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Appel à candidatures  
« Fabriques de la connaissance » – année 2020-2021 

  
Cadre d’intervention approuvé par délibération en date du 20 octobre 2017 

 
 
 
1-PRESENTATION DES « FABRIQUES DE LA CONNAISSANCE » 
 
La Stratégie régionale pour la connaissance du territoire, adoptée le 20 octobre 2017 par l’assemblée 
régionale, institutionnalise un cadre transversal de commande d’études et d’information géogra-
phique à destination des services de la Région en collaboration avec ses partenaires. 
 
En complément des appels à projet recherche composés de 3 volets (général, plateforme et explora-
toire) en lien avec les orientations du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, la stratégie régionale de la connaissance propose cet appel à candidatures « Fa-
briques de la connaissance ». Ce cadre d’actions positionne l’observation, l’analyse et la prospective 
au cœur de l’action régionale, qui a pour objectif d’accroître la capacité de l’institution régionale à 
exercer son rôle de chef de file sur ses compétences propres, et permettre son évaluation mais aussi 
d’alimenter la réflexion des acteurs du territoire souvent démunis en ressources stratégiques in-
ternes.  
Dans ce cadre, quatre principaux « partenariats publics-publics de la connaissance » structurent la 
production des études prospectives régionales : le présent partenariat avec les Etablissements d’En-
seignement Supérieur et de Recherche, le partenariat avec l’INSEE, le partenariat avec les agences 
d’urbanisme et le partenariat avec le réseau consulaire. 
 
L’«Appel à projet régional des fabriques de la connaissance 2020-2021», issu de la Convention-cadre 
2018-2021 relative au partenariat de la connaissance entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
les Établissements d’enseignement supérieur et de recherche, a pour objectif d’identifier les équipes 
universitaires et scientifiques en sciences humaines et sociales intéressées par les sujets de re-
cherche-action proposés par la Région, d’élaborer des dynamiques de collaborations entre les direc-
tions du Conseil régional et les laboratoires et les formations des Universités, et de soutenir financiè-
rement les projets retenus dans le cadre de cette coopération. 

 
 

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 01 octobre 2020. 
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2-BESOINS D’ETUDES DU CONSEIL REGIONAL ET ORIENTATIONS PRIVILEGIEES 
 

Les équipes universitaires et scientifiques pourront proposer des actions répondant à cet « appel à 

projets » portant sur les trois axes de recherche et d’action prioritaires, en lien avec les compétences 

de la Région, ses enjeux prospectifs et les orientations de la mandature. Dans le cadre de cette con-

vention 2020-2021, la Région Sud souhaite nouer des partenariats autour des sujets suivants qui font 

l’objet de descriptifs dans l’annexe 1 : 

 

Axe 1 « Mieux connaître les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur », porte sur la connaissance 

des habitants de la région, leurs trajectoires et leurs modes de vies : 

 

1 La pratique du vélo en région : état des lieux et enjeux de développement 

2 Regards sur les identités maritimes régionales 

3 Les conséquences de la crise sanitaire sur l’hébergement touristique 

 

Axe 2 « Mieux connaître les territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur », traite des problématiques 

prospectives et interdisciplinaires liées aux compétences de la Région, à ses dynamiques territo-

riales et ses filières stratégiques :  

 

4 Démarche d’observation de l’espace méditerranéen 

5 Le devenir des gares régionales et de leurs usages en 2030 et 2050 

6 Les mobilités au prisme de la crise du Covid : enjeux et perspectives 

7 Cartographie des principales plages à banquette de Posidonie 

8 Etat des lieux et analyse des zones agricoles protégées (ZAP) 

9 Analyse des coûts et potentialités énergétiques des stations de ski 
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Axe 3 « Mieux diffuser la connaissance du territoire », concerne les actions de diffusion et de com-

munication des connaissances régionales dans le champ des sciences humaines et sociales en mo-

bilisant les différentes ressources disponibles (vulgarisation scientifique, éditions et médias uni-

versitaires, open access, etc…) » : 

 

10 Notices du projet web « Sudorama »   

11 Valorisation des « Fabriques de la connaissance » 

12 Rencontres Connaissance du territoire 

 
 
3- PRINCIPES DE LA COOPERATION 
 
Cet « Appel à projet régional des fabriques de la connaissance 2020-2021 », et la convention d’appli-
cation annuelle qui en résultera, s’inscrivent dans le cadre juridique d’un marché public sans mise en 
concurrence ni publicité conformément aux dispositions de l’article 12.4 de la Directive « Marché 
public » 2014/24 du 26 février 2014 relative au partenariat public-public, transposée dans l’ordon-
nance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (article 18). 
 
Pour rappel, la coopération entre pouvoirs adjudicateurs repose notamment sur les principes juri-
diques suivants : 

- la coopération envisagée a pour objet de mettre en œuvre une mission de service public com-
mune aux dites entités, dans le but de garantir que « les services publics dont elles doivent as-
surer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’elles ont en commun » ; 

- la coopération instaurée est uniquement régie par des considérations et des exigences en lien 
avec la poursuite d’un intérêt public ; 

- la coopération ne doit pas aboutir à privilégier un opérateur économique tiers. 
 

