espaces de vie, ils révèlent des inégalités territoriales au quotidien dans l’accès aux 
aménités de l’aire métropolitaine (habitat, nature, mobilité, sport, culture etc.). Quelle écoute réserver à cette parole de jeunes, 
fins connaisseurs des territoires, rarement  inclus dans le débat citoyen ?

Détricoter les inégalités en métropole : questionnements et pistes 
pour une planification plus juste 
INTERVENTION COMMUNE 
DEBOULET Agnès, Professeure de sociologie à Paris 8, membre de l'association Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à 
l’International (APPUII)
Siamak Shoara, membre de l'association Alternative Pour des Projets Urbains Ici et à l’International (APPUII)
Agnès Deboulet part de comparaisons internationales pour interroger certains fondements des inégalités métropolitaines. Elle 
insiste notamment sur l’intrication de GES et d’îlots de chaleur urbains dans certaines mégapoles à partir de l’explosion de 
l’urbanisation. Certes ces évolutions dépassent le cas marseillais mais ils interrogent la politique de coopération internationale 
et le tournant post-carbone dans les mobilités en n’occultant pas le fait que 95% de l’expansion démographique aura lieu 
dans les villes du Sud dans les prochaines années. Cette interdépendance est également associée à un tournant des marchés 
fonciers et immobiliers qui sont aussi au cœur de ces inégalités socio-spatiales et environnementales. Il est donc important de 
considérer avec sérieux les externalités négatives des politiques de renouvellement urbain à l’échelle métropolitaine et globale. 
Ceci amène à questionner le déploiement de politiques urbaines « justes » notamment à partir de l’implication des citoyens et 
de tiers-facilitateurs, ce à quoi s’emploient des chercheurs et des collectifs via l’association APPUII.
La seconde moitié de l’exposé faite par Siamak Shoara a précisément trait aux fondements de cette « facilitation » proposée 
par l’association en réponse à des demandes de collectifs d’habitants fragilisés par des projets urbains « mal » concertés ou qui 
peuvent entraîner leur dépossession matérielle ou symbolique. L’originalité de cette formule renouvelle l’advocacy planning à 
l’américaine en travaillant « avec » les groupes sociaux et communautés dans un souci de faire entendre des analyses alternatives, 
des diagnostics co-élaborés et des réponses plus inclusives.  



RESSOURCES

LA MITI

La Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) a pour objectifs principaux de soutenir des programmes 
de recherche interdisciplinaires et des initiatives transverses au sein du CNRS, d’organiser des colloques prospectifs et de 
coordonner des réseaux métiers et technologiques transverses.

En tant que direction scientifique de la Direction Générale Déléguée à la Science du CNRS, les missions principales de la MITI 
sont de :

    - Soutenir des projets de recherche émergents construits avec les dix Instituts du CNRS, qui se caractérisent par la prise de 
risques, un caractère exploratoire et des collaborations inédites aux frontières des disciplines ;
    - Piloter des programmes compétitifs ciblant des thématiques stratégiques pour le CNRS mais également pour l’ensemble 
des établissements français de recherche ;
    - Organiser des colloques prospectifs afin d’explorer l’émergence et les attentes des communautés autour de nouvelles 
priorités de recherche interdisciplinaire ;
    - Coordonner des actions d’une vingtaine de réseaux métiers et technologiques transverses du CNRS, qui sont des 
espaces d’échanges et d’enrichissements mutuels entre chercheurs, ingénieurs et techniciens, d’horizons scientifiques 
multidisciplinaire.

Contact : https://miti.cnrs.fr ou miti.contact@cnrs.fr

Plusieurs supports présentés lors du colloque sont disponibles 
jusqu'au 28 novembre 2023 à cette adresse:

https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/jsmkRP880gceWSf

Pour plus d'informations :
https://miti.cnrs.fr/initiative-transverse/defi-societal-territoires-du-futur/ 


