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SERVICES OFFERTS À PLUS DE 3 MILLIONS 
DE PERSONNES DANS UN ENVIRONNEMENT

 DE COHÉSION, DURABLE ET INNOVANT.



€



   L’aire métropolitaine   
 de Barcelone est une réalité  
 territoriale, sociale, économi-  
 que et culturelle qui s’est formée 
 au fil du xxe siècle, en tant que produit  
 de la croissance et de la connexion entre 
 les systèmes urbains de l’environnement  
 barcelonais.

   Il s’agit de la plus grande agglomération métropolitaine 
 de la Méditerranée occidentale.

   Elle n’occupe que 2 % de la superficie de la Catalogne, mais accueille 
 néanmoins 43 % de la population et 52 % de l’activité économique. 
 De plus, elle représente 9,7 % du PIB espagnol.

  Avec ses 36 communes, elle dispose de 42 km de plages et de 25 000 ha 
 d’espaces libres et naturels.

Begues

Torrelles de Llobregat

La Palma de Cervelló

Corbera de Llobregat

Sant Joan Despí

Molins de Rei

Castellbisbal

Cervelló

Pallejà

Sant Just Desvern

Sant Feliu de Llobregat

Castelldefels
Viladecans

Sant Climent de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Gavà

El Prat de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat

El Papiol

Sant Vicenç dels Horts

Sant Andreu de la Barca

Santa Coloma de Cervelló



3,2
millions de personnes

7,5
millions 
de personnes

636
km2

32 108
km2

5 096
habitants/km2

236
habitants/km2

Aire métropolitaine 
de Barcelone

Catalogne

Molins de Rei

Castellbisbal

Ripollet

Sant Just Desvern

Santa Coloma de Gramenet

Montcada i Reixac

Barberà del Vallès

Badia del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Sant Cugat del Vallès

Esplugues de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat Barcelona

Badalona

Sant Adrià de Besòs Montgat

Tiana

Sant Andreu de la Barca



L’administration  
de la ville métropolitaine

OBJECTIFS : 
COHÉSION SOCIALE 
ET TERRITORIALE, 
PROGRÈS ÉCONO-
MIQUE ET DURABI-
LITÉ ENVIRONNE-
MENTALE

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
est la troisième administration locale de 
la Catalogne de par sa dimension budgé-
taire et est résolument tournée vers la 
technique, puisqu’elle gère les grandes 
infrastructures et les services publics 
qui garantissent la cohésion sociale, 
l’égalité des chances et la 
fonctionnalité de la ville 
métropolitaine.



L’AMB gère les services 
au niveau métropolitain, 
prête assistance aux 
mairies et collabore 
avec les agents 
économiques et 
sociaux.

Le budget total consolidé du groupe AMB s’élève à 1,398 milliard 
d’euros annuels. Ce montant englobe toutes les entreprises et organisations 
qui font partie du groupe AMB. Pour 2015, le budget opérationnel propre de 
l’institution est de 637,5 millions d’euros, répartis selon les postes suivants :

Les compétences de l’AMB 
englobent les domaines suivants : 
la cohésion sociale, l’aménagement 
du territoire et l’urbanisme, 
la mobilité, le transport, la gestion 
des déchets, le cycle intégral de l’eau, 
la protection de l’environnement, 
l’accessibilité au logement, les 
infrastructures et la valorisation 
économique du territoire 
métropolitain.

  TERRITOIRE

Urbanisme
Espace public
Logement
Parcs et plages
Espaces naturels

  MOBILITÉ

Transports publics
Planification
Tarification sociale
Taxi
Mobilité durable

  ENVIRONNEMENT

Cycle intégral 
de l’eau
Déchets
Durabilité

  ÉCONOMIE

Développement 
économique
Attraction des 
investissements 
Emplois

  PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
Planification
Études
Gouvernance 
métropolitaine

STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE

Efficacité
Capacité
Proximité
Participation

37 %
Services de transport 

et de mobilité

16 %
Investissements et 

gestion du territoire

34 %
Déchets et cycle 
intégral de l’eau

8 %
Personnel, dépenses 

courantes, financières 
et de structure

 5 %
Virements 

et provisions

€



GESTION DE LA 
COMPLEXITÉ 
POUR GARANTIR 
LA COHÉSION 
TERRITORIALE



Articuler le territoire 
métropolitain
L’environnement métropolitain accueille 3,2 mi-
llions d’habitants, divers espaces libres et naturels, 
les principaux secteurs d’activité économique de 
la Catalogne ainsi que les grandes voies et infras-
tructures de communication. Ce territoire exige une 
bonne planification pour renforcer sa durabilité.

Port
46,3 millions de tonnes 
de marchandises (2014)

Espaces fluviaux
Régénération des fleuves 
Llobregat et Besòs

Aéroport 
37,5 millions 
de passagers (2014)

636 km2

de superficie

36 communes 
1,5 million de logements

42 km
de côtes

41 plages
10 millions d’usagers par an

41 parcs métropolitains
2,5 millions de m2

9 000 ha
Parc naturel de Collserola

URBANISME
Rédaction du Plan directeur 
d’urbanisme métropolitain. 
Aménagement et urbanisme. 
Organisation et contrôle de 
l’application de la réglementa-
tion d’urbanisme. Cartographie 
et études territoriales.

ESPACE PUBLIC 
Projets et travaux. Gestion 
de l’espace public métropo-
litain et du réseau de parcs 
métropolitains. Régénération 
et entretien des rivières ainsi 
que des plages. Gestion des 
espaces naturels.

INFRASTRUCTURES
Construction et gestion des infras-
tructures au niveau métropolitain : 
réseau routier, énergie, réseau d’as-
sainissement, gestion des déchets, 
technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et infras-
tructures vertes.

COMPÉTENCES

LOGEMENT
L’AMB met en œuvre des politiques 
publiques en matière d’occupation 
des sols et de construction de loge-
ments accessibles afin de garantir 
la solidarité intercommunale et de 
rendre le droit au logement effectif.
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52 % du territoire métropolitain est un espace libre ou naturel 
et bénéficie d’un type de protection (chaînes de montagnes, rivières et plages).



Déplacement 
des personnes

Parmi les compétences de l’AMB, 
il faut mentionner la planification 
intégrale de la mobilité et des services 
publics de transport, la prestation des 
services de bus, de métro et de taxi, 
ainsi que la planification de la mobi-
lité durable par l’extension du réseau 
cyclable et du réseau de bornes de 
recharge des véhicules électriques 
et leur promotion.

SUR LES 10,2 MILLIONS DE DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS, 
2,8 MILLIONS SONT EFFECTUÉS EN TRANSPORT PUBLIC

MÉTRO
376 millions de passagers par an
103 km de voies. 141 stations. 9 lignes

SYSTÈME TARIFAIRE INTÉGRÉ
435 000 bénéficiaires du système 
de tarification sociale

BUS
264 millions de passagers par an 
210 lignes
1 735 véhicules

TAXI
10 523 licences de taxi

L’accès équitable à la 
mobilité constitue un
élément fondamental 
pour garantir la cohésion 
sociale et la compétitivité 
économique et environ-
nementale du territoire 
métropolitain.



MOBILITÉ 
INTÉGRÉE POUR 
UNE MÉTROPOLE 
COMPÉTITIVE 
ET DURABLE
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  DÉCHETS 
Traitement des déchets 
municipaux selon des critères 
basés sur la réduction de leur 
production, la promotion de 
leur collecte sélective et de 
leur exploitation.

  EAU
Gestion intégrale de la 
fourniture, de l’épuration, 
de l’assainissement et de la 
régénération de l’eau. Régulation 
des tarifs correspondants.

  DURABILITÉ
Rédaction et promotion du
 Plan de durabilité de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
Activités d’éducation 
à l’environnement. 
Autorité environnementale 
qui veille à la légalité 
en matière d’environnement.