D’autres principes méthodologiques sont au cœur des recherches-actions de la convention, qui sera 
élaborée suite aux résultats de cet appel à projets :  

- contribuer au rayonnement de la recherche régionale en sciences humaines et sociales auprès 
d’un large public (des professionnels de l’action publique aux citoyens).  

- contribuer de façon directe ou indirecte à l’élaboration des politiques publiques régionales ; 

- renforcer l'interdisciplinarité et la place transversale des sciences humaines et sociales ; 

- favoriser les collaborations inter-laboratoires au sein de la région ; 

- rendre des livrables de recherche-action adaptés aux différentes cibles identifiées selon les pro-
jets ; 

 

4- BENEFICIAIRES 
 
Les bénéficiaires de l’appel à candidatures « Fabriques de la connaissance 2020-2021» sont les 
équipes de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants relevant des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche signataires de la convention cadre 2018-2021 : Aix-Marseille Université 
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(AMU) ; l’Université d’Avignon (AU) ; l’Université Côte d’Azur (UCA) ; l’Université de Toulon (UTLN) ; 
l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence. 
 
5- CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature devra comprendre une note de 3-4 pages organisée autour des rubriques 
suivantes : titre de l’action ; nom du/des laboratoire(s) ou formation(s) candidat(e)(s) ; contexte ; 
objectifs ; méthodologie ; livrables attendus ; calendrier (au plus tard, la fin de l’action sera prévue 
en décembre 2021) ; équipe pressentie en précisant la personne référente ; partenariat éventuel ; 
tableau des dépenses prévisionnelles par grand poste. 
 
La proposition de recherche-action, présentée dans le dossier de candidature, sera élaborée en pre-
nant en compte les attendus de la ou des direction(s) de la Région concernée(s). Les équipes candi-
dates devront prendre contact avec les référents de la Région précisés à la fin de chaque descriptif 
des actions proposées figurant dans l’annexe 1. 
 
Les dossiers de candidature devront être envoyés par mail à la Région au plus tard le 01 octobre aux 
personnes suivantes :  

- le référent de la convention xdurang@maregionsud.fr au sein du Service Connaissance du Terri-
toire ;  

- le référent de la direction de la Région précisé à la fin de chaque résumé des besoins d’études 
de l’annexe 1 du présent appel à projet ; 

tout en mettant en copie :  
- la Direction de la valorisation de l’université dont dépend l’équipe candidate ; 
- et le secrétariat du Service Connaissance du Territoire vcucchi@maregionsud.fr et cduche-

min@maregionsud.fr . 
 
6- INSTRUCTION ET SELECTION DES DOSSIERS 
 
L’instruction des dossiers sera faite par les services de la Région. Un comité de sélection, réunissant 
les directeurs de la recherche et de la valorisation des 4 universités et la Direction de l’IEP d’Aix-en-
Provence, se réunira le 08 octobre 2020 afin d’examiner les dossiers et de sélectionner les lauréats. 
 
Les actions de recherche sélectionnées constitueront le corps de la convention annuelle d’application 
2020-2021, qui sera soumise à la signature des représentants des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. La notification du marché pourra ensuite intervenir d’ici la fin de l’année. 
 
Les principaux critères de sélection des dossiers de candidature sont les suivants :  

- qualité scientifique (hypothèses, problématique et méthodologie) ; 
- pertinence de la proposition scientifique au regard des besoins de la Région ; 
- composition de l’équipe pressentie pour mettre en œuvre la recherche (en lien avec les curricu-

lums vitae). 
 
7- SUIVI DES PROJETS  
 
La réalisation des projets retenus fera l’objet d’un suivi par les services de la Région et des partenaires 
qui pourraient être associés. Le « comité de suivi et de valorisation » réunissant les Directeurs de la 

mailto:xdurang@maregionsud.fr
mailto:vcucchi@maregionsud.fr
mailto:cduchemin@maregionsud.fr
mailto:cduchemin@maregionsud.fr
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Recherche de chaque établissement d’enseignement supérieur et de recherche et/ou de leurs repré-
sentants ainsi que des membres du Service Connaissance du Territoire de la Région (chef de service, 
chefs de projet en charge de la présente convention et de sa valorisation) assurera, quant à lui, le 
suivi de cette coopération, de la qualité des livrables ainsi que de leurs diffusions et valorisations. 
 
