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UNE VILLE TOURNÉE VERS LES USAGES ET L’INNOVATION DURABLE



Privilégier la transition urbaine
par les usages et par l’humain
plutôt que par le bâti.

Il y a 20 ans, Euroméditerranée a engagé avec le soutien 
de l’État et des collectivités locales le plus grand projet de 
réhabilitation urbaine d’Europe. Cette opération d’intérêt 
national (OIN) a permis de requalifier une zone de 310 hec-
tares en plein cœur de Marseille et de donner naissance à 
un quartier tertiaire de dimension métropolitaine.

Lancée en 2010, la deuxième phase de cette opération de 
réhabilitation urbaine se concentre sur une extension de 
170 hectares au nord de l’OIN. L’enjeu est de taille : redon-
ner vie à des espaces en injectant une modernité pour en 
faire un véritable « pont urbain » entre la partie nord de 
la ville et son centre. Pour Euroméditerranée, réinvestir un 
territoire marqué par des années d’activités industrielles, 
artisanales et portuaires afin de créer des quartiers qui 
préfigurent la ville durable méditerranéenne représente un 
défi très stimulant.

Et pour cause, au cours des dix dernières années, notre 
société a évolué très rapidement sur les questions liées 
à l’environnement, au lien social, à la connectivité, au tra-
vail. Nous nous sommes donc efforcés d’adopter une dé-
marche prospective dès l’origine du projet, pour anticiper 
les comportements, les besoins et les usages qui seront au 
cœur de nos cités dans 10 ans.

C’est pourquoi, en parfait accord avec les collectivités 
qui composent notre Conseil d‘Administration, et notam-
ment la Ville de Marseille, nous avons érigé le primat de 
l’usage comme fil rouge de notre projet de ville durable. 
En tant qu’établissement public de l‘Etat, Euroméditer-
ranée agit dans le sens d‘un intérêt général partagé par 
les institutions publiques qui soutiennent son action. Il se 
doit de concevoir et de bâtir des quartiers qui anticipent 
les besoins d’une génération de citoyens qui ont 20 ans 
aujourd’hui. Nous sommes convaincus que cette géné-
ration attachera de moins en moins d’importance au bâti 
et à « l’enveloppe » de son lieu de résidence. Elle accor-
dera une place centrale aux services qui lui seront pro-
posés ainsi qu‘à la capacité d‘un quartier de favoriser 
le « vivre ensemble ». Nous avons donc fait le pari de la 
« modernité accessible » dans les quartiers des Fabriques 

et Smartseille qui sont des postes avancés de la ville 
durable telle que nous la définissons. Les technologies 
numériques peuvent être porteuses de confort à moindre 
coût pour les habitants dans la mesure où elles permettent 
de les adresser et de les aider individuellement sur des 
questions du quotidien : leur mobilité, la gestion de leur 
énergie, de leurs loisirs ou de leur vie sociale.

Cette modernité ne doit pas pour autant occulter ce qui 
fait la véritable identité de la ville méditerranéenne, dont 
Marseille est un archétype reconnu : le mélange généra-
tionnel. La ville a toujours su rassembler personnes âgées, 
actifs, familles, jeunes et enfants au sein d’un même quar-
tier. Cette hybridation, inscrite dans l’ADN marseillais, fait 
partie intégrante de notre projet de ville durable. Elle est 
prise en compte dans la conception et la disposition des 
immeubles, dans la diversité des logements et des ser-
vices proposés, mais aussi dans la place accordée à la 
nature. Cette dimension doit être un « marqueur »  fort de 
notre réflexion urbaine. 

Nous avons poussé le concept d’hybridation jusqu’à 
l’économie locale, qui reste un terreau fertile pour l’élé-
vation générale du niveau de vie et l’inclusion sociale à 
l’échelle d’un quartier. Il nous était impossible, en pensant 
la ville nouvelle, de ne pas prévoir des lieux tels que le 
« makerspace » des Fabriques qui préparent les habitants 
à l’économie telle qu’elle sera dans dix ans. Une écono-
mie imprégnée par les métiers du numérique, par l’appari-
tion de nouveaux moyens de production plus locaux, plus 
indépendants, plus collaboratifs, par un regain d’attrac-
tivité pour l’entrepreneuriat et les métiers de l’artisanat. 
Mais cette transition ne saurait se faire sans des structures 
de formation qui préparent à ces métiers nouveaux, dont 
nous sommes persuadés qu’elles peuvent redonner de 
nouvelles ambitions à une jeunesse parfois mise de côté 
dans les quartiers du nord de la ville.

