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Édito

"  En 20 ans, Euroméditerranée a changé  
l’image de Marseille "

Quel est et quel sera le rôle d’Euroméditerranée dans une métropole 
en création ?
Laure-Agnès Caradec : En 20 ans, Euroméditerranée a changé l’image de 
Marseille. C’est un réel accélérateur de métropole. À l’heure où la croissance 
de la France est portée par les métropoles, cette opération est un atout 
incontournable. L’enjeu est de poursuivre la dynamique engagée, notamment  
à travers la 2e phase de l’opération.

Aix-Marseille Provence est un territoire vaste comme 4 fois le Grand Paris, 6 fois le 
Grand Lyon. Son positionnement est par ailleurs tout à fait spécifique : à l’interface 
entre l’Europe et l’Afrique. Avec 1 850 000 habitants, Marseille est la seule métropole 
méditerranéenne française avec un poids comparable à d’autres métropoles 
mondiales telles que Zurich, Oslo, Rotterdam, Bruxelles ou encore Baltimore, Ottawa. 
Elle compte 250 km de littoral et détient le premier port de France (en tonnage). 

Dans ce contexte, Euroméditerranée connait un rôle essentiel de structuration 
du cœur de la métropole sur sa façade nord portuaire. Elle développe la ville 
dans tous ses usages pour raccrocher les quartiers nord au centre-ville. 

Quel est l’objectif de l’extension d’Euroméditerranée? 
Laure-Agnès Caradec : La première phase d’Euroméditerranée a permis de 
renforcer le centre-ville de la 2e ville de France en le prolongeant vers le nord. 
Elle s’inscrit dans un tissu urbain qui était déjà constitué. Avec l’année 2017, elle 
est en phase d’achèvement avec notamment les travaux autour de la porte d’Aix 
qui conforte le quartier de la gare Saint-Charles comme destination étudiante.

Euroméditerranée II marque une nouvelle étape sur 170 hectares. L’objectif est 
de transformer un territoire d’arrière-zone portuaire qui souffre aujourd’hui 
d’une faible qualité d’usage et d’une image peu porteuse, en un véritable trait 
d’union entre le nord de la ville et son centre. Il s’agit d’ouvrir ce territoire 
aujourd’hui contraint par des fractures urbaines (autoroute, gare du Canet, 
espace portuaire) en s’appuyant sur le noyau villageois des Crottes, la centralité 
économique et sociale du Marché aux puces et les 3 opérations emblématiques 
–Smartseille, le Parc des Aygalades et Les Fabriques-. 

En continuité du centre-ville historique, Euroméditerranée a pour ambition 
de construire la « ville sur la ville » à travers de nouveaux quartiers où chacun 
pourra - selon son âge, ses revenus, ses compétences -travailler, apprendre,  
se loger, se divertir, circuler. 

Quels sont les apports d’un établissement public d’aménagement 
dans la dynamique du territoire ?
Laure-Agnès Caradec : Le premier apport reste la puissance de la fusion des 
énergies de l’État, de la Ville de Marseille, de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et de la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur la 1re phase, l’établissement public a 
pleinement rempli sa mission en hissant Marseille à une dimension nationale :  
3e quartier d’affaires français, 1er pôle tertiaire régional, 5 300 entreprises,  
37 000 emplois privés…  

En parallèle, la labellisation Écocité et le Programme Investissements d’Avenir 
renforcent le caractère innovant de l’action de l’établissement. Ce cadre 
nous a offert l’opportunité de déboucher sur des démonstrateurs comme les 
boucles à eau de mer, exemples nationaux et internationaux. La démarche 
Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab, le laboratoire urbain métropolitain 
cherche à amplifier cette dynamique. Au delà, notre statut d’OIN, avec le permis 
d’innover obtenu en mai 2017, facilite le dialogue avec l’État pour trouver des 
marges de manœuvre réglementaires et lever les blocages qui entravent certains 
projets innovants.

La fusion des énergies et la recherche d’innovation permanente sont contraints 
par une exigence : les réponses aux besoins actuels et futurs doivent être 
duplicables, accessibles au plus grand nombre et abordables financièrement. 
C’est l’idée de notre slogan qui perdure : « easy tech for low cost ».

Quelle est votre priorité ? 
Laure-Agnès Caradec : Ma priorité est de mettre l’humain au cœur du projet  
à travers l’attention particulière à l’évolution des modes de vie, la réponse aux 
attentes en matière de transports en commun et la vigilance en faveur de la 
qualité des espaces publics. 

L’entrée économique associée à un investissement sur la formation me parait 
incontournable au sein d’Euroméditerranée II. Libérer les énergies, développer 
une large gamme d’emplois adaptés et tournés vers l’avenir sont les gages de la 
création de liens forts et pluriels à l’échelle de ce grand territoire. 

Laure-Agnès Caradec
Présidente d’Euroméditerranée

© L. Fillon
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Hugues Parant,  
Directeur Général d’Euroméditerranée

Vous avez pris la tête de l’EPAEM en mars 2017, pouvez-vous nous 
faire un point sur les avancées de l’opération et, notamment, sur le 
démarrage de la 2e phase d’Euroméditerranée ? 
Hugues PARANT : Le périmètre d’Euroméditerranée II sera moins important que 
le premier (170 hectares contre 310), mais sa surface mutable, c’est-à-dire 
directement constructible, est plus conséquente (110 hectares contre 60, soit 
40 % de plus). Cette situation tient au fait que les 170 hectares d’Euromed II sont 
situés autour d’un centre-ville de 3 000 habitants, mais que plus de la moitié de 
ses habitants sont rassemblés au même endroit, dans le noyau villageois des 
Crottes. C’est autour de ce quartier que l'opération se lance.

L’appel à manifestation d’intérêt lancé par Euroméditerranée sur un macro-lot 
de 240 000 m² constructibles a été remporté par Linkcity et UrbanEra (projet 
« Les Fabriques »), avec la volonté affichée de repousser ce macro-lot le plus 
au nord possible. Ce positionnement résolu adresse un signal important, dans la 
mesure où le premier point d’appui sera donc créé au nord et que, de sa réussite, 
dépendra la construction du pont urbain entre le nord et le sud de la ville.

Si Aix-Marseille Provence veut devenir une métropole de référence, elle doit 
proposer davantage que des logements et des bureaux. À cet égard, le projet 
« Les Fabriques » a pour vocation de favoriser simultanément la mixité sociale 
et l’attractivité économique. Si la 1re phase d’Euroméditerranée a permis de 
recréer une centralité, sa seconde phase doit faire en sorte que ce centre-ville 
devienne un lieu de rencontre et d’intégration. Il sera de plus en plus fréquenté 
dans les années à venir, entre autres parce que le projet « Les Fabriques » sera 
un réel moteur économique.

L’opération Euroméditerranée intervient également sur l’entrée 
de ville au cœur du quartier Saint-Charles. Quels sont les enjeux 
spécifiques de cet espace urbain ? 
Hugues PARANT : D’abord, il est essentiel de réhabiliter la Porte d’Aix qui 
dispose d’un fort potentiel d’attractivité et doit devenir un lieu vivant, dans le 
plein respect des contraintes de son environnement immédiat. Nous pensons 
interroger les jeunes sur leurs motivations et leurs aspirations, car ce sont 
très souvent eux qui créent la mixité sociale. Ensuite, il faudra révéler aux 
yeux de tous la nouvelle ville mixte qui aura été créée. Les habitants doivent 
comprendre que ce qui a été forgé est quelque chose d’extrêmement positif 
pour l’avenir de la métropole, parce que cela fait d’elle un potentiel centre 
décisionnaire au niveau du territoire national et européen. 

Enfin, il importera de construire peu à peu une étroite collaboration avec 
les territoires limitrophes, notamment s’agissant du GPMM. Les différentes 
expérimentations qui ont été menées ont montré que les investisseurs 
étrangers étaient particulièrement intéressés par l’exploitation de la zone 
portuaire notamment. La métropole de demain doit donc favoriser l’attractivité 
de cette filière logistique, principalement grâce au transport maritime.

L’une des vocations première d’Euroméditerranée demeure la 
construction d’un grand quartier des affaires, quelles sont les 
prévisions en la matière ? 
Hugues PARANT : Sur le plan économique, un second souffle doit être donné 
aux tours de grande hauteur, car il ne peut pas y avoir de véritable métropole 
sans Skyline et Marseille accuse un retard sur ce point, alors même qu’elle 
dispose de tous les atouts nécessaires à un rayonnement international. De leur 
côté, les investisseurs demandent essentiellement du grade « A », c’est-à-dire 
des constructions conformes aux normes environnementales des cinq dernières 
années, parce que le prix du mètre carré à l’année est moins cher que pour les 
constructions plus anciennes. C’est vers ce marché et cette offre que doit porter 
notre action. 

Quels sont les risques encourus en matière d’aménagement ? 
Hugues PARANT : L’ennemi de l’aménageur, c’est le cercle urbain. Les habitants 
issus de la génération précédente sont particulièrement réticents à la création 
d’espaces ouverts ; or c’est le meilleur moyen d’attirer les startuppers, 
véritables moteurs de l’économie, sur le territoire. Cela étant, tout est une 
question de discours et de présentation du discours : il est possible de 
convaincre ces personnes de l’intérêt collectif de ces opérations. 
En effet, si les « makers » ont besoin d’un espace, ce n’est pas le cas des 
nouveaux acteurs du numérique, puisqu’ils peuvent être partout. En outre, 
ils cherchent surtout des espaces éphémères. Pour amener cette génération 
extrêmement variée à venir, il faut donc faire preuve de subtilité dans la 
manière de présenter les choses. C’est pourquoi l’opération « Marseille Open 
Village » sera lancée en fin d’année. Il s’agit de l’activation de toutes les 
zones en portage pour le compte d’Euroméditerranée, en lançant un appel à 
manifestation d’intérêt et avec un argument de presque gratuité des espaces 
loués s’ils sont entretenus pendant plusieurs années.

Plus généralement, quelles sont les grandes tendances dans l’urbain 
pour les années à venir ? 
Hugues PARANT : Les nouvelles générations ne conçoivent pas l’espace urbain 
de la même manière que les générations précédentes, notamment au niveau de 
l’aménagement du temps, de l’organisation des déplacements ou encore de la 
sécurité. Il convient donc d’offrir des propositions adaptées à leur nouveau mode 
de vie. Le Marché aux puces, s’il était modernisé pourrait, par exemple, devenir un 
lieu de rencontres intergénérationnelles tout en conservant son identité profonde. 
Nous sommes en train d’assister à une révolution urbaine où l'usage prime 
désormais sur le contenant, c'est-à-dire sur les murs, sur l'architecture. 

Aujourd'hui, toutes les façons d'habiter sont révolutionnées : les mobilités, 
l'attention à l'environnement, l'économie des ressources... Tout ceci ne peut pas 
se faire sans un appel constant à l'innovation que nous souhaitons adapter aux 
usages de la ville méditerranéenne. C’est pourquoi nous avons créé la démarche 
EMUL (Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab). Ce laboratoire urbain a pour 
but, à travers 8 cas d’usage (mobilité, énergie, qualité, service…) d’identifier, 
promouvoir et déployer les initiatives des différents acteurs afin d’accélérer la 
mise en pratique des solutions innovantes pour le territoire. 

