
                                          
   

   

   

 Communiqué de presse 
Marseille, le 26 juin 2019 

 
Euroméditerranée et ses partenaires s’engagent pour 

l’open innovation et l’apprentissage 
 
 
L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) et Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment France ont signé ce 26 juin, à La Coque, une nouvelle 
convention destinée à multiplier les initiatives d’open innovation pour développer la 
ville méditerranéenne durable de demain. Avec l’expérimentation de techniques 
innovantes utilisant la terre crue comme matériau de construction et des initiatives 
destinées à dynamiser l’apprentissage professionnel dans le secteur du BTP, 
l’industriel français, l’aménageur public mais également Eiffage se fixent un objectif 
commun : ancrer durablement l’innovation et la filière artisanale au sein du périmètre 
de l’opération menée par Euroméditerranée. 
 
 

1/ Aux côtés d’Euroméditerranée, Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France et Eiffage se mobilisent dans une démarche 
innovante et durable et expérimentent la terre crue 
 
Alors qu’innover dans les pratiques et les techniques devient indispensable pour créer un 
modèle de ville durable, l’établissement public Euroméditerranée a souhaité impulser une 
démarche d’open innovation pour favoriser l’identification de solutions pertinentes au service 
de l’EcoCité Euroméditerranée.  
 
Le « permis d’expérimenter », qui facilite la réalisation de projets de construction et favorise 
l’innovation, désormais rendue possible par la « loi Confiance », fait de l’opération d’intérêt 
national un territoire-laboratoire pour expérimenter et co-construire aux côtés notamment de 
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et Eiffage, la ville de demain. Permettant d’initier 
l’émergence de nouvelles réflexions, notamment dans le domaine de l’énergie, du bâti et 
des outils numériques, ce nouveau permis fait d’Euroméditerranée un acteur majeur dans 
la conception des villes « nouvelle génération ».  
 

La terre crue : nouveau matériau de construction écoresponsable 
 
Fer de lance de ce nouveau modèle, l’expérimentation de la terre crue comme nouveau 
matériau de construction écoresponsable, pourrait en faire la prochaine ressource maîtresse 
dans les futurs projets de construction durable.  
 
 

                                                                    
 
 
 



                                          
   

   

Ressource naturelle présente sur l’ensemble du territoire national, renvoyant à un savoir-
faire ancestral, elle pourrait retrouver ses lettres de noblesse et répondre aux 
problématiques écologiques d’aujourd’hui qui invitent à innover dans les techniques et les 
pratiques.  
 
Considérée dorénavant comme un déchet de chantier, l’expérimentation de la terre crue 
comme matériau recyclé apparaît indispensable, à l’heure où les carrières de calcaire font 
face à une pénurie de granulats.  
 
Sur un territoire méditerranéen pouvant être « agressif » en raison de son contact direct 
avec la mer, la terre crue possède de nombreux atouts permettant de mettre en place des 
bâtiments à faible coût environnemental. Avec une inertie thermique importante, elle permet 
d’emmagasiner la chaleur et possède un système hydro-régulateur performant. 
Parallèlement, son impact acoustique en fait un élément idoine dans un contexte urbain 
dense.  
 
Pour mener à bien ce projet, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France mettra notamment 
en œuvre son savoir-faire constructif dans le traitement de la terre crue pour la rendre 
utilisable. De son côté, Eiffage assurera la promotion, la conception et la construction d’un 
prochain bâtiment sur le périmètre de l’opération menée par Euroméditerranée, et sera un 
élément essentiel de ce projet. 
 
Dans l’optique de développer une politique économique volontariste, avec l’ambition de 
renforcer l’attractivité et le rayonnement de la Métropole, de s’attacher au maintien et à 
l’ancrage territorial des entreprises et de leurs salariés, la convention signée entre Saint-
Gobain Distribution Bâtiment France et Euroméditerranée possède un second volet qui 
place la formation et l’insertion professionnelle au cœur de ses priorités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



                                          
   

   

 
2/ Euroméditerranée et Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, 
moteurs de l’inclusion sociale par l’emploi et la formation 
 
Face aux difficultés d’accès au marché du travail pour les jeunes et les demandeurs les plus 
éloignés de l’emploi, l’insertion professionnelle et la formation constituent des axes 
forts de la politique de développement économique portée par l’aménageur 
méditerranéen.   
 