C’est la complémentarité de tous ces facteurs qui garanti-
ra le succès du projet de ville durable d’Euroméditerranée, 
qui privilégie une transition urbaine par les usages et par 
l’humain plutôt que par le bâti.

Hugues Parant
Directeur général d’Euroméditerranée

Laure-Agnès Caradec
Présidente d’Euromediterranée 
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                                UN LABORATOIRE DE L’ÉCOCITÉ MÉDITERRANÉENNE

Smartseille a été le premier projet immobilier porté par Euroméditerranée et réalisé par Eiffage sur l’extension de l’opéra-
tion d’intérêt national. Cet îlot démonstrateur de 58 000 m2 est le fruit de 7 années de réflexion prospective sur l’ÉcoCité 
méditerranéenne réalisée en collaboration avec le laboratoire de R&D Phosphore® d’Eiffage. Situé au nord de Marseille à 
proximité du front de mer, il permet sur un périmètre de 2,7 hectares d’expérimenter un modèle d’habitat durable qui serait 
reproductible à l’échelle de l’OIN.

Un projet issu d’un partenariat public-privé
Smartseille est le quartier démonstrateur du savoir-faire français en matière d’aménagement urbain durable. Il est le fruit 
d’une réflexion sur la transition écologique territoriale portée par des acteurs publics que sont Euroméditerranée et 
la Ville de Marseille et par l’acteur industriel Eiffage. Dès l’origine, Smartseille a été pensé et conçu pour répondre aux 
problématiques de densité urbaine, de mixité sociale, de qualité architecturale d’usage et de services, de performance 
environnementale et de rapport à l’espace public.

Un leitmotiv : la modernité accessible
Smartseille développe depuis 2016 et ce jusqu’en 2019 un programme immobilier basé sur la mixité fonctionnelle, sociale 
et générationnelle. L’îlot propose un maillage équilibré entre logements sociaux, logements en accession libre, 
bureaux, résidences intergénérationnelles, hôtel, crèche, écoles et commerces de proximité. À l’opposé du “tout 
technologique”, Smartseille est guidé par une approche centrée sur l’accessibilité des services, la qualité d’usage et la 
création de lieux d’échanges propices aux rencontres entre les habitants et les usagers du site. Cela se traduit par la 
mise en place d’une conciergerie de quartier, d’une plateforme d’auto-partage en libre accès ou de services numériques 
accessibles à tous. Autant d’innovations qui anticipent les usages et les comportements des futurs habitants de la ville 
durable et connectée.

Un éco-quartier à très haute performance environnementale 
La responsabilité environnementale fait partie intégrante du projet Smartseille. Pour certifier l’efficience énergétique de 
ses bâtiments, Euroméditerranée s’est associé à l’association Envirobat BDM, qui a labellisé Bâtiment Durable Médi-
terranéen tous les logements et les bureaux de l’îlot. Grâce à leur conception, ils améliorent la réglementation thermique 
de 30 % à 40 %. La réduction des besoins énergétiques des bâtiments est également rendue possible par l’utilisation d’un 
dispositif précurseur : le réseau de récupération de calories de l’eau de mer. Cette innovation, via un réseau d’eau tem-
pérée, permet d’alimenter les logements du quartier de Smartseille en eau chaude, chauffage et climatisation en réduisant 
considérablement le gaspillage de la ressource. Les usagers bénéficient par ailleurs d’un dispositif de coaching énergétique 
afin de maîtriser au mieux leur consommation.

● Un laboratoire du savoir-faire français en matière de développement urbain durable
● Une architecture bioclimatique utilisant du béton bas carbone et des matériaux de construction bio-sourcés
● Des logements évolutifs, des studios partagés et des résidences intergénérationnelles
● Des services de proximité : auto-partage électrique, parking mutualisé, services de conciergerie
● Des services numériques : réseau wifi et internet 100 % fibre optique, wifi gratuit dans les espaces publics,
   une plateforme de e-services dédiée aux habitants
● Une biodiversité méditerranéenne respectée :  toiture végétale stockante, agriculture urbaine, jardins partagés
● Un dispositif de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments responsable et économe : la boucle à eau de mer 

REPÈRES CHRONOLOGIQUES : 
2014 : Début des travaux.  
2015 : Quartier labellisé Démonstrateur industriel
           pour la ville durable (DIVD). 
2016 : Arrivée des premiers usagers des bureaux.
2017 : Arrivée des premiers habitants : plus d’une centaine
          de familles à ce jour.
2019 : Livraison totale du quartier.