© L. Piquet

Antoine Pecatte

DR
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480 HA DE TERRITOIRE 
200 000 M2 D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
37 000 EMPLOIS 
40 HA D'ESPACES VERTS ET PUBLICS 
1 000 000 M2 DE BUREAUX ET D'ACTIVITÉS  
5 300 ENTREPRISES 
40 000 HABITANTS 
200 000 M2 COMMERCES 
18 000 LOGEMENTS NEUFS 
7 000 LOGEMENTS RÉHABILITÉS 

Les chiffres de 
l'EPA Euroméditerranée

*ZAC: ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
  

LES ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ SONT DES ZONES À L'INTÉRIEUR 
DESQUELLES UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT 

PUBLIC DÉCIDE D'INTERVENIR POUR RÉALISER OU FAIRE RÉALISER 
L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT DE TERRAINS QUE CETTE 

COLLECTIVITÉ OU CET ÉTABLISSEMENT A ACQUIS OU ACQUERRA EN 
VUE DE LES CÉDER OU DE LES CONCÉDER ULTÉRIEUREMENT À DES 

UTILISATEURS PUBLICS OU PRIVÉS.

ZAC* CITÉ DE LA MÉDITERRANÉE 
>  Zac : 60 ha et surface constructible de 487 000 m2

>  132 000 m2 de bureaux
>  36 000 m2 de commerces et services
>  98 000 m2 d’équipements publics et privés
>  2 250 Unités de logement
>  50 000 m2 hôpital (687 lits) 

ZAC* JOLIETTE
> ZAC : 22 ha et 300 ooo m2 de surface construite 
> 120 ooo m2 de bureaux 
> 34 ooo m2 de commerces et services 
> 48 ooo m2 d'équipements publics et privés 
> 1 277 logements neufs, dont 319 sociaux 
> 1 collège, 1 école primaire, 1 maternelle 

ZAC* LITTORALE
>  54 ha pour une surface constructible de 700 000 m2

>  128 000 m2 de tertiaires
>  23 000 m2 d’activités
>  20 000 m2 de commerces
>  28 000 m2 d’équipements publics ou privés 

(groupes scolaires, collège, pôle socio-éducatif, 
bibliothèque, crèches, équipements sportifs et 
ludiques, maison des services publics)

>  6 400 Unités (500 000 m2) de logements
>  Hôtels

ZAC* SAINT-CHARLES
>  Zac : 15,2 ha et 120 000 m2 de surface constructible
>  Un pôle universitaire d’environ 40 000 m2 (1)
>  770 Unités de logements
>  21 000 m2 en hôtellerie
(1) 3 Ha d’espaces publics dont 1 ha de parcs en pleine terre

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
>  1,1 Km et 362 000 m2 de surface construite/réhabilitée
>  80 000 m2 de commerces
>  5 200 Unités de logements
>  1 560 Places de parking

BELLE DE MAI
> 12 ha
> Pôle média : 27 000 m2 construits
> Pôle patrimoine : 35 000 m2 construits
> Pôle spectacle : 25 000 m2 construits
> Zac : 22 ha et 300 000 m2 de surface construite
> 120 000 m2 de bureaux
> 34 000 m2 de commerces et services
> 48 000 m2 d’équipements publics et privés
> 1 277 Logements neufs dont 319 sociaux
> 1 Collège, 1 école primaire, 1 maternelle

GOLEM



 Rapport d'activités 2017 - EPA Euroméditerranée
POINT SUR LES OPÉRATIONS EN COURS > 11

Point sur 
les opérations 

en cours 

Camille Moirenc



 Rapport d'activités 2017 - EPA Euroméditerranée
POINT SUR LES OPÉRATIONS EN COURS > 13

       Rapport d'activités 2017 - EPA Euroméditerranée
12 < POINT SUR LES OPÉRATIONS EN COURS

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA « COQUE », PLACE HENRI VERNEUIL, 
SONT TERMINÉS ET L’ÉQUIPEMENT, DONT LA VOCATION EST D’ÊTRE UNE VITRINE 
DE LA FRENCH TECH, EST OPÉRATIONNEL, À L’EXCEPTION DE L’AUDITORIUM BIM 
QUI SERA LIVRÉ EN SEPTEMBRE 2018.
Suite à l’achèvement des travaux de la DEA sur le tunnel de Lajout, la place 
Gantès et les rues avoisinantes ont été remises en état, laissant ainsi la place au 
chantier du futur « Corail », par BNP Immobilier sur l’ilot «M3 Station 7 » dont le 
lancement est programmé début 2018.

Concernant les opérations sous maitrise d'ouvrage privée, on peut également 
noter en 2017 le démarrage du chantier du Cinéma Multiplex Europacorp, réalisé 
par Pathé/Gaumont, dont la livraison est attendue fin 2018, et qui viendra 
conclure l’opération Euromed Center et proposer un équipement attractif.

L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA LIVRAISON DES ESPACES PUBLICS DU 
« CŒUR DE ZAC » (BD NEDELEC/ESPLANADE DE LA PORTE D’AIX/PLACE JULES 
GUESDE), MODIFIANT EN PROFONDEUR LA PHYSIONOMIE DE L’ENTRÉE DE 
VILLE. LES TRAVAUX DU PARC URBAIN ONT ÉGALEMENT ÉTÉ LANCÉS, POUR UNE 
LIVRAISON PAR PHASES, ÉCHELONNÉE ENTRE 2018 ET 2019.
L’opération d’espace public Dubois/Capucins est terminée. Les dernières retouches 
sont en cours, concernant l’interface avec la bibliothèque inter-universitaire et 
l’inspection académique. La remise en gestion est attendue début 2018.

Le chantier de l’opération de logement social d’Ametis « ARGO » se poursuit, 
pour une livraison prévue courant 2018, tandis que celui de « SENS » est 
lancé. Ce programme de résidence étudiante abritera également les locaux 
municipaux du parc, dont il accompagnera la livraison finale à l’été 2019.

Enfin, le concours de maîtrise d’œuvre de l’Institut Méditerranéen de la Ville et 
des Territoires a permis de désigner un lauréat, l’équipe NP2F / Marion Bernard 
/ Point Suprême, qui commencera à travailler l’APS dès début 2018. L’école 
d’architecture et l’EPAEM projettent une préfiguration de cet équipement, qui 
prendra la forme d’un bâtiment provisoire sur l’espace public conçu, réalisé et 
animé par des étudiants des trois écoles.

L’ANNÉE 2017 A VU LA POURSUITE DES TRAVAUX DE L’ILOT DÉMONSTRATEUR 
ALLAR, LANCÉ EN OPÉRATION PRIVÉE EN 2013 AVEC EIFFAGE IMMOBILIER 
SOUS LA DÉNOMINATION SMARTSEILLE. CETTE OPÉRATION AVANCE 
RAPIDEMENT ET A PERMIS DE VOIR L’OUVERTURE D’UN HÔTEL B&B EN JUIN 
2016, L’ARRIVÉE DE SERVICES DE LA VILLE DE MARSEILLE AU DERNIER 
TRIMESTRE 2016 PUIS LA DIRECTION D’EIFFAGE CONSTRUCTION ET DU BUREAU 
D’ÉTUDES INGÉROP EN 2017. 

La construction des autres programmes immobiliers progresse rapidement 
(bureaux, logements et commerces) et la commercialisation des opérations 
de logements est bonne. Le montage des opérations suivantes est en voie 
d’achèvement (bureaux, résidence intergénérationnelle, logements, etc.) avec 
le dépôt des derniers permis de construire au premier semestre 2018 et une 
livraison des dernières opérations courant 2020.

2017 a été l’année de la contractualisation du partenariat innovant liant 
l’établissement public au groupement d’opérateurs immobiliers LinkCity / 
UrbanEra, lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015 sur l’îlot 
XXL, afin de développer un ÉcoQuartier de cœur de Métropole.

Ce partenariat permet de partager l’ensemble des engagements des parties 
en matière de phasage, ambitions environnementale, sociale, économique, 
culturelle de ce nouveau morceau de ville qui émergera autour du Marché aux 
Puces de Marseille sous la dénomination du quartier Les Fabriques.
La convention cadre entre l’EPAEM et le groupement Bouygues a été signée le 
18 octobre 2017.

Les premières études de maîtrise d’œuvre opérationnelle ainsi que les 
consultations des marchés de travaux ont été achevées au cours de l’année 
2017 pour la réalisation de la première opération d’aménagement public sur le 
périmètre d’Euroméditerranée II. La réalisation du boulevard Allar, du chemin 
de la Madrague Ville Haute (préfiguration de la Corniche Littorale Nord) ainsi 
que l’ensemble des aménagements publics d’accompagnement de l’opération 
Smartseille seront réalisés au cours de l’année 2018.

Concernant le foncier, l’année 2017 a permis de poursuivre les acquisitions 
foncières sous DUP nécessaires au projet urbain sur l’ensemble du périmètre 
de la ZAC Littorale avec enquête parcellaire conjointe sur le périmètre de 
l’îlot XXL ainsi que pour la réalisation du mail piéton en connexion avec le 
pôle d’échange multimodal Gèze. L’arrêté de DUP a été pris par le préfet des 
Bouches-du-Rhône le 27 février 2017.

L’ANNÉE 2016 A PERMIS DE CONCLURE LES NÉGOCIATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
PAR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION PARTENARIALE DE FINANCEMENT DE CET 
ESPACE PUBLIC MAJEUR À L’ARTICULATION ENTRE EUROMED I ET EUROMED II. 
Un concours de maîtrise d’œuvre a permis de sélectionner l’équipe pluridisciplinaire 
(paysagiste, architecte, bureaux d’études, écologue, sociologue) qui depuis le 
début de l’année 2017 avance en concertation avec l’ensemble des partenaires, sur 
les études de conception (Esquisse et Avant-projet) de ce grand parc de 4 hectares 
en vue de sa mise en œuvre dès 2020.

EN FIN D’ANNÉE 2017, LE MONTANT CUMULÉ DES ACQUISITIONS ENGAGÉES 
(53,77 M€) REPRÉSENTERA PRÈS DE 96,6 % DU TOTAL PRÉVU À FIN D’AFFAIRE 
(55,66 M€). LE SOLDE DES ACQUISITIONS (0,5 M€) SE FERA SUR L’ANNÉE 
2019 (ÎLOT 3A). 
L’année 2017 a été marquée par la fin des travaux de confortement de la digue 
du J4, ainsi que l’aménagement du jardin de Ruffi, du terrain multisport (îlot 
7B), et d’une des traverses piétonnes (îlot 4A) du Parc Habité d’Arenc. 
À fin d’année 2017 près de 80 % des aménagements du projet Cité de la 
Méditerranée seront réalisés. Les 20 % restants (46,8 M€) seront mis en œuvre 
sur les quatre années suivantes (2018 – 2021) dans le cadre des aménagements 
du Parc habité d’Arenc (partie centre et nord du quartier pour 28,8 M€), 
de la voie nouvelle Sud (0,9 M€), de la trame Mazenod (3 M€) ainsi que la 
construction du groupe scolaire Ruffi (14,1 M€).

