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Introduction générale
L’économie de la connaissance, promue par différentes organisations internationales et
européennes s’est imposée comme le nouveau modèle de développement économique.
Elle est mise en avant notamment dans les rapports du programme des nations unies pour le
développement (PNUD), dans les programmes de la Banque mondiale, World Development
Report 1999 et Knowledge for Development program au World Bank Institute, dans
différentes études (notamment de l'OCDE et de l'ISESCO), elle constitue également le cœur
de la stratégie de Lisbonne, défnie lors du Conseil Européen de mars 2000 par l’Europe des
15 d’alors. L’ambition retenue est de faire de l’Union Européenne « l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l’horizon 2010, capable
d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Sa stratégie de
développement, dans un contexte de mondialisation, est donc passée d’un développement
industriel à un développement basé sur la connaissance. Sa compétitivité internationale et le
bien-être de ses citoyens reposent aujourd'hui sur la connaissance, l'innovation, les
préoccupations sociales et environnementales, qui prennent le pas sur l'offre de services et de
produits à faible coût.
L’émergence de l’économie de la connaissance s’est amorcée dans les années 1970, à l’ère
post industrielle. Elle s’est traduite par une réorientation des structures productives vers des
activités reposant sur la création, l’utilisation et la diffusion de nouvelles connaissances et une
plus grande dépendance de ces structures vis-à-vis des activités de recherche-développement.
Elle coïncide aussi avec l’accroissement de la part de l’immatériel dans le développement des
activités productives et de services. La tendance s’est accélérée dans les années 1990 avec le
développement des TIC qui ont eu un impact considérable sur les manières d’innover, de
produire et d’échanger, affectant tout particulièrement les secteurs stratégiques que sont
l'éducation, la recherche et développement, la santé, l'innovation, les services, la culture, les
industries créatives, l'internet.
L’économie de la connaissance a été défnie comme étant l'économie des contenus, des
mondes virtuels et de la création numérique : une économie de la création, de l’audience, de
l’immatériel, de l’ubiquité des centres de production et de consommation, avec de profondes
questions sur l’évolution des notions de valeur, de propriété, d’innovation, de consommation.
Une économie dans laquelle les matières premières sont les compétences, et les moyens de
contrôle et de thésaurisation ne sont ni la terre, ni le capital, mais l’audience. (F.Jutand )
L’économie de la connaissance en mettant l’accent sur les éléments intangibles que sont la
production de savoir, de sciences, de compétences techniques et de « capital humain », pose
les bases d’un nouveau type de société, la société de la connaissance, encore appelée société
du savoir.
Basée sur l’expertise, la créativité, le savoir, l'innovation, la société de la connaissance dessine
une vision plus humaine dans laquelle les TIC sont au service du développement culturel et
permettent de nouvelles formes d'organisation sociale et de communication ainsi que le
partage et la co-production des savoirs et des connaissances.
A ce titre, l’économie de la connaissance correspond à un découpage pertinent à côté de
l’économie productive, de l’économie des transports et de la logistique, de l’économie du
tourisme et de l’économie résidentielle. Au-delà, elle réinterroge en profondeur les
dynamiques territoriales et urbaines en offrant de nouvelle perspective aux territoires comme
lieux de création, valorisation et diffusion des principales ressources qui conditionnent le
développement économique à l’ère de cette économie post-industrielle volontiers qualifée
aujourd’hui d’économie de la connaissance.

Chapitre 1-L’économie de la connaissance au
cœur des nouvelles dynamiques territoriales et
urbaines
Ce premier chapitre se propose de clarifer le cadre théorique au travers duquel nous avons
choisi d’aborder la question de l’économie de la connaissance dans son rapport à cette
nouvelle dynamique territoriale et urbaine citée plus haut. Un premier développement est
consacré à l’approche théorique des principaux concepts liés à l’économie de la connaissance
et plus particulièrement à l’articulation entre économie de la connaissance et économie de
l’innovation. Il vise notamment à montrer que cette dernière, encore largement dominée par le
modèle « classique » d’une innovation à caractère essentiellement technologique développée
dans le cadre d’un processus linéaire ne rend compte que très imparfaitement des mécanismes
de l’innovation tels qu’ils se déploient aujourd’hui au sein des territoires. Ainsi, après avoir
décrit les caractéristiques principales de l’économie de la connaissance et de l’approche
traditionnelle de l’économie de l’innovation et éclairé leur relations mutuelles (section 1),
nous élargissons notre approche théorique à une conception beaucoup plus ouverte de
l’innovation, articulée au champ de la culture et de la création, et par là même résolument
ancrée dans les territoires. Pour cela, nous procédons à un rapprochement entre l’analyse
« classique » de l’innovation et d’autres analyses plus récentes auxquelles celle-ci a donné
lieu (innovation sociale, organisationnelle, culturelle …) et plaidons pour leur appréhension
commune à travers le concept de créativité. Dans cette perspective d’autres sources théorique
sont mobilisées telles que l’économie culturelle, l’économie régionale et urbaine 1 ou encore la
« nouvelle économie géographique »2afn de faire ressortir la créativité comme une des
conditions majeures de la dynamique des territoires dans le contexte d’une économie de la
connaissance (section 2)

1-Approche traditionnelle de l’économie
connaissance et de l’économie de l’innovation

de

la

Sans se confondre, l’économie de l’innovation, et l’économie de la connaissance entretiennent
historiquement une relation étroite. Aussi les objets respectifs de ces deux sous-disciplines
doivent-ils être soigneusement identifés, et nous nous appuierons à cet effet sur les synthèses
respectives que leur ont consacrées Dominique Guellec et Dominique Foray.
L’économie de la connaissance est abordée par D. Foray sous l’angle d’un double processus :
d’une part, celui de l’émergence d’un courant théorique nouveau s’affrontant aux problèmes
particuliers liés à ce bien économique très particulier qu’est la connaissance ; d’autre part,
celui de l’apparition d’une période économique singulière du point de vue des caractéristiques
de la croissance et de l’organisation des activités économiques et qu’il qualife -pour la
distinguer de l’analyse précédente - d’économie fondée sur la connaissance. Plus précisément,
sa thèse consiste à montrer l’interaction entre d’une part l’extension considérable au cours des
dernières décennies du capital intangible et de l’investissement subséquent des économies
dans les activités de formation, de recherche et d’innovation, et d’autre part l’explosion sur
cette même période d’un secteur particulier de l’économie, celui des TIC, dont la contribution
au déploiement de l’économie fondée sur la connaissance présente un caractère tout à fait
décisif.