SMARTSEILLE EN CHIFFRES :
• 2,7 hectares de superficie.
• 58 000 m2 de logements, bureaux et équipements. 
• 450 logements dont 150 logements sociaux. 
• 3000 m2 de commerces et services. 

A RETENIR | SMARTSEILLE C’EST…

                  l’URBANISME TRANSITOIRE 
                  POUR REDONNER TOUTE SA PLACE À LA VIE DU QUARTIER 
Le quartier Les Fabriques se déploie dans le prolongement de Smartseille à proximité du village des Crottes et de la Cabucelle. Il 
est desservi par les autoroutes A55 et A7 et est implanté à proximité du pôle multimodal de Gèze, ce qui en fait la porte d’entrée 
nord du grand centre-ville de Marseille. Par sa situation géographique, il bénéficie d’une visibilité remarquable sur le port de la cité 
phocéenne. Le projet de transformation de ce quartier délaissé par les habitants en écoquartier méditerranéen de 14 hectares est 
opéré par le groupement Linkcity & UrbanEra®. Il prend en compte les spécificités historiques d’une zone profondément marquée 
par l’activité du marché aux puces de Marseille, des anciennes fabriques artisanales et des commerces de proximité. 

Un projet tourné vers les habitants
L’enjeu principal du quartier des Fabriques est de redonner une place centrale aux habitants en proposant des logements 
sociaux et des lieux de vie favorisant la mixité générationnelle et sociale de la population : jeunes actifs, étudiants, 
retraités, familles. Le plan d’urbanisme accorde une large place aux espaces piétons, aux venelles et aux places publiques 
pour que ses habitants et usagers puissent réinvestir un quartier qui, à l’heure actuelle, est un lieu de passage encombré 
par le stationnement sauvage de véhicules et qui ne peut être traversé.

Une offre tertiaire et des services pour créer de l’emploi
Pour redynamiser la vie économique et sociale de cet écoquartier, mais aussi pour en faire un nouveau vivier d’emplois, 
Euroméditerranée a prévu la construction d’immeubles de bureaux, de commerces de proximité et souhaite accueillir des 
écoles, des centres de formations, une crèche, un pôle socio-éducatif ainsi qu’une bibliothèque.

Un écoquartier labellisé
Le futur quartier des Fabriques bénéficiera du label “BiodiverCity®” qui récompense les projets de développement 
urbain privilégiant des logements de haute qualité environnementale. En tant que pilier du projet de ville durable portée 
par Euroméditerranée, la prise en compte du cadre naturel existant pour la conception et la disposition des logements et 
immeubles permettra de réduire les nuisances telles que les îlots de chaleur ou les couloirs de vents.

 

“ICI MARSEILLE” : LE PLUS GRAND MAKERSPACE du sud DE la FRANCE
Euroméditerranée et le groupement Linkcity & UrbanEra® ont souhaité faire perdurer les valeurs historiques de ce quartier 
façonné par les fabricants artisanaux. C’est pourquoi dès 2018, avant même le lancement des travaux prévu en 2020, ou-
vrira au cœur du quartier “ICI Marseille”, le plus grand “makerspace” de France. Cette fabrique urbaine de 3 500 m2  mise 
en œuvre et animée par les équipes de MAKE ICI, accueillera une communauté de “makers” locaux (start-up, designers, 
entrepreneurs du numérique, acteurs de l’artisanat d’art ou traditionnel). Leur présence posera une première empreinte 
sur le quartier en y insufflant un vent d’innovation, de créativité et de solidarité. Cette démarche d’urbanisme transi-
toire, qui consiste à réinvestir des espaces urbains en transition en y créant des espaces propices au développement éco-
nomique et social, est dans l’ADN du projet des Fabriques. La manufacture collaborative et solidaire proposera notamment 
des espaces de coworking, un parc machines de prototypage et de fabrication, des espaces connectés et des services 
permettant de laisser libre cours à la création d’une nouvelle génération d’entrepreneurs-makers en plein cœur de Marseille.