Les opérations achevées en 2017 :
•   Le confortement de la digue du J4 (secteur 2),
•  Le jardin de Ruffi, 
•  Le programme M-IM du Parc Habité sur l’îlot 3B Sud (Nexity),
•  Les programmes sur la rue Mazenod (L’Amarrage et le Major au 1 et 3 rue Mazenod).

Les travaux d’aménagement et de construction en cours sur 2017 sont les suivants :
•  La fin des travaux de confortement de la digue du J4 (secteur 2),
•  La fin des travaux d’aménagement du jardin de Ruffi et le démarrage des 

travaux d’aménagement de la traverse 7B, 
•  La fin des démolitions sur l’îlot 1C, et le démarrage du chantier de construction 

de l’URM sur les îlots 1B et 1C,
•  La construction de la tour La Marseillaise sur les Quais d’Arenc,
•  La construction du Castel sur l’ancien siège SNCM, et des programmes de 

logement sur l’îlot 7B (Bpd Marignan Tranche 2), 3C Nord (BNP Paribas), 2B 
Sud (Quartus/Pitch), 3B Nord (Nexity) du Parc Habité d’Arenc. 

Les opérations en cours d’étude sur 2017 sont les suivantes :
•  L’aménagement des espaces publics d’Arenc, partie centre et nord du quartier,
•  La construction du Groupe scolaire Ruffi sur l’îlot 1A Sud,
•  L’aménagement de la trame Mazenod,
•  L’aménagement de la voie nouvelle Sud desservant les Quais d’Arenc,
•  Le programme mixte (neuf/réhabilitation) qui sera réalisé entre la rue 

Mazenod et l’avenue Schuman (Pitch Promotion),
•  Les programmes immobiliers du Parc Habité sur les îlots 3C Nord et Sud (Vinci 

et BNP Paribas), 2B Nord (Progéréal), 4A Nord Est (LC2i), 1A Nord (Sogima), 
6C Sud ainsi que ceux prévus sur les terrains dits « SNCF ».

SUITE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE OBTENUE EN 2012 SUR 
LES ÎLOTS DÉGRADÉS CONVENTIONNÉS AVEC L’ANRU, LES ACQUISITIONS 
FONCIÈRES SE SONT INTENSIFIÉES ET SONT À CE JOUR QUASIMENT ACHEVÉES. 
Depuis la Déclaration d’Utilité Publique obtenue en 2012 sur les îlots dégradés 
conventionnés avec l’ANRU, l’ensemble des acquisitions foncières ont été 
menées. Les 60 ménages recensés sur ces opérations ont également tous 
été relogés et les démolitions sont achevées. Les diagnostics archéologiques 
auront lieu au cours du deuxième trimestre 2018.

La Déclaration d’Utilité Publique du projet Montolieu a été obtenue et les 
acquisitions foncières sont réalisées à 60 %. Par ailleurs, ce dossier a été inscrit dans 
les études à mener dans le protocole de préfiguration de l’ANRU afin de prendre en 
considération le souhait de la ville de Marseille d’y implanter un groupe scolaire. 
L’opération de la rue Duverger ayant été abandonnée par 13 Habitat, c’est 
la Foncière Logement qui réalisera un projet de 28 logements ; les études 
préliminaires sont en cours. Les travaux de démolition de l’immeuble des Frères 
Perez sont achevés pour laisser place à un projet de crèche et une DUP a été 
obtenue en vue d’acquérir le solde du foncier. Néanmoins, la pertinence de 
réaliser cet équipement au pied de l’immeuble Bel Horizon très dégradé amène 
à réfléchir à un nouveau positionnement. La requalification des places de 
Strasbourg et Roussel a été achevée fin 2016. 

Deux études ont été lancées sur les copropriétés Maison Blanche et Bel Horizon 
dont les résultats partiels ont été rendus fin 2017. Un comité de pilotage doit se 
tenir au deuxième trimestre 2018 pour décider des mesures à prendre sur ces 
deux copropriétés. Enfin, le comité d’engagement de l’ANRU a validé le lancement 
de plusieurs études sur des îlots dégradés : rue de Versailles, rue Duverger et 
Montolieu, précédemment citées. Ces études débuteront à l’été 2018.
Deux études urbaines sont également financées sur le secteur de Château 
Vert au Sud de l’Extension et sur le Canet. L’ANRU a également accepté le 
pré-conventionnement des premières opérations de requalification d’espaces 
publics au sein du noyau villageois des Crottes.

ZAC Joliette

ZAC Saint-Charles

ZAC Littorale
ZAC Cité de la Méditerranée

Rénovation urbaine

Parc Bougainville

Michèle Clavel

Michèle Clavel

Michèle Clavel

Michèle Clavel

Michèle Clavel

Michèle Clavel
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L’établissement public a connu en 2017 au niveau opérationnel un rythme 
plus soutenu qu’au cours des périodes précédentes. Sur le plan financier, 
on constate ainsi un certain sursaut, surtout si l’on compare par rapport aux 
deux années précédentes. Avec un montant de recettes de 45,9 M€, et de 
dépenses de 45,1 M€, l’exécution budgétaire de l’année traduit un rythme plus 
dynamique qui souligne la transition des opérations entre les deux périmètres 
de l’Opération d’Intérêt National et une politique volontariste et dynamique 
d’acquisition foncière.

Comptablement, le résultat de la section de fonctionnement (produits moins 
charges ordinaires) affiche un bénéfice de 0,8 M€ qui est plus satisfaisant que 
la prévision budgétaire puisque le budget voté prévoyait un déficit de 0,8 M€ 
au Budget Rectificatif et de 19 M€ au Budget Initial. 
Les taux d’exécution budgétaire restent à un niveau très élevé tant pour les 
charges que pour les recettes. Ils se situent à 94 % pour les dépenses et 97 % 
pour les recettes. Ils attestent à la fois de la sincérité budgétaire, de la maitrise 
de la prévision et de la qualité de l’exécution budgétaire. 

Au niveau du bilan, la situation de l’établissement reste saine avec des capitaux 
permanents importants (94,8 M€) constitués principalement de dotations de 
l’État pour 32,6 M€, du compte de report à nouveau pour 58,3 M€, du bénéfice 
de l’exercice pour 0,8 M€), et des emprunts pour 2,3 M€.
Les stocks et encours nets qui constituent pour l’établissement les recettes 
de demain, augmentent de manière importante à 74,9 M€ (67,9 M€ en 
2016), notamment du fait des acquisitions sur le second périmètre. En 2017, 
le ratio de rotation des stocks s’améliore sensiblement et atteste d’une 
durée moyenne très courte de conservation des stocks par rapport à un cycle 
d’aménagement. À ce montant, il conviendrait d’ajouter 39,6 M€ au titre des 
acquisitions foncières réalisées pour le compte de l’EPAEM par l’EPF PACA et qui 
ont été recensées dans le cadre des engagements hors bilan. Le calendrier de 
rétrocession de ces biens est prévu jusqu’en 2030.

Les provisions pour dépréciations des stocks permettent de garantir l’image 
fidèle du patrimoine de l’établissement par rapport à la réalité économique. 
En 2017, afin d’actualiser et de garantir cet équilibre, des provisions sur ces 
dotations ont été reprises pour près de 5,5 M€ portant le montant de ces 
provisions à 41,1 M€.

La situation de la trésorerie s’est dégradée principalement en raison des flux 
liés à l’activité. Elle a diminué de 8,6 M€ durant l’exercice, pour s’établir à 
10,8 M€ au 31/12/2017. L’excédent de trésorerie d’exploitation est d’ailleurs 
de nouveau négatif pour un montant de -11,5 M€. Ces évolutions importantes 
du niveau de la Trésorerie en cours d’année démontrent la précarité de cette 
situation et l’utilité de l’existence d’une ligne de trésorerie, pour éviter toute 
rupture dans la chaine de paiement. S’agissant de l’endettement, il s’élève à 
2,3 M€. La capacité de l’établissement à s’endetter reste donc élevée.

La situation du fonds de roulement qui diminue (-5 %) et qui s’établit à plus de 
134,9 M€ couvre le besoin en fonds de roulement. Ce dernier augmente (7 %) 
impliquant la nécessité de surveiller l’évolution de ces écarts dans l’avenir et 
la réalité économique du montant des provisions pour dépréciations des stocks 
au regard de la structure des stocks nets. Ceci traduit une relative stabilité de la 
situation financière qui reste saine compte tenu du niveau ab initio du fonds de 
roulement et des fonds propres.

Rapport  
de l’agent comptable sur 
le compte financier 2017

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CHARGES D’EXPLOITATION (EN MILLIONS D’EUROS)

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES PRODUITS D’EXPLOITATION (EN MILLIONS D’EUROS)

ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES STOCKS BRUTS

2015

77 140 765 €
71 613 171 €

79 229 105 €

30 509 628 €

6 259 591 €

36 651 298 €

6 312 275 €

65 936 350 €

7 022 128 €

2016 2017

Terrains, Immeubles
Travaux construction - en cours
Études prestations de services - en cours
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CHARGES
 40,0 M€ Charges d’exploitation et charges exceptionnelles

-19,6 M€ Achats stockés de terrains & immeubles

+ 12,0 M€ Déstockage terrains & immeubles 

+ 12,8 M€ Dotations aux provisions et amortissements

 45,2 M€ TOTAL CHARGES

PRODUITS
 33,8 M€ Produits d’exploitation, financiers et exceptionnels

 + 10,7 M€ Achats stockés de travaux/études/serv.

-16,9 M€ Déstockage travaux/études/serv.

+ 18,3 M€ Reprises sur amortissements et provisions

 45,9 M€ TOTAL PRODUITS

LE COMPTE DE RÉSULTAT 2017

L’ANNÉE 2017, PRÉPARATION DU LANCEMENT OPÉRATIONNEL SUR LE PÉRIMÈTRE EUROMED II

Exécution  
du budget 2017

2013 2014 2015 2016 2017

50,2 60,7 33,5 40,5 49,6

10,7

14,0

6,9

8,2
9,0

Sur les 3 derniers exercices,  
le financement privé représente 
50 % du financement total perçu.

En 2017, des actes de ventes 
ont été signés pour 17 M€ 
de CP et près de 70 000 m² 
SDP, répartis en 56 % de 
Logement, 21 % de Bureau, 
19  % d'Equipement (Multiplex 
Euromed Center) et 4 % de 
Commerce & Activité.

