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au service de l’inspiration des acteurs de
l’attractivité territoriale.’’
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PRÉAMBULE

Chaire de territoire, au service
de l’inspiration des acteurs de
l’attractivité territoriale

Christophe ALAUX
Directeur de la Chaire A&NMT

« Hébergée au sein de l’IMPGT (Faculté de Management Public), à Aix-Marseille
Université, la Chaire A&NMT est unique. Elle est collaborative et elle réunit une
trentaine de fondateurs et partenaires officiels qui la font vivre au quotidien. Issus
des collectivités territoriales (Villes, EPCI, Métropoles, Départements, Régions), du
tourisme, du MICE, du développement économique ou du monde de l’entreprise,
ils définissent les orientations de la Chaire. Elle est opérationnelle, car elle est
orientée sur la diffusion des best practices d’attractivité territoriale dans le
monde. Elle est scientifique avec des programmes de recherche dédiés, développés
au sein de l’IMPGT à Aix-Marseille Université. Elle est une passerelle entre le monde
des praticiens, le monde académique et les passionnés de marketing territorial.
Elle crée de nombreux instants d’échanges autour d’événements récurrents tels
que le Place Marketing Forum, ou lors des séminaires de formation qu’elle propose
durant toute l’année autour du Master 2 « attractivité et nouveau marketing
territorial », également accessible en apprentissage. Elle participe également à
de nombreuses journées d’échanges avec ses partenaires pour faire progresser
ensemble notre connaissance et notre expertise sur ces sujets passionnants ! »

Sarah SERVAL
Directrice adjointe de la Chaire A&NMT
« La Chaire A&NMT est un lieu de rencontre inédit dans le champ de l’attractivité
territoriale. Elle permet, à travers ses activités d’échanger et de partager des
connaissances entre professionnels et experts de l’attractivité territoriale. Ces
échanges se font de manière transversale car tous les champs d’intervention
des politiques locales participent à l’attractivité de son territoire, au service
de son développement et de la qualité de vie de ses usagers. Cette chaire offre
l’occasion, pour les praticiens, de prendre du recul sur leurs propres pratiques. Ils
peuvent ainsi engager une réflexion critique, dans une logique d’innovation et
d’amélioration continue, car les connaissances se précisent et se renouvellent à
mesure que les contextes socio-économiques et technologiques évoluent. Cette
Chaire offre également aux chercheurs dans le champ de l’attractivité, l’occasion de
développer leurs travaux en mettant en lumière de nombreux cas à investiguer.
Au sein de la Chaire A&NMT, le travail relationnel, l’expertise et les connaissances
qui se construisent se font dans le respect des principales valeurs qui guident
notre action : innovation, diversité, neutralité, proximité et réciprocité.»
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DÉFINITIONS

ATTRACTIVITÉ ET MARKETING TERRITORIAL EN BREF
L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
est un levier de développement territorial permettant de générer de la croissance économique,
de l’innovation et d’améliorer la qualité de vie sur un territoire en tenant compte des opportunités
et des risques liés à la mobilité des ressources. Elle vise à produire des effets tangibles (personnes,
capitaux) et intangibles (image) à des fins d’attraction et d’ancrage.
LE MARKETING TERRITORIAL
est une démarche méthodologique, à la fois stratégique et opérationnelle, permettant de capter,
créer, communiquer et délivrer de la valeur correspondant aux besoins de chacune des parties
prenantes du territoire afin d’assurer une attractivité équilibrée.

ATTRACTIVITÉ ET MARKETING TERRITORIAL : UNE DÉMARCHE
MULTIDIMENSIONNELLE

COLLECTIVE
POLITIQUE

CULTURELLE
POUR UNE
CRÉATION
DE VALEUR
PARTAGÉE

MANAGÉRIALE

ÉQUILIBRÉE
ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE : UN DOUBLE OBJECTIF STRATÉGIQUE
ATTRACTION

ANCRAGE

La capacité d’un territoire à attirer des ressources,
temporaires ou durables, afin de développer
ou de renouveler de manière équilibrée le tissu
économique et social du territoire

La capacité d’un territoire à retenir des ressources,
à favoriser leur développement, et à organiser leur
synergie sur le territoire pour les inscrire dans une
logique de développement territorial

EFFET INTANGIBLE
Promouvoir son image
Construire sa réputation et rayonner

Construire une identité et une vision d’avenir
Assurer l’excellence de la qualité de vie

EFFET TANGIBLE
Installation de résidents, implantation
d’entreprises, attraction de talents, localisation
d’événements, flux touristiques et financiers

FINALITÉ
Explorer et exploiter des chemins de croissance
en captant de la valeur externe