“LES FABRIQUES” - REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
2015 : Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt par Euroméditerranée
          et désignation des lauréats : le groupement Linkcity & UrbanEra®.
2017 : Remise du dossier d’étude complet.
2018 : Arrivée des “makers” sur ICI Marseille et ouverture de la Maison du projet.
2020 : Début des travaux. 
2022 : Arrivée des premiers habitants.

 Plus d’informations sur http://makeici.org/icimarseille
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repenser le rôle et la place DE LA nature
au sein de la cité

I I.

1110



LE PARC BOUGAINVILLE :  
UN “POUMON VERT” AU COEUR DE L’ÉCO-CITÉ
Situé au sud du Vallon des Aygalades, délimité par le boulevard Lesseps et le boulevard de Briançon, le parc Bougainville 
recouvre une zone de près de 4 hectares en plein cœur de l’extension de l’OIN. Il constitue la première étape du grand 
projet de renaturation d’un site industriel fortement dégradé qui s’étend tout au long du ruisseau des Aygalades (sur 14 
hectares). La première ambition de ce parc est de créer de toute pièce un espace public de qualité, afin de rééquilibrer le 
déficit d’espaces verts que connaissent les quartiers nord marseillais.

La première pierre du futur grand parc urbain des Aygalades
La conception du parc Bougainville a dû prendre en compte les nombreuses contraintes du site existant : les infrastruc-
tures du métro et du ruisseau aujourd’hui canalisé, la pollution des sols ou encore la différence de niveau entre les deux 
extrémités du projet. Une fois aménagé, ce “poumon vert” offrira aux quartiers limitrophes de nouveaux lieux de loisirs 
et de détente pour ses habitants et usagers. Avec un coût de travaux estimé de 12,5 millions d’euros, les études 
d’aménagement débutées en 2017 devraient permettre d’engager une première phase de travaux dès 2020, et aboutir à la 
livraison du parc Bougainville en 2023. Bougainville est le point de départ d’un projet plus vaste, la création du Parc des 
Aygalades sur 10 hectares, le long du lit du ruisseau « renaturé » du même nom. Ce parc sera considéré comme l’épine 
dorsale verte de l’EcoCité reliant le centre-ville aux portes des quartiers nord marseillais. Il jouera également le rôle 
d’instrument naturel de régulation hydraulique et thermique de la ville, en prévenant les inondations et en maîtrisant 
l’îlot de chaleur urbain au sein de l’ÉcoCité.

Le parc de la Porte d’Aix a pour objectif de doter le quartier Saint-Charles d’un véritable espace vert public de plus d’un 
hectare, 100 % piéton, fermé la nuit et gardienné en journée. Cet aménagement dont les travaux aboutiront en 2019 vient 
remplacer un rond-point autoroutier au centre duquel un talus faiblement arboré et très difficile à entretenir faisait office 
d’espaces verts. 

Un hectare de verdure adapté au climat méditerranéen
Au cours des études menées par Euroméditerranée en collaboration avec le paysagiste alsacien Alfred Peter lauréat 
du projet, les partenaires et les habitants, le projet s’est précisé et a vu la superficie d’espaces végétaux nettement 
augmenter. Il a notamment été décidé que le talus ouest Turenne composé d’une cinquantaine d’arbres adultes serait 
conservé et que la pelouse synthétique initialement prévue serait supprimée au profit de pelouses naturelles et d’arbres. 

Démarrés en juin 2017, les travaux d’aménagement sont en cours d’achèvement. Une fois terminé, le parc de la Porte 
d’Aix accueillera sur ses 11 000 m², 72 % d’espaces verts de pleine terre et 28 % de surfaces minérales (terrain mul-
tisports, enrochements et circulations). À cela s’ajoute 8 000 m² d’espaces végétalisés sur la future montée de l’Université 
Aix Marseille. La végétalisation est entièrement adaptée au climat méditerranéen et s’inspire des paysages naturels de la 
région, jusque dans le choix des 100 arbres déjà plantés et des 300 autres restant à planter. Cette pièce de nature authen-
tique en plein cœur de la ville fait partie intégrante de la stratégie globale d’Euroméditerranée qui vise une biodiversité 
urbaine très développée pour réduire l’îlot de chaleur marseillais. 

Un dispositif novateur pour contrôler la consommation d’eau du parc
Une réflexion importante a été menée quant à la gestion de ce parc, notamment pour limiter la consommation d’eau pour 
son entretien. Une solution innovante, «UrbaSense», permet de contrôler et d’adapter l’arrosage des arbres grâce à la 
tensiométrie. Cette technologie contrôle quotidiennement l’humidité́ du sol et détermine la quantité́ d’eau disponible pour 
les végétaux afin de permettre un meilleur ancrage racinaire. Elle est actuellement testée sur une dizaine de plantations. 