8- VALORISATION ET DIFFUSION DES LIVRABLES ISSUS DE LA CONVENTION  
 
La Région et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont propriétaires des 
productions comprises dans le champ du programme partenarial régional formalisé par la conven-
tion. Leur diffusion au-delà du cercle des membres du partenariat est soumise à l’accord préalable 
de chacun des partenaires concernés. Les résultats des actions réalisées dans le cadre du partenariat 
pourront être rendus publics après validation des contenus dans le cadre du respect du cadre insti-
tutionnel et de la politique de communication de la Région et des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche.  
Les partenaires s’engagent à s’informer collectivement de la diffusion, même restreinte, des docu-
ments intermédiaires de travail. Les rapports, les notes et les fichiers d’information géographique et 
statistiques produits dans le cadre de ces productions devront respecter les modalités exprimées par 
la Région en accord avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche (chartes gra-
phiques régionales, formats de fichiers, etc.) de manière à faciliter leur diffusion (lignes éditoriales, 
plateforme Data-Sud, etc…).  
Le « comité de suivi et de valorisation » fixe les modalités de valorisation, de diffusion et de commu-
nication des résultats des différentes actions. 
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ANNEXE 1 : BESOINS D’ETUDES DES DIRECTIONS DE LA REGION LIES  

A L’APPEL A CANDIDATURE « FABRIQUES DE LA CONNAISSANCE » – ANNEE 2020-2021 

 

 

Axe 1 « Mieux connaître les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur », porte sur la connaissance 

des habitants de la région, leurs trajectoires et leurs modes de vies : 
 

1- La pratique du vélo en région : état des lieux et enjeux de développement 
L’État et la Région soutiennent activement le développement d’une politique vélo à l’échelle locale. 
Pour autant, les projets d’aménagements cyclables (maillés, sécurisés et serviciels) et la pratique du 
vélo pour les mobilités quotidiennes peinent à démarrer sur notre territoire 
Dans le cadre de cette étude, il s’agira d’analyser, sur la base d’un état des lieux, à la fois les freins et 
les obstacles existants au déploiement de la pratique du vélo : politiques vélo, stratégies d’acteurs et 
rapports de force (élus, associations et fédérations, usagers), difficultés à amorcer et à mettre en 
œuvre des changements d’usages et des pratiques pérennes. La crise sanitaire que nous traversons 
et le déconfinement ont incité certaines collectivités à aller plus loin ou plus vite afin de développer 
l’usage du vélo. Cela va-t-il permettre de changer la donne? De nouvelles pratiques quotidiennes du 
vélo vont-elles s’ancrer définitivement à l’issue de cette crise sanitaire ? Comment faire en sorte que 
la pratique du vélo décolle en région et touche toutes les catégories de population et tous les terri-
toires (denses ou peu denses) sans concurrencer d’autres modes de déplacements comme les trans-
ports en commun ou la marche ?  
Les échelles d’analyse privilégiées seront régionales et locales. L’action de recherche aura notam-
ment pour objectif de réaliser un diagnostic des acteurs en présence permettant une analyse de l’état 
d’avancement des politiques vélos et le repérage des principaux freins et opportunités à son déve-
loppement. Une mise en perspective de la situation régionale dans un contexte plus large avec des 
exemples France ou Europe et la possibilité de voyage d’études dans un des territoires où la politique 
vélo et les pratiques sont fortement ancrées seront appréciées.  
Contact : lcausse@maregionsud.fr ; jcleydet@maregionsud.fr 

 

2-Regards sur les identités maritimes régionales 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, bordée par plus de 900 kilomètres de côtes, est de fait 
une région où la mer Méditerranée a joué un rôle déterminant dans un cadre historique plurimillé-
naire. Son littoral concentre la très grande majorité de la population et des activités économiques et 
la diversité de cet espace en fait sa singularité, avec des sites naturels remarquables, trois métro-
poles, trois ports de commerce, plus de 147 ports de plaisance et de pêche et de nombreuses stations 
balnéaires. Le 26 juin 2019, la Région a lancé son « Plan Mer et littoral » dans lequel elle affirme son 
identité maritime : elle reconnaît la mer Méditerranée comme un bien commun et un trait d’union à 
différentes échelles : européenne, nationale, méditerranéenne et régionale. Toutefois, la Provence-
Alpes-Côte d’Azur ne s’exprime pas toujours comme un territoire maritime actif et n’est pas systé-
matiquement identifiée en tant que tel, malgré certaines spécificités qui la distinguent d’autres ré-
gions maritimes d’Europe. L’étude qui pourra être confiée à une équipe de chercheurs en sciences 
humaines et sociales cherchera à documenter les façons dont la population et les différents acteurs 
des territoires de la région s’approprient la mer et les littoraux qui témoignent des évolutions et des 