1
2

Sur ces questions, voir la contribution de Polèse et Schearmur (2009)
Sur cette question, voir l’ouvrage de Crozet et Lafourcade (2009)

L’économie de l’innovation pour sa part, est présentée par D. Guellec comme s’intéressant
principalement à deux questions symétriques : celle d’une part de l’impact de la technologie
sur la croissance et la compétitivité des Etats et des entreprises, et celle d’autre part des
principaux déterminants économiques de l’innovation, pour interroger fnalement les
politiques publiques sur leur rôle dans le développement du progrès technique et de
l’innovation.
Derrière cette distinction opérée par l’auteur, on peut retrouver une opposition fondamentale
en matière d’économie de la connaissance entre conditions de production de connaissances et
évaluation des efforts liés à cette production d’une part (Investissement dans la recherche et
l’enseignement supérieur, fnancement de la R&D …) et mesure de l’effcacité, des résultats
de ces efforts d’autre part (publications scientifques, prises de brevet, …).
En ce sens, les deux domaines de l’économie de la connaissance et de l’innovation se
rapprochent puisque le propos de Guellec, dans une perspective assez proche de celle de
Foray, est d’interroger aussi bien les conditions et le contexte de l’émergence de l’innovation
que son infuence en termes d’effcacité économique et de compétitivité.
Notre démarche se situe à l’intersection de ces différentes problématiques. Il s’agit
d’identifer, dans la cadre d’une économie fondée sur la connaissance, les principaux
déterminants de la performance économique (ici à l’échelle territoriale) avec une entrée
privilégiant l’analyse du changement sous l’angle technique, social et organisationnel.
Dans cette perspective, nous nous attacherons à clarifer dans un premier temps les
caractéristiques propres à la connaissance en tant qu’objet économique (1.1) pour les resituer
ensuite dans le contexte plus large des théories de la croissance endogène 3 et de l’économie
fondée sur la connaissance (1.2). Ceci nous amènera à faire le lien entre les dimensions
macroéconomique et microéconomique de l’économie de la connaissance et à interroger les
relations nouvelles induites entre « sphère publique » et sphère marchande ».

1.1-L’analyse de la connaissance comme « bien économique spécifque »
En tant que bien économique, la connaissance présente des propriétés spécifques qui
infuencent les conditions de sa production, de sa valorisation et de sa « gestion » sur le plan
économique, tant au niveau des acteurs privés qu’à des celui des acteurs publics.
1.1.1. Externalités et société de la connaissance
La connaissance porte plusieurs caractéristiques qui la rangent dans la catégorie des « biens
publics ». Elle présente la double propriété de non rivalité et de non exclusion et elle est en
outre à la source de nombreux processus d’externalités que l’on qualife en l’espèce
d’ « externalités de savoir ». En présence de tels mouvements les mécanismes traditionnels de
l’économie de marché sont mis en échec. On parle de « market failure ». Il existe selon
l’approche traditionnelle de l’économie publique trois confgurations principales - existence
de biens collectifs, présence de phénomène d’externalités et existence de monopoles naturels où les mécanismes du marché sont mis en échec. Les deux premiers concernant plus
directement l’économie de la connaissance : l’indivisibilité à la consommation et les biens
collectifs
En marge des biens privés (ou marchands), qui initialement intéressent seuls l’analyse
néoclassique Walrassienne, une nouvelle catégorie de biens qualifés de biens publics (ou nonmarchands) a été identifée dans les années 50. Pour les défnir, il est nécessaire de rappeler
deux propriétés caractéristiques des biens marchands : la « rivalité » et l’ « exclusion ». Un
bien est dit « rival » ou « divisible » lorsque sa consommation par un individu exclut sa
3

Sur ce sujet, nous renvoyons le lecteur à la synthèse très complète de Ralle et Guellec (2003) consacrée aux
« nouvelles théories de la croissance ».

consommation simultanée par un autre individu. Un bien est dit exclusif - ou se prête à
l'exclusion ou au rationnement - lorsque son détenteur (souvent son producteur) est en mesure
d'en empêcher l'accès à toute personne qui refuserait de l'acheter au prix qu'il en exige. La
satisfaction de ces deux propriétés qualife donc les biens marchands. Or, il existe des biens
qui ne possèdent qu’une seule des caractéristiques précédentes, voire des biens possédant les
propriétés strictement symétriques des précédentes. Leur consommation est « non-rivale »,
c’est à dire que dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un individu, ils le sont pour
l’ensemble de la collectivité. Par ailleurs, l’exclusion ou le rationnement s’applique assez mal
à ces biens - d’où l’apparition fréquente de phénomènes dits de « passager clandestin » - que
l’on qualife de biens collectifs ou non-marchands.
La connaissance augmente quand on la partage.
Au regard de ces propriétés, il semble que la connaissance relève bien de la qualifcation de
bien public. En effet, sa consommation peut être considérée non rivale au double titre qu’une
même connaissance peut être consommée plusieurs fois par un même individu sans qu’il lui
en coûte pour la reproduire, ou encore simultanément par plusieurs individus sans qu’aucun
ne s’en trouve pour autant privé. Il apparaît tout aussi évident que la connaissance se prête
mal à l’exclusion au sens où il semble diffcile d’en contrôler totalement l’accès par des tiers.
On désigne par externalités (ou effets externes) les conséquences (positives ou négatives) de
l’activité d’un agent économique sur d’autres agents économiques, non prises en compte par
le système des prix4. Il s’agit en d’autres termes d’ « effets hors marché ». Or, en présence
d’externalités, apparaît un décalage entre bénéfces (coûts) privés et bénéfces (coûts) sociaux.
Cette divergence est à l’origine de situations où la production par le marché sera
alternativement excessive (pour les externalités négatives) ou insuffsante (pour les
externalités positives).
Une nouvelle fois, nous sommes en présence d’un échec du marché nécessitant l’intervention
publique. Deux modalités principales permettent de réduire ces écarts à l’optimum :
 Un système de taxation/subvention (cf. Pigou).
 Un système de rétablissement de droits de propriété exclusifs et transférables sur
toutes les ressources (cf. Coase).
Ici encore, si l’on applique à la connaissance ces propriétés, on va déboucher sur des
confgurations exposées par la théorie précédente. En effet, il est un fait connu que la capacité
de la connaissance à engendrer des externalités positives entraîne un biais de sousinvestissement qui a trouvé historiquement plusieurs issues : celle d’une part d’un prise en
charge d’une partie de l’activité de recherche par le secteur public, celle d’autre part de la
mise en œuvre d’un régime d’incitation mêlant outils de subventions et de protection afn
d’encourager les initiatives privées d’investissement dans la recherche-développement.
1.1.2.-Les institutions face au déf de l’économie de la connaissance
Les propriétés que nous venons de décrire induisent donc des règles et des stratégies
particulières pour les institutions en charge de la production et la gestion de la connaissance.
De ce point de vue, on distingue généralement les activités de connaissances liées à la sphère
publique et celles liées à la sphère privée. Les deux régimes public et privé de
production/diffusion de la connaissance obéissent à des règles très différentes, même si l’on
constate certaines formes d’imbrications réciproques entre les deux systèmes. Pour résumer,
on dira que le système public s’appuie sur une conception ouverte de la connaissance et de sa
diffusion alors que le système privé repose au contraire sur des mécanismes de propriété et de
protection des connaissances et découvertes réalisées en son sein. Nous allons présenter
4

Cf. la pollution constitue un exemple courant d’externalité négative. Pour les externalités positives, on peut
citer les effets d’ « atmosphère industrielle » identifés par Marshall à la fn du 19 ème siècle, qui trouvent
aujourd’hui de nombreux prolongements au travers des travaux consacrés aux « districts industriels », et
croisent par ailleurs l’actualité de la relance des « pôles de compétitivité » par le gouvernement actuel.

