Les six récits métropolitains
Groupe un
Provence-Métropole, le phare de la Méditerranée. En 2047, nous serons la
première métropole portuaire de la Méditerranée. Cette métropole extraordinaire,
qui ne ressemble à aucune autre, et qui en est fière, sera accueillante,
bienveillante, fertile, cultivée, cultivée par ses artistes, ses agriculteurs, ses
enseignants, ses innovateurs. Sa réussite aura entraîné la reconnaissance de ses
paires. Gènes et Barcelone s’en inspireront en particulier sur son cluster
numérique et cinéma, et son parc aquatique littoral. AMU sera l’université
méditerranéenne no 1 dans le classement de Shanghai, grâce à son apport pour
le développement économique, pour la santé, l’énergie et le numérique.
Provence-Métropole sera le berceau des nouvelles mobilités de communication,
de mobilité en préservant le patrimoine naturel. Tous ces succès feront de la
Provence le territoire le plus visité au monde, devant Paris, en 2047. Des
industries innovantes, des intelligences nouvelles, des brassages inédits, des
productions agricoles bio seront le fruit de cultures et de savoir-faire décuplés.
Ici, nous cultivons l’avenir grâce à nos atouts. Nous avons tout pour le faire.
Provence-Métropole est plus qu’un territoire. C’est un art de vivre au cœur de la
Méditerranée, là où est née la civilisation.
Groupe deux
Aix-Marseille-Provence, capitale du bassin méditerranéen et du bien vivre, porte
sud de l’Europe. Au milieu du XXIe siècle, il y aura une métropole exceptionnelle,
prospère et active, ouverte sur le monde, en un mot : attractive. La réunion de
l’ensemble des richesses de ses territoires en fera une cité où il fait bon vivre. La
cohésion et l’harmonie seront les gages de ce succès. Elle est un modèle de
civilisation, fruit de la culture méditerranéenne et du monde globalisé. Elle a su
allier plein emploi, qualité de l’habitat pour tous, et mise en valeur de ses
paysages remarquables. Ici, les femmes et les hommes ont su bien tirer profit
des ressources de la mer et de la terre. Ici, on produit, on échange et on exporte
grâce à ce formidable label qu’est la Provence. Ici, mieux qu’ailleurs, le progrès
se partage.
Groupe trois
En 2047, la métropole Aix-Marseille-Provence sera le phare de la Méditerranée.
Il y aura une métropole féerique, tolérante et innovante. Elle sera exemplaire et
inspirera les autres. Elle aura réussi sa mutation. Elle essaimera de la
Méditerranée à tous les continents. Partout, artistes, étudiants, chercheurs, et il

y aura la réciprocité avec un jeu de va-et-vient. C’est là que seront conçues,
expérimentées, industrialisées, les innovations dont nous avons besoin,
profitables à toute la Méditerranée. Elle permettra de faire rayonner les
innovations qu’elle aura fait naître, de valoriser le capital ou les énergies
renouvelables. Iter aura réussi ses débouchés, de trouver des solutions à tous les
problèmes méditerranéens, comme la circulation et la pollution. Quiconque
voudra créer, s’enraciner, exploiter pourra venir ici s’il en fait profiter les autres.
Il y aura aussi des espaces sanctuarisés, naturels, qui seront ouverts à tous. Elle
sera plus que métropole. Elle sera un pont entre les civilisations.
Groupe quatre
Aix-Marseille-Provence, cœur battant de la Méditerranée. Au XXIe siècle, il y aura
une métropole extraordinaire en Méditerranée. Cette métropole sera ambitieuse
mais responsable, prospère mais solidaire, un art de vivre ensemble mieux et
inspirera le monde. Elle aura la douceur du ciel, de la mer, des forêts et des
montagnes. Elle puisera sa force dans ses villes et ses villages et couvrira ses
habitants des richesses de ses filières d’excellence. Les crises et les difficultés
d’autrefois auront trouvé leurs solutions dans la transition écologique réussie et
partagée, les mobilités décuplées et innovantes, les nouvelles formes d’habitat,
et l’épanouissement des habitants par la culture et le sport. Elle sera plus que
métropole : ville-paysage. Elle sera habitée de citoyens qui parleront toutes les
langues du bien-vivre ensemble.
Groupe cinq
La métropole, cher journaliste, a passé beaucoup de caps depuis sa création, et
il faut savoir que sa mise en place n’a pas été simple. Aujourd’hui, elle est là, et
c’est cela, l’essentiel. Elle est très attractive et très dynamique. Elle a créé un
modèle de convivialité dans lequel le citoyen est le centre. Elle a construit des
liens tout à fait spécifiques sur le plan économique et social ou environnemental,
réduisant ainsi de nombreuses inégalités. La congestion automobile n’est plus
qu’un mauvais souvenir, et les transports alternatifs sont devenus aujourd’hui le
quotidien des citoyens. Elle est devenue également acteur de son modèle
énergétique et de son modèle alimentaire. Sa culture bio est féconde, et elle
inonde largement tous ses habitants, qui s’inscrivent de plus en plus dans une
logique de consommation vertueuse. Elle surprend également par sa capacité
d’adaptation permanente. On pourrait dire que c’est une métropole mutante.
L’aptitude des jeunes à s’ouvrir à de multiples métiers, grâce à tous les systèmes
de formation qui ont été mis en place. Elle partage ses richesses et dialogue avec
le monde méditerranéen. Elle est devenue, non pas tellement une capitale, mais
surtout tête de pont d’un nouveau modèle de coopération méditerranéen. Elle est
aussi devenue aujourd’hui un véritable laboratoire pour un nouveau modèle de
territoire vertueux, de démocratie participative et de gouvernance exemplaire.
Groupe six
2050, je l’avais rêvé. C’est arrivé. La métropole est devenue la capitale
intellectuelle et économique du bassin méditerranéen. Elle est désormais le pivot
sécurisé entre l’Europe et l’Afrique, via l’aéroport, le port, les gares, les liaisons
numériques. Elle accueille de nombreuses entreprises qui essaiment sur
l’ensemble du monde, des pôles de recherche forts et reconnus, qui s’appuient
sur une des premières universités locales.

Elle porte désormais aussi l’identité de la Provence et de la Méditerranée. Cette
identité, elle se l’est créée en s’appuyant sur une unité de territoire et de
gouvernance, respectueuse des diversités et de sa polymorphie, tout en
impliquant les citoyens dans la vie et la construction de ses projets. C’est
désormais aussi une métropole nature, rayonnante, s’appuyant sur 200 000
hectares de capital nature qui, telle Gaïa, nourrit ses habitants et valorise ses
ressources énergétiques naturelles. Elle a aussi réussi, et ce n’est pas le moindre
des exploits, à transformer ces 100 000 hectares à urbaniser, sans consommer
d’espace supplémentaire, tout en proposant, par exemple, des logements adaptés
à toutes les strates de la population.

