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     COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lundi 28 mai 2018, Marseille  

Semaine Européenne du Développement Durable  

 Journée portes ouvertes de Smartseille :  

 

Euroméditerranée invite les métropolitains  

à découvrir les dernières innovations en grandeur nature ! 
 

L'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée organise, en partenariat avec Eiffage, une 

journée portes ouvertes sur le site de Smartseille, le samedi 2 juin 2018 de 10h à 18h. Les visiteurs 

sont invités à découvrir, expérimenter et tester des applications concrètes par le biais de visites 

guidées, d’animations et de quizz.  

 

La semaine européenne du développement durable est l’occasion de présenter Smartseille, véritable 
démonstrateur de l’EcoCité Euroméditerranée, dont l’ambition vise l’exemplarité en termes 
d’innovations durables. Cette journée permettra au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes, 
de mieux appréhender les principes fondamentaux de l’aménagement urbain sous une forme concrète 
et conviviale. 
 

 
 

Visites guidées  

Conciergerie, potager partagé, résidence intergénérationnelle, pièce nomade dans les logements, 

service d’autopartage, parking mutualisé, «tablophone»...tous ces services seront présentés lors des 

visites guidées. Vous découvrirez également les projets phares de l’Etablissement Public 

d'Aménagement Euroméditerranée en matière de conception durable. 

 

Ateliers "Ville durable méditerranéenne" 

Venez découvrir les principes fondamentaux de l’aménagement urbain à l’heure du développement 

durable en réalisant une maquette d’un quartier. 
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Stands & démonstrations 

- APICULTEUR GERARD JOURDAN > goûtez le miel des ruches de Marseille.  

- CITEO > grâce à un nouveau boitier, scannez des emballages pour savoir s'ils se recyclent. 

- F-REG > découvrez un système innovant pour maitriser les inondations. 

- LA BRIGADE ANTI-GASPI ET MARSEILLE VERT > apprenez à réduire, réutiliser et recycler vos déchets. 

- LA CITE DE L'AGRICULTURE > construisez votre propre hôtel à insectes. 

- ORANGE > soudez votre propre fibre. 

- TOTEM MOBI > testez les véhicules électriques en autopartage. 

 

Quizz 

Un jeu concours est organisé pour tenter de gagner un dîner pour deux personnes au restaurant La 

Pergola. Pour participer, 2 possibilités :  

- en répondant au quizz sur les réseaux sociaux d’Euroméditerranée   

 /Euromediterranee 

 @Euromed_MRS 

 

- ou le 2 juin en répondant au quizz et en déposant le bulletin dans l’urne prévue à cet effet. 

Un tirage au sort est programmé le 2 juin à 18h00. 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

  

Les places étant limitées pour les visites guidées et les ateliers, l'inscription est gratuite mais 

obligatoire sur euroméditerranee.fr ou en suivant ce lien. 

 

L'accès au site et aux stands est libre.   

 

Lieu : Conciergerie, SmartSeille - rue du devoir - 13015 Marseille  

(accès par le 7 rue André Allar) 

Date et horaires : samedi 2 juin 2018 de 10h à 18h  

 

Informations et contact : communication@euromediterranee.fr / 04 91 14 45 12 
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