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Depuis la labellisation EcoCité d’Euroméditerranée en 2009, de grandes innovations ont été 
déployées sur le territoire de l’opération d’aménagement avec l’appui de partenaires industriels de 
premier plan.

En affirmant depuis sa création le slogan « low cost, easy tech », l’EcoCité Euroméditerranée a voulu mettre 
l’accent sur des innovations qui apportent une réponse au changement climatique tout en étant adaptées 
aux réalités concrètes du territoire et aux usages méditerranéens, différents des modèles développés au 
Nord.

Dans le domaine de l’innovation, la relation avec les entreprises, les utilisateurs et les concepteurs apparaît 
essentielle à la construction d’un territoire portant le label « French Tech » où un écosystème à forte valeur 
ajoutée s’est structuré. L’émergence de réflexions nouvelles - notamment dans le domaine de l’énergie, du 
bâti, des outils numériques - positionne désormais Euroméditerranée comme un acteur majeur en matière 
de conception urbaine durable et de ville intelligente méditerranéenne. L’Opération d’Intérêt National permet 
d’expérimenter et de tester ces innovations. Grands groupes comme startups peuvent ainsi contribuer à 
l’édification d’un modèle d’EcoCité méditerranéenne reproductible aux villes du Sud de l’Europe et du 
bassin méditerranéen.   

Des outils pour répondre à ces nouveaux défis

Les solutions qui ont été déployées sur le périmètre d’Euroméditerranée démontrent à quel point l’innovation 
n’est pas recherchée pour elle-même, comme un gadget, mais comme une réponse aux besoins du territoire, 
des entreprises, des salariés, des habitants actuels et futurs :

•  Les boucles à eau de mer Thassalia développée par Engie et Massiléo développée par le Groupe EDF 
traitent de manière exemplaire et inédite à cette échelle la question du confort d’été et permettent 
de réduire radicalement l’impact écologique des besoins de climatisation avec 70 % d’énergies 
renouvelables utilisées. Elles desserviront à terme à elles deux 1 million de m² neufs et rénovés.

•  L’îlot démonstrateur SmartSeille du consortium mené par Eiffage, avec Orange et EDF notamment, 
apporte tout un lot de réponses liées à la mixité des fonctions (bureaux, logements, résidence 
intergénérationnelle, hôtel) et aux nouveaux usages (conciergerie physique et virtuelle, logements 
modulables pouvant bénéficier d’une pièce supplémentaire, parkings mutualisés).

•    Les Fabriques, un nouveau quartier issu d’une démarche partenariale innovante avec le groupement 
Linkcity & UrbanEra® où la mixité des usages fera la part belle aux piétons, intègrera un parking silo de 
1300 places et proposera de nouvelles places publiques. Il regroupera toute une gamme de logements 
pour favoriser une diversité de population ainsi que l’installation d’immeubles de bureaux, de commerces 
de proximité, une bibliothèque, une école, une crèche et un pôle socio-éducatif, d’ici à 2025.

« La montée en puissance de la Métropole Aix-Marseille Provence et sa position nouvelle de « ville-monde » 
des flux de données doit permettre de tirer profit du laboratoire d’innovation que constitue Euroméditerranée 
pour déployer un modèle méditerranéen de « Smartcity ». Les passerelles ont vocation à se renforcer au fil 
du temps avec les autres territoires de développement pour dupliquer et amplifier les projets exemplaires qui 
ont vu le jour sur l’Opération d’Intérêt National ».

L'INNOVATION  EST UN  LEVIER  MAJEUR  POUR  FAIRE  D'EUROMEDITERRANEE           
LE   LABORATOIRE  METROPOLITAIN  DE  LA VILLE  DURABLE  MEDITERRANEENNE
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Le concours MED’INNOVANT AFRICA est organisé 
par l’Etablissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée, plus grande opération de 
renouvellement urbain et de développement 
économique de centre-ville en Europe du Sud.