mailto:lcausse@maregionsud.fr
mailto:jcleydet@maregionsud.fr
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héritages en matière de modes de vie et d’habiter, de modèles économiques et d’aménagement du 
territoire. 
Cette action de recherche centrée sur un diagnostic a notamment pour objectif d’accompagner le 
Service Mer et Littoral de la Région qui mène actuellement une réflexion sur le nouveau modèle de 
développement maritime régional autour des 3 dimensions liées à l’économique au tourisme et à 
l’écologie.  
La notion de maritimité, qui désigne les façons de s’approprier la mer, sera au cœur de cette action 
de recherche : il s’agira, en effet, pour l’équipe retenue d’interroger les sentiments d’appartenance 
à la mer et au littoral des habitants de la région, de la société civile et des acteurs économiques. Le 
champ d’études possible est assez vaste couvrant à la fois les pratiques liées à la mer dans le domaine 
économique, culturel, récréatif ou sportif, et les représentations collectives, les préférences et les 
perceptions de la mer et ses littoraux. Si les maritimités témoignent des mémoires collectives et des 
patrimoines hérités, elles connaissent aussi des évolutions importantes : à partir des années 70, suite 
à la rentrée en crise des activités maritimes classiques (construction navale, pêche, Marine de guerre, 
etc.), de nouvelles formes de maritimité ont émergé à la faveur des nouvelles pratiques (croissance 
des sports nautiques et de glisse, tourisme maritime et reconquête urbaine des espaces portuaires 
délaissés, etc.). Cette action de recherche mobilisant différentes approches disciplinaires (sociologie, 
histoire, géographie, économie, etc.) aura pour objectif de faire la synthèse des connaissances sur 
cette problématique sur la base d’un état de l’art et d’enquêtes ad hoc. La nature et les attendus liés 
aux différents livrables seront à définir avec l’équipe retenue. Ces travaux seront présentés lors d’une 
session plénière de l’Assemblée Maritime Régionale (AMCRE).   

Contact : sguigonnet@maregionsud.fr ; cartico@maregionsud.fr 

 

3-Les conséquences de la crise sanitaire sur l’hébergement touristique 
Le Service Attractivité et Tourisme (SATOUR) participe à la définition, la mise en œuvre et l’animation 
de la stratégie régionale de développement touristique, et contribue à celle en matière de marketing 
territorial (promotion/attractivité) en associant les acteurs économiques et sociaux concernés (ARII, 
Comités régionaux du tourisme, Métropoles, agences de développement, pôles de compétitivité, ac-
teurs culturels, sportifs, universitaires, etc…) au profit d’une vision commune et donc d’actions con-
certées. Dans le cadre de ses missions et d’une meilleure connaissance des enjeux actuels de l’attrac-
tivité, le service SATOUR souhaite disposer d’une étude régionale sur les nouvelles offres locatives 
touristiques. 
La plateforme Airbnb modifie la structure de l’hébergement touristique, recompose le secteur et ses 
opérateurs et redirige les flux de touristes. Airbnb a ainsi un impact sur l’industrie du tourisme, sur 
les territoires et sur la situation de certains ménages qui peuvent couvrir par les revenus de la loca-
tion à court terme les frais d’entretien du bien qu’ils occupent de manière régulière. C’est précisé-
ment cet impact que l’étude « Airbnb en Région Sud : pénétration urbaine et structuration de l’ac-
cueil des touristes » lancée en 2019 a cherché à évaluer. Ce projet a nécessité un important travail 
d’analyse de données volumineuses qui couvrent la période 2015-2019 pour l’ensemble de la région 
Sud. Il a permis à la Région d’avoir un regard inédit sur l’offre et les résultats d’Airbnb, d’un point de 
vue territorial (à différentes échelles, depuis l’IRIS jusqu’au département) et historique (données 
mensuelles sur 5 années). Cette étude a également apporté un premier éclairage sur l’analyse de 
l’impact d’Airbnb sur le marché de l’hébergement touristique traditionnel et sur le marché de l’im-
mobilier, notamment le locatif longue durée. En 2021, l’approche longitudinale sera approfondie in-
tégrant d’autres variables de marchés en particulier celles de l’hébergement touristique traditionnel 
ou de l’immobilier. Elle devra être complétée avec l’analyse des conséquences économiques de la 

mailto:cartico@maregionsud.fr
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crise sanitaire sur le secteur de l’hébergement touristique à partir des données statistiques de l’an-
née 2020. Ce dernier volet sera centré sur la comparaison des résultats d’Airbnb à ceux des autres 
offres d’hébergements et d’observer si de nouvelles demandes et de nouvelles dynamiques territo-
riales ont émergé avec cette crise sanitaire qui affecte l’ensemble de l’industrie du tourisme. 