Maintien des résidents et amélioration de leurs
conditions de vie, innovation et croissance des
entreprises, développement de connaissances et
de savoir-faire locaux

Explorer et exploiter des chemins de croissance en
créant et en captant de la valeur interne
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`

LE MARKETING TERRITORIAL : UNE DÉMARCHE HOLISTIQUE, INCLUSIVE ET
TRANSVERSALE DE L’ATTRACTIVITÉ
`

PROJET DE TERRITOIRE

MARKETING
OPÉRATIONNEL

MARKETING
STRATÉGIQUE

Vision d’avenir

STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ
Définition des objectifs, de la gouvernance
et du plan d’action dans la transversalité

Grands projets Attractivité
Attractivité
Attractivité
Attractivité
Attractivité liée
Actions
structurants résidentielle économique, touristique de l’éducation, à l’évènementiel internationales
et qualité internationalisation
de la formation culturel, sportif
de vie
et innovation
et de la recherche & business
des entreprises
(foires, congrès)

Démarche d’innovation ouverte pour favoriser l’appropriation et la pertinence de l’action territoriale
Logique d’entrepreneuriat du territoire pour favoriser la mobilisation collective des acteurs qui font le territoire
Processus d’évaluation et outils de pilotage pour une amélioration continue de l’action territoriale stratégique
et opérationnelle

LES SPÉCIFICITÉS DE LA CHAIRE A&NMT

Fondée exclusivement
par des collectivités territoriales

Dimension internationale : experts, benchmark
permanent, colloques internationaux, réseaux
internationaux de management public

Approche holistique de l’attractivité
et du marketing territorial

Esprit « Think Thank »

Co-construction des orientations :
problématiques opérationnelles (Comité
d’orientation) et approche réflexive de la
recherche universitaire (Comité scientifique )

Hébergée et animée dans le cadre de l’IMPGT,
seule Unité de Formation et de Recherche
(UFR) française entièrement spécialisée en
Management Public / Sciences de gestion (UFR
d’Aix-Marseille Université.)
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LA CHAIRE A&NMT
La Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial est la première « Chaire de Territoire » dédiée à
l’attractivité et aux nouvelles pratiques du marketing territorial dans le monde, des plus performantes
aux plus innovantes. Fondée en 2013 par Monsieur Joël GAYET, la Chaire est dirigée depuis 2015 par le
professeur Mr. ALAUX Christophe. Elle est hébergée par l’Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale (IMPGT) d’Aix-Marseille Université depuis 2015.

3 CONSTATS À L’ORIGINE DE SA CRÉATION
L’attractivité est devenue une préoccupation
majeure pour l’avenir des territoires.
Il n’existe pas de veille permanente et transversale des pratiques les plus
innovantes et performantes du marketing territorial dans le monde.
Les territoires les plus performants dans le monde développent de nouvelles approches
et pratiques du marketing territorial en rapport avec l’évolution de leur environnement
et les nouvelles problématiques qu’ils ont à résoudre.

SES OBJECTIFS
«Devenir le leader européen de l’information, de la recherche et de l’enseignement du marketing territorial » est
l’ambition forte de la Chaire A&NMT. Elle est soutenue par un programme d’envergure et un engagement
des collectivités territoriales fondatrices et des entreprises partenaires sur plusieurs années. Pour cela,
l’objectif est de faire que l’appartenance à un territoire soit davantage une source de création de valeur
pour les habitants, les collectivités territoriales, comme pour les entreprises, via :

Repérer les tendances et les meilleures
pratiques innovantes du marketing territorial
dans le monde.
Développer la formation, la recherche et le partage
d’informations sur les pratiques et la recherche en
marketing territorial.

Favoriser les échanges pour améliorer les
pratiques en marketing territorial.
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UNE CHAIRE HÉBERGÉE PAR L’IMPGT
Au sein d’Aix-Marseille Université, l’Institut de
Management Public et Gouvernance Territoriale est la
seule Unité de Formation et de Recherche (UFR) française
en management public.
Créée en 1996, l’IMPGT accueille aujourd’hui 900
élèves, 15 enseignants-chercheurs, 30 doctorants, 100
professionnels et compte 5 Masters classés dans les
meilleurs Masters français (Classement Eduniversal). Tout
en ayant un vaste réseau de partenaires institutionnels
et académiques, elle offre à ses étudiants des débouchés
hybrides publics/privés. Les formations sont réparties
sur le site d’Aix-en-Provence et celui de Marseille.
Plus d’infos : https://impgt.univ-amu.fr

L’ECOSYSTÈME
L’une des spécificités de la Chaire A&NMT repose sur son écosystème constitué de collectivités
territoriales et d’entreprises, comprenant ainsi des fondateurs présents depuis la création en 2013 et
des partenaires qui ont rejoint la réseau au fil des années. Ils sont membres du Comité d’Orientation de
la Chaire A&NMT.