Depuis plus de 20 ans, l’établissement public a accompagné la création de 10 000 emplois 
nets et l’installation de plus de 800 entreprises permettant de positionner le périmètre en 
tant que 3ème quartier d’affaires français.  
 
Euroméditerranée, partenaire d’entreprises comme Saint-Gobain Distribution Bâtiment 
France qui contribuent à dynamiser le tissu économique régional, souhaite à travers cette 
convention accentuer durablement l’ancrage local de la filière artisanale sur son périmètre, 
via plusieurs actions innovantes d’inclusion sociale. 
 
Boostée par l’activité immobilière générée par la réhabilitation d’une partie de la cité 
phocéenne, cette convention entend faciliter la formation des artisans, ainsi que l’accès à 
l’emploi de la population locale en les mettant en contact avec les organismes de formation 
et d’insertion de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. En ce sens, l’industriel français 
s’engage à :  
 

- Développer l’emploi local en mettant en relation les entreprises et ses partenaires 
de l’emploi pour favoriser l’apprentissage et l’insertion professionnelle. Participer à 
des opérations de parrainage et d’accueil de stagiaires, à travers sa participation à 
des rencontres métiers et forums liés à l’emploi. 

 
- Favoriser le lien avec les écoles, les centres de formation et le tissu associatif 

en mettant en place plusieurs initiatives destinées à faire connaître ses enseignes et 
ses métiers afin de soutenir les jeunes talents et leurs projets professionnels en 
développant des liens avec les centres de formation de la Région. 

 
- Enrichir ses liens avec le tissu économique local (TPE, PME/PMI, artisans et 

commerçants locaux) en accompagnant les entreprises du bâtiment dans leurs 
projets avec la mise en place de bonnes pratiques en cohérence avec le 
développement durable, notamment l’application des normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) à travers 
l’implantation future d’un « clusters artisans » en frange du périmètre 
Euroméditerranée. 

 
- Promouvoir La Coque auprès de la filière construction, en l’initiant à la 

technologie BIM afin de faciliter la vie des artisans et les aider à collaborer 
collectivement et à sécuriser leurs chantiers. 
 

 
 
 
 



                                          
   

   

 

 

A propos d’Euroméditerranée 
 
Depuis plus de vingt ans, l'Établissement Public d'Aménagement (EPA) Euroméditerranée conçoit, 
développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Labélisé « ÉcoCité » depuis 2009, le territoire d’intervention d’Euroméditerranée 
de 480 hectares est un véritable laboratoire d’expérimentation pour tester des solutions, services et 
dispositifs innovants qui seront, demain, partie intégrante de la ville durable méditerranéenne.  

 
Contacts presse 
Natacha Boisse – natacha.boisse@euromediterranee.com l 06 18 01 77 35 
Samy Cherifia – samy.cherifia@tbwa-corporate.com l 06 30 69 50 16 

 

 

A propos de Saint-Gobain      

     
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de 
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie 
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications 
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez  www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter 

@saintgobain 

 

Contact presse SGDB France 
CLC Communications – Tél : 01 42 93 04 04 - Christelle Grelou – Ingrid Jaunet – Lolita Tcaci  
e-mail : c.grelou@clccom.com – i.jaunet@clccom.com – l.tcaci@clccom.com 

 
 

A propos d’Eiffage Immobilier 
 

Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de 
l’immobilier développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales 
dans le cadre de leurs projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs 
programmes de logements, Eiffage Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : logements et 
résidences services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier a 
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 845 millions d’euros. 
www.corporate.eiffage-immobilier.fr 

 

 

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France  
 

 

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain. 
SGDB France est le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des 
professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales 
enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, SFIC, La Plateforme du Bâtiment, 
POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et CDL Elec. Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone. 
carrières.sgdb-France.fr   
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