Contact : eliedts@maregionsud.fr  

 

Axe 2 « Mieux connaître les territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur », traite des problématiques 

prospectives et interdisciplinaires liées aux compétences de la Région, à ses dynamiques territo-

riales et ses filières stratégiques :  
 
4-Lancement de la démarche d’observation socio-économique de l’espace méditerranéen  
 

Suite à l’étude de faisabilité lancée en 2019, la Région souhaite mettre en place une démarche d’ob-
servation de l’espace euro-méditerranéen dans l’objectif de disposer d’une mesure des dynamiques 
de flux (de personnes, de marchandises, d’investissements directs l’étranger…) et des tendances à 
l’œuvre (enjeux environnementaux, climatiques, risques naturels, résilience alimentaire/production 
agricole…) avec les territoires partenaires de coopération de la Région Sud en Méditerranée. L’ambi-
tion est de mettre en place cette démarche par une gouvernance plurielle associant un certain 
nombre d’acteurs de la coopération décentralisée avec lesquels la Région entretient des relations 
privilégiées et qui pourraient être intéressés par ce dispositif : AVITEM, FEMISE, CRPM, Demomed, 
ANIMA, Plan Bleu, CMI-Banque mondiale….  
Contact : xdurang@maregionsud.fr 

 
5 -Le devenir des gares régionales et de leurs usages en 2030 et 2050 
L’objectif de cette étude est de construire une réflexion sur les usages et fonctionnalités des gares 
de desserte locale et leurs bâtiments voyageurs selon les 2 échelles temporaires 2030 et 2050. 
L’étude s’inscrit dans la continuité du travail prospectif d’élaboration de scénarios exploratoires 
2030-2050 engagés par la mission prospective. Il s’agira de partir d'un état de l’art des réalisations 
actuelles ou des projets les plus innovants des pôles d’échanges multimodaux et gares en France et 
dans le monde en intégrant une réflexion sur la transition écologique et énergétique (qualité éner-
gétique des bâtiments, diminution de la production d’énergie, économie circulaire, qualité de l’air…). 
L’idée est de diversifier les services de mobilité en gare, concevoir de nouveaux usages en lien avec 
la démobilité (hub de mobilité : vélo, covoiturage, stationnement…), de réfléchir à la place du digital, 
des tiers lieux (espace de formation et de coworking, point imprimante 3 D…), des services publics 
ou services au public : (télé médecine, point haut débit numérique…). Un état des lieux exhaustif sera 
fourni concernant la situation des gares ferroviaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi 
qu’une typologie territoriale de ces gares.  
La réflexion, que l’on souhaite la plus créative possible, intègrera à la fois la circulation des personnes 
et des marchandises (cf. logistique du dernier kilomètre, mixité des usages, logistique du retour, vélo 
cargo…). Il s’agira d’accompagner les politiques régionales dans le champ des mobilités en donnant 
une vision prospective (pour 2050) et très concrète (pour 2030) et d’aider l’institution régionale et la 
direction des infrastructures et grands équipements (DIGE) en particulier, à développer son adapta-
bilité face aux grands changements à venir dans le champ des transports publics et de la mobilité.  
Contact : lcausse@maregionsud.fr ; jcleydet@maregionsud.fr 

 

 

mailto:eliedts@maregionsud.fr
mailto:xdurang@maregionsud.fr
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6- Les mobilités au prisme de la crise du Covid : enjeux et perspectives 
Cette action d’accompagnement des politiques régionales dans le champ des mobilités a pour prin-
cipal objectif de mettre à disposition de la direction des infrastructures et grands équipements un 
état des lieux des bonnes pratiques de mobilité et des tendances /changements positifs observés 
pendant la crise COVID 19 allant dans le sens du plan climat. Sur la base d’enquête de terrains et de 
synthèses problématisées, l’équipe universitaire retenue - pluridisciplinaire et de dimension régio-
nale - organisera des séminaires d’études scientifiques pour le compte de la Région sur les grands 
sujets qui auront été identifiés (par exemple sur le vélo et les modes actifs, les transports collectifs 
et les VRTC, la logistique urbaine...) avec une progression (diagnostic/enjeux, brainstorming, propo-
sitions). Entre les séances, les étudiants seront mobilisés pour affiner les hypothèses (questionnaires 
et entretiens). Les restitutions seront l’occasion de présenter les synthèses réalisées et pourront 
prendre la forme d’évènements de type « ateliers » techniques et/ou politiques. Ces différentes ré-
flexions permettront de dresser des propositions d’intervention régionale (nouveau cadre d'inter-
vention...).  
Contact : nspinousa@maregionsud.fr 
 