(*) Recettes HORS opérations d’ordre

le volume d'affaires est calculé à partir :
-  des achats stockés (foncier, études 

techniques, aménagement)
-  des dépenses comptabilisées en 61 et 62 

(services extérieurs)
-  des recettes commerciales (cessions 

de charges foncières et conventions de 
participations)

- des loyers

Le ratio du volume d'affaires continue légérement 
à la hausse, conséquence du lancement de la phase 
Euroméditerranée II en 2016

36,9 M€

42,8 M€

34,8 M€

28,2 M€

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1

0,8

9

3,1

12,0

6,1

0,6

0,6

11,3

3,6

0,8

0,6

1,5

0,7

12

2,6

11,9

33,8 M€

3

5,8

5,3

18,8

-2,0

19,7

1,9

0,9

0,9

14,5 21,3 7,3

5,4

39 M€

48,9 M€

35,4 M€

18,7

6,0

19,8

5,4

13

6,7

3,4

2,3

10,6

4,6

8,3 27,7 12,8

0,6

33,8 M€
2,3

10,4

3,3

17,2

32,8 M€

2,8

9,5

ENGAGEMENTS (*)

RECETTES D’EXPLOITATION - ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS DEPUIS 2013

PERCEPTIONS (*)

Hors protocole PUBLIC
Subventions Collectivités
Subventions ÉTAT
Autres recettes privées
Recettes commerciales en ZAC

Volume d'affaires (en M€)
ratio volume affaires/
masse salariale

L'ANNÉE 2017 EST MARQUÉE PAR L'ACCÉLÉRATION DES ACQUISITIONS 
FONCIÈRES ESSENTIELLEMENT SUR L'ÎLOT PHARE DE LA ZAC LITTORALE (PLUS 
DE 40 % DES DÉPENSES TOTALES EN CP), L'ENGAGEMENT DE LA PHASE 2.1 
SUR LE PARC URBAIN DU PROJET CŒUR DE ZAC SUR LA ZAC ST CHARLES, 
L'ENGAGEMENT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SECTEUR CENTRE DU PARC 
HABITÉ ARENC SUR LA ZAC CIMED, ET LE DÉMARRAGE OPÉRATIONNEL DU 
GROUPE SCOLAIRE RUFFI AVEC LE CHOIX DU MAÎTRE D'OEUVRE TAUTEM.

EN DÉPENSES 
44,5 M€ DE DÉPENSES ENGAGÉES  

(46,1 M€ EN 2016) ET 40,6 M€ PAYÉES 

(29,3 M€ EN 2016) SOIT UNE EXÉCUTION 

BUDGÉTAIRE DE 94 % EN AE ET 97 % EN CP  

POUR UN BUDGET RECTIFICATIF DE 47,3 M€ EN AE 

ET 41,7 M€ EN CP. 

EN RECETTES
33,8 M€ DE RECETTES ENGAGÉES  

(36,9 M€EN 2016) ET 33,8 M€ PERÇUES 

(32,8 M€ EN 2016)DONT FINANCEMENT PRIVÉ  : 

20 % DES AE ET 53 % DES CP  

SOIT UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE 93 % EN AE 

ET 110 % EN CP POUR UN BUDGET RECTIFICATIF 

DE 36,5 M€ EN AE ET 30,8 M€ EN CP

(*) charges d'exploitation hors 
opérations d'ordre

Sur les 3 derniers exercices : 
32,3 M€ d'études & travaux payés 
et 36 M€ d’acquisitions foncières 

ces achats stockés représentent 
70 % des dépenses totales

ZOOM SUR LES DÉPENSES  
PAR NATURE (*)

29,3 M€

48,2 M€

40,2 M€

28,6 M€

46,1 M€
44,5 M€45,2 M€

32,3 M€

26,3 M€

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

5,1

25,2

0,3
4,8

4,7

0,5

0

0

0

4,8

4,9
5

5,1

5,7

17,7 10,8 6,3

11,0

5,6

21

5,2

12,6

17,5

11,6

9,1
13,0

5

1,1

0,1

4,7

4,4

1

1

4,8

4,5

5,1

5

5,4

10 14 9,7 6,7

27,3 16,8

7,7

40,6 M€

5,5

19,6

5

9,4

Autres charges
Charges de personnel
Conventions de partenariat
Études et travaux
Achats de terrains

ENGAGEMENTS PAIEMENTS

Avec un bénéfice de 0,8 M€, l'établissement renoue avec un résultat positif après une année de déficit.
Pour un établissement d'aménagement, le compte de résultat est peu significatif et peut être amené à varier fortement d'un exercice à l'autre ;   
il est fortement impacté par les opérations d'ordre, liées aux stockages / déstockages et aux dotations/ reprises de provisions pour dépréciation.
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Une exécution budgétaire 
cumulée à fin 2017  

en DEPENSES de : 793 M€ HT  
en AE et 744 M€ HT en CP sur  

une enveloppe de 1 103 M€ (*)
soit 72 % d'exécution en AE, 

67 % en CP

(*) Périmètres 1 & 2, Hors Logement (ligne hors budget EPAEM)

DÉPENSES

Exécution cumulée du 
protocole à fin 2017

PROJET 
JOLIETTE 

PROJET 
ST-CHARLES 

PROJET 
CIMED 

PROJET 
RÉNOVATION

URBAINE

ÉTUDES 
PRÉFIGURATION 

EII

STRATÉGIE &
 PROSPECTION 

EII

PARC 
BOUGAINVILLE

ZAC 
LITTORALE

MOYENS 
GÉNÉRAUX 

E1

ÉTUDES 
PROTOCOLE 
EI/MPC2013

50

100

150

200

250

300

155 154

5 5 4 4 4 3 1,7 1

53

31

141 139

97 94

65 58

268
255

AE (en M€)
CP (en M€)

836 M€ HT en AE et 760 M€ HT 
en CP sur une enveloppe  

de 1 103 M€ (*)
soit 76 % d'exécution en AE, 

69 % en CP

(*) PÉRIMÈTRES 1 & 2, HORS LOGEMENT (LIGNE HORS BUDGET EPAEM), HORS TVA COLLECTÉE AVANT 2001 (11,4 M€) - (**) CESSIONS DE CF ET PART. CONSTRUCTEURS

RECETTES

RECETTES PRIVÉES
ZAC **

SUBVENTIONS
ÉTAT 

SUBVENTIONS
COLLECTIVITÉS

RECETTES HP
PRIVÉES

RECETTES HP
PUBLIQUES

SOUS-TOTAL
FONDS PUBLICS

SOUS-TOTAL
FONDS PRIVÉS

198 165 221 187204 203

337 328

615 573

23 22
75 42

AE (en M€)
CP (en M€)
Total à fin d’affaire

ÉVOLUTION DES STOCKS BRUTS

TRÉSORERIE

STRUCTURE DES STOCKS NETS

2015 2016 2017 2017

74,3 M€

46,7 M€
64,2 M€

2,9 M€
7,7 M€

41,1 M€

75,8 M€ 67,9 M€ 74,9 M€

2013 2014 2015 2016 2017

5,6 M€

19,3 M€ 19,4 M€

11,8 M€
10,8 M€

Provistions 
pour dépréciation 
des stocks
Stocks nets

Terrains, 
immeubles
Études prestations 
de services - en cours
Travaux constructions 
- en cours

STOCKS ET ENCOURS BRUTS

Ventilation des AE et CP par nature de dépense :Ventilation des AE et CP par projet :

EN DÉPENSES : L'écart global entre les AE et les CP s'établit à 48,1 M€ à fin 2017, en diminution de 7,1 M€ vs à fin 2016 (55,2 M€) 81 % des engagements 
non soldés sont sur des projets d'aménagement : 33 % sur le 1er périmètre (25 % pour Cimed, 7 % St-Charles, 2 % Joliette), 48 % sur le périmètre  
de l'Extension (Zac littorale principalement). Ils concernent à 95 % les achats stockés (acquisitions et évictions foncières, travaux et études),  
conformément au cycle d'aménagement, avec notamment l'engagement d'acquisitions significatives dans l'îlot XXL de la Zac Littorale.

ENGAGEMENTS NON SOLDÉS À FIN 2017

SITUATION FINANCIÈRE DE L'EPAEM

23,1
6,9
11,9
3,1
1,0
1,2
1,0
M€

48%
14,3%
24,7%
6,5%

2%
2,5%
2,0%

25,1
14,7
5,9
1,9
0,3
0
M€

52,3%
30,7%
12,3%
4,0%
0,6%
0,1%

Foncier
Travaux
Études
Services extérieurs 
et études non stockées
Frais de personnel
Divers

Aménagement EII
Renovation urbaine
Projet CIMED
Projet St-charles
Projet Joliette
Actions transversales
Fonctionnement général

EN RECETTES : Les engagements non soldés sur les recettes 

s'élèvent à 75,9 M€ à fin 2017, soit en diminution de 5,8 M€ vs 
à fin 2016 (81,8 M€). 44 % concernent les recettes commerciales  
(vs 62 % à fin 2016) : cet écart entre les AE et les CP traduit 
le décalage entre les promesses de vente / conventions de 
participations constructeurs et actes de ventes/faits générateurs 
pour la perception des participations

33,5
33,3
8,6
0,3
0,3
M€

44,1%
43,8%
11,3%
0,4%
0,4%

Recettes commerciales
HP Public
Subv. Collectivités 
Recettes privées diverses
Subv. État

L'écart de 33,5 M€ en Recettes commerciales se situe 
principalement sur des cessions de charges foncières (69 %) 
et sur la Zac Cimed (63 %).

•  des fonds propres à hauteur de 91,7 M€ (dotations pour 32,6 M€, compte de report à nouveau pour 58,3 M€,  
et bénéfice de l’exercice pour 0,8 M€)

•  des stocks et encours nets de 74,9 M€, (vs 67,9 M€ en 2016) 
•  de créances à court terme de 10,9 M€ (demandes de subventions sur service fait en fin d’année de 6,6 M€,  

créances constructeurs de 1,8 M€ et remboursement crédits de TVA sur remise d'ouvrage pour 2,1 M€)
•  une situation de Trésorerie qui reste positive à 10,84 M€, en diminution de 8,6 M€ par rapport au 31/12/2016. 

2015 2016 2017 2017

74,3 M€

46,7 M€
64,2 M€

2,9 M€
7,7 M€

41,1 M€

75,8 M€ 67,9 M€ 74,9 M€



Camille Moirenc
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Les faits 
marquants

Camille Moirenc
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Euroméditerranée concentre sur son périmètre plus de 37 000 emplois privés, 6 500 
emplois publics et a suscité l’implantation de plus de 5 300 entreprises. Le quartier 
d’affaires de La Joliette repose sur sept grands secteurs d’activité : l’immobilier et le 
BTP, la croissance verte, le numérique, la logistique et le commerce international, 
les métiers de la banque et des assurances, la santé et le tourisme.
La vocation d’Euroméditerranée s’étend au-delà du quartier d’affaires 
international et de ses 650 000m² de bureaux. Pièce par pièce, le puzzle se 
met en place, imbriquant équipements publics et privés (écoles, collèges, 
cité internationale, hôpital Européen, musées tel que le MuCem…), offre 
commerciale (Les Terrasses du Port, Les Voûtes de la Major, Les Docks Village, 
la rue de la République…), immeubles résidentiels (18 000 logements neufs et 
7 000 logements réhabilités), infrastructures de transport et de stationnement, 
parcs et espaces publics.
Pour autant l’opération n’est pas achevée : avec l’extension de 170 hectares au 
nord des 310 hectares initiaux, Euroméditerranée aborde une nouvelle étape.
Labelisé « ÉcoCité » et accompagné par le Programme Investissements 
d’Avenir, ce nouveau périmètre a vocation à être un territoire d’expérimentation 
de l’aménagement urbain pour tester, déployer et valoriser les services et 
technologies innovants de la ville méditerranéenne de demain !

Euroméditerranée fait de l’innovation un « marqueur » fort de son intervention : 
en expérimentant les boucles thalasso-thermiques, en projetant une plateforme 
de traitement et de recyclage des terres polluées, en rassemblant l’ensemble 
des entreprises innovantes qui interviennent sur le territoire de l’opération au 
sein d’un réseau baptisé EMUL (Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab), en 
réalisant la ville mixte d’aujourd’hui, en imaginant la ville « hybride » de demain. 