16 FONDATEURS

19 PARTENAIRES
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RÉGIONS :
La région Auvergne-Rhône-Alpes (représentée par Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme) et la région Hauts-de-France (représentée par la mission attractivité
- CRT Hauts-de-France).

RÉGIONS :
La région Normandie (représentée par l’Agence d’attractivité de Normandie), la
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la région Île-de-France (représentée
par Choose Paris Région)

DÉPARTEMENTS :
Le département de l’Aveyron, le département de la Manche (représenté par
Latitude Manche) et le département de la Moselle (représenté par Moselle
Attractivité).

DÉPARTEMENTS :
Le département du Finistère (représenté par Finistère 360°), le département
de l’Isère (représenté par Isère Attractivité), le département du Lot, le
département Seine- et-Marne (représenté par Seine-et-Marne Attractivité) et
le département de la Loire.

MÉTROPOLES :
Aix-Marseille-Provence Métropole (représentée par la marque One Provence),
Bordeaux Métropole, Programme OnlyLyon de l’Aderly, l’Eurométropole de
Strasbourg (représentée par la démarche Strasbourg europtimist)

MÉTROPOLES :
Métropole Européenne de Lille, Métropole du Grand Nancy, Métropole Nice
Côte d’Azur, Grenoble-Alpes Métropole, Toulouse Métropole et Angers-Loire
Métropole.

INTERCOMMUNALITÉS :
l’Agence d’Attractivité Opale & Co.

INTERCOMMUNALITÉS :
La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, Communauté urbaine de
Caen la Mer

VILLES :
La ville de Deauville (représentée par la Mairie, le CID et la SPL), la ville de
Cannes (représentée par le Palais des Festivals) et le Touquet-Paris-Plage
(représenté par l’OT).

VILLES :
La ville de Marseille
CHAMBRE CONSULAIRE :
La CCI du Var ( Var Business Attractivité)
ENTREPRISE :
Suez Environnement
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LES 4 GRANDES MISSIONS
VEILLE

RECHERCHE

Analyse des meilleures pratiques d’attractivité et de
marketing territorial, avec un focus sur les stratégies
les plus performantes ou les plus innovantes dans
le monde. Des fiches de veille et des synthèses
téléchargeables sont mises à disposition sur une
plateforme web.

Recherche scientifique en marketing territorial
pour enrichir la veille : publications universitaires,
programmes de recherche sur des thématiques
proposées par les fondateurs et partenaires
telles que les études IMAGETERR, E-Reputation,
ainsi que les Programmes Européens INTERREG
et H2020.

+430
fiches de veille

10 / an
publications scientifiques

4 fois / an
Best Practices

FORMATION

RENCONTRES

Organisation de plusieurs rencontres autour du
marketing territorial et de l’attractivité, dont le
Place Marketing Forum, les Instant Share, les
Think Tanks et le Club des élus. Participation à des
conférences et colloques scientifiques.

Une formation en alternance diplômante (Master
2) et non diplômante (séminaires à la carte) sont
proposées aux professionnels (en formation
continue), et aux étudiants (formation initiale
et apprentissage depuis la rentrée 2020) avec
l’intervention d’experts en marketing territorial.
Des formations à destination des élus sont
également proposées (agrément CNFEL).

405 heures / an
de formation

30 / an
experts - intervenants
professionnels et universitaires

4
programmes de recherche

20 fois / an
participation à
des conférences
et colloques
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53
lauréats depuis
2013

400 part. / édition
PMF

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
La Chaire A&NMT a créé un Comité Scientifique, composé de 6 membres , dont son fondateur.
Il est constitué de manière équilibrée entre chercheurs internationaux et français. Tous
sont orientés vers une recherche en marketing territorial avec des terrains d’application
opérationnels. Ce comité a pour objectif de proposer et de discuter des orientations de la
Chaire A&NMT sous l’angle de la recherche scientifique.