brièvement ces deux systèmes pour évoquer ensuite les conditions de leur éventuel
rapprochement et articulation tels qu’ils sont notamment suggérés par les travaux sur la
croissance endogène.
1.1.2.1. Le système public
Le système public de recherche est organisé sur le principe d’un savoir ouvert, visant à la
diffusion au plus grand nombre des découvertes et nouvelles connaissances réalisées dans la
plus grande variété de disciplines. Le caractère public de l’outil de recherche s’éloigne par son
principe des problématiques inhérentes à la sphère privée en matière de protection des idées,
méthodes et autres découvertes puisque la contrepartie de la prise en charge fnancière des
activités de recherche par le secteur public est la mise à disposition immédiate des résultats de
cette recherche. La diffusion de la connaissance se fait sur la base de la publication
scientifque, avec un régime d’incitation approprié à l’adresse des « producteurs » de cette
connaissance (scientifques, enseignants-chercheurs). Par son principe de diffusion rapide et
systématique des résultats de la recherche, ce système permet de bénéfcier des mécanismes
liés aux externalités de connaissance décrits précédemment, tout en créant une émulation au
sein de la communauté scientifque. On voit ici se manifester une propriété particulière de la
connaissance mise en avant par D. Foray : ce qu’il appelle sa « capacité cognitive » c'est-àdire sa capacité à engendrer de nouvelles connaissances. Les connaissances s’enrichissent
ainsi mutuellement, exprimant au passage une autre propriété forte de la connaissance, celle
de « cumulativité » qui trouve sa plus belle expression au sein de ce système. A ce titre, on
peut aussi considérer la production de connaissance comme une activité à rendements
croissants.

1.1.2.2. Le système privé
Le régime privé de production de la connaissance obéit à des règles très différentes puisque la
recherche y exerce généralement le rôle de levier stratégique de la performance. Alors que le
système public repose sur la divulgation et la circulation généralisée de la connaissance, la
recherche privée a tendance au contraire à plaider pour un régime de protection fort des
découvertes issue des investissements réalisés en matière de R&D. Sur un plan économique,
le régime d’incitation et de valorisation est complètement inversé par rapport au système
public. Le fnancement public permet notamment de lever une contrainte forte : celle de la
prise en charge du risque et de l’incertitude liée à l’investissement, particulièrement sensibles
en matière de recherche et d’innovation. On ne s’étonnera donc pas que d’un investissement
privé en matière de R&D, les acteurs privés attendent en retour une compensation sous forme
d’appropriation des bénéfces liés à cet investissement. C’est de cette exigence, et de la
nécessité de mettre en œuvre un système d’incitation adapté aux activités privées de recherche
et d’innovation (cf. propriétés liées aux caractéristiques des biens publics exposées plus haut)
que sont issus les différents régimes de protection intellectuelle (brevets, droit d’auteur 5) qui
revêtent dans le cadre des « économies fondées sur la connaissance » une importance tout à
fait cruciale.
Toutefois, pour mieux comprendre la problématique de la recherche privée, il est aussi
nécessaire de revenir à la distinction commune entre recherche fondamentale et recherche
appliquée, même si elle ne refète que très imparfaitement les confgurations actuelles de la
recherche et notamment le partage entre public et privé que nous sommes en train d’étudier.
Plus fondamentalement, il est pertinent de réintroduire la différence, essentielle en économie
de l’innovation, entre invention et innovation.
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Notons que dans ce domaine, les travaux pionniers de Schumpeter autour du « dilemme protection/diffusion »
de l’innovation ont exercé une infuence décisive sur les recherches ultérieures consacrées à ces questions.

La notion d’innovation exprime en effet très nettement le principe de la valorisation
économique de connaissances et découvertes éventuellement réalisées en d’autres lieux et par
d’autres personnes. Un auteur en marketing exprimait d’ailleurs récemment le point de vue un
peu sévère selon lequel « on est plus doué en France pour faire des inventions avec de l’argent
que de l’argent avec des inventions »6. Au-delà de la boutade, cette formule a la vertu d’établir
une distinction claire entre deux questions qui sont respectivement celle de l’évaluation
interne de la qualité du système de recherche public et celle de la capacité des acteurs - privés
et publics - à s’appuyer sur cette recherche pour la transformer en performance économique,
ce qui pose le problème de l’ajustement mutuel et de la coordination de leurs efforts
respectifs. Dans cette même perspective d’une meilleure articulation à rechercher entre sphère
publique et sphère marchande, il est utile d’évoquer les travaux développés dans le cadre des
théories de la croissance endogène, indissociable de la problématique de l’économie de la
connaissance, ainsi que les réfexions autour des EFC.
Nous venons de décrire les principales caractéristiques de la connaissance comme bien
économique particulier, ainsi que les conditions particulières de partage de sa production et de
sa diffusion entre acteurs de la sphère publique et acteurs de la sphère privée. Nous allons
désormais élargir le propos pour défnir les conditions d’une meilleure articulation entre ces
deux sphères dans la perspective d’une économie de la connaissance, en vue d’une meilleure
effcacité collective