Euroméditerranée conçoit, développe et construit, 
depuis plus de 20 ans, un modèle global de ville durable 
méditerranéenne. Sur un périmètre d’intervention 
de 480 hectares, situé en plein cœur de Marseille, 
deuxième ville de France, l’opération d’aménagement 
imbrique des équipements publics, des commerces, 
du logement, des infrastructures de transports et de 
stationnements, des parcs urbains, … afin de favoriser 
le vivre-ensemble.  

Avec plus de 5 300 entreprises implantées et 45 000 
emplois présents, Euroméditerranée est aujourd’hui le 
3ème quartier d’affaires en France. 

Labélisée « EcoCité », l’opération d’aménagement 
a vocation à être un territoire d’expérimentation de 
l’aménagement urbain durable pour tester, déployer 
et valoriser les services et technologies innovants 
dans le domaine de la smartcity et ainsi répondre 
simultanément aux enjeux de connectivité, de confort, 
de qualité de vie, de maîtrise du coût global et de 
performance environnementale. 
Pour accompagner son ambition, Euroméditerranée 
s’est ouvert à l’ensemble des entreprises innovantes   
et a créé, il y plus de sept ans, MED’INNOVANT un 
concours de solutions innovantes pour répondre 
aux enjeux de développement urbain durable en 
Méditerranée. 

L’Afrique est aujourd’hui un marché émergent majeur. 
L’innovation technologique s’y développe de façon 
exponentielle, stimulant le déploiement de nouveaux 
usages et la création de start-ups.

En 2018, l’EPAEM a ouvert le concours aux entrepreneurs internationaux en regardant tout particulièrement 
du côté du continent africain qui entretient des liens historiques avec la métropole Aix-Marseille Provence. Plus 
de cinquante dossiers en provenance d’entrepreneurs africains ont été étudiés et un prix coup de cœur a été 
décerné à une startup tchadienne.

Convaincu par l’appétence de la tech africaine sur le sujet de la SmartCity, l’EPAEM  a souhaité cette année lancer 
un concours MED’INNOVANT réservé aux innovateurs africains.  

Ce rendez-vous de l’innovation a pour objectif de repérer, promouvoir et accélérer des porteurs de projet 
(startups, petites et moyennes entreprises) qui souhaitent mener à bien des initiatives innovantes (solutions et 
services) - en phase avec les enjeux de la ville durable méditerranéenne et africaine - qui pourront s’implémenter 
sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée. 

MED'INNOVANT AFRICA, un concours reserve aux innovateurs africains 

Concours de solutions innovantes 
pour la ville durable méditerranéenne et africaine

Ce concours a pour objectif : 
•  de détecter des « pépites africaines » en capacité d’expérimenter leurs solutions innovantes sur l’Ecocité 

Euroméditerranée ; 
•  d’installer ces startups sur le périmètre d’intervention de l’aménageur dans l’objectif de faire croître 

leurs parts de marché vers l’Europe ;  
•  d’attirer des TPE, PME comme des groupes français et européens qui souhaitent se développer en 

Afrique.
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  en  chiffres

Start-up
97%

Autres
3%

129 candidatures reçues 

KENYA
4

TCHAD
1

NIGER
1

NIGERIA
15

rwanda
1

TOGO
3

COTE 
D'IVOIRE

17

SENEGAL
11

MAROC
13

ALGERIE
3

MAURITANIE
6

MALI
3

TUNISIE
8

CONGO
2

republique
DEMOcRAtIQUE 

DU CONGO
2

OUGANDA
2

GHANA
2

BENIN
1

CAMEROUN
28

GABON
2

ile maurice
1

ETHIOPIE
1

• 126 candidatures en provenance du continent africain
• 2 candidatures en provenance de France
• 1 candidature en provenance de l’Ile Maurice

1 à 2 dossiers

3 à 7 dossiers

8 dossiers et plus
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Améliorer l’expérience urbaine par les outils numériques :