LE PARC DE LA PORTE D’AIX : 
UNE PIÈCE DE NATURE
AUTHENTIQUE AU COEUR DE MARSEILLE

LE PARC BOUGAINVILLE EN BREF
4 hectares d’espaces verts, dont 1 hectare planté de massifs arbustifs, 8 700 m² aménagés en pelouses,
et 700 arbres plantés en pleine terre.
38 millions d’€ d’investissement, dont 12,5 millions d’€ alloués aux travaux d’aménagement.
2017 - 2019 : Etudes, maîtrise foncière, dépollution, démolition et libération du site.
2020 - 2023 : Travaux d’aménagement.

Écologique : renaturation du site en définissant une stratégie paysagère et un nouveau rapport à l’eau (ruisseau).
Sportif : encouragement de la pratique des jeux collectifs et du sport, pour tous les âges. 
Événementiel : développement de lieux permettant d’accueillir des manifestations (installation d’une guinguette, 
ombrière et gradins pour concerts, locaux associatifs, ateliers fleuris, ateliers pédagogiques, relai nature, etc).

UN PROJET ARTICULÉ EN 3 AXES

LE PARC DE LA PORTE D’AIX EN CHIFFRES
1 hectare de superficie.
72 % d’espaces verts.
3,2 millions d’€ d’investissement sur les 11M€
de l’opération « cœur de ZAC ».
Près de 400 nouveaux arbres en pleine terre.

Un impact positif sur l’îlot de chaleur urbain
Afin de mesurer les bénéfices des aménagements réalisés dans 
le cadre de l’opération d’intérêt national sur le climat urbain, Eu-
roméditerranée a conclu un partenariat de recherche avec Météo 
France. L’une des études réalisées porte sur l’aménagement du 
parc Bougainville et ses apports pour les habitants des quartiers 
à proximité. Elle a permis de modéliser une simulation des 6 jours 
de canicule qui avaient touché Marseille en 2003, en examinant 
l’impact thermique du parc selon différents scénarii. Les résultats 
présentés sont sans équivoque. Ils mettent en évidence que l’in-
tensité de l’îlot de chaleur urbain dépend directement de la confi-
guration de la ville et que le parc Bougainville contribuera à la 
régulation thermique de Marseille en période de fortes chaleurs.
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LA THALASSOTHERMIE :
UN RÉSEAU D’ÉNERGIE 100 % RENOUVELABLE 
QUI FONCTIONNE À L’EAU DE MER
À Marseille comme dans d’autres métropoles françaises, le changement climatique produit déjà ses effets, notamment sur 
la hausse des températures en période estivale. Cela génère des besoins énergétiques en rafraîchissement des bâtiments 
relativement importants. Par ailleurs, le vent méditerranéen augmente les infiltrations d’air de 63 % au sein des logements 
ce qui impacte à la hausse les besoins énergétiques en chauffage. Pour répondre à ces problématiques de climatisation et 
de chauffage au sein de l’Éco-cité, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée a décidé d’expérimenter la 
thalassothermie, une technologie qui permet d’alimenter les bâtiments en chaud et en froid à partir d’une ressource 100 % 
renouvelable : l’énergie thermique de l’eau de mer.

L’eau de mer : une source d’énergie propre et inépuisable
Massileo et Thassalia sont les deux réseaux de thalassothermie expérimentés sur le territoire d’intervention d’Euro-
méditerranée. Leurs technologies ont été conçues et développées respectivement par Optimal Solution, filiale de 
Dalkia et par Engie. Massiléo dessert l’écoquartier Smartseille et Thassalia alimente les bâtiments des Docks et plusieurs 
immeubles du quartier des affaires. 

Ces deux réseaux ont pour particularité de fournir simultanément de la chaleur et de la climatisation aux immeubles. En 
expérimentant la thalassothermie sur l’Éco-Cité marseillaise, Euroméditerranée privilégie l’eau de mer comme une 
source d’énergie locale, inépuisable et ce, sans aucune conséquence sur la biodiversité marine. Grâce à ces nouveaux 
réseaux d’énergies renouvelables intelligents, l’EPA entend réduire le gaspillage énergétique et contribuer à la réduction 
de l’îlot de chaleur urbain. 

