
Marie BADUEL
Ingénieur hors classe de la fonction publique territoriale

Experte politiques territoriales régionales et métropolitaines,  
stratégies de développement international, formation initiale  
et professionnelle

Depuis janvier 2016
AViTeM (Agence Villes et Territoires Méditerranéens Durables),
GIP regroupant l’État et des Collectivités territoriales
Directrice Stratégie
Perspectives stratégiques et développement de la structure sur des missions d’expertise  
urbaine euro-méditerranéenne et de formation

Octobre 2012 à décembre 2015
Mission Interministérielle pour le Projet métropolitain Aix-Marseille-Provence
Responsable de l’Aménagement et du Développement
Directrice de la consultation urbaine et territoriale
Direction et animation de la démarche de préfiguration du projet métropolitain en partenariat
avec la société civile

Juin 2011 à octobre 2012
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chef de projet Schéma Régional de Développement Économique, Emploi, Formation, Innovation (SRDEE) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Construction de la stratégie régionale quinquennale dans une démarche collaborative associant 
environ 1000 personnes

Avril 2003 à juin 2011
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur / Direction de l’Aménagement et des Territoires
Directrice adjointe en coordination des services Aménagement, foncier et planification et habitat et 
politique de la ville et chef de service Aménagement et Équipements Urbains (70 personnes)

Septembre 2001 à avril 2003
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur / Direction de l’Économie et de l’Innovation
Chargée de mission Technologies de l’Information et de la Communication et politiques territoriales

Janvier 2000 à août 2001
Communauté d’Agglomération Dracénoise (62 000 habitants), président, Christian Martin
Directrice générale adjointe en charge du Développement. Encadrement des directions de l’aména-
gement, de l’habitat et de l’environnement, du développement économique et de l’emploi, du SIG, en 
charge des grands projets urbains. 30 personnes.

Octobre 1996 à décembre 1999
Ville de Draguignan (35 000 habitants)
Directrice générale adjointe en charge du Développement

Août 1991 à septembre 1996
Direction des politiques urbaines et prospective, Direction Départementale de l’Équipement du Var
Chargée de mission Politique de la ville

Juillet 1988 à juillet 1991
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Chef de bureau des Études et de l’Aménagement
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Projets de Grands territoires

2013-2014  Responsable des chantiers Ville-nature, Innovation, Transition énergétique et Co-
hésion sociale et territoriale dans le cadre du projet métropolitain Aix-Marseille-Pro-
vence (MIPMAMP)

2015   Direction de la Consultation urbaine et territoriale dans le cadre du projet métropoli-
tain Aix-Marseille-Provence (MIPMAMP)

2009   Co-direction de la Consultation d’urbanisme, de paysage et de développement du-
rable du grand territoire ITER—Val-de-Durance (CR PACA). Projet de développement et 
interactions avec les documents d’urbanisme locaux

2001-2003 Maîtrise d’ouvrage du programme régional « Territoires numériques » (CR PACA)

Projets d’Urbanisme opérationnel

2019   Conception et animation d’un atelier urbain autour d’un projet de réhabilitation d’une 
friche industrielle de 20 hectares et d’un hub agricole (Tirana, Albanie, financement 
AFD) 

2011-2012  Révision du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’inter-
nationalisation (CR PACA)

2011-2012 Responsable du programme Quartiers durables (CR PACA)

2003-2011  Conception et mise en oeuvre d’un Programme d’Aménagement Solidaire, en direc-
tion des intercommunalités-programmation et accompagnement aux projets (CR 
PACA)

1998-2001  Responsable technique de l’acquisition et du réaménagement de la caserne  
Chabran (Draguignan) en lien avec la Mission des actifs immobiliers des armées.  
Projet complexe d’un quartier de centre ville de 11 hectares, programmation et bud-
get, négociation foncière

1996-2001   Responsable de l’opération complexe de réhabilitation du centre-ville de Dragui-
gnan, en concession avec la SAIEM (O.P.A.H complexe, R.H.I multisites, P.S.T, F.I.S.A.C, 
espaces publics). Ville et agglomération de Draguignan

1996-2001   Responsable des politiques habitat social. Production de logements neufs, de PLA 
acquisition-amélioration et réhabilitation du parc des Collettes-Var Habitat.

1991-2000  Conception d’opérations complexes de réhabilitation de centre ancien, Hyères-Les 
Palmiers, Draguignan

Documents de Planification stratégique

2011-2012 Référente SRADDET, Région PACA, volet aménagement

2011-2012  Révision du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’inter-
nationalisation (CR PACA)

1991-1996  Démarches schémas de cohérence et directives territoriales d’aménagement  
(DDE du Var)
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Projets Européens

2020  Projet MéliMed, en lien avec un réseau d’universités sur l’aménagement des litto- 
  raux urbains de la Méditerranée
 
2009-2012    Coordinatrice, chef de file du projet CREPUD MED, Barcelone, Bologne, Athènes et 

Aix-Marseille - Démarches comparées pour des territoires urbains durables. (Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur)

2001-2004  Responsable du projet FEDER Actions Innovatrices « Société de l’information au 
service du développement régional » (CR PACA)

1998-1999 Responsable FEDER 10, Nouveaux gisements d’emplois (Ville de Draguignan)

Projets de Formation

2016 - 2019  Conception et animation de trois séminaires d’études urbaines et territoriales  
par an à destination de responsables publics sur l’ensemble du pourtour  
méditerranéen. Grand Casablanca, Tanger-Tétouan, Aix-Marseille-Provence, Nice Côte 
d’Azur, Grand Tunis, Beyrouth, Bologne, Grand Barcelone.

2016 - 2018 Présidente de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille.

Depuis 2012  Interventions dans le cadre des masters ENS Paysages, ENSA Marseille, masters 
ENS Paysages, ENSA Marseille, Université Aix-Marseille-Provence, CNFPT, ENACT, 
École d’urbanisme de Paris.

Depuis 2003  Organisation d’ateliers inter-universitaires autour de projets urbains à Marseille (val-
lée de l’Huveaune, quartiers nord de Marseille), en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et au Maroc.

2018 - 2019 Experte auprès de l’Union pour la Méditerranée sur le renouvellement urbain

Depuis 2016 Expertises ponctuelles auprès de Medcités, IUCN, AFD

2012   Experte auprès de la DATAR,  
programme Villes nouvelles et schéma d’aménagement national, Algérie

2011-2012  Experte auprès du groupement DATAR / Conseil régional Nord-Pas-de-Calais /Acadie 
programme interterritorialité

1993-1996  Experte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, Programme national  
de renouvellement urbain Centres anciens
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2012   Institut des Hautes Études de Développement et d’Aménagement des Territoires Européens 
Promotion 2011-2012 : Production et Territoire

1998  Cycle de formation Maîtrise du Foncier École des Ponts et Chaussées

1991   Master de Spécialisation en aménagement urbain et maîtrise du foncier, Paris 
Centre d’Étude et de Formation pour le logement et l’urbanisme (C.E.F.L.U)

1986  D.E.A. « Politiques Économiques, Planification et Développement » Aix-en-Provence

1984  Maîtrise Sciences Économiques, Aix-en-Provence
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