C

,

Christophe ALAUX
Professeur des universités,
Directeur de l’IMPGT, de la
Chaire A&NMT et du Comité
Scientifique
Sarah SERVAL
Directrice ajointe de la Chaire
A&NMT et Maîtresse de
conférences à l’IMPGT

H

Camille CHAMARD
Maître de Conférences et
Directeur de l’IAE Pau-Bayonne

A

Joël GAYET
Fondateur de la Chaire A&NMT

Conseil auprès de la direction
de la Chaire A&NMT

Mihalis KARAVATZIS
Senior Lecturer,
Université de Leicester

R

Boris MAYNADIER
Enseignant-Chercheur à l’ICD
et Consultant en marketing
territorial
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DEVENIR PARTENAIRE DE LA CHAIRE A&NMT
P

Collectivités
territoriales,
agences publiques,
entreprises privées,
organismes consulaires,
associations intéressées
par l’attractivité et le
marketing territorial

M

O

Q UI ?
R
U

O

LI
DA

R
TA

TÉS

IF

Le tarif est unique :

Une convention de
partenariat est signée pour une
durée de 1 à 3 ans, entre votre
organisme et la Chaire A&NMT

10.000 euros
par an.*

* Possibilité de se fédérer entre organismes:
Maximum 3 organisations qui doivent : soit faire partie
d’une même intercommunalité, ou alors être contigües.

OFFRES ET SERVICES
RENFORCER SON EXPERTISE

DEVELOPPER SON RÉSEAU

Lien avec la direction de la Chaire A&NMT et le
personnel en charge de la veille.

Echange tout au long de l’année avec les fondateurs
et partenaires de la Chaire A&NMT.

Accès exclusif à la plateforme de veille
internationale alimentée par la Chaire A&NMT.

Mise en relation avec le réseau des acteurs du
marketing territorial et de l’attractivité.

Accès aux synthèses sur les nouvelles pratiques
rédigées par la Chaire A&NMT.

Rencontre avec des acteurs internationaux lors du
Place Marketing Forum et des «Instant Share».

Mise à disposition des études de la Chaire A&NMT,
dont « IMAGETERR »

Echange des bonnes pratiques du marketing
territorial lors des différents Think Tanks organisés
par la Chaire.

3 entrées au Place Marketing Forum et aux autres
rencontres tout au long de l’année et/ou tarifs
préférentiels.

SE FORMER ET RECRUTER

RAYONNER

Possibilité de recruter des étudiants formés
au marketing territorial (stagiaires, apprentis,
doctorants) et de trouver des profils spécialisés
(cadres territoriaux).

Accès aux experts de la Chaire pour promouvoir vos
actualités (événements, offres d’emploi etc.)
Promotion de l’organisme sur les documents,
supports et publications de la Chaire A&NMT mais
aussi lors des événements organisés.

Sensibilisation des élus, des collaborateurs et des
acteurs institutionnels et privés sur les évolutions
du marketing territorial.

Valorisation de l’expertise de l’organisme sur les
enjeux du marketing territorial et de l’attractivité.

Possibilité de formation de cadres et élus
territoriaux aux tendances et nouvelles pratiques
du marketing territorial.

Diffusion des pratiques, projets et actualités de
l’organisation à l’ensemble de l’écosystème de la
Chaire A&NMT et au grand public.
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L’ÉQUIPE & LES CONTACTS
Sarah SERVAL
Directrice ajointe de la Chaire A&NMT
et Maîtresse de Conférences

Christophe ALAUX
Directeur de la Chaire A&NMT
Directeur de l’IMPGT
et Professeur des Universités

sarah.serval@univ-amu.fr

christophe.alaux@univ-amu.fr

@SarahServal

@christophealaux

Claire COUVRET
Chargée d’études en Marketing Territorial

Christine CUENCA
Chargée de Veille
et Valorisation de la Recherche

claire.couvret@univ-amu.fr

christine.cuenca@univ-amu.fr
@christincuenca

Annie DELANGHE
Chargée de projets

Laura CARMOUZE
Docteure
laura.carmouze@univ-amu.fr

annie.delanghe@univ-amu.fr

@CarmouzeLaura

Hakim HDOUCH
Chargé de communication
hakim.hdouch@univ-amu.fr

PLUS D’INFORMATIONS
ADRESSE
Chaire A&NMT - Institut de Management Public et
Gouvernance Territoriale - Aix-Marseille Université
21 rue Gaston de Saporta
13625 Aix-en-Provence - Cedex 1
TÉLÉPHONE
gestion de projets : +33(0)4 13 94 21 73
gestion de la communication : +33(0)4 13 94 21 30
SITES INTERNET
anmt.univ-amu.fr
placemarketingforum.com

E-MAIL
contact.chaireanmt@gmail.com

TWITTER
@ChaireANMT
LINKEDIN
Chaire Attractivité et Nouveau
Marketing Territorial
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LA CHAIRE
ATTRACTIVITÉ
ET NOUVEAU MARKETING
TERRITORIAL (A&NMT)
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