•  Services urbains numériques, applications sur mobiles et autres supports
• Technologies sans contact et objets connectés

Proposer un cadre de vie urbain agréable et accueillant :

•  Equipement des locaux ou de la personne contribuant au confort d’usage du logement ou au bien-être au 
travail

•  Services ou équipements contribuant à la qualité de l’espace public, au vivre ensemble, à la sécurité des 
biens et des personnes

•   Dispositifs d’innovation sociale et de solidarité dans la ville

Rendre la ville plus économe et vertueuse :

•  Solutions de conception permettant de réduire l’impact environnemental de la ville (énergie, eau, déchets, 
espace)

•  Systèmes ou équipements facilitant la gestion urbaine ainsi que la maîtrise des coûts

Energie - Environnement - Habitat - Mobilité - Numérique - Objets connectés - Sécurité - Economie sociale et solidaire

SUR QUELLES THEMATIQUES ?
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QUELS BÉNÉFICES POUR LES LAURÉATS ?

• Une dotation financière de 5.000 € ;

•  Un pitch de 5 minutes lors de la remise du MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 3ème 
édition du sommet EMERGING VALLEY ;

•  Un territoire d’expérimentation permettant de tester et démontrer la solution innovante : l’EcoCité 
Euroméditerranée (480 hectares localisés sur les 1er, 2ème, 3ème, 14ème et 15ème arrondissements de 
Marseille) ;

•  1 session de travail de deux heures avec le CEO d’Euroméditerranée pour définir les modalités 
d’implémentation de la solution primée sur le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ;

•  3 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et 
des savoirs Aix-Marseille ;

•  Accompagnement juridique par le cabinet d’avocats FIDAL d’une durée totale de 4h utilisables 
sur une période de 6 mois à compter de la cérémonie de remise des prix (droit de la propriété 
intellectuelle et des technologies de l’information, droit de la distribution et droit des sociétés) ;

•  Organisation de rendez-vous d’affaires avec l’agence de promotion du territoire Provence 
Promotion ;

•  Une visite personnalisée du périmètre d’intervention d’Euroméditerranée avec un représentant de 
l’Etablissement Public d’Aménagement afin d’étudier les potentialités de champs d’application de 
l’innovation primée ;  

•  Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, site internet, salons professionnels ;

•  Une interview vidéo du lauréat présentant son innovation diffusée sur la chaîne youtube 
d’Euroméditerranée.

Deux prix MED’INNOVANT AFRICA 2019 seront remis : 
- 1 Prix du jury
- 1 prix coup de coeur 

Récompenses pour le « prix coup du jury »

Concours de solutions innovantes 
pour la ville durable méditerranéenne et africaine
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Témoignage de KOURAN JABO, 
coup de coeur MED’INNOVANT 2018

Pour Ali Mbodou Youssouf, CEO de KOURAN JABO,  « MED’INNOVANT 
est un concours hors du commun qui vous met au défi avec des 
entrepreneurs innovants face à un jury composé de professionnels dans 
le domaine de la ville durable. Pour nous, avoir remporté ce concours 
est un privilège, les retombées sont nombreuses. Aujourd’hui Kouran 
Jabo, bien que basée au Tchad, gagne en notoriété dans l’écosystème 
entrepreneurial de la métropole Aix-Marseille Provence grâce à la 
couverture médiatique de MED’INNOVANT ». 

•  Un pitch de 5 minutes lors de la remise du MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 3ème 
édition du sommet EMERGING VALLEY ;

•  1 entretien d’une heure avec le CEO d’Euroméditerranée pour voir comment optimiser l’adaptation de 
la solution primée sur le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ;

•  3 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et des 
savoirs Aix-Marseille ;

•  Accompagnement juridique par le cabinet d’avocats FIDAL d’une durée totale de 2 heures 
utilisables sur une période de 6 mois à compter de la cérémonie de remise des prix (droit de la propriété 
intellectuelle et des technologies de l’information, droit de la distribution et droit des sociétés) ;

•  Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, site internet, salons professionnels ;

•  Une interview vidéo du lauréat présentant son innovation diffusée sur la chaîne youtube 
d’Euroméditerranée.

