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Chaire de territoire, au service de l’inspiration des acteurs de l’attractivité territoriale
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LA CHAIRE A&NMT

3 CONSTATS À L’ORIGINE DE SA CRÉATION 

L’attractivité : préoccupation majeure
pour l’avenir des territoires.

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. 

Il n’existe pas de veille permanente et transversale des 
pratiques les plus innovantes et performantes du marketing 

territorial dans le monde.

En 2013, Monsieur Joël GAYET fonde la 

Chaire A&NMT à l’IEP d’Aix. C’est la première 
« Chaire de territoire ». 

Depuis 2015, elle est hébergée par l’Institut 

de Management Public et Gouvernance 
Territoriale (IMPGT) d’Aix-Marseille Université. 
Monsieur Christophe ALAUX est le directeur. 
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LA CHAIRE A&NMT

SES OBJECTIFS 

«Devenir le leader européen de l’information, de la recherche et de 
l’enseignement du marketing territorial »

Faire que l’appartenance à un territoire soit davantage une source de création de valeur pour 
les collectivités territoriales, comme pour les entreprises via : 

Le suivi des tendances et des
meilleures pratiques innovantes
du marketing territorial dans le

monde.

L’amélioration de la formation,
la recherche et le partage

d’information sur les pratiques et la
recherche en marketing territorial.

La réflexion et la mise au point
de nouveaux modèles, avec des

outils opérationnels de marketing
territorial.
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LES SPÉCIFICITÉS DE LA CHAIRE A&NMT

Fondée exclusivement par des collectivités 
territoriales

Approche holistique de l’attractivité et du 
marketing territorial

Approche « opérationnelle (Comité 
d’Orientation) et « réflexive » (Comité 

Scientifique)

Dimension internationale : experts, 
benchmark, colloques internationaux, 

réseaux

Esprit Think-Tank

Hébergée et animée par l’IMPGT – seule UFR 
française spécialisée 

en management public, sciences de gestion
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L’ÉCOSYSTÈME DE LA CHAIRE A&NMT

CONSTITUÉ DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ET D’ENTREPRISES 

14 Partenaires

9

21 Fondateurs

Partenaires réseau - recherche
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4 GRANDES MISSIONS 

VEILLE & RECHERCHE
Par une approche intersectorielle sur les meilleures pratiques
d’attractivité et de marketing territorial avec des fiches de veille
et des synthèses mises à disposition sur une plateforme web.

275
Fiches de veille

6 fois / an
Best practices

FORMATIONS

diplômantes (Master 2), non diplômantes et à la carte proposées
aux professionnels à raison de 3 jours par mois environ avec
l’intervention d’experts sur les thématiques du marketing
territorial et de l’attractivité.

200 H / an
De formation

6 fois / an
Experts, intervenants 

professionnels et 
universitaires

EXPERTISE
Scientifique en marketing territorial pour enrichir la veille :
publications universitaires, programmes de recherche.

10 / an
Publications 

universitaires

3
Programmes 
de recherche

RENCONTRES

Organisation de plusieurs rencontres autour du marketing
territorial dont le Place Marketing Forum mais aussi,
participation à des conférences & colloques scientifiques.

300 / édition
Participants 

PMF

42 
Lauréats 

depuis 2013

20 fois / an 
Participation 

conférences pro 
et colloques



6
Conférences

6
Ateliers

5
Place Marketing Awards

1
Espace exposition

placemarketingforum.com
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 

DES CHERCHEURS INTERNATIONAUX ET FRANÇAIS, TOUS ORIENTÉS VERS UNE RECHERCHE EN 
MARKETING TERRITORIAL AVEC DES TERRAINS D’APPLICATION OPÉRATIONNELS. 

Christophe ALAUX

Maître de conférences, 
directeur de l’IMPGT, de la 

Chaire A&NMT et du comité 
Scientifique

Erick BRAUN

Enseignant-chercheur en économie 
urbaine et gestion urbaine à 

l’Université d’Economie Erasmus de 
Rotterdam

Camille CHAMARD

Maître de conférences et 
directeur de l’IAE Pau-

Bayonne

Charles-Edouard 
HOULLIER

Maître de conférences en 
stratégie et territoire à 
l’Université de Rouen

Mihalis KARAVATZIS

Maître de conférences, école 
de commerce de l’Université 

de Leicester

Boris MAYNADIER

Docteur en marketing, 
enseignant-chercheur à l’ICD et 

consultant en marketing 
territorial

Sarah SERVAL

Maître de conférences à 
l’IMPGT et directrice adjointe 

de la Chaire A&NMT

Sébastien ZENKER

Enseignant-chercheur à la 
Copenhagen Business School

Joël GAYET

Fondateur de la Chaire 
A&NMT 

Conseil auprès de la 
direction de la Chaire. 



L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE A&NMT
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Agathe MALKANI 
Chargée de mission 
(administration, événementiel) 

Christophe ALAUX 
Directeur de la Chaire, 
directeur de l’IMPGT 
et Maître de Conférences

Sarah SERVAL 
Directrice adjointe de la Chaire et 
Maître de Conférences 

Laura CARMOUZE 
Doctorante 

Camille DESSENDIER 
Chargée de mission
(communication, relations presse) 

Christine CUENCA 
Chargée de veille 
et valorisation de la recherche 
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ET MAINTENANT… PLACE AU JEU ! 

OBJECTIFS 

• Définir ensemble ce que sont l’attractivité et le 
marketing territorial

• Attirer l’attention sur la place stratégique des 
territoires méditerranéens

• Mettre en perspective le rôle de la cohésion 
territoriale dans la réduction des inégalités 

MÉTHODE 

• Réfléchir ensemble et de manière ludique grâce au 
brainstorming

• PAS de BONNE ou MAUVAISE réponse, mais vos avis 
sur ce que signifie les termes abordés

• Formation de groupes de 2/3 personnes 
• Une question > écrire 3 ou 4 mots/groupes de mots 

sur 1 post-it par groupe 
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SI JE VOUS DIS « TERRITOIRE », À QUOI PENSEZ-VOUS ? 

5 MINUTES
Formation de groupes de 2/3 personnes 

Écrire 3 ou 4 mots/groupes de mots sur 1 post-it par groupe 
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QU’ÉVOQUE POUR VOUS L’ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE ? 

5 MINUTES
Formation de groupes de 2/3 personnes 

Écrire 3 ou 4 mots/groupes de mots sur 1 post-it par groupe 
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QU’EVOQUE POUR VOUS LA COHESION
TERRITORIALE ? 

5 MINUTES
Formation de groupes de 2/3 personnes 

Écrire 3 ou 4 mots/groupes de mots sur 1 post-it par groupe 
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SI JE VOUS DIS « MARKETING TERRITORIAL » À QUOI 
PENSEZ-VOUS ? 

5 MINUTES
Formation de groupes de 2/3 personnes 

Écrire 3 ou 4 mots/groupes de mots sur 1 post-it par groupe 
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ATTRACTIVITÉ ET MARKETING TERRITORIAL EN BREF 

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

STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ
Définitions des objectifs, de la gouvernance

et du plan d’action dans la transversalité
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EL Grands projets 
structurants

Attractivité 
économique, 

internationalisation et 
innovation des 

entreprises 

Attractivité 
touristique

Attractivité de 
l’éducation, de la 
formation et de la 

recherche

Attractivité 
résidentielle et 
qualité de vie

Attractivité liée à 
l’évènementiel 

culturel, sportif & 
business

(foire, congrès)

Actions 
internationales

PROJET DE TERRITOIRE
Vision d’avenir

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. 



16

ATTRACTIVITÉ ET MARKETING TERRITORIAL EN BREF 

ATTRACTION
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

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

Promouvoir son image
Construire sa réputation et rayonner 

Installation de résidents, implantation d’entreprises, 
attraction de talents, localisation d’évènements, flux 

touristiques et financiers

ANCRAGE
La capacité d’un territoire à retenir ses ressources, à favoriser leur 
développement, et à organiser leur synergie sur le territoire pour 

les inscrire dans une logique de développement territorial 

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

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

Maintien des résidents et amélioration de leur condition de 
vie, innovation et croissance des entreprises, 

développement de connaissances et de savoir-faire locaux

EFFET 
INTANGIBLE

EFFET 
TANGIBLE

FINALITÉ

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE : UN DOUBLE OBJECTIF STRATÉGIQUE
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ATTRACTIVITÉ ET MARKETING TERRITORIAL EN BREF 

Pour une création de valeur partagée 

DÉFINITIONS 

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.

UNE APPROCHE
MULTIDIMENSIONNELLE

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 globalisation de l’économie. Elle vise à
produire des effets tangibles (personnes, capitaux) et intangibles
(image) à des fins d’attraction et d’ancrage.

Culturelle

Collective

Politique

Equilibrée

Managériale
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QUESTION OUVERTE

COMMENT UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ PEUT-ELLE FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN MÉDITERRANÉE ? 

GOUVERNANCE PLURALISTE

DEMARCHE HOLISTIQUE + 
INCLUSIVE + TRANSVERSALE

ATTRACTIVITE + ANCRAGE

APPROCHE CONTINGENTE

COHESION SOCIALE + 
TERRITORIALE

ANALYSE QUALITATIVE + 
QUANTITATIVE



http://anmt.univ-amu.fr

Merci pour votre attention ! 
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NOUS CONTACTER ET SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA CHAIRE A&NMT 

TWITTER
@ChaireANMT

TÉLÉPHONE
+33 (0)4 42 60 43 18

E-MAIL
agathe.malkani@univ-amu.fr 

LINKEDIN 
Chaire Attractivité et Nouveau 
Marketing Territorial

SITES INTERNET
anmt.univ-amu.fr
placemarketingforum.com 

ADRESSE
Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale - Aix-Marseille Université

21 rue Gaston de Saporta
13625 Aix-en-Provence - Cedex 1



http://anmt.univ-amu.fr
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