À ce titre, Euroméditerranée dispose déjà de deux démonstrateurs de la ville 
durable et innovante, à travers deux opérations d’aménagement emblématiques 
que sont « Smartseille » et « Les Fabriques » :

•  « Smartseille » propose sur 2,4 hectares une nouvelle façon de vivre la ville 
(mixité intergénérationnelle, logements avec pièces nomades, autopartage, 
parkings partagés, e-conciergerie...) dont l’ambition vise l’exemplarité en 
termes de développement durable. 
Des choix constructifs au vivre ensemble, l’opération servira de modèle pour 
aménager l’ÉcoCité Euroméditerranée et d’exemple pour d’autres projets 
ailleurs en Méditerranée. Ce qui fait de Smartseille un démonstrateur de la 
ville méditerranéenne durable.

•  Avec « Les Fabriques », Euroméditerranée veut construire une « nouvelle 
centralité » au Nord de Marseille. En maintenant le patrimoine vivant du 
quartier et en le complétant par de nouveaux lieux d’activités, de travail, 
de vivre ensemble, de consommation et de services, le projet valorisera 
et redonnera vie aux espaces actuellement inaccessibles. Pour donner une 
première impulsion au quartier, une opération a été lancée, début 2018,  
avec l’implantation du collectif « Ici Montreuil » dans un espace baptisé 

« Ici Marseille », une fabrique urbaine et sa communauté de makers.
Plus que jamais, Euroméditerranée s’affirme comme l’opération de restructuration 
urbaine et de développement économique la plus ambitieuse d’Europe.

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, EUROMÉDITERRANÉE 
CONÇOIT, DÉVELOPPE ET CONSTRUIT LA VILLE 

MÉDITERRANÉENNE DURABLE DE DEMAIN AU CŒUR DE LA 
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE

CE PROGRAMME D’INTÉRÊT NATIONAL, GOUVERNÉ PAR 
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, S’EST 

IMPOSÉ COMME UN ACCÉLÉRATEUR DE L’ATTRACTIVITÉ ET 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

SANS PRÉCÉDENT.

DU DÉBUT DU PRINTEMPS DERNIER JUSQU’AUX 
DERNIERS JOURS DE 2017, QUE DE RUBANS COUPÉS ET DE 
PREMIÈRES PIERRES POSÉES … 

Euroméditerranée :
l'avenir s'écrit ici.

Des inaugurations  
en rafales 

LE JARDIN DE RUFFI CULTIVE LA CONVIVIALITÉ
Inauguré le 24 mai 2017, le jardin de Ruffi propose sur plus de 3 000 m² un espace commun 
conçu par les riverains, géré par l'association « les jardins de Ruffi ». Autour d'une place 
centrale qui pourra devenir le théâtre de réunions, d’événements organisés par les habitants 
ou les écoles du quartier, le square situé au 14 rue de Ruffi, dans le 3e arrondissement, 
s'ouvre en pétales sur une cabane d’accueil et des espaces pédagogiques. Sa partie nord 
abrite une cinquantaine de parcelles individuelles, une zone de rangement, un potager 
collectif destiné aux écoles, aux associations, aux centres sociaux. Une allée centrale arborée 
dessert le tout et permet d'atteindre le terrain de jeu réservé aux enfants. 

UN MULTIPLEXE SUR EUROMÉDITERRANÉE  
EN DÉCEMBRE 2018
Le groupe Cinémas Gaumont-Pathé, filiale commune de Pathé et de Gaumont, 
ouvrira les 14 salles du « Europacorp La Joliette » en décembre 2018. La première 
pierre du chantier de 23 M€ a été posée le 11 mai 2017. 
Composante de l'opération Euromed Center, le multiplexe s'étendra sur près de 
12 000 m² et proposera 2 803 fauteuils aux cinéphiles.  Europacorp La Joliette 
parachève l’emblématique opération Euromed Center qui mêle logements, 
commerces, hôtellerie, culture... un mix urbain dont se dotent toutes les métropoles 
mondiales dans une dynamique créatrice de lien humain.

LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE KLEY MARSEILLE SE PARE D'OR 
Construit en 1966, l'ancien immeuble de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
situé rue Mathieu Stilatti deviendra en juin 2018 une résidence étudiante. 
François Bertière, Président de Bouygues Immobilier, a posé le 1er mars 2017 la 
première pierre de Kley Marseille. Le bâtiment de 8 étages géré par Dométude 
proposera sur 11 000 m² 340 chambres, des espaces de co-working, une grande 

terrasse et un espace lounge. Situé à l'entrée de l'autoroute Nord (A7), il se 
verra de loin avec ses façades ouest et nord recouvertes d'un brise-soleil 
composé d'écailles miroir qui refléteront des tons allant de l'or au jaune orangé 
en fonction de la position du soleil et de l'éclairage des voitures. 

Camille Moirenc DR

Michèle Clavel

Michèle Clavel

HUGUES PARANT SUCCÈDE À FRANÇOIS 
JALINOT À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
D’EUROMÉDITERRANÉE 
Le 28 mars 2017 se tenait une conférence de presse à l’occasion de la 
prise de fonction (le 6 mars 2017) du nouveau Directeur Général d’Euro-
méditerranée, Monsieur Hugues Parant. 
 
Agé de 63 ans et titulaire d’une Maîtrise en Sciences Économique (Paris 
II) et Diplômé de l’IEP de Paris et de l’École Nationale d’Administration 
(1980-1982), il a auparavant occupé les fonctions de Directeur Général 
de l’Établissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche 
(2013 à 2016). De 2001 à 2010, il a été successivement Préfet des dépar-
tements de l’Orne, du Vaucluse, de Meurthe et Moselle et du Var. 

Puis, de 2010 à 2013, il a été Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Directeur National du Tourisme (1994 à 1998) et Conseiller au 
Cabinet du Ministre en charge de l’Equipement, des Transports, de la Mer 
et du Tourisme (1993 à 1994), il a dirigé les réseaux nord-américains de 
la DATAR (1989 à 1993) et le cabinet du Ministre en charge de la Jeunesse 
et des Sports (1986-1988).
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AVEC "LA COQUE", LA FRENCH TECH  
A SA VITRINE SUR EUROMÉDITERRANÉE
Créée à l’initiative de l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, en partenariat 
avec Aix-Marseille French Tech et Connectwave, La Coque - centre de démonstration et 
d’innovation de la métropole Aix-Marseille Provence - a été inaugurée le 1er décembre. 
Avec l’ambition de construire la ville méditerranéenne durable de demain et de doter le 
territoire d’outils pour sa mise en œuvre, Euroméditerranée a répondu à la volonté d’Aix-
Marseille French Tech de disposer d’un lieu de centralité et à la stratégie de Connectwave 
de créer un nouveau Showroom de référence. C’est aussi un auditorium BIM/CIM (Building/
City Information Modeling) initié par l’EPAEM, visant à accompagner les acteurs publics et 
privés de l’aménagement dans l’usage des nouveaux outils digitaux. 

Située entre les Docks de la Joliette et Euromed Center, La Coque est équipée des 
dernières technologies numériques et propose cinq espaces d’une surface cumulée de 
430 m2. Adaptée aux nouvelles formes de travail, aux rencontres, aux échanges et à la 
mise en avant des acteurs de la French Tech, cet équipement est privatisable par toutes 
les entreprises, associations et collectivités et a accueilli, depuis son ouverture, de 
nombreux évènements.

L'EAU DE MER POUR CHAUFFER ET REFROIDIR 
LES IMMEUBLES DE L'ÉCOCITÉ
Optimal Solutions (EDF) a consacré 28 M€ à la construction de la Boucle de 
thalassothermie Massileo inaugurée le 13 octobre 2017. Cet équipement ultra moderne 
chauffe en hiver, et refroidit en été, les immeubles de Smartseille. Des canalisations 
puisent dans le port de Marseille de l'eau de mer. Un échangeur thermique en récupère 
les calories et la fait circuler dans une boucle d'eau tempérée qui alimente un réseau 
de pompes à chaleur installées dans le sous-sol des bâtiments. 
À terme, Massiléo produira 22 MW thermiques. Cela permettra à Smartseille de 
consommer une énergie à 75 % renouvelable, réduisant de 80 % les rejets de CO2 par 
rapport à un système de climatisation classique. 
Après Smartseille, Massiléo devrait également alimenter 500 000 m² de bâtiments 
sur toute l’ÉcoCité. 

UN PARC PROVISOIRE À BOUGAINVILLE EN 
ATTENDANT LE GRAND PARC URBAIN DES 
AYGALADES 
Euroméditerranée a lancé le 20 juillet 2017 les premiers travaux d'aménagement 
du parc Bougainville, premier jalon du grand parc urbain des Aygalades. Une série 
d'ateliers organisés en 2016 ont permis aux habitants du quartier d'en choisir les 
équipements : un terrain de street sport, des agrès, des tables de ping-pong, des 
jeux pour enfants, un rocher d'escalade, un terrain de football et un second de 
basket, une fontaine à eau, des bancs, de l'éclairage public pour sécuriser le chemin 
piéton qui traverse les lieux. Cet aménagement provisoire de 1,4 hectare, situé entre 
la fin de la passerelle du métro Bougainville et les immeubles de la cité Bellevue, 
mobilise une enveloppe de 500 000 € financés par la Ville de Marseille, Aix-
Marseille Provence métropole, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
 et le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

DES JOURNALISTES CONVIÉS  
À PARTICIPER À DES POINTS PRESSE
Consolidation et aménagement de la Digue du J4 et consolidation  
de la Fausse Braie (mardi 31 janvier) : 
Les travaux de consolidation de la Digue du J4 ont débuté le 18 juillet 2016,  
pour une durée de 10 mois. Ils ont été complétés par l’aménagement d’un quai bas 
d’embarcation et d’une promenade piétonne. Montant des Travaux : 3,954 M€ TTC 
Financement : EPAEM et Aix Marseille Provence Métropole (à hauteur de 
500 000 € HT pour le quai).

Chantier de l’immeuble M-IM de Nexity Apollonia  
(vendredi 6 janvier) : 
Situé à l’angle de la rue De Ruffi et de la rue Chanterac, le programme de logements neufs 
M-IM s’inscrit dans le projet urbain du « Parc Habité » qui vise à aménager la façade 
littorale d’Euroméditerranée à travers l’aménagement des îlots du quartier d’Arenc.

 « Les Fabriques » (lundi 13 novembre) : 
Pièce maitresse de la Zac Littorale, situé au nord du périmètre de l’extension 
d’Euroméditerranée II, ce futur écoquartier est porté par une dynamique 
économique inspirée de « l’art du faire » qui mettra à l’honneur l’innovation 
technologique et numérique. Le plus grand makerspace de France porté par ICI 
Marseille y sera inauguré le 11 octobre 2018.

