
« AIX-MARSEILLE-PROVENCE PEUT DEVENIR
LE LEVIER DE RENOUVEAU DE LA FRANCE »

Le 24 juin dernier, au Palais de la Bourse, lors d’un débat réunissant, autour
de Jacques Pfister, les principaux acteurs politiques et économiques du
territoire, a été présenté un rapport jetant les bases d’un projet métropolitain 
partagé, fourni par Christian Saint-Etienne. L’économiste et conseiller en
stratégie, spécialiste de la métropolisation, s’est penché, à la demande de la 
CCI Marseille Provence, sur le devenir d’Aix-Marseille-Provence à l’horizon 
2030. Ce rapport démontre qu’AMP peut devenir le levier de renouveau du 
pays. 

Après les révolutions de la machine à vapeur et de l’électricité, une
troisième révolution industrielle est à l’œuvre. Elle a donné naissance
à l’iconomie entrepreneuriale qui comprend l’ensemble des secteurs
économiques dont l’activité est transformée par l’informatique, Internet
et les logiciels en réseau. Cette mutation est complétée par une mutation 
territoriale : la métropolisation de la croissance. Les innovations se
produisent désormais essentiellement dans des métropoles accueillantes 
pour les entrepreneurs, les investisseurs et les chercheurs, mais aussi
et surtout pour leurs habitants grâce à une bonne intégration des
transports, des activités et de l’habitat dans un plan harmonieux de
développement. 

LA MÉTROPOLISATION DE LA CROISSANCE

L’iconomie entrepreneuriale transforme rapidement le système économique mondial et va 
conduire au cours des quinze prochaines années à une nouvelle hiérarchie des puissances 
et des métropoles selon leurs capacités respectives à s’en emparer et à s’auto-transformer 
pour en tirer tous les bénéfices possibles. En France, il faut concevoir le territoire comme un 
ensemble structuré par trois réseaux de villes : le Grand Paris, attracteur global de premier 
rang, puis une dizaine de grandes métropoles de niveau européen, au premier rang desquelles 
Aix-Marseille-Provence et le Grand Lyon, et enfin une cinquantaine de métropoles de rayonne-
ment local, correspondant peu ou prou aux préfectures actuelles. On voit bien qu’Aix Marseille 
Provence a un rôle de tout premier plan à jouer, notamment en s’imposant comme la capitale 
iconomique du bassin méditerranéen. 

UN RÔLE DE PREMIER PLAN POUR
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Pour Christian Saint-Etienne, il y a urgence. 
Un pacte de gouvernance et un pacte
financier doivent être actés dès la rentrée. 
Le pacte de gouvernance répartira les
compétences entre la métropole et les 
conseils de territoire. Le pacte financier doit 
permettre d’investir 15 milliards d’euros 
en 10 ans (la métropole générant la moitié 
de la somme, et l’Etat doublant la mise). 
L’objectif serait alors de produire, dès avril 
2016, un Master plan d’investissements 
structurants à réaliser sur dix ans, dans les 
transports, l’aménagement et le développe-
ment économique. AMP peut devenir ainsi 
le levier de renouveau du pays, en étant le 
moteur de la création d’une euro-région 
de taille mondiale capable de dynamiser le 
quart Sud-Est de la France.

UN GRAND DESSEIN 
POUR AMP

Après avoir enseigné à 
l’université Paris-Dauphine et 
travaillé au FMI et à l’OCDE, 
Christian Saint-Etienne est
depuis 2009 titulaire de la 
chaire d’économie industrielle 
au Conservatoire National des 
Arts et Métiers. 
Il est auteur notamment de 
deux rapports commandés
par le Président de la
République en 2008 et 2009, 
dans lesquels il préconise
la mise en place d’une
stratégie de développement 
métropolitaine favorisant 
l’essor d’un Grand Paris,
d’un Grand Lyon et d’un
Grand Marseille : analyse 
ayant fourni les notions
de métropole et pôle
métropolitain dans la loi de 
décembre 2010 de réforme 
des collectivités territoriales.

Christian
Saint-Etienne

AMP peut capitaliser sur sept filières,
accélératrices de croissance : l’énergie
durable, la santé, l’aéronautique, le
numérique, le maritime et la logistique, 
l’eau et l’art de vivre. Elle doit également 
augmenter le poids de l’industrie et de la 
R&D privée, et investir massivement dans 
deux projets structurants, Henri-Fabre 
et Marseille Immunopôle. Mais il lui faut 
aussi développer et rendre mondialement 
visible un système logistique et portuaire 
faisant de Marseille la porte d’entrée de 
l’Asie et de l’Afrique en Europe. Cependant 
deux blocages principaux doivent être levés 
rapidement : l’inadaptation des réseaux 
de transport et l’insuffisance de l’offre de 
logements abordables. 

FORCES ET FAIBLESSES 
DE LA MÉTROPOLE 

+ d’information : jacques.pfister@ccimp.com
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