LE RESEAU THASSALIA
THASSALIA fournit en chaud et froid les bâtiments par l’intermédiaire d’un réseau 4 tubes. Les énergies chaud et froid sont 
produites dans la centrale à partir de l’eau de mer pompée à 7m de profondeur avec l’aide de thermo-frigo-pompes et de 
groupes froid à haut rendement énergétique. Le bâtiment est raccordé au réseau par une simple sous station.

LE RÉSEAU MASSILEO
Il exploite une boucle d’eau tempérée qui relie la station de récupération de calories sur eau de mer située sur le port de 
Marseille aux pompes à chaleur installées dans les sous-sols des bâtiments. Les pompes à chaleur augmentent ou dimi-
nuent la température de l’eau de la boucle afin de produire chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire. Outre le recours 
à l’eau de mer comme source d’énergie, Massileo innove en utilisant les bâtiments comme producteurs d’énergie. En effet, 
la boucle d’eau tempérée permet le transfert de calories entre bâtiments et évite le gaspillage d’énergie : la chaleur déga-
gée par la climatisation des bureaux peut par exemple être réutilisée pour la production d’eau chaude des logements, et 
inversement. 

LE RÉSEAU MASSILeO EN CHIFFRES
75 % d’énergies renouvelables.
80 % de réduction des émissions de CO2 par rapport à une solution utilisant les énergies fossiles.
21 mégawatts de capacité de production de chaud et de froid (dont 2,5 pour Smartseille).
4  kWh restitués en chaud ou froid pour 1 kWh électrique consommé.

L’EPA Euroméditerranée a souhaité étudier la faisabilité d’une “smart grid” sur le nouveau quartier de Smartseille. Les 
“smart grids” sont des réseaux de distribution d’électricité intelligents, qui favorisent la circulation d’informations 
entre les fournisseurs et les consommateurs et qui permettent d’ajuster le flux d’électricité en temps réel pour une 
gestion plus efficace du réseau électrique. Faire de Smartseille un démonstrateur de cette initiative est pertinent 
à plusieurs titres : 

● Le réseau de distribution d’électricité de Smartseille est sous tension du fait du fort développement de la zone 
● La restructuration du quartier est très forte, ce qui amène à repenser entièrement les réseaux électriques sur la zone
● La région PACA constitue une presqu’île énergétique et une région de premier plan pour le développement des 
smart grids
● La mixité d’usages sur Smartseille est très importante et favorise une gestion active de la charge et des échanges 
entre des bâtiments tertiaires et résidentiels

Les résultats de la première phase de cette étude de faisabilité sont très encourageants. Ils soulignent un potentiel de 
production énergétique intéressant et ne relèvent pas d’obstacles techniques quant au raccordement du réseau local.

FOCUS : UN PROJET DE “SMART GRID” À L’ÉTUDE 
SUR LE QUARTIER SMARTSEILLE

LE RÉSEAU THASSALIA EN CHIFFRES
500 000 m² de bâtiments alimentés d’ici 2020. 
3 kilomètres de réseau. 
Puissances installées de 19 megawatts froids (production de froid)
et de 19 mégawatts chauds (production de chaud).
70 % d’énergie renouvelable. 
Réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre.
Réduction de 65 % de la consommation d’eau.
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                                                   DÉTECTER LES TALENTS 
POUR DÉVELOPPER DES INNOVATIONS AU SERVICE DE LA VILLE DURABLE

Dès le lancement de l’opération d’intérêt national, Euroméditerranée a souhaité donner une place centrale à la concertation 
avec les habitants et laisser s’exprimer les forces vives du territoire. En plus des populations locales, c’est aux entrepreneurs, 
aux créateurs de start-up et aux PME que l’établissement public a souhaité s’adosser pour penser les innovations qui seront 
au cœur de l’ÉcoCité marseillaise. Le concours Med’Innovant en est l’une des expressions les plus concrètes. 

Un concours pour détecter et développer des innovations durables
Lancé en 2010, le concours Med’Innovant est organisé chaque année par Euroméditerranée en coopération avec la Cité des 
entrepreneurs d’Euroméditerranée et en partenariat avec des partenaires publics et privés. Il a vocation à repérer, promouvoir et 
accélérer les porteurs de projets d’innovations durables en milieu urbain.