MARATHON PHOTO D’EUROMÉDITERRANÉE : 
UN ÉVÉNEMENT, LUDIQUE, CONVIVIAL ET 
GRATUIT QUI S’ADRESSE À TOUS ! 
La 4e édition du Marathon photo d'Euroméditerranée s’est déroulée le samedi 1er 
avril de 14h à 17h en présence d’un public très nombreux ! 
Munis d’un appareil photo jetable (que nous fournissions), les participants ont été 
invités à illustrer, en un temps donné, une série de thèmes. Une façon originale 
d’apporter un regard curieux et insolite sur le périmètre d’Euroméditerranée et de 
découvrir ou redécouvrir la ville en pleine mutation.
Nouveauté pour l’édition 2017 : en 3 heures, chaque équipe devait réaliser 8 photos 
sur 8 thèmes donnés. Un jury de professionnels a récompensé les clichés les plus 
originaux, le jeudi 27 avril 2017, lors de la remise des prix.
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L'INNOVATION S'EXPOSE AUX DOCKS DES SUDS
Le 26 janvier, Euroméditerranée organisait une soirée de découverte high-tech 
des pépites innovantes de la métropole. L'occasion d'esquisser l'urbanisme du 
futur avec la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING). Plus de 25 jeunes 
pousses travaillant sur les "objets connectés de la ville de demain" ont exposé 
leurs innovations à plusieurs centaines de visiteurs professionnels. Une vitrine 
privilégiée pour ces entrepreneurs conviés par Euroméditerranée et un premier 
aperçu du futur show-room de solutions numériques " La Coque ". 

L'économiste Nicolas Bouzou, invité vedette de la soirée, résume l'ambition en 
soulignant que, désormais, "le bâtiment doit s'adapter aux technologies. Mais 
la population ne peut pas rester en dehors, elle doit profiter de ces évolutions, 
dans une logique d'économie inclusive. Avec les innovations envisagées sur 
Euromed 2, Marseille offre une occasion de ramener les habitants des quartiers 
en difficultés dans le cercle de l'économie formelle". 

"Depuis l'émergence du Pôle Média Belle de Mai, Euroméditerranée a 
toujours poussé l'innovation digitale. Aujourd'hui, nous vivons un moment 
d'accélération dans ce domaine pour fabriquer la ville méditerranéenne 
durable et intelligente de demain, à la fois par la technologie et les 
usages" indique Jean-François Royer, directeur du développement de 
l'Établissement Public d'Aménagement. Le Centre National de Référence 
RFID (CNRFID), partenaire de la Coque, a présenté des applications 
connectées de plusieurs entreprises sur son stand "Connect Wave". 
L'ensemble offrait un large panel de la dynamique territoriale.

LANCEMENT DU CLUB DES PARTENAIRES EMUL 
(EUROMÉDITERRANÉE METROPOLITAN URBAN LAB)
Le 11 juillet, à la Villa Méditerranée, a été officiellement lancé le club des 
partenaires d’EMUL. En réunissant des industriels qui proposent des solutions 
innovantes sur huit cas d’usages de la ville méditerranéenne durable (logistique, 
mobilité, gestion des déchets, économie circulaire, etc.), l’aménageur 
ambitionne de structurer et renforcer son vivier de projets démonstrateurs.  
En présence des collaborateurs historiques de l’opération, les dix-sept acteurs 
industriels ont signé le cadre commun d’ambitions de la démarche EMUL. 

Ils se sont engagés notamment sur quatre grands principes portés par 
Euroméditerranée : 
•  Une démarche d'innovation partagée pour rechercher ensemble des solutions 

innovantes pour la ville ;
•  La volonté de tester des innovations bien adaptées au contexte d'un centre-

ville méditerranéen qui pourront ensuite être implantées ailleurs, sur la 
Métropole et au-delà ;

•  Une attention forte au coût de ces solutions pour les territoires et pour 
l'usager final ;

•  Le déploiement d’expérimentations sur le territoire de l’Opération d’Intérêt 
National, périmètre reconnu nationalement comme Démonstrateur Industriel 
pour la Ville Durable (DIVD) en juin dernier.

 

Pour Laure-Agnès Caradec, "Construire la ville de demain,  
c’est se réinterroger tous les jours, décloisonner les pratiques,  
comprendre les nouvelles générations, voilà la clé de l’innovation"

MARDI 21 NOVEMBRE 2017, EN PRÉSENCE DE : 
• Jean Claude Gaudin, Président de la Métropole Aix-Marseille Provence,
•  Laure-Agnès Caradec et Sandra Chalinet, respectivement Présidentes de 

l’EPAEM et de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée,
• Hugues Parant, Directeur Général d'Euroméditerranée,
•  Christine Cabau-Woehrel, Directrice Générale du Grand Port Maritime de 

Marseille Fos. 

QUATRE PORTEURS DE PROJET ONT ÉTÉ PRIMÉS ET 2 PRIX "COUP DE 
CŒUR" DÉCERNÉS DANS LE CADRE D’UNE SOIRÉE DE NETWORKING EN 
PRÉSENCE DE NOS PARTENAIRES.

LAURÉATS : 
-  Agrivolta, une vision à long terme : ferme du futur via un système unique 

d’ombrières intelligentes. 
-  Géocorail, ressusciter nos côtes : procédé breveté permettant de lutter contre 

l’érosion marine.
-  Intellium, bon pied bon œil : première chaussure de sécurité connectée et 

intelligente pour les travailleurs.
-  Technobam, le miracle anti-moustique : solutions de démoustication 

innovante, efficace et écoresponsable.

COUP DE CŒUR :
-  MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (MGI), le bison futé de la Méditerranée : 

solutions de guichet unique supportant le travail collaboratif des acteurs des 
communautés portuaires, aéroportuaires et terrestres dans la gestion de la 
marchandise. 

-  R-AEDIFICARE, un projet 360° de réemploi des matériaux de construction en 
région PACA : création d’une filière de réemploi des matériaux de construction 
en région PACA.

MED’INNOVANT 2017 EN QUELQUES CHIFFRES : 
- 87 dossiers déposés, 12 finalistes présélectionnés,

- 1 jury constitué de 30 experts,

 -  des partenaires financeurs : ENGIE, Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France, Les Fabriques : Linkcity & UrbanEra, Orange, CIC, P. 
Factory, ConnectWAVE, Fidal Cabinet d’avocats et institutionnels : CCI 
Marseille Provence et Le Grand Port Maritime de Marseille Fos,

-  40 000 € de dotation financière et de l’ingénierie 
d’accompagnement à partager entre les 4 lauréats ainsi qu’une 
visibilité dans la presse, 

 -  Une occasion unique pour les lauréats de tester et démontrer 
leur solution innovante sur l’ÉcoCité Marseille Euroméditerranée  
et les emprises du Grand Port Maritime de Marseille Fos.

Selon Hugues Parant, "L’innovation est au cœur de la stratégie 
d’Euroméditerranée. L'ambition est de replacer la métropole parmi les 
plus attractives d'Europe et le rôle d'Euroméditerranée est bien de devenir 
un laboratoire de l’aménagement urbain durable en Méditerranée et un 
terrain d’expérimentation de services et de technologies innovantes."

Euroméditerranée,  
de vitrine en vitrine

Euroméditerranée,  
un territoire d’innovation 

L’OPÉRATION EUROMÉDITERRANÉE A UNE NOUVELLE FOIS 
BÉNÉFICIÉ DU FEU DES PROJECTEURS LORS DES SALONS 
PROFESSIONNELS.

Les grands projets urbains d’Euroméditerranée étaient en vitrine au palais des 
festivals de Cannes du 14 au 17 mars à l'occasion du Marché international 
des professionnels de l’immobilier (MIPIM). Un rendez-vous annuel 
incontournable qui rassemblait plus de 23 000 participants et 5 300 investisseurs 
venus de 90 pays. Le Parc Habité, Les Fabriques, Smartseille, Euromed Center, la 
tour La Marseillaise... ont constitué les têtes d’affiche du stand mis en scène par 
l’EPAEM, la métropole Aix-Marseille Provence, le Grand Port Maritime de Marseille 
Fos, la CCI Marseille Provence, la Ville de Marseille et Provence Promotion.
Du 15 au 17 novembre, Marseille était, une fois de plus, sous les yeux 
des investisseurs internationaux. Euroméditerranée s’est rendu au MAPIC 
(marché international de l’implantation commerciale et de la distribution) pour 

y délivrer une message clé sur le stand de la Ville de Marseille : « Venez investir 
à Marseille ! ». Plus de 8 500 participants. Et là encore, une occasion unique de 
promouvoir toute l’attractivité commerciale du territoire métropolitain. 
Hugues Parant dévoilait le projet immobilier « Les Fabriques » lors du SIMI 
à Paris. Du 6 au 8 décembre, en compagnie de ses partenaires institutionnels, 
Euroméditerranée participait au plus grand salon national de l’immobilier 
d’entreprises. Encore une opportunité de mettre en exergue l’offre foncière et 
immobilière de la métropole et pour Hugues Parant d’y présenter le projet « Les 
Fabriques », la nouvelle pièce maîtresse d’Euroméditerranée, en présence 
d’Anne Villard, Directrice Projet Les Fabriques (Linkcity) et Martine François, 
Directrice Grands Projets Urbains (UrbanEra).

EUROMÉDITERRANÉE, PARTENAIRE DU FORUM SMARTCITY 
MARSEILLE MÉDITERRANÉE 
Cette troisième édition du Forum SmartCity Marseille Méditerranée qui s’est 
déroulée les 14 et 15 septembre, a été consacrée au thème : « Hyper métropole, 
quelle ville monde à horizon 2030 ? ».
Deux jours de débats, témoignages, ateliers, ainsi que la présentation des 
meilleures initiatives et innovations autour de la SmartCity sur le territoire. 
Experts et grands témoins internationaux, acteurs nationaux et du territoire 
se sont réunis afin de réfléchir échanger, débattre et apporter réflexions 
stratégiques et solutions opérationnelles à cet enjeu majeur qui se dessine dans 
un monde complexe et urbanisé. 
Une occasion pour le Directeur Général d’Euroméditerranée d’échanger sur une 
thématique forte « smart cities et villes portuaires, quels défis pour demain ? » 
et de revenir sur le positionnement d’Euroméditerranée en la matière. 

QUAND MED'INNOVANT RIME AVEC GAGNANTS
Une 6e édition riche d’intelligence, de stratégie et d’innovations utiles… 
C’est tout naturellement à La Coque que s’est déroulée la cérémonie de remise 
des prix de la 6e édition du concours de solutions innovantes Med’INNOVANT.
Depuis 2010, ce concours, organisé par l’Établissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée et la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, a 
pour ambition de promouvoir et d’accompagner des porteurs de projet qui 
développent les nouveaux usages d’aujourd’hui et de demain en apportant des 
solutions innovantes en lien avec les enjeux de la SMARTCITY et du SMARTPORT. 
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La Joliette continue d'attirer des entreprises. En novembre 2017, 
l'opérateur télécoms Nerim y a déménagé sa direction régionale sur 200 m². 
Le groupe de travaux publics NGE a également pris des bureaux à la Joliette. 
Après avoir racheté la société marseillaise Netadge, la plate-forme de publicité 
mobile S4M s'est installée aux Docks. 