1.2 De la connaissance comme bien économique à la connaissance comme
moteur de performance économique : théories de la croissance endogène et
économies fondées sur la connaissance (EFC)
1.2.1. Théories de la croissance endogène
Les phénomènes d’externalités et de rendements croissants dont nous avons discuté
précédemment sont également mobilisés dans le cadre de la problématique de la croissance
endogène, notamment pour tenter d’endogénéiser le progrès technique et de rendre compte de
taux de croissance positifs sur la longue période, à l’encontre de la théorie traditionnelle de l’
« état stationnaire ». Le secteur public se trouve ainsi réhabilité comme producteur
d’externalités positives par le biais de politiques structurelles. Dans le cadre des théories de la
croissance endogène, les sphères publiques et privées, traditionnellement confrontées par
l’analyse économique, sont alors pensées dans leur articulation, et comme mutuellement
dépendantes. L’idée principale défendue par les différents modèles (Romer (86), Lordon (91))
de la théorie de la croissance endogène est que le rendement collectif de certains facteurs est
supérieur à leur rendement privé, et en outre, augmente avec leur accumulation. C’est ainsi le
cas :
 Du capital privé par la technologie qu’il incorpore.
 Du capital public (infrastructures) dont la qualité infuence le rendement du capital
privé.
 Du capital humain et de la R&D pour lesquels la production de chaque agent
bénéfcie à l’ensemble des autres.
Toutefois, la reconnaissance de ces externalités aboutit au même constat que précédemment
(cf. supra notre présentation du « market failure ») : celui d’une « imperfection de marché »
nécessitant une intervention publique, faute de quoi l’accumulation de ces facteurs s’arrêtera
en cas de rentabilité insuffsante. On peut ainsi envisager que le secteur public intervienne
dans les trois domaines précédents :
 En subventionnant la formation.
 En investissant dans l’infrastructure.
 En soutenant la recherche et l’innovation.
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On assiste avec les théories de la croissance endogène à une réhabilitation de l’intervention de
l’Etat comme acteur du développement économique (l’idée que le taux de croissance d’une
économie peut être conditionné par les politiques publiques). On pourrait trouver une parfaite
illustration à travers la politique des pôles de compétitivité qui intéresse tout particulièrement
notre étude. Ces théories participent aussi plus largement de notre réfexion sur les leviers à
mobiliser pour stimuler l’économie de la connaissance.
1.2.2- Emergence et développement des « Economies fondées sur la connaissance »
Les développements précédents prennent un relief particulier lorsqu’on les replace dans le
contexte caractéristique des économies actuelles que nous qualiferons avec D. Foray
d’économie fondée sur la connaissance Au-delà de l’agenda de Lisbonne, l’économie de la
connaissance relève d’un champ plus large de la seule économie et renvoie à une
transformation en profondeur de la société.
Le rôle du capital intangible
Une des premières caractéristiques des économies fondées sur la connaissance se traduit par
un renversement historique du rapport entre l’accumulation de capital matériel ou tangible et
celle de capital immatériel ou intangible (éducation, formation, R&D). Ainsi, alors que la
tendance était jusque dans les années 80 en faveur de l’accumulation de capital tangible, les
perceptions semblent depuis lors s’être radicalement transformées en faveur du capital
intangible. Ainsi, D. Foray nous rappelle, en s’appuyant sur des travaux de David et
Abramovitz (1996), qu’ « alors que la croissance de capital tangible par heure de travail
constitue les deux tiers de la croissance de la productivité du travail au cours de la deuxième
moitié du XIXème siècle, elle ne contribue plus qu’entre un quart et un cinquième de la
croissance de la productivité du travail au XXème ». Dans le même ordre d’idées, il évoque
les travaux de Kendrick (1994) qui montrent que le stock de capital intangible rattrape celui
du capital tangible aux environs de 1973, pour aujourd’hui largement le dépasser.
Cette même tendance s’exprime dans la montée en puissance des industries dites de
connaissance. Selon les travaux menés sur ces secteurs, il semble que la contribution du
secteur des industries de l’information et de la connaissance 7 au PIB ait franchi la barre des
50% à partir du milieu des années 80 pour l’ensemble des pays de l’OCDE. et se soit accrue
considérablement depuis. Ce mouvement se retrouve aussi dans l’augmentation tendancielle
du niveau de qualifcation de l’emploi. Ainsi, en dépit de profondes disparités nationales, les
efforts consentis par les Etats et les collectivités territoriales en termes de dépenses dans la
domaine de l’éducation, de la formation et de la R&D se traduisent par l’élévation des
niveaux moyens de qualifcation de la main d’œuvre, ce dernier devenant d’ailleurs un facteur
décisif de la performance économique pour les raisons expliquées plus haut (cf. amélioration
de l’effcacité marginale du capital installé du fait de l’amélioration de la qualifcation de la
main d’œuvre).
Il n’est d’ailleurs pas surprenant dans un tel contexte, que l’Agenda de Lisbonne ait si
fortement appuyé sur l’argument de la nécessité pour les Etats Membres d’investir
massivement dans ces domaines jugés stratégiques pour l’avenir. Des priorités réaffrmées
depuis dans le cadre du nouveau programme Europe 2020 avec d’autant plus de force que la
récente évaluation des résultats des politiques mises en œuvre suite aux engagements du
printemps 2000 à faire de l’Europe l’espace économique le plus compétitif dans le cadre
d’une économie de la connaissance s’est avérée pour le moins mitigée. Ainsi, seule l’Europe
du Nord et plus particulièrement les pays scandinaves semblent tirer leur épingle du jeu au
regard des principaux critères retenus pour cette évaluation (qualités des systèmes éducatifs,
de formation, de recherche, fexibilité des marchés de l’emploi …).
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Notons qu’au titre de ce secteur, les études de l’OCDE agrègent en général les activités de haute technologie
(informatique, pharmacie, spatial …), les TIC et différents services qui s’y rattachent et enfn les activités liées
aux services fnanciers et d’assurances et autres activités de conseil et services aux entreprises.

Le statut particulier des TIC dans les économies fondées sur la connaissance
Dans les transformations caractéristiques des économies fondées sur la connaissance, les TIC
jouent un rôle tout à fait particulier dans la mesure où elles permettent de différencier la
période actuelle des autres grandes mutations qui ont marqué l’histoire du capitalisme. La
montée en puissance des TIC en tant que secteur d’activité majeur au sein des économies
contemporaines est notable. Mais cette analyse sectorielle ne doit pas masquer l’essentiel qui
est l’infuence beaucoup plus large et transversale de ces TIC qui irriguent désormais
l’ensemble des activités économiques et bien au-delà l’ensemble de la société. Si une certaine
perplexité à leur égard a pu s’exprimer dans les années 80, au moment de la formulation du
fameux « paradoxe de Solow »8, elle n’est désormais plus de mise puisque toutes les études
empiriques attestent de la contribution décisive des investissements massifs effectués par les
entreprises américaines dans le domaine des TIC à l’amélioration de leur productivité et de
leurs performances économiques en général. La vraie singularité de la situation actuelle
renvoie à la thèse défendue par Foray de la coïncidence entre la tendance historique à
l’accroissement de l’investissement dans les activités intensives en connaissance d’une part
(éducation, formation, R&D), et l’explosion des TIC d’autre part, ces dernières ayant permis
un renforcement sans précédent du processus de production, codifcation, diffusion et
accumulation de capital intangible. Les progrès constants et en accélération permanente
réalisés dans le domaine des TIC fournissent aux économies fondées sur la connaissance leur
principal support technique. Bien plus que la condition d’amélioration des performances des
seuls secteurs intenses en technologie, le développement et l’adoption généralisée des TIC
s’impose donc comme facteur de transformation profonde de l’économie et de la société dans
son ensemble.
1.2.3. L’économie de la connaissance comme économie du changement
Même si le déploiement des TIC remonte désormais à plusieurs décennies, la plupart des
travaux récents s’accordent à dire que l’on est encore loin du point de saturation du « système
technique » qu’elles ont contribué à créer. L’accélération du progrès technique nous soumet à
un régime d’ « innovation permanente ». Le changement devient un objet de recherche à part
entière et sa gestion un facteur stratégique essentiel pour les entreprises. Le management de
l’innovation et plus récemment celui de la connaissance font donc désormais partie du « cœur
stratégique » de l’entreprise. Ces activités font appel à des technologies avancées en matière
de traitement, sélection, stockage et gestion de l’information mais requièrent également une
forte concentration d’emplois hautement qualifés pour surmonter le déf de la « reproduction
de la connaissance » dans l’entreprise. Cette ambition est en effet un problème autrement plus
diffcile que celui de la simple reproduction de l’information, y compris quand elle est
volumineuse ou complexe. Il s’agit d’un enjeu majeur pour les économies fondées sur la
connaissance. La résolution des problèmes liés à la gestion de l’information va continuer à
alimenter durablement l’évolution du secteur TIC.
En revanche, le problème du maintien et de la reproduction des connaissances et compétences
dans les entreprises procède d’une dynamique beaucoup plus complexe et soulève notamment
la question de l’investissement dans la formation du capital humain mais aussi celle de la
capacité de coopération des acteurs. On rejoint ici la distinction fondamentale entre les
analyses qui s’appuient sur une défnition de la connaissance comme information et celles qui
privilégient une approche de la connaissance comme capacité cognitive.
Or, face à l’enjeu de « reproduction de la connaissance », cette dernière défnition autorise une
analyse beaucoup plus riche de la connaissance comme processus central d’une économie du
changement. Si l’on s’accorde en effet à reconnaître le caractère irréductiblement tacite des
connaissances qui constituent le cœur de la performance des entreprises comme des Etats,
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l’attention doit se concentrer sur la création de conditions qui vont permettre, au sein comme
à l’extérieur de l’entreprise de favoriser les échanges et les valorisations réciproques des
connaissances détenues de façon diffuse par un grand nombre d’individus à la fois dans et
hors des entreprises ou des organisations en général . Un tel constat nous conduit à sortir
d’une conception trop restrictive de l’économie de la connaissance, ainsi qu’à aborder
l’analyse de l’innovation comme ne relevant plus exclusivement du domaine scientifque et
technique.
Une des caractéristiques de certains travaux récents sur l’économie de la connaissance est de
dépasser les approches théoriques précédemment décrites au proft d’une réfexion sur les
processus de création au sens large et leur « encastrement » culturel, social, et territorial. En
ce sens, le développement des analyses en termes d’innovation sociale illustre ce
déplacement, dont on perçoit qu’il n’est pas un effet de mode, mais bien une manière nouvelle
d’analyser les processus dynamiques de transformation des organisations et des stratégies
d’acteurs sur des territoires.