Récompenses pour le « prix coup de coeur »

Concours de solutions innovantes 
pour la ville durable méditerranéenne et africaine

Tous les finalistes se verront offrir une semaine d’accompagnement au 
au sein du programme d’accélération de l’AFD, « le social & inclusive 
business camp (SIBC) » du 30 nov. au 5 déc. 2019). Le « SIBC » permet 
chaque année à une soixantaine d’entrepreneurs sociaux en Afrique 
d’accélérer les impacts sociétaux de leurs projets et de rejoindre une 
communauté dynamique.
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SENORDUR & PROMAGRIC
LAUREATS MED’INNOVANT AFRICA 2019

Hugues PARANT, CEO Euroméditerranée, avec les finalistes
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LES LAUREATS 2019 
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SEN or’Dur

SEN or’Dur apporte une solution innovante complètement nouvelle au Sénégal pour 
régler la problématique de la gestion des déchets plastiques à travers la modernisation 
d’un système de collecte des bouteilles en plastique en installant des machines de 
collecte. 

senordur.com

   LES   LAUREATS
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PROMAGRIC

L’application CLINICPLANT permet aux agriculteurs de diagnostiquer rapidement 
les maladies des cultures et d’obtenir instantanément les traitements biologiques 
adéquats à partir d’une simple photographie de la plante. Elle utilise une technologie 
d’intelligence artificielle de pointe permettant d’avoir une excellente reconnaissance 
d’image et fournit aux agriculteurs les bonnes pratiques de prévention.

clinicplant.prom-agric.com

   LES   LAUREATS
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Les 5 finalistes

Cérémonie de remise des prix 
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LES FINALISTES 
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   LES   FINALISTES

Le Jury
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ECOVON

Ecovon pense qu’il existe une meilleure façon de fabriquer des 
matériaux de construction. C’est pourquoi nous concentrons 
notre énergie à repenser et à redessiner complètement la façon 
dont les nouvelles générations de matériaux de construction 
sont fabriquées. Ecovon développe du bois d’origine durable, 
fabriqué à partir de la coque de noix de coco et de la bagasse 
de canne à sucre, et fournit au marché mondial une alternative 
au bois biologique sans formaldéhyde qui est meilleure pour la 
santé et pour l’environnement.

ecovongh.simplesite.com 

      LES   finalistEs

DASHMAKE 

SOS System, est un système informatique intelligent qui propose 
la gestion des informations de santé, assure la prédiction, la 
prévision, la prévention, la gestion, et la géolocalisation des 
sinistres/infractions et offre un service d’assistance en temps 
réel et de proposition de services d’assurances et de micro 
assurances.

dashmake.com

CITY LOCKER

CITYLOCKER est une solution basée sur des armoires 
connectées (IoT) déployées e nville pour faire office de point 
de livraison. La solution est composée des armoires IoT, d’une 
application mobile pour les utilisateurs avec des fonctionnalités 
telles que la notification, la désignation de mandataires et le 
retour de colis et d’une plateforme SaaS pour la gestion des 
armoires. 

citylocker-algerie.com
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L' ORGANISATEUR 
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Depuis plus de vingt ans, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée conçoit, développe 
et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’opération d’intérêt national, pilotée par l’Etat et les collectivités territoriales, 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. 
La vocation d’Euroméditerranée s’étend au-delà du quartier d’affaires international et de ses 650 000m² 
de bureaux. En effet, pièces par pièces, le puzzle se met en place, imbriquant équipements publics et 
privés, offre commerciale, immeubles résidentiels, infrastructures de transport et de stationnement, 
parcs et espaces publics.  Pour autant l’opération menée par l’établissement public n’est pas achevée. 
Elle se poursuit désormais sur 170 hectares au Nord des 310 hectares initiaux, et aborde une nouvelle 
étape. Labélisé « EcoCité », 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 
durable et intelligente.