7- Cartographie des principales plages à banquette de Posidonie  
 

Les zones côtières de Méditerranée - et en particulier les petits fonds côtiers - sont des habitats riches 
et fragiles qui abritent des écosystèmes précieux pour la résilience de nos côtes face au changement 
climatique.  En particulier la Posidonie - une plante à fleur sous-marine endémique de la Méditerra-
née - véritable forêt sous-marine, occupe seulement 1% des fonds mais regroupe 25% de la faune et 
de la flore méditerranéenne.  C’est une espèce protégée au niveau national et européen. La Posidonie 
assure sous toutes ses formes (vivante et morte), de multiples fonctions écologiques (abris, frayères, 
nurseries, piège à carbone et oxygénation du milieu marin;  stabilisation des fonds et protection 
contre l’érosion des plages). En effet, si le rôle de l’herbier vivant est relativement connu, le rôle de 
ses dépôts de feuille morte l’est beaucoup moins : les feuilles vivent environ un an. A leur mort, la 
majorité sont déposées sur les plages par les vagues et forment ce que l’on appelle des banquettes. 
L’enjeu est de trouver les moyens de préserver les banquettes de Posidonie en méditerranée, tout 
en s’adaptant aux contraintes liées à la gestion de l’activité touristique locale. Pour ce faire, le service 
mer et littoral s’est constitué partenaire d’un projet européen InterregMed se déroulant de no-
vembre 2019 à juin 2022 et appelé POSBEMED2. 
Ce projet a pour objectif d’accompagner les gestionnaires de plages pour mettre en œuvre des mo-
dalités de gestion plus durable des banquettes de Posidonie. Les actions conduites s’articulent autour 
de 3 axes.  
Axe 1 - Changer les pratiques de gestion : accompagner les collectivités volontaires prêtes à innover 
pour mettre en œuvre de nouvelles modalités de gestion de la Posidonie sur leurs plages.   

Axe 2 - Faire prendre conscience – sensibiliser – eduquer : mobiliser l’ensemble des acteurs concernés 
(habitants, usagers, plagistes, professionnels du tourisme et des sports nautiques, élus, techniciens) 
pour faire évoluer les représentations concernant la présence des banquettes de Posidonie et favori-
ser leur acceptabilité sociale.  

Axe 3 - Fédérer – développer le travail en reseau pour mieux diffuser et capitaliser : contribuer à 
l’émergence d’un réseau des acteurs de l’adaptation des plages au changement climatique en Pro-
vence- Alpes-Côte d’Azur et en Méditerranée.  Une charte d’engagement sera créée et diffusée en 
Région SUD et dans les 5 autres territoires des pays partenaires du projet.  

mailto:nspinousa@maregionsud.fr
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Actuellement, il n’existe pas de recensement exhaustif - à l’échelle du territoire régional- des plages 
à Banquette de Posidonie.  L’objectif de l’étude est donc in fine de disposer en région d’une repré-
sentation cartographique assortie de sa base de données, permettant d’identifier les sites à enjeux. 
Il s’agit donc de recenser sur l’ensemble du littoral de Provence Alpes-Côte d’Azur les plages sur les-
quelles on enregistre un dépôt de feuilles de Posidonie chaque année et d’y coupler une analyse plus 
fine des modalités de gestion de chaque plage par les gestionnaires (communes, EPCI) en lien avec 
une quantification (volume, fréquence de dépôts, etc…). Cela peut être réalisé en capitalisant l’en-
semble des études terrain déjà conduites, en réactualisant les données (via données orthophotogra-
phiques, satellitaires, Google Earth et photos) et par enquête téléphonique et terrain avec les ges-
tionnaires. Le tout devra être représenté sous forme cartographique. Parmi les livrables, figureront 
notamment les fichiers SIG livrés aux formats définis avec les services de la Région avec versement 
des données brutes et de leur rapport d’analyse à Data Sud. La méthode de collecte devra également 
être validée par les deux parties en prenant en compte les précédents travaux de cartographie réali-
sés par la Région et la DREAL.  
Contact : soudin@maregionsud.fr ; averdeau@maregionsud.fr 

 
8- Etat des lieux et analyse des zones agricoles protégées (ZAP)  
 

Depuis la loi NOTRe, la Région assure le « chef de filât » en matière d’aménagement du territoire, 
notamment au travers du SRADDET. Un des axes forts du SRADDET est l’enjeu de la gestion économe 
de l’espace, qui va de pair avec celui de la préservation des espaces agricoles, fortement impactées 
par les phénomènes d’artificialisation et d’urbanisation et la sobriété foncière. Ainsi le SRADDET de 
la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur comprend deux ambitions clés en la matière : réduire de 50% 
de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 2030, atteindre à l’horizon 
2010, zéro artificialisation de zones agricoles équipées à l’irrigation. Pour permettre la mise œuvre 
de ces objectifs, le SRADDET comprend différentes règles qui visent à atteindre ces objectifs. La règle 
LD2-Obj 49 b prévoit l’identification des espaces agricoles à enjeux et à potentiel et la mise en œuvre 
de des dispositifs de protection réglementaire, de types Zones agricoles protégées (ZAP) ou Péri-
mètres de protection des espaces agricoles naturels périurbains (PAEN), à une échelle intercommu-
nale. Les ZAP (Zones agricoles protégées) ont été introduites par la Loi d’orientation agricole n° 1999-
574 du 1999 dans le Code rural et de la pêche maritime (Articles L.112-2 et R.112-1-4 à R.112-1-10). 
Les zones agricoles protégées (ZAP) sont des servitudes d’utilité publique instaurées par arrêté pré-
fectoral, à la demande des communes ou des autorités compétentes en matière d’urbanisme (syndi-
cat SCoT, EPCI). Elles sont destinées à la protection de zones agricoles dont la préservation présente 
un intérêt général en raison de la qualité des productions ou de la situation géographique. Tout chan-
gement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agrono-
mique, biologique ou économique doit être soumis à l’avis de la chambre d'agriculture et de la com-
mission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette règle est notamment motivée par le fait 
que la protection des terres agricoles par les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ne s’exerce qu’à 
court et moyen termes dans la mesure où ces documents peuvent rendre urbanisables de nouveaux 
secteurs à l’occasion de révisions (les Plans Locaux d’Urbanisme sont par exemple révisés en 
moyenne tous les six à huit ans).  
Cette recherche-action qui vise à réaliser un état des lieux et une analyse des Zones agricoles proté-
gées (ZAP) en Provence-Alpes-Côte d’Azur devra poursuivre les objectifs suivants : 
1°) Constituer une base de données vectorisé des périmètres ZAP et PAEN 
2°) Dresser pour chacune des ZAP/PAEN une « fiche d’identité » 