2- Innovation, nouvelle économie culturelle et économie de
la connaissance : vers une appréhension commune en
termes de créativité
L’objet de cette deuxième section est de dépasser le point de vue théorique traditionnel sur
l’économie de la connaissance et ses principaux leviers (notamment scientifques et
techniques) afn de rentrer dans une conception à la fois plus large et territorialement ancrée
de l’économie de la connaissance. A cet effet, nous allons accorder aux activités culturelles
une attention centrale, à la fois comme facteur de rapprochement entre le savoir scientifque et
technique et d’autres formes de création (esthétique, littéraire, récréative…) et comme facteur
d’identité et par là-même de différenciation et de performance des territoires. Par delà la
question de la connaissance, nous élargissons le propos à celle de la créativité (2.1). En outre,
appuyée sur l’hypothèse d’une prééminence des ressorts territoriaux de l’économie de la
connaissance, notre réfexion théorique va désormais s’attacher aux conditions d’émergence
d’écosystèmes territoriaux propices à l’épanouissement de la créativité au sens large (2.2).

2.1- La culture, vecteur stratégique de l’économie de la connaissance et de
la créativité
Si l’économie de la connaissance relève de secteurs aussi diversifés que ceux des nouvelles
technologies, de la santé, de l’internet ou de la recherche et développement, elle recouvre
surtout de manière plus large les notions d’innovation et de créativité. En ce sens, il
semblerait que les secteurs culturels et plus largement celui des industries créatives aient toute
leur place dans la réfexion autour de la stratégie de développement local axée sur l’économie
de la connaissance. Le caractère stratégique de l’industrie culturelle a été offciellement
reconnu par les instances européennes et internationales. Si l’économie de la connaissance
s’impose comme nouveau modèle de développement, la culture et les industries créatives sont
clairement identifées comme un des secteurs stratégique de l’économie de la connaissance.
Le lien entre la créativité et l’économie de la connaissance est affrmé dans la plupart des
rapports, en particulier du point de vue de la nécessité d’intégrer la culture et les industries
créatives dans l’agenda de Lisbonne, ainsi que dans d’autres rapports offciels publiés par les
gouvernements de certains pays d’Europe du nord (Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne
essentiellement)
De nombreux débats théoriques existent autour de la défnition des industries créatives. Ce
rapport se rapprochera de celle qui a été retenue par le département de la culture, des médias

et des sports (DCMS) du Royaume Uni en 2001 et qui reste la plus largement reconnue. Le
DCMS classe les industries créatives en 11 domaines distincts :
-

design et mode
arts du spectacle
services informatiques et de logiciels
industrie musicale
cinéma et vidéo
architecture et bureaux d’études
logiciels interactifs de loisirs
édition
publicité
arts et antiquités
télévision et radio

La reconnaissance de la culture comme axe stratégique de développement des territoires n’est
plus à prouver. Cet axe de développement a fait l’objet de nombreuses recherches depuis le
début des années 90. En revanche, si la question des industries créatives est soulevée depuis
moins longtemps, elle commence néanmoins à être de plus en plus au cœur des stratégies de
développement des territoires.
Le secteur des industries créatives connaît une forte croissance et représente d’ailleurs une
part de plus en plus importante de l’économie dans plusieurs villes et pays d’Europe.
En Europe, en 2008, la part des industries créatives centrales (11 secteurs du DCMS)
contribuait déjà à près de 5% du PIB européen, représentant environ 5 millions de PME, 560
milliards d’euros de valeur ajoutée et près de 8,5 millions d’emplois, soit, 3,8% de la maind’œuvre européenne.
Poids en termes d’emploi des industries créatives au Royaume-Uni, France, Allemagne,
Italie, Espagne en 2008 :
Industries créatives
Royaume-Uni
France
Allemagne
Italie
Espagne

Part dans l’emploi total
5,4%
3,7%
4,1%
3,8%
3,5%

Source : Tera consultants Mars 2010 « l’économie numérique : l’enjeu de l’emploi dans les
industries créatives de l’Union européenne »
Ce secteur devient de plus en plus important pour l’économie de la connaissance puisqu’il est
basé aussi bien sur la connaissance que sur la productivité et qu’il encourage l’innovation .Il
possède un énorme potentiel pour l’emploi et l’exportation. De plus, ce secteur est en pleine
expansion. Il a bénéfcié d’une croissance importante sur les 15 dernières années. A titre
d’exemple, au Royaume-Uni, le secteur des industries créatives a enregistré, entre 1997 et
2002, une croissance moyenne de 6 % par an pour une croissance moyenne de 3 % de
l’ensemble de l’économie. A l’échelle européenne, le secteur des industries créatives a connu
entre 1996 et 2006 une croissance de 24% (contre 6% dans l’ensemble de l'industrie)
Si on prend l’ensemble de la classe créative (creative core, bohemians et creative
professionals), la France compte 10,1% de créatifs au sein du marché national du travail
français en 20089. Ce tableau permet de constater que la croissance des individus créatifs sur
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le marché du travail national a été très importante comparée à la croissance nationale de
l’emploi, puisqu’elle lui est près de cinq fois supérieure sur la période 1990-2008, période qui
traduit le basculement vers une économie fondée sur la connaissance et la créativité. Plus
particulièrement, ce sont les professions des groupes creative core et Bohemians qui sous
tendent cette croissance élevée
Proportions et variations des créatifs au sein de l’emploi en France
1982 1990
1999
2006
Classe créative
5,6% 7,5%
8,2% 9,7%
Creative core
1,5% 2,4%
2,8% 3,5%
Creative
3,6% 4,4%
4,4% 5,0%
professionals
Bohemians
0,5% 0,7%
0,9% 1,1%
Emploi total
21,36 22,06
22,79 25,25
(millions)
Source des données: INSEE, RDPF de 1982 à 2008