Les candidats doivent présenter leur dossier à un jury regroupant des experts techniques et des grands donneurs d’ordre publics 
et privés. Les critères de sélection des gagnants sont :

● l’ambition de la problématique à résoudre,
● la solidité du business model,
● la structuration de l’équipe,
● l’impact d’une mise en application sur le territoire d’intervention d’Euroméditerranée.

En plus des dotations financières et de la visibilité accordée à leurs projets, les lauréats sont mis en relation avec des grands 
groupes industriels, des pôles de compétitivité, des incubateurs ou des institutions souhaitant accélérer leurs processus 
d’innovation. Ils bénéficient d’un véritable appui opérationnel puisque le concours prévoit une mise en application réelle des 
prototypes et des projets récompensés sur le périmètre de l’EcoCité d’Euroméditerranée. 

Nos partenaires associés

Lemon Tri : une démarche incitative et solidaire pour recy-
cler ses emballages
Sur la gestion de ses déchets, la France est en retard par rapport à 
certains de ses homologues européens. La start-up Lemon Tri pro-
pose aux entreprises, campus, centres commerciaux, gares et tout 
autre lieu de forte consommation un service innovant de tri et de re-
cyclage qui repose sur les principes de l’économie circulaire. Elle 
installe des machines intelligentes qui trient tous les emballages 
de boissons (plastique, métal, carton, verre, etc) et qui récompensent 
le trieur par le biais de micros-dons ou de cadeaux issus du commerce 
équitable. Toute la matière est collectée et conditionnée par sa filiale 
Lemon Aide avant d’être envoyée dans des filières de recyclage en 
France choisies pour leur proximité géographique et leur efficience 
(recyclage de 100 % de la matière).

Totem Mobi : le service d’auto-partage électrique marseillais
La mobilité est polluante, coûteuse et largement optimisable à l’échelle 
des villes. Totem Mobi propose un service de mobilité urbaine basé 
sur l’autopartage électrique, accessible 24h/24h et 7 jours sur 7 
pour fluidifier les déplacements à Marseille. En mettant à disposition 
des voitures Renault Twizy, la start-up propose une solution écologique 
complémentaire aux transports en commun et économiquement viable. 
Grâce à une application dédiée le conducteur peut provisionner son 
compte en achetant des unités de mobilité, puis géolocaliser et réser-
ver le véhicule le plus proche. Le démarrage du véhicule s’effectue par 
Bluetooth et l’utilisateur peut garer son véhicule sur une place en sur-
face sans avoir à passer par un horodateur. Un bonus est accordé au 
conducteur s’il gare le véhicule dans une zone comportant des bornes 
électriques de recharge. La publicité apposée sur les véhicules per-
met de proposer ce service à un prix très compétitif aux usagers. 
Chaque année, les Renault Twizy de Totem Mobi parcourent plus de 250 
000 km pour une émission de CO2 nulle. Avec une moyenne de plus de 
100 nouveaux inscrits chaque semaine et plusieurs projets d’implan-
tations dans des villes de la région PACA cette startup marseillaise ne 
cesse de se développer.

F-Reg : un dispositif pour réduire les inondations en milieu 
urbain
La start-up F-Reg, spécialiste de la lutte contre les inondations 
et l’imperméabilisation des sols opère sur un marché extrêmement 
sensible. En effet, les inondations sont responsables chaque année de 
plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts. L’urbanisation crois-
sante accentue l’imperméabilisation des sols, et accélère les écoule-
ments non-maîtrisés ce qui génère des coûts d’entretien et de traite-
ment de plus en plus élevés. Pour pallier ces problématiques, F-Reg a 
développé un clapet permettant d’utiliser les canalisations urbaines 
comme stocks-tampons pour réguler le flux des eaux pluviales de la 
même manière qu’un bassin de rétention. Lauréats du prix Med’Inno-
vant en 2015, les créateurs de la start-up ont pu tester leur innovation 
sur le quartier Smartseille et ont levé plusieurs centaines de milliers 
d’euros l’année suivante auprès d’investisseurs locaux et de Bpifrance.

Parmi les pépites qui ont été révélées par le concours d’Euroméditerranée, on distingue les projets suivants :

2120



2322

NOTES

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

NOTES

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................



C
ré

at
io

n 
Fl

aa
G

ra
nt

 / 
Al

ex
an

dr
e 

Im
be

rt 
- C

ré
di

t p
ho

to
s 

: A
nt

oi
ne

 P
ec

at
te

 / 
Va

le
nt

in
 C

ha
la

nd
on


