
L'aménagement 
entre enjeux 
politiques, 
économiques, 
sociaux et 
géographique



Les enjeux politiques

• Région sud : écologie + aménager la Méditerranée

• Vision euro méditerranée : projet dans les enjeux qui portent sur 
Marseille

• Municipalité met en place une pétition pour interdire les bateaux de 
croisière à quai allumé

• Projet disparition classe social + intérêt classe moyenne

• Port interface politique

• Aménagements urbains



Enjeux économiques
• Transport avec la CMACGM
• Tourisme : 1er port de croisière
• Port complet: car-ferries, portes conteneurs, pétrolier
• Port de commerce
• Projet Miami Marseille pour développer les croisières
• Projet ville-port : dynamiser et requalifier les territoires arrière portuaires
• Port interface économique avec les trafics routiers, la pétrochimie, les 

conteneurs et l'import-export
• Organisation JO 2024 de voile
• MUCEM : top 10 des musées importants en France = dvl le tourisme
• Conquête de l'espace : origine de la Joliette + redonner de l'intérêt à 

Marseille



Enjeux sociaux
• Population riveraine être informé dans les projets portuaires + port à un 

rôle social

• Partenariats entre tourisme et visite de la ville : organiser les visites pour 
découvrir la ville

• Projet urbain pour intégrer les habitants (effondrement immeuble)

• Pauvreté: création Euro méditerranée pour remédier à cela

• Réduire les émissions d'oxyde d'azote qui proviennent des navires 
(pétitions)

• Mauvaise image "capitale du crime": création de série pour une nouvelle 
vision de Marseille et enlever l'image de la violence, de la délinquance

• Euro-méditerranéen : nouveaux équipements publics, nouveaux 
commerces, nouveaux habitants



Enjeux géographiques

• Port = croisement des routes maritimes mondiales

• Porte d'entrée du Sud de l'Europe

• Relie l'Europe à l'Asie

• Ville au cœur de la Méditerranée

• Calanques + mer : permet différents paysages donc developpement
du tourisme mais tout en protégeant l'écologies (accès réglementée 
des calanques l'été)

• 5ème commune de France métropolitaine par sa superficie

• Elle est 2,5 fois plus grande que Paris + la moitié de son territoire 
naturel est non constructible





Conclusion

Marseille par ses enjeux politiques, économiques, sociaux et 
géographiques en font une ville qui se reconstruit par les nombreux 
projets menés par la ville comme le port de Marseille qui est le premier 
port avec des bornes de recharges électrique pour les bateaux