2008
10,1%
3,8%
5,2%

Variation 1990-2008
58%
86%
39%

1,1%
25,59

81%
12%

Désormais les activités culturelles – et plus largement les industries créatives – constituent un
puissant levier de développement. Elles représentent un pas important vers une économie de
la connaissance, avec un impact direct avec le développement d'activités liées au savoir, mais
également un impact indirect avec l'émergence d'une “ambiance créative”, une impression
diffuse génératrice d’innovation dans d'autres secteurs de l'économie. Les industries de la
créativité désignent alors un large ensemble qui combine les arts (creative arts) et la
production culturelle de masse (cultural industries) (Roy-Valex, 2000)
Aujourd’hui, la créativité ne se cantonne donc plus aux domaines de l’art et de la culture ; elle
s’applique désormais à tous les domaines, qu’ils soient politiques, économiques ou sociaux.
Elle représente la condition sine qua non d’une évolution, non plus vers le meilleur des
mondes, mais vers un monde meilleur (Morin, 2010)

2.1.1- Un décloisonnement de la notion de culture : vers une approche transversale
La conception du secteur culturel a ainsi considérablement été modifée. D’un secteur perçu
comme peu rentable et loin d’être une priorité, il s’est positionné comme un des secteurs
stratégique de l’économie de la connaissance. De ce point de vue là, il a également fait l’objet
d’une redéfnition qui dépasse aujourd’hui les secteurs traditionnels de la culture et intègre
une dimension économique qui était jusqu’alors exclue du champ culturel. Jusqu’à très
récemment, la culture et l’économie étaient considérées comme deux domaines séparés, sinon
opposés (refète la tradition française et pas anglo-saxonne). Cette idée est un des socles de la
pensée philosophique de l’école de Francfort qui établit une opposition fondamentale entre le
capitalisme et la culture, et plus particulièrement entre le capitalisme et toutes les formes
d’art.
Le divorce entre économie et culture semble aujourd’hui consommé, dans la mesure où l’on
remarque une convergence entre les deux éléments dans le capitalisme contemporain, au
proft d’une refonte des industries culturelles devenues, elles aussi, créatives. Ce
rapprochement s’effectue dans une double dynamique : d’une part, la symbolique culturelle
occupe de plus en plus d’importance dans la conception des produits du capitalisme, d’autre
part, la culture est sujette à une commercialisation accrue (Scott et Leriche, 2005). La tension
entre économie et culture s’est donc estompée, et l’on voit dans certaines villes, l’émergence
d’espaces à vocation de production culturelle qui parviennent à faire la synthèse entre un
système économique, une vie sociale et un paysage urbain. Des lieux comme la Friche de la

Belle de Mai à Marseille ou le Lieu Unique à Nantes sont de bons exemples de ce type
d’espaces qui sont des lieux interdisciplinaires dédiés à la création ou se croisent à fois le
théâtre, le design, les arts numériques et la littérature, mais qui ont également un impact sur
leur quartier en termes de régénération urbaine, un impact économique et qui sont aussi
parfois facteurs de lien social dans des quartiers paupérisés.
Il est communément admis que la culture, outre son poids économique sectoriel, est un
élément capital et qualifant pour les villes, dans les processus de différenciation engendrés
par un contexte de compétition interurbaine tant au niveau national qu’au niveau international.
Cette approche se retrouve dans le discours sur la « nouvelle économie », où les arts et la
culture sont abordés sous l’angle d’une ressource apte à fonder l’avantage concurrentiel et le
développement des territoires urbains.
2.1.2. La nouvelle économie culturelle ou la stratégie de différenciation des territoires
Le concept de nouvelle économie culturelle désigne une nouvelle phase du capitalisme post
industriel marquée par la globalisation, la libéralisation des échanges et le développement des
NTIC (Roy-Valex, 2007). Les travaux menés sur cette nouvelle phase du capitalisme ont
révélé l’importance accordée aux valeurs de créativité et d’innovation, de même que la part
inédite du culturel dans les nouvelles réalités économiques. Selon J.Rifkin (2000), « Ce sont
les concepts, les idées, les images, et non plus les choses, qui ont une vraie valeur. Ce sont
l’imagination et la créativité humaine, et non plus la patrimoine matériel, qui incarnent
désormais les richesses ».
On parle désormais de capitalisme cognitif. Bernard Pecqueur10 expliquait lors d’une
conférence que « la culture permet aujourd’hui de qualifer l’économie, de lui donner un
sens ». Selon lui, la culture permettrait de renouveler, de réinventer une nouvelle forme de
capitalisme en lui donnant une identité et en faisant sortir la production de l’anonymat. Ce qui
doit être vendu aujourd’hui c’est un produit avec une identité forte, qui peut porter aussi bien
sur l’origine du produit par exemple, ou sur la dimension esthétique du produit, au-delà de sa
dimension utilitaire Cette question très importante ajoute la dimension du « beau » à celle de
l’utile ou du fonctionnel). Désormais les deux dimensions sont de plus en plus mêlées l’une à
l’autre. Ainsi, la croissance de l’économie culturelle est directement liée à l’importance accrue
qui est accordée à la valeur esthétique et sémiotique des produits de consommation (Lash et
Urry, 1994 ; Scott, 2000)
L’importance nouvelle accordée à la stratégie de différenciation vaut à la fois pour un produit
auquel il sera désormais essentiel de rajouter une dimension esthétique et symbolique afn de
le rendre singulier, mais cela vaut également pour les territoires qui se distinguent dorénavant
par des stratégies de marketing destinés à construire une identité forte et à la promouvoir à
l’international.
La spécifcité esthétique, symbolique et sémiotique des produits est une dimension de la
compétition inter frmes. Il s’agit d’un élément caractéristique des stratégies concurrentielles,
qui permet aux producteurs de mettre en avant la marque ou encore le design comme
argument commercial ; en cherchant à dépasser la concurrence par les prix et à positionner
qualitativement leurs produits (Scott et Leriche, 2005).
Ce nouveau paradigme productif, a eu pour conséquence un accroissement considérable des
secteurs d’activité économique spécialisés dans la production de biens symboliques. Cette
notion remonte aux travaux de J.Baudrillard (1968) et de P.Bourdieu (1977). Elle permet de
désigner des produits comme les flms, les livres, les disques, la haute couture, le design …
Dans le contexte d’une stratégie de développement fondée sur l’économie de la connaissance,
la culture n’est pas seulement une activité intellectuelle et symbolique comme l’affrmaient
les membres de l’école de Francfort, elle se positionne au contraire comme support des
activités marchandes et de la croissance économique. Le discours sur la nouvelle économie
10
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culturelle a permis de légitimer et d’encourager les politiques culturelles locales, la culture
n’apparaissant plus, d’un point de vue économique, contre-productive.
Ce qui importe dans un contexte de concurrence inter urbaine, c’est la stratégie de
différenciation, la capacité à se doter ou à mettre en œuvre une identité forte spécialisée dans
certains secteurs. La culture et les industries créatives sont alors un élément capital et
qualifant pour les villes dans la mesure où leur intérêt ne tient pas seulement dans leur poids
économique et sectoriel. Le développement des villes et des territoires repose en partie sur
leur capacité à concevoir, produire et commercialiser ces produits culturels, souvent
considérés comme des « produits monde » qui participent en retour, d’une logique de
« branding territorial » (Hall, 1998 ; Zukin, 1995). La nouvelle économie culturelle, est le
symbole d’un tournant cognitif et culturel dans la mesure où la spécifcation des produits est
indispensable pour créer de nouveaux bénéfces. (Orléan, 2002). La seule porte de secours qui
s’offrirait aux territoires désireux de rester dans le jeu de la compétition internationale, ou du
moins européenne et de s’adapter aux processus de globalisation, consiste à diverger, c'est-àdire à être différent, voire unique. Les arts, la culture, les industries créatives sont un des
piliers apte à fonder l’avantage concurrentiel à la base du développement des territoires
urbains. Le développement des territoires, principalement urbains, dépendrait donc de plus en
plus de leur capacité à concevoir, à produire et à commercialiser de tels produits.
L’accent mis sur la dimension cognitive du capitalisme a donné naissance à de nouveaux
concepts comme celui de la « ville créative », « d’industries de la créativité », mais également
de « classe créative » ; concept inventé par l’économiste, Richard Florida, qui en a fait l’objet
majeur de ses travaux.
2.1.3-Le débat sur les classes créatives
Le premier postulat de l’économiste Richard Florida, est dans la dépendance de la croissance
de certains secteurs innovants à la présence de la classe créative. En effet selon une hypothèse
de cet auteur, les villes ont besoin des métiers dits de la création pour innover et être
compétitives dans l’économie fondée sur le savoir. L’auteur considère effectivement la
créativité comme un facteur déterminant de la croissance dans les économies post fordistes
des pays occidentaux. Pour être à la pointe de l’innovation, un territoire doit placer les
professionnels de la création au premier plan de la compétition ; désignés sous le terme
générique de « classe créative » (Florida, 2002), qui rassemblerait l’ensemble des individus
engagés dans des processus créatifs ou d’innovation dans le cadre de leur profession.
Selon cet auteur, les villes ou territoires concentrant les proportions les plus importantes de
classe créative deviennent réellement compétitifs économiquement car ils produisent plus
d’innovations (Knudsen, Florida, Stolarick, Gates, 2008), attirent les frmes innovantes et
enregistrent des niveaux élevés d’entreprenariat (Acs, Florida, Lee, 2004). La thèse de la
classe créative renverse donc une causalité établie en postulant que ce ne sont pas les
individus qui suivent les emplois, mais les emplois qui suivent les individus.
La classe créative est défnie par Richard Florida dans ses ouvrages: «The rise of the creative
class charts the growth in people who are paid principally to do creative work for a living.
These are scientists, engineers, artists, musicians, designers and knowledge based
professionals, whom collectively I call “Creative Class”» (Florida, 2002) De manière plus
détaillée, la classe créative se diviserait en trois sous groupes (Chantelot, Pérès, Virol, 2010):
1. Le sous groupe « bohemians » concerne les professions artistiques comme les artisans
d’art, les journalistes, les cadres artistiques des spectacles, les photographes, les ouvriers d’art,
etc.
2. Le sous groupe « creative core » rassemble les individus engagés dans un processus
hautement créatif dont la production est défnie comme porteuse d’un concept nouveau,
immédiatement transférable et largement utilisable. Ces individus appartiennent à des
domaines aussi divers que la science, l’ingénierie, l’architecture ou encore l’éducation, et