mailto:soudin@maregionsud.fr
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3°) Dresser un bilan pour les ZAP qui ont plus de deux ans d’existence, sur la base de données com-
paratives multifactorielles (dynamique du marché foncier, prix du foncier, nombre d’installations 
agricoles…). 
4°) Etablir un bilan global sur la mise en place des ZAP en région Sud. 
Contact : sthureau@maregionsud.fr 
 
9- Analyse des coûts et potentialités énergétiques des stations de ski 
Les 24 domaines skiables des Alpes du Sud qui font partie des 100 plus grandes stations françaises 
ont généré 148 M€ de chiffre d’affaires et 6,5 millions de journées skieurs en 2016-2017, soit respec-
tivement 11 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des 100 stations les plus importantes et 14 % des 
journées skieurs. La Région, au travers de la mise en œuvre du Contrat « Stations de demain » a 
conduit une politique de développement économique et touristique et d’aménagement du territoire, 
dotée de moyens financiers qui a produit de nouveaux biens et services. Cependant, la stratégie de 
la Région doit continuer à être cohérente au regard de ses politiques publiques en lien avec la tran-
sition économique, sociale et énergétique issu du changement climatique brutal qui produit un im-
pact fort sur les territoires de montagne.  
A cette fin, la Région conduit entre juillet 2020 et juillet 2021 une étude prospective relative au de-
venir des stations des Alpes du Sud. Elle est constituée de trois volets : analyse climatique, nivolo-
gique et énergétique, analyse économique et financière et analyse juridique des modalités d’inter-
vention régionale. 
Une partie du volet 1 doit évaluer la consommation énergétique des stations sous plusieurs angles : 
1-Consommation énergétique électrique et thermique de chaque station en MWh annuel et mensuel 
par secteur défini dans le SRADDET (Objectif 12) sur une année d’exploitation de référence à déter-
miner de manière identique pour toute les stations ; 2-Type d’énergie utilisé ; 3-Coût total en euros 
HT de la consommation énergétique annuelle pour chaque station et pour l’ensemble des stations 
actuel et projetés à deux échéances qu’il s’agira de déterminer. L’objectif est de rendre compte de 
l’impact de l’augmentation probable du coût de l’énergie à moyen et long terme. 
En s’appuyant sur les données collectées l’étude analysera les potentiels d’exploitation des énergies 
renouvelables de chaque site. 
Contact : nginestou@maregionsud.fr 

 

Axe 3 « Mieux diffuser la connaissance du territoire », concerne les actions de diffusion : 
 
10-Notices du projet web « Sudorama »    
 

La Direction Générale Adjointe Education, Culture et Jeunesse intervient dans les domaines d’inter-
ventions prioritaires pour la collectivité. Elle pilote les politiques publiques volontaristes vers les ac-
teurs de la filière culturelle et sportive notamment, mais également les champs de compétences es-
sentiels de l’institution régionale que sont la Jeunesse et les Lycées. Ainsi, la Région poursuit une 
politique éducative et culturelle au service du territoire, dans le secteur du numérique, des industries 
créatives, du cinéma et de l’audiovisuel. En 2019, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a entamé un 
élargissement et un développement de l’offre à vocation éducative et culturelle, lié au déploiement 
des manuels et tablettes numériques dans les établissements d’enseignements généraux et profes-
sionnels. La Région et l'Ina ont également décidé de renouveler leur partenariat sous la forme d’une 
convention pluriannuelle avec pour objectif la transformation et l’enrichissement de la fresque mul-
timédia afin de favoriser les nouveaux usages pédagogiques des archives audiovisuelles en ligne, tout 
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en contribuant à élargir l’offre de contenus numérisés, sur l’ensemble des points de contacts régio-
naux (Environnement numérique de travail, actions d’éducation aux images, portail Connaissance du 
Territoire…). La Région a souhaité privilégier l’accès à une mémoire audiovisuelle numérique au ser-
vice de nouveaux usages éducatifs et culturels proposés aux jeunes publics de la région. Elle entend 
développer également les voies d’accès à une connaissance commune plus large et diversifiée basée 
sur les archives audiovisuelles de l’Ina. Cette illustration de la mémoire audiovisuelle des 50 dernières 
années a commencé à être augmentée selon 40 nouveaux documents avec notices en 2020, et 4 
parcours pédagogiques. 
Conçue comme un outil innovant d'accès aux archives issues des ressources de l'Ina, la nouvelle 
fresque nommée aujourd’hui « Sudorama » proposera une éditorialisation propre à chaque vidéo, 
des fonctionnalités avancées, la création de classeurs numériques pour les enseignants et leurs 
élèves, l’accès aux téléchargements de contenus, et des repères pédagogiques spécialement adaptés 
pour les enseignants et leurs élèves. Il s’agira d’œuvrer pour l’éditorialisation de vingt nouveaux do-
cuments, dont la diffusion initiale est postérieure à 2018, et de coordonner la création de 5 repères 
pédagogiques. Les thématiques et orientations documentaires pourront être travaillés au sein de 
l’équipe de recherche, en associant les chercheurs, membres associés et doctorants. Les orientations 
en matière documentaire et les développements préconisés liés aux « repères pédagogiques » de-
vront être travaillés en concertation avec la Région, le Rectorat, l’Ina et autres acteurs en réseau de 
l’enseignement en région, notamment l’Inspé, Le Clemi  et Canopé. 
Contact : fdabanian@maregionsud.fr 