Plus à l'est du périmètre d'Euroméditerranée,  
le Pôle Média de la Belle de Mai a enregistré une forte activité 
L'incubateur de la Belle de Mai poursuit ainsi son développement. L'équipe de 
Céline Souliers a accompagné 8 projets en 2015, 10 en 2016 et 15 en 2017. « 80 
à 90 % des porteurs qui bénéficient de notre aide créent leur entreprise, le plus 
souvent en région PACA » explique la directrice de l'incubateur. En 2017, quatre de 
ses « protégés » ont reçu un prix, et les financements qui vont avec. « Cela nous 
donne de la visibilité » se félicite cette dernière. Ainsi, lauréat du French Tech 
Ticket, GBArena a bénéficié d'un accompagnement de 12 mois. GBArena s'adresse 
aux passionnés de jeux en ligne et aux organisateurs de tournois, qu'elle met en 
relation et aide à trouver des sponsors. 2018 devrait voir le pôle Média de la Belle 
de Mai poursuivre sa croissance avec l'arrivée sur 700 m² de France Télévision qui 
y installera des équipes et moyens techniques dédiés aux tournages en extérieur. 
C’est aussi dans ce quartier, dans l'ancienne maternité, que les Villages Clubs 
du Soleil ont ouvert leur premier centre de vacances urbain en février 2017. 

AIX-MARSEILLE ACCUEILLAIT LE MEILLEUR DES INNOVATIONS 
AFRICAINES ET DES PAYS ÉMERGENTS SUR SON TERRITOIRE  
DU 5 AU 6 DÉCEMBRE 
"Positionner Aix-Marseille comme le nouveau hub du business et des innovations 
émergentes entre l'Europe et l'Afrique", tel est l'objectif que s'est assigné Emerging 
Valley. Ce premier sommet international s’est tenu sur le territoire métropolitain, 
les 5 et 6 décembre derniers. L'événement a réuni talents, entrepreneurs, 
investisseurs, incubateurs, décideurs publics... pour connecter l’innovation du 
territoire Aix-Marseille Provence à celle de l'Afrique. Plus de 20 startups originaires 
de 13 pays africains sont venues « développer des partenariats avec l’écosystème 
digital métropolitain ». 
Plusieurs entrepreneurs africains ont débattu sur les opportunités business à 
saisir entre l’Europe et l’Afrique parmi lesquels Omar Cissé, PDG de la société 
innovante sénégalaise INTOUCH SAS, qui a réalisé l’année dernière « la plus 
importante levée de fonds jamais enregistrée en Afrique Francophone auprès 
d’investisseurs privés » et Fatoumata Ba, dirigeante et membre du conseil 
d’administration du géant du commerce en ligne Jumia Nigeria. 

 « Il faut développer un modèle de co-localisation des entreprises. Au même 
titre que Miami se positionne comme la porte d’entrée de l’Amérique Latine, 
qu’Hong Kong et Singapour donnent un accès privilégié à l’Asie, Marseille a 
toutes les cartes en main pour offrir aux entreprises internationales une base 
idéale pour atteindre les marchés africains ». Hugues Parant

Les entreprises plébiscitent 
Euroméditerranée

2017 RESTERA COMME UNE ANNÉE CLÉ POUR DEUX OPÉRATIONS TERTIAIRES 
MAJEURES, LA TOUR LA MARSEILLAISE ET EUROMED CENTER. MAIS GLOBALEMENT, 
TOUT LE PÉRIMÈTRE D'EUROMÉDITERRANÉE BÉNÉFICIE D'UNE FORTE ATTRACTIVITÉ. 

LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE MULTIPLIE LES OUVERTURES
La rue de la République rebondit en 2017 avec une vingtaine d'ouvertures. 
70 enseignes occupent actuellement les rez-de-chaussée des immeubles 
de la célèbre artère Haussmannienne, dont une douzaine de commerces de 
proximité (boulangeries, tabacs...), six de mode et accessoires, treize de santé 
(pharmacie...) et une vingtaine de restaurants, bars ou hôtels. Jean-Paul Alexis, 
le manager commerce de la rue de la République ne ménage pas ses efforts pour 
faciliter l'animation de la grande artère. « Parmi les principales manifestations 
organisées en 2017, je retiens le festival urbain art et musique La Banque, la 
deuxième édition de galerie d’art à ciel ouvert et bien sûr les festivités de Noël ». 

L'alimentaire totalise une dizaine d'ouvertures. Le restaurant Il Cuoco embarque 
ses clients pour l'Italie, Twist Avenue attend les fans de Plus Belle La Vie, 
Ciambella s'est spécialisé dans la petite restauration. La boutique atelier 
Labo&Gato propose des produits de pâtisserie, Spok des soupes et salades, 

Green is better des salades, Happy Time des jus de fruits, tartes maisons, le bar 
à vins Bibovino associe les meilleurs crus à des ardoises de charcuteries et de 
fromages. Quand à Burger King, inutile de le présenter. 

Patrice Rouvier, agent général Alliance et la Macif a rejoint en octobre la dizaine 
de représentants du monde de la bancassurance déjà présents sur l'artère 
commerçante. Les amateurs de chaussures de sport des années 80 peuvent faire 
customiser et nettoyer leurs sneakers chez BBB shop. La friperie Maison Mère 
vend vêtements et chaussures vintage. Sophie Ferjani, qui anime l'émission de 
M6 "Maison à vendre" a choisi la rue de la République pour créer son magasin 
de décoration d'intérieur La Sélection. La conciergerie automatique pressing 
Express'ing a mis en place des bornes de dépôt pour laver et repasser les 
vêtements des résidents du quartier. L’École de Conduite Marseillaise attend ses 
élèves au 77 et SBC Interim met en adéquation offres et demandes d'emplois. 

La rue de la République a ouvert en 2017 deux sites de coworking : I Lov'it 
Worklabs sur 2 200 m² et the Babel Community sur 4 000 m². Ce dernier accueille 
ses locataires et les passants dans un restaurant ouvert à tous. Les résidents 
seniors du Victoria Palazzo Marseille ouvert lui aussi en 2017 viendront peut-
être y déguster un plat. Silicom fait partie des nouveaux arrivant chez Babel 
Community. La PME créée en 1983 accompagne ses clients dans leurs choix en 
matière de transport, de management et de sécurisation de l’information. 

L'ÉCOCITÉ EUROMÉDITERRANÉE :  
ENTRER DANS UN XXIE SIÈCLE DURABLE 
Smartseille illustre la volonté d'Euroméditerranée de construire la ville 
méditerranéenne durable de demain. Située dans le secteur des Crottes, 
Smartseille propose sur 2,4 hectares une nouvelle façon de vivre la ville (mixité 
intergénérationnelle, logements avec pièces nomades, autopartage, parkings 
partagés, e-conciergerie...). Optimal Solutions (EDF) a inauguré le 13 octobre 

2017 la boucle de thalassothermie Massileo qui utilise l'eau de mer pour 
chauffer en hiver et refroidir en été les immeubles de Smartseille. Le premier 
bâtiment livré par Eiffage regroupe un hôtel B&B et 11 000 m² de bureaux où la 
ville de Marseille a installé fin 2016 près de 500 agents. En 2017, le promoteur 
a livré deux autres immeubles, dont un de bureaux. Les équipes régionales 
d’Eiffage Construction, d’Eiffage Immobilier et du bureau d’études Ingérop se 
partagent six des huit étages.

La Marseillaise
La Tour CMA CGM n'est plus seule à tutoyer les étoiles. À l'automne 
2018, la tour La Marseillaise dessinée par l'architecte Jean Nouvel 
ouvrira ses portes avec un taux d'occupation qui devrait dépasser les 
80 %. Avec 38 000 m² de bureaux et services, 31 étages, 135 mètres de 
hauteur, la Marseillaise constitue la pièce maîtresse d’un ensemble de 
quatre immeubles : le Balthazar, déjà livré et les tours H56 et H99. Soit 
au total 94 000 m² de bureaux, logements et commerces. 
Portée par Constructa, la tour appartient à la Caisse d’Épargne Provence 
Alpes Corse (Cepac) et à la Caisse des Dépôts, rejoints par Swiss 
Life Reim qui a racheté en septembre 2016 les parts détenues par 
Constructa et Vinci. Swiss Life Reim assure la gérance de la tour. 

Au-dessus de la crèche, du restaurant inter-entreprises et de la 
conciergerie, 2 500 privilégiés se partageront les 28 étages restants. 
La Métropole Aix-Marseille Provence occupera à elle seule 12 étages 
(du 4e au 15e) que se répartiront 900 agents. 
Orange louera les étages 20 et 21, Swiss Life Reim le 26e, Constructa le 
27e, la Cepac le 28e.
Au-dessus, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence 
installera au 29e et 30e étages des bureaux VIP du World Trade Center. 
La Sodexo et la SNEF vont également prendre des bureaux dans le 
gratte-ciel. 
Haribo conserve son siège social et son site de production au 
boulevard du Capitaine Gèze, à Marseille, mais va transférer ses 
services administratifs dans la tour, sur 1 771 m² aux 17e et 18e étages. 
« Haribo France a fêté ses 50 ans en 2017 et l’aventure a commencé à 
Marseille. Nous sommes attachés à ce territoire et avons naturellement 
fait le choix d’y rester quand notre siège historique est devenu trop 
exigu » explique Odile Verneaud, Directrice Développement Durable 
chez Haribo. « Après plusieurs mois de recherche, la nouvelle tour 
emblématique de Marseille s’est révélée être une évidence, dans un 
quartier dynamique et encore en devenir. Ce choix est un message fort 
pour nos salariés, nos partenaires et pour le territoire ».

Euromed Center pratiquement achevé
La Foncière des Régions et le Crédit Agricole ont achevé, avec succès, l'un 
des programmes phares d'Euroméditerranée. Situé à deux pas des Docks, 
Euromed Center propose tous les services d'un véritable quartier urbain du 
XXIème siècle : parkings, jardins, commerces, loisirs, métro, tram, bâtiments 
HQE (Haute Qualité Environnementale). 2017 a vu la livraison de deux 
nouveaux immeubles de bureaux, Hermione (10 600 m²) et Floréal (13 700 
m²), qui viennent compléter l'Astrolabe (14 500 m²) et le Calypso (9 800 m²). 
L'Astrolabe affiche complet avec comme locataires l'EPA 
Euroméditerranée, le cabinet de recrutement Michael Page/Page 
Personnel, le promoteur BDP Marignan, la MGEN, la Société Marseillaise 
de Crédit, le cabinet d’avocats Fidal, le siège social de la RTM (480 m² 
pour plus de 200 salariés) …

La région PACA a acheté pour 110 M€ l'Hermione et le Floréal, dont elle 
occupera la totalité. L'hôtel 4 étoiles Golden Tulip accueille hommes 
d'affaires et touristes. Seul le multiplexe porté par Cinémas Gaumont 
Pathé reste à achever. Il sera livré début 2018. 
Le Calypso se remplit également. La Foncière des Régions a réservé 
2 300 m² à un espace de coworking. La RTM a installé un plateau de 
1 400 m² en complément de son siège social voisin. Egencia, la branche 
affaires d'Expedia, a déménagé en octobre 2017 de la Belle de Mai 
au Calypso. En dix ans, ses effectifs marseillais sont passés de 20 à 
200 salariés, d'où la nécessité de voir plus grand. Le numéro quatre 
mondial des agences de voyage d’affaires loue 2 000 m² sur un peu plus 
d'un étage. « Nous souhaitions localiser nos bureaux dans un quartier 
très bien desservi par les transports en commun » précise Véronique 
Biguet, directrice du service client d'Egencia. « Nous disposons de 
quatre sites dédiés aux services clients en France. Celui de Marseille est 
le plus important et même sans doute le plus grand d'Europe ». 
Le groupe informatique Indien Infosys les rejoindra en 2018. Le spécialiste 
en conseils et services technologiques prend en effet des locaux au 
Calypso pour y installer un centre de développement et d’innovation où 
travailleront 80 ingénieurs. Cette implantation fait suite à un partenariat 
stratégique d’une durée de sept ans signé entre Infosys et la CMA CGM, 
dont le siège mondial n'est qu'à quelques centaines de mètres du Calypso. 