leurs fonctions reposent sur la création de nouvelles idées, de nouvelles technologies, ou de
tout autre produit créatif.
3. Le sous groupe « creative professionals » regroupe des individus qui encadrent le
changement et l’innovation en s’appuyant sur des bases de connaissances parfois complexes
pour réaliser une tâche ou juger une situation. Font partie de cette classe les chefs
d’entreprise, les médecins, les avocats, les cadres de la logistique et des transports, etc. Ce
type de professions requiert des niveaux d’éducation souvent élevés.
En France par exemple, l’INSEE Lorraine a conduit une étude (2010) initialement dédiée à
localiser les créatifs en France, dans laquelle fgure un tableau détaillant la répartition de la
classe créative en fonction des trois sous catégories citées : bohemians, core et professionals :
Les classes créatives en France (2010)
Groupe
Classes créatives
- Bohémians
- Core
- Professionals

Emplois

Taux (%)
3 689 369
320 415
1 622 218
1 746 732

16
1,4
7,1
7,7
Source : INSEE Lorraine

L’objectif pour les villes et les régions, consiste à attirer, retenir, organiser et générer la classe
créative afn d’améliorer leur développement économique.
Un second élément déterminant dans la théorie de Richard Florida sur la ville créative
consiste à dire que les membres de la classe créative accorderaient davantage de valeur au lieu
où ils habitent qu’à l’emploi qu’ils occupent. Le principal enjeu serait donc de déterminer les
facteurs de localisation de ces travailleurs à l’esprit créatif, de comprendre ce qui les motive à
s’installer dans telle ville plutôt que dans telle autre ville. Selon l’auteur, certaines valeurs ont
été identifées comme facteur d’attractivité de la classe créative : la tolérance, la diversité ainsi
que les nouvelles idées. La classe créative serait donc particulièrement attirée par les villes qui
font preuve d’une grande tolérance ainsi que d’une grande ouverture à la diversité des
nouvelles idées et des nouveaux arrivants. La volonté, et la capacité des territoires à attirer des
individus créatifs dans les domaines de l’art ou de la culture et à encourager l’installation de
nouveaux individus quels que soient leurs origines, leurs idées et leurs styles de vie,
représente ainsi un avantage comparatif pour la production d’innovations et la stimulation de
la croissance économique locale. Florida met en valeur lors de ses différentes études des
corrélations entre la concentration en capital créatif, le potentiel d’innovation des régions
métropolitaines, la concentration de l’économie dans les domaines de la haute technologie et
l’indice de diversité de ces régions. Le potentiel économique d’une région métropolitaine se
mesure en prenant en considération la performance autour des 3T : Talent, Technology et
Tolerance. Il calcule le degré des 3T grâce à différents indices qui lui permettent de mesurer
concrètement le degré de créativité des régions métropolitaines afn de pouvoir procéder à un
classement : C’est le Creativity index. Cet indice repose sur quatre sous-indices :
Le High-Tech index, qui mesure le potentiel d’une région en ce qui concerne
l’économie dans les secteurs de la haute technologie
L’Innovation index, qui prend en compte le nombre de brevets émis pour une
région
Le Diversity index qui comprend l’indice bohémien, gay, ainsi que le
pourcentage de personnes nées à l’étranger
Le pourcentage d’emplois dans la classe créative.

