Monsieur Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
10 place de la Joliette, Atrium 10.7
13002 MARSEILLE
Marseille, le 09 novembre 2017,

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Comme vous le savez, France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), réseau de 38
associations de protection de l’environnement dans le département, a été dès le début favorable à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Notre engagement pour ce projet, qui est aussi celui
de notre fédération régionale France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (FNE PACA),
étant justifié par une volonté de dynamiser et rendre plus cohérente les politiques publiques à l’échelle
de ce vaste territoire.
Monsieur le Président, nous souhaiterions que notre Métropole aille plus vite, plus loin, plus fort
dans la construction du projet métropolitain, en arrêtant des stratégies qui répondent aux grands
enjeux économiques, sociaux, environnementaux de développement durable dont a fondamentalement
besoin notre territoire.
Les 7 "Paradoxes du projet métropolitain" sont au cœur du projet de développement durable que nos
fédérations portent. C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir lancer, au même titre que
l’Agenda de la Mobilité et celui du Développement Economique, un Agenda de la Transition
énergétique et écologique.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le budget métropolitain 2018. Nous craignons qu’il ne puisse
permettre d’engager d’actions significatives au regard des enjeux prioritaires de la métropole du fait
de très importants reversements aux communes, de l’ordre de 60%. Une part bien supérieure à celle
versée par les autres métropoles à leurs communes.
A titre d’exemple, comment la concrétisation des actions prévues dans l’Agenda de la Mobilité
Métropolitaine va-t-elle être financée?

Nous savons que des avancées sont possibles dès aujourd’hui. Aussi, nous accueillons favorablement
la récente décision de la Métropole et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur de créer un Pass
Unique au coût de 73€ pour utiliser les transports en commun sur l’espace métropolitain, ce qui
contribuera à fédérer ce grand territoire.
S’agissant du Conseil de Développement, nos fédérations FNE PACA et FNE 13 s’impliquent aux
cotés des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, dans la construction
du projet métropolitain. La réussite de la Métropole repose sur une importante implication citoyenne et
nous souhaitons porter à votre connaissance, Monsieur le Président, la pleine mobilisation de nos
fédérations pour une bonne réussite de cette implication.
Le Conseil de Développement est consulté sur les principales orientations de la métropole d'AixMarseille-Provence. Aussi, il nous apparait souhaitable que l’exécutif de la Métropole puisse
transmettre au Conseil de Développement des documents tel que le Rapport d’Orientation
Budgétaire (ROB) présenté au conseil métropolitain.

Nous sollicitons un rendez-vous avec les membres de votre cabinet pour aborder ces sujets. Nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.

Pierre APLINCOURT

Gilles MARCEL

Président de FNE 13

Président de FNE PACA

Copie à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents du Conseil Départemental
Conseillers métropolitains de la métropole AMP
Membres du Conseil de Développement de la Métropole
Monsieur le directeur général adjoint de la métropole AMP en charge du projet métropolitain et du Conseil de
Développement
Monsieur le Préfet de Région
Monsieur le Secrétaire Général des Bouches-du-Rhône
Madame la directrice de la DREAL PACA
Monsieur le directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône

