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▷ Son parcours

À la suite d’une maitrise en sociologie et d’un DESS en paysage et aménagement, Vincent Baggioni devient
médiateur emploi-jeune et médiateur citoyenneté dans le 16ième arrondissement de Marseille. Il travaille
ensuite sur l’inclusion des habitants dans les projets d’aménagement au sein de l’association Arènes. Après
cela il s’oriente vers l’enseignement à la faculté de Marseille puis vers la recherche. Il est actuellement
chercheur postdoctoral, à Pau, pour le Plan Climat Air Énergie.

▷ La structure

Depuis 3 ans, Vincent Baggioni est installé dans l’espace de coworking Rézo 04. Outre ses activités de
recherche, il est consultant indépendant, sociologue, aménageur. Son activité s’étend sur les territoires de Pau,
Marseille/Aix, Manosque et Digne. A noter que depuis 2018 Vincent a intégré le mouvement Energie Partagée
en temps qu’animateur pour la région PACA. Fort de son expérience en concertation il appuie désormais la
mise en œuvre projets d’énergies renouvelables citoyennes.

▷ Son ancrage au territoire

Vincent a découvert le territoire par le biais d’un ami. Il voulait quitter le centre-ville de Marseille mais ne
voulait pas des trajets pendulaires saturés banlieue/centre-ville. Pour lui Forcalquier c’est un peu une offre
urbaine à la campagne. En 2011 il s’installe à Forcalquier pour un travail de thèse financé par l’ADEME et EDF.
Il entretient des liens étroits avec la CCPFML, avec qui il travaille sur le thème des énergies renouvelables et
sur la concertation avec les opérateurs.
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▷ Sa vision du territoire

La présence significative de trois grosses filières
(agriculture, BTP et tourisme) est pour lui un vrai
atout pour le territoire en matière d’emplois.

Le patrimoine naturel et le paysage lui confèrent une
attractivité importante et l’héliotropisme attire les
retraités à fort pouvoir d’achat. Néanmoins cette
attractivité pour des populations inactives (retraités)
est aussi une faiblesse de par les conséquences
qu’elle entraîne (augmentation de la pression foncière
par exemple).

Vincent Baggioni s’alerte de la tendance du
désengagement de la région sur la qualité du service
ferroviaire. Les contremesures telles que le
développement des bus est selon lui un mauvais
signal.

Il remarque par ailleurs une augmentation du trafic
routier pour accéder à la métropole d’Aix-Marseille.
Aussi, selon lui Manosque va devenir la 3ème
couronne de la métropole.

▷ Sa vision prospective et ses
propositions

Vincent redoute la non prise en compte de problèmes
importants tels que la mobilité et le logement. Les
habitants doivent pouvoir accéder à des logements
dignes et travailler, échanger avec la métropole Aix-
Marseille.

L’implantation de PME de services technologiques
(fibre optique) est souhaitable et compatible avec le
cadre de vie. Il cite comme exemple Sophia Antipolis
(technopole).

Dans le cadre de ses activités, son projet sur le
territoire passe par la mise en œuvre du schéma
d’aménagement des énergie renouvelables en
partenariat avec l’intercommunalité.

« Forcalquier c’est un peu une offre urbaine à la campagne. »