DEUX PAQUEBOTS EN COURS D’AMERRISSAGE 
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Créé début 2017 au 113 de la rue de la République, I Lov'it Worklabs vient de 
passer fin 2017 de 700 à 2 200 m². « Nous affichions complet » assure Guillaume 
Pellegrin, fondateur d'I Lov'It Worklabs. « Le coworking occupe maintenant 
trois des cinq étages de l'immeuble que nous gérons ». L'espace de travail 
alterne bureaux privatifs, espace détente, places de coworking, salles de 
réunion. I Lov'it Worklabs propose également des services de conciergerie. Le 
concept privilégie le sur-mesure et la flexibilité, avec la possibilité de louer 
au mois ou à l'heure. Dans un cadre design et confortable, Guillaume Pellegrin 
assure pouvoir répondre à tous les besoins de ses résidents, qu'il s'agisse de 
négocier un contrat en toute discrétion, d'organiser une réunion dans une salle 
de 45 m², de discuter de manière informelle autour d'un plat de spaghettis 
mijoté dans la cuisine équipée. Il est même possible de faire appel à un 
masseur, une esthéticienne, une manucure... 

Une tour de Babel sur 7 niveaux
Au 68/70 rue de la République, Axis Immobilier voit les choses en grand. The 
Babel Community s'étend sur 4 000 m² et sept niveaux. « Les étages supérieurs 
sont réservés à 55 logements et 25 chambres réparties dans 5 appartements 
où les locataires se partagent la cuisine et le séjour » explique Laurent Falzoï, 
directeur marketing du groupe Axis et responsable du projet Babel Community. 
Aux premier et deuxième étages, 170 postes de coworking occupent 1 500 
m². Un restaurant et un espace de restauration partagé au rez-de-chaussée, 
un amphithéâtre et une salle de sport au sous-sol complètent l'offre. « Nous 
n'avons pas encore terminé les travaux » précise Laurent Falzoï. « Le sous-sol 
ne sera disponible que fin octobre 2018 ». En deux mois, 40 % des 170 postes 
de travail ont trouvé preneur. 

Traversée haut de gamme sur le Calypso 
Depuis fin octobre 2017, la Foncière des Régions embarque dans le Calypso les 
amateurs de coworking cinq étoiles. Sur deux niveaux, la société de gestion 
de portefeuille consacre 2 300 m² de son immeuble le Calypso à cette nouvelle 
activité. La Foncière propose la location d'espaces de coworking nomades ou 
résidents, de véritables bureaux, des salles de 8 à 80 places... La Foncière 
entend se différencier de ses concurrents sur les parties communes et les 
offres de services. « Notre place du village deviendra le lieu de convergence 
des coworkers, mais aussi des grands comptes qui vont occuper nos quatre 
immeubles d'Euromed Center » explique la directrice du site, Julie Pséat. 
« Notre restaurant propose une carte à des tarifs très intéressants. Dans une 
cuisine partagée qui jouxte le restaurant, les utilisateurs pourront mettre 
au frais et réchauffer leur déjeuner. Nous désirons créer une véritable 
communauté ». Ce public hétéroclite passera par l'accueil dont la conciergerie 
« sera digne d'un hôtel de luxe » assure Julie Pséat. 

ICI Marseille pour échanger et partager
Sur 14 hectares, le futur écoquartier « Les Fabriques » va progressivement 
livrer près de 170 000 m² de logements, 44 000 m² de bureaux, 24 000 m² de 
commerces et 10 000 m² d'équipements publics. Les entreprises formeront 
l'avant-garde de cette reconquête avec la création au printemps 2018, 
sur 3 500 m², d’un markerspace « ICI Marseille ». Sous la houlette d'une 
équipe soutenue par les fondateurs d’ICI Montreuil, UrbanEra, Linkcity et 
Euroméditerranée, cet espace collaboratif et solidaire accueillera des artistes, 
des artisans, des designers et des startups. Ils mettront en commun leur 
créativité, bénéficieront de la mutualisation d'outils de production et de 
prototypage dans des ateliers collectifs et privatifs. Un abonnement mensuel 
donnera accès à des machines pouvant travailler divers matériaux, à un studio 
photo équipé, à des salles de réunion, à un showroom et à de nombreux services. 

Du coworking à la carte  
sur Euroméditerranée

La Cité des Entrepreneurs 
d'Euroméditerranée,  

une ouverture sur  
un monde d’opportunités

LES NOUVELLES TENDANCES URBAINES PRIVILÉGIENT LA CULTURE DU VIVRE 
ENSEMBLE ET MULTIPLIENT LES ESPACES DE PARTAGE. QUATRE LIEUX DÉCLINANT 
CHACUN À LEUR MANIÈRE LE COWORKING PROPOSENT LEURS SERVICES. 

L'ASSOCIATION, CRÉÉE EN 2000 À L’INITIATIVE D’EUROMÉDITERRANÉE ET 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE, 
MULTIPLIE LES MANIFESTATIONS AFIN DE PERMETTRE AUX PROFESSIONNELS 
DE MIEUX CONNAITRE LEUR ENVIRONNEMENT, DE DÉVELOPPER LEUR 
BUSINESS ET DE TRAVAILLER ENSEMBLE.

« Nous organisons tout au long de l’année des évènements pour favoriser la 
convivialité, les rencontres, la découverte, le business en nous appuyant sur la 
richesse du territoire d’Euroméditerranée » rappelle Valérie Martin, déléguée 
générale de la Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée « et nous nous 
attachons à répondre précisément et rapidement aux besoins exprimés par nos 
adhérents » explique la Présidente, Sandra Chalinet. 

L’association propose également aux chefs d’entreprises de découvrir de 
nouveaux lieux en avant-première, de nouvelles pratiques : une visite 
exceptionnelle de La Tour La Marseillaise début 2017, le 3e rendez-vous des 
éco-entrepreneurs organisé en partenariat avec la CCIMP qui aura permis aux 
adhérents de mieux communiquer sur leur démarche RSE. En matière d’emploi-
formation, la Cité a fêté les 10 ans du forum emploi EUROMEDTIER (plus de 300 
offres d’emplois à pourvoir) et y a accueilli plus de 1000 visiteurs. 

La Cité a également proposé des ateliers de travail pour répondre et 
accompagner le développement des entreprises sur des thématiques variées 
(mobilité, innovation, business, emploi-formation, etc.). Les adhérents 

de l’association ont également pu découvrir Euroméditerranée II lors 
d’une visite en bus qui leur aura permis de se projeter dans la ville durable 
méditerranéenne de demain. 

L’innovation est également au cœur des préoccupations de l’association. 
L’année a été clôturée par l’organisation, en partenariat avec 
Euroméditerranée, du concours de solutions innovantes Med’INNOVANT.
Enfin pour clore 2017, un « Lundi’s de gala » conviait le 4 décembre dernier plus 
de 150 invités à une soirée festive au « Reverso » des Terrasses du Port. 

Désormais, place à 2018 avec un focus sur l’extension, vers le nord de 
l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée et toujours plus d’évènements 
afin de fédérer les adhérents et développer des services à leur attention, par 
exemple sur les questions de mobilité avec la réalisation d’enquêtes sur les 
habitudes de déplacement des usagers, en présentant l’offre de service sur le 
périmètre de l’EPAEM (commerce, santé, culture, logement, éducation, …).
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APRÈS LA LABELLISATION ÉCOCITÉ EN 2009 ET LA SÉLECTION DU PROJET 
SMARTSEILLE SUR L’ILOT ALLAR AU PREMIER APPEL À PROJET DIVD EN 
2015, C’EST AUJOURD’HUI L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION 
D’INTÉRÊT NATIONAL EUROMÉDITERRANÉE, À TRAVERS LA DÉMARCHE EMUL 
- EUROMÉDITERRANÉE METROPOLITAN URBAN LAB –, QUI EST LAURÉAT DU 
SECOND APPEL À PROJET DIVD.

Cette reconnaissance, par les ministères de l’environnement et de l’habitat, 
conforte, une nouvelle fois, l’ambition portée par l’Établissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée. EMUL se construit autour d’un club des 
partenaires industriels avec la volonté de mettre en chantier de nouveaux 
projets démonstrateurs.

Pensée comme un laboratoire de la ville durable, la démarche EMUL vient 
accélérer une démarche d’open innovation, au cœur de l’ÉcoCité et de 8 cas 
d’usage (mobilité, énergie, déchet, confort d’habiter, numérique…).  
Les solutions opérationnelles issues de ces cas d’usages devront décliner les 
principes fondateurs d’un aménagement durable en climat méditerranéen, 
selon une approche « Low Cost Easy Tech ».

Qu’est-ce qu’un DIVD ?
L’appel à projets « Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable » (DIVD) 
des ministères en charge de l’écologie et du logement vise à récompenser 
les acteurs privés et para-publics de métiers et de tailles très divers (grands 
groupes français du BTP, de l’énergie, du numérique, des transports, mais aussi 
des PME, des starts up, des universités, des établissements publics…) réunis  
en consortium et cherchant à inventer de nouveaux modèles pour contribuer 
à la ville durable.

EMUL en quelques lignes
La démarche EMUL doit matérialiser les ambitions de l’ÉcoCité via l’identification de 
8 cas d’usage. Celle-ci doit contribuer à accélérer la structuration d’une démarche 
d’open innovation portée par l’EPA Euroméditerranée, en partenariat avec les 
acteurs publics et privés sur l’ensemble des thèmes de la ville durable, dans une 
logique de démonstrateurs territorialisés ou d’action transversales devant guider 
les pratiques d’aménagement. Ces grands axes opérationnels de développement, 
d’expérimentation et d’innovation doivent permettre de faire converger les 
différentes visions des acteurs impliqués dans le processus d’élaboration de 
l’ÉcoCité, afin de matérialiser l’ambition affichée dans la pratique. Au travers de 
ces engagements, la démarche EMUL doit permettre de placer l’innovation et 
son expérimentation au cœur de la stratégie de l’extension d’Euroméditerranée. 
Elle permettra de « sourcer, promouvoir et déployer » les initiatives des 
différents acteurs afin d’accélérer la mise en pratique des solutions innovantes 
pour le territoire, sous l’égide de l’OIN Euroméditerranée et de son caractère 
expérimental (droit à l’expérimentation, déploiement, programmation…). 

EMUL, lauréat  
du second appel  
à projet DIVD 2

Beatriz Azorin

Beatriz Azorin
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