 
11-Valorisation du partenariat des « Fabriques de la connaissance » 
 

Dans la continuité de 2019, cette action du partenariat entre la Région et les universités aura pour 
objectif de rendre disponible les résultats des actions pour éclairer les débats publics par la diffusion 
et la mise en visibilité des informations sous des formats communicants. Ce projet a pour ambition 
de valoriser la connaissance produite dans le cadre des « Fabriques de la connaissance » par la réali-
sation d’un magazine dressant le bilan de l’année écoulée et la mise en place d’un colloque autour 
de la connaissance du territoire privilégiant l’interdisciplinarité. Cet évènement sera programmé en 
collaboration avec le réseau des MSH du territoire régional, dispositif clé du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche, pour le déploiement des sciences humaines et sociales sur les 
sites où elles sont implantées. 

Contact : sangot@maregionsud.fr et xdurang@maregionsud.fr 
 
12- Les « Rencontres Connaissance du territoire » 
 

Initié en 2018 et copiloté par l’INSEE et la Région, le réseau connaissance du territoire constitue une 
communauté d’échanges entre professionnels de l’observation des territoires au service de l’action 
publique. Ce réseau est constitué de plusieurs séminaires thématiques et d’un atelier cartes et don-
nées. L’objectif de l’année 2020 est de permettre son déploiement plus important sur les territoires, 
en cohérence avec la prise de compétence information géographique au service des territoires. Une 
attention particulière sera portée aux travaux éclairant les enjeux du post-covid (territoire et santé 
par exemple). 
Contact : sangot@maregionsud.fr 
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ANNEXE 2 : ELEMENTS A TRANSMETTRE DANS LE CADRE DES CANDIDATURES 

  « FABRIQUES DE LA CONNAISSANCE » – ANNEE 2020-2021 

 

▪ Chaque dossier de candidature (Note de 3-4 pages + CV de l’équipe pressentie) doit être adressé par l’équipe 
scientifique candidate en version numérique (word) par mail au Service Connaissance territoriale et information 
géographique ) aux adresses mail suivantes : xdurang@maregionsud.fr + référent région + Contact de l’univer-
sité de rattaché précisé ci-dessous + secrétariat SCOTIGEO  cduchemin@maregionsud.fr + VCUCCHI@maregion-
sud.fr 

▪ Date limite de réception des dossiers : le 01 octobre 2019  
 

▪ Les Directions Recherche et Valorisation (DRV) des universités et la direction des études de l’Institut d’Etudes 
politiques, dont dépendent les équipes, devront obligatoirement être mises en copie de l’envoi par mail du dos-
sier : 

o AU : jean-francois.blanco@univ-avignon.fr 
o AMU : laurence.saracino@univ-amu.fr 
o UTLN : projets@univ-tln.fr 
o UCA : Jean-Charles.Briquet-Laugier@unice.fr 
o IEP : marie-laure.boursin@sciencespo-aix.fr 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT POUR CHAQUE DOSSIER 

1 

Une note de 3-4 pages organisée autour des rubriques suivantes : titre de l’action, nom du/des labo-
ratoire(s) ou formation(s) candidat(e)(s), contexte, objectifs, méthodologie, livrables attendus, calen-
drier (au plus tard, la fin de l’action sera prévue en décembre 2021), équipe pressentie en précisant 
la personne référente, partenariat (si des partenaires sont associés), tableau des dépenses prévision-
nelles par grand poste. 

 

2 Les curriculums vitae des personnes (titulaires et/ou contractuels) de l’équipe-projet pressentie.  
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