« 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 avec 
un objectif à moyen et long terme : faire de la métropole Aix-
Marseille Provence le hub de l’innovation et du digital entre 
l’Europe et l’Afrique ».

Hugues PARANT
CEO ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT 
EUROMÉDITERRANÉE

CONTACT PRESSE :
Elise Semeria
Direction de la Communication et de la Concertation
Tél : 04 91 14 45 37
Email : elise.semeria@euromediterranee.fr
Site internet : www.euromediterranee.fr

euromediterranee   Etablissement  public  d'amenagement
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LES PARTENAIRES
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FIDAL
Le cabinet d’avocats FIDAL a mis en place une offre de services juridiques et 
fiscaux dédiée aux startups les plus talentueuses et audacieuses leur permettant de 
bénéficier notamment d’une expertise en matière de stratégie de propriété industrielle 
et d’une expertise juridique et fiscale complète particulièrement en matière de capital 
investissement.
fidal.com

EMERGING VALLEY 
Créé en 2017 à Aix-Marseille, le nouveau Hub des innovations émergentes entre 
l’Europe et l’Afrique, EMERGING VALLEY est le sommet international qui attire en 
Provence les investisseurs, les startups et les écosystèmes numériques africains et 
émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l’international, développer leurs 
relations business et accélérer leur impact à l’échelle globale. 
emergingvalley.co

AFD
Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique 
de développement de la France. L’Agence s’engage sur des projets qui améliorent 
concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, 
émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs (énergie, santé, 
biodiversité, eau, numérique, formation), l’AFD a engagé en 2018 11,4 milliards 
d’euros dans le financement de projets à fort impact social et environnemental.
afd.fr

ACCELERATEUR.M
L’accélérateur.M met à la disposition des startups accélérées, un programme 
d’accompagnement personnalisé pour faciliter leur développement local et 
international, mêlant expertise, coaching, mentorat, expérimentation, mise en 
réseau…  L’accélérateur.M propose aux porteurs de projets une prestation à la carte 
pour « gagner du temps » que ce soit pour conquérir de nouveaux marchés, financer 
leur croissance ou recruter des talents.
accelerateurm.com

les partenaires

AFRICA LINK 
Africalink est une communauté d’entrepreneurs euro-africains dont la création a été 
initiée par la CCIMP avec le soutien de la Métropole. Sa vocation est de permettre le 
développement des partenariats et du business sur l’axe Europe/Afrique mais aussi 
Afrique/Europe. L’idée est de « devenir riches ensemble », riches économiquement, 
culturellement et socialement.
africalink.fr

CCI MARSEILLE PROVENCE
La plus ancienne Chambre de Commerce du monde créée en 1599, est aussi le 
1er accélérateur des 105.000 entreprises du territoire Aix-Marseille Provence. Les 
mutations sont profondes : économiques, institutionnelles, sociétales… Trop souvent 
subies, elles sont autant d’opportunités que la CCIMP permet de saisir par un 
accompagnement des entreprises de leur création à leur cession. A l’international, la 
CCIMP a la conviction que le territoire d’Aix-Marseille Provence peut devenir le hub 
incontournable des relations économique mondiales avec l’Afrique.
ccimp.com
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Construisons ensemble
la ville durable méditerranéenne et africaine !

CONTACT  PRESSE

Elise SEMERIA
Chargée de Communication et des relations presse 
Tél : 04 91 14 45 37  
elise.semeria@euromediterranee.fr

Pour candidater... Pour devenir membre...

Contact   operationnel 

Dominique BRUNET 
Chef de projet marketing et communication économique
Tel : 04 91 14 45 38
dominique.brunet@euromediterranee.fr  

Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
79 boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille - France
www.euromediterranee.fr

Crédits photos
Jérôme Cabanel
Valentin Chalendon
Michèle Clavel
EDF Optimal Solutions
Camille Moirenc 


