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MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 

 

 

 Prénom : Philippe 

 Nom : LANGEVIN 

 

 Titre :  

 Docteur d’état en sciences économiques 

 Maître de conférences en économie- Aix-Marseille-Université (retraité) 

 

 Lieux d’activités : Région Provence- Alpes-Côte d’Azur 

 

 Thèmes principaux d’étude, de recherche : Economie régionale, développement local, aménagement 

du territoire, démocratie participative, questions sociales 

 

 Eventuellement, thèmes de recherche sur les Baronnies provençales : Réalisation de l’état des lieux 

des Baronnies Provençales 2009 

 

 Domaine(s) d’expertise : Economie régionale, décentralisation 

 

 Tâches d’enseignement et/ou activités associatives :  

 Responsabilités administratives 

� Conseil économique et social Provence-Alpes-Côte d’Azur (section Prospective) 

� Comité économique et social du diocèse de Marseille (Archevêché de Marseille)- Vice- 

président 

� Commission régionale pour l’aménagement et le développement durable du territoire  

(CGET) 

� Conseil de développement du territoire  Marseille-Provence (président de la commission 

environnement et cadre de vie) 

� Conseil scientifique du schéma régional d’aménagement du territoire (Conseil Régional 

Provence- Alpes Côte d’Azur) 
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� Conseil d’orientation de l’association régionale pour l’environnement ARPE 

� Conseil d’orientation du Plan local d’insertion par l’économie de Marseille-Centre 

� Plate-forme Territoires créatifs- Aix-Marseille-Université 

� Commission régionale consultative- Conseil Régional Provence- Alpes Côte d’Azur 

 Responsabilités associatives 

� Président de l’Association Régionale de Développement Local Provence-Alpes-Côte d’Azur- 

Marseille 

� Président d’Aquo d’Aqui- Mensuel en langue Occitane 

� Président de l’association gestionnaire de l’auberge de jeunesse de Bois-Luzy-Marseille 

� Administrateur de la fédération unie des auberges de jeunesse- Paris 

� Administrateur du Plan local d’insertion par l’économie de Marseille-Centre 

� Administrateur d’Accès- Conseil- Marseille 

� Vice-président du collège coopératif Provence-Alpes-Méditerranée- Aix en Provence 

� Administrateur de l’agence pour la coopération internationale et le développement local en 

Méditerranée ACIM-Marseille 

 

 Activités récentes, dernières activités scientifiques (recherches, colloques…) :  

 2013 

� L’économie de la connaissance dans l’aire urbaine M arseille-Aix  avec A.Dusfour et 

L.Blanc Programme POPSU- 3 tomes- 250 p. Ministère du développement Durable. 

� La question Roms dans les Bouches-du-Rhône  Rapport pour le comité départemental de 

concertation 50p. 

� Les jeunesses dans le diocèse de Marseille - Etude pour le comité diocésain économique 

et social 30p. 

� Le pataquès du Grand Marseille - Le Monde- 10 avril 2013 

� Annuaire des formations supérieures aux métiers du tourisme en Provence- Alpes 

Côte d’Azur - Cité Européenne de la culture et du tourisme durable- 112p. Février 2013 

 2014 

� Propositions du conseil départemental de concertati on pour nourrir l’agenda 21 du 

Conseil Général - Conseil Général des Bouches-du-Rhône- Juillet 2014 

� Etat d’avancement de la réforme territoriale - Conseil départemental de concertation- 

100p. mai 2014 

� La communauté urbaine Marseille-Provence Métropole-  présentation générale - Juin 

2014 Pour le Conseil de développement de la communauté urbaine Marseille-Provence 

Métropole 

� Participer au développement économique local - Journée départementales de l’autonomie 

et de l’accompagnement à domicile Octobre 2014 
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� Panorama économique des Alpes du sud - Colloque ECODEFI- Novembre 2014 

 2015 

� La politique culturelle du Conseil Général des Bouc hes du Rhône »  Rapport pour le 

comité départemental de concertation à la demande de la direction générale des services  

86p.Janvier 2015 

� Préserver l’agriculture péri-urbaine dans la métrop ole Aix-Marseille-Provence - Conseil 

de développement de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole- Février 2015 

� La réforme territoriale, une ambition inachevée - 19p. Mars  2015 

� Réussir Aix-Marseille-Provence par la culture - Conseil de développement de la 

communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole- Commission culture et tourisme- 7p. 

Avril 215 

� L’environnement dans la réforme territoriale - Conseil d’orientation de l’ARPE- 30p. Juin 

2015 

� Combattre les inégalités socio-spatiales en Provenc e-Alpes Côte d’Azur en changeant 

de modèle - Conseil scientifique du SRADT- Juin2015 

� Les classes de découverte, un enjeu pour les territ oires - Colloque Classes de 

découverte- Octobre 2015 

� Aix-Marseille-Provence, notre maison commune -55p. Publié par le secrétariat social de 

Marseille- Novembre 2015 

� Unir les forces, démultiplier les projets- Vingt tr ois priorités métropolitaines pour un 

territoire multipolaire, attractif et solidaire  Collectif des conseils de développement- 5° 

rencontres- décembre 2015 

� Contribution relative à l’enquête publique ALTEO - Conseil de développement de la 

communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole- Décembre 2015 

 2016 

� La qualité de vie dans les territoires d’Aix-Marsei lle-Provence - Une tentative de 

classement des communes de la métropole et des arrondissements de Marseille- Janvier 

2016 

� Laudato Si  Présentation et analyse de l’encyclique  du pape François - Conseil 

diocésain économique et social- Janvier 2016 

� La prévention  spécialisée à la croisée des chemins - Communication aux 7° rencontres 

de la Prévention Spécialisée- Créteil- 28-29 avril 2016 

� Une économie en quête de solidarité - Mouvement Poursuivre- La Bastidonne- Octobre 

2016 

� Du territoire lieu au territoire lien- Les territoi res en mouvement - Communication aux 

rencontre d’automne des conseils de développement et des conseils citoyens- Novembre 

2016- Aix-en-Provence-12p. 