Garantir un 
environnement durable
L’AMB gère les services liés au cycle 
de l’eau, au traitement des déchets, 
à la régénération des espaces naturels, 
à la protection de l’environnement 
et à la lutte contre le changement 
climatique. Son action renforce 
la durabilité et la résistance de 
l’environnement biophysique 
métropolitain, ainsi que la qualité 
de vie de ses habitants.



105,2 litres 
d’eau consommée par 
habitant et par jour

269 millions 
de m3 d’eau traitée 
annuellement

150 réservoirs  
de tête pour la fourniture 

13 stations
de potabilisation

7 stations  
d’épuration 

3 usines 
de régénération

1,17 kg 
de déchets par habitant 
et par jour

1,8 milliard
de tones de déchets 
municipaux par an

100 %  
des déchets traités

94,5 %
des déchets réutilisés, 
recyclés ou valorisés

67 déchetteries
ou points verts

4 écoparcs 
pour le traitement 
durable des déchets

Eau Déchets

2 centrales 
thermiques  
à cycle combiné (CTCC)
Puissance conjointe : 
2 590,8 MW
Énergie générée :
6 182 GWh

1 usine de 
regazéification 
Capacité de stockage : 
840 000 m³ de gaz  
naturel liquéfié
Fourniture : 1 950 000 
Nm³/h de gaz naturel

258 549 MWh
générés dans les 
écoparcs par an

Plan de durabilité
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona 

Stratégie de 
gestion du carbone 
2011-2015 
Diminution de 10 % des 
émissions de CO2 produites 
par les plus de 50 entreprises 
et services de l’AMB

1 428 activités 
réalisées par le Programme 
métropolitain d’éducation  
à l’environnement

Renforcement  
des démarches liées  
à l’Autorité environnementale  
métropolitaine

Énergie Environnement

UN ENVIRONNE-
MENT DURABLE 
POUR UNE 
MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
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Stimuler l’économie 
et l’emploi

INFRASTRUCTURES 
ADAPTÉES 
L’une des rares villes au monde 
où les principaux nœuds de 
transport et le centre écono-
mique et financier se trouvent 
dans un rayon de 20 kilomètres. 
La quatrième meilleure ville 
d’Europe en termes 
d’infrastructures.

ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE INNOVANT 
Activités de pointe dans la  
biomédecine, le design, les TIC  
et les services smart, l’industrie et 
le tourisme, entre autres secteurs 
disposant d’un réseau complet de 
centres de référence et de recher-
che sur le territoire.

Promotion des nouveaux 
pôles d’activité économique 
Zone aéroportuaire du delta du Llobregat, 
corridor de l’autoroute B-30 et de Barcelone-Besòs. 

PIB métropolitain
Le PIB métropolitain s’élève à plus de 100 milliards 
d’euros (soit 9,7 % du PIB espagnol).

Le facteur humain 
L’aire métropolitaine de Barcelone se distingue de par sa pro-
duction scientifique et universitaire, sa formation qualifiée des 
ressources humaines, le niveau de ses écoles de commerce et 
sa qualité de vie.

Le pôle d’activité économique 
de la Méditerranée européenne

Le territoire métropolitain forme un environ-
nement de personnes, de connaissance 
et de recherche, d’infrastructures et de ser-
vices qui est devenu optimal pour l’activité 
économique et l’innovation. L’AMB élabore 
des politiques de développement écono-
mique dans le but de promouvoir tous ces 
actifs et de contribuer à en faire surgir de 
nouvelles opportunités en termes de progrès 
économique et de qualité de vie.

4 775 ha
d’activités industrielles  
et tertiaires

el 85 %
des activités économiques 
correspondent au secteur 
des services

1 452 273 
Il s’agit du total des 
emplois localisés 
(salariés et indépendants)



PROMOUVOIR 
LES ACTIFS 
MÉTROPOLITAINS 
POUR CRÉER 
PLUS D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
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Services offerts à plus de 
3 millions de personnes dans 
un environnement de cohésion, 
durable et innovant.