Si la théorie de la classe créative a permis de faire émerger une nouvelle manière de penser le
développement économique contemporain, il semble toutefois important de faire part de ses
écueils et de rappeler que cette thèse a fait l’objet de nombreuses réserves de la part du monde
de la recherche essentiellement pour son manque d’assise théorique solide. Plusieurs critiques
ont été relevées, quatre ressortent essentiellement.
La première critique est que les données que Florida utilise sont biaisées (il analyse les villes
centres avec des statistiques concernant les régions métropolitaines) et imprécises (le champ
des professions entrant dans le dénombrement de la classe créative est trop large) (Bourdin,
2005). Marc Levine, un universitaire de Milwaukee, parle d’indices bidon”. En ce qui
concerne les indices évaluant le « talent » et la « tolérance », de nombreuses imprécisions
terminologiques ont également été relevé.
La deuxième critique concerne la question du lien entre la croissance et le « talent ». Le lien
de cause à effet ne serait pas aussi simple que ce que l’affrme Florida. Il n’existe pas de
preuve solide pour affrmer que c’est le talent qui engendre la croissance et non pas l’inverse,
c’est-à-dire, que le talent soit attiré par la croissance. Certains auteurs considèrent que le lien
de causalité entre les deux serait donc plutôt circulaire et cumulatif plutôt qu’unidirectionnel
comme l’affrme Florida (Shearmur, 2006)
La troisième critique réside dans l’utilisation du terme « classe ». La défnition de la « classe
créative » en tant que telle prête à confusion ; or elle constitue la base de la thèse de Florida.
Ainsi Markusen (2006) fait remarquer que la défnition de la classe créative intègre plusieurs
groupes professionnels (analystes fnanciers, ingénieurs, architectes, artistes…) alors que
chacune de ces catégories a des comportements très différents. Alain Bourdin (2005) explique
que la « classe créative » est un conglomérat peu cohérent et peu stable de réseaux (intenses
ou faibles), d’individus qui n’ont en commun que les mêmes choix de consommation, et de
groupes constitués. Rien ne prouve qu’elle ait une chance quelconque d’exister comme acteur
collectif.
Pour fnir, cette théorie fait la promotion d’une vision élitiste du développement économique
dans la mesure où le déterminisme social exclut les plus défavorisés de la créativité
Il convient toutefois de reconnaître que malgré les nombreuses critiques énoncées autour de la
théorie de la classe créative, la thèse de Florida a le mérite d’ouvrir des perspectives
intéressantes sur le plan du développement économique en attirant l’attention des décideurs
publics sur de nouvelles sources possibles de développement économique. Elle a également
permis à mettre en évidence le rôle potentiellement positif des arts et de la création, ainsi que
l’importance à valoriser le capital créatif et les initiatives en matière culturelle et artistique.
Au-delà de la théorie de la « classe créative », Richard Florida (2005) prétend qu’un climat
urbain de qualité au sein des villes en termes de libre expression et de stimulation de la
créativité est déterminant pour rendre une ville attractive. D’autres auteurs (Oldenburg, 1991)
ont mis en avant l’importance de ce qu’ils ont appelés les troisièmes places, qui sont
des lieux dédiés à la socialisation des individus (commerces, restaurants, bar, parcs,
structures culturelles, lieux de vie et de rencontre...). Ces lieux auraient un impact important
sur ce qu'on appelle le « peoples climate » (infuence le choix des individus à venir s'installer
dans une ville) et le « business climate » (infuence le choix des entreprises à venir s'installer
dans une ville). Dans ce contexte spécifque de ville créative, d’économie postfordiste,
l’aménagement d’un cadre culturel et créatif attrayant et la création de centres de recherche et
d’enseignement ultramodernes mais aussi des lieux de rencontres professionnelles
pluridisciplinaires (du type cantines numériques) peuvent être posés comme conditions
préalables à une économie urbaine innovante et compétitive.
Dans ce contexte spécifque de ville créative et d’économie post-fordiste, l’aménagement d’un
cadre culturel et créatif attrayant et la création de centres de recherche et d’enseignement
ultramodernes mais aussi des lieux de rencontres professionnelles pluridisciplinaires (du type

cantines numériques) peuvent être posé comme conditions préalables à une économie urbaine
innovante et compétitive.

3. Une économie de la « créativité » résolument ancrée
dans les territoires pour un dépassement de la controverse sur les travaux de
Florida : nouvelle économie géographique et économie de la créativité :
Deux dimensions de l’économie de la connaissance peuvent être différenciées :
-

la dimension scientifque et technique qui s’exprime dans les innovations
technologiques et notamment les industries « créatives »
la dimension culturelle et sociétale qui se traduit d’une part par des comportements
spécifques et d’autre part par ce qu’il est convenu d’appeler la culture scientifque et
technique

Sur ce point, Michel Godet11 rappelle que seules 20% des innovations sont de source
technique (High Tech) et 80% de nature sociale, organisationnelle, commerciale, marketing
ou fnancière. L’innovation peut être majeure tout en restant Low Tech. A ces deux
dimensions, il parait indispensable d’en prendre en compte une troisième : celle de la
territorialisation de l’économie de la connaissance et du rôle décisif que jouent aujourd’hui les
territoires dans l’économie de l’innovation.
La prise en compte de la dimension territoriale de l’économie de la connaissance et de la
créativité s’inscrit ainsi dans un contexte particulier : celui de l’émergence, au début des
années 2000, d’une nouvelle approche de la politique industrielle, couplée à celle de
l’aménagement et du développement des territoires et dont les pôles de compétitivité vont
s’affrmer comme le principal instrument. Dans la lignée du rapport de C. Blanc (2004) sur les
« Ecosystèmes de croissance », l’idée va progressivement s’imposer de la nécessité de mieux
articuler sur les territoires, les compétences respectives des acteurs de l’industrie, de la
recherche et de la formation pour faire face aux problèmes de délocalisations, de
désindustrialisation et de perte de compétitivité de l’économie française face à une
concurrence de plus en plus dure, tant du côté européen (Allemagne et économies du Nord de
l’Europe) que des Etats-Unis et des grands pays émergents.
En phase avec l’Agenda de Lisbonne, le déf posé aux pays européens et particulièrement à la
France, est de miser sur l’ « Economie de la connaissance » pour sortir de la crise économique
« par le haut », c’est-à-dire de se battre sur le terrain des avantages « hors coût » afn de
restaurer la compétitivité de notre pays, ce qui passe par l’innovation, la connaissance et la
créativité. Les territoires étant désormais considérés comme les lieux privilégiés de
l’expression de ces qualités, ils portent une responsabilité considérable dans la réussite ou
l’échec de cette politique. Au-delà de la simple question quantitative des moyens et du
nombre de structures ou d’équipements dédiés à la production, à la valorisation et à la
diffusion des connaissances, le territoire se présente surtout comme le lieu d’une combinaison
singulière et plus ou moins effcace de l’ensemble des ressources humaines et techniques qu’il
concentre.

3.1-Le capital territorial
Les différents travaux en « Economie Géographique »12 attestent du caractère particulièrement
marqué des externalités positives liées à la proximité, des rendements croissants et autres
avantages liés à l’agglomération, dès lors que l’on parle d’activités innovantes. Une nouvelle
géographie des activités économiques est aujourd’hui privilégiée autour de la dynamique et de
11
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la concurrence des grandes régions métropolitaines. La nouvelle économie géographique met
en évidence les facteurs immatériels de la croissance attachés aux lieux et aux sociétés. Elle
souligne que le développement d’un territoire dépend largement de son capital écologique,
social et humain (O’Hara- 1997) qui inter agit avec le capital fnancier et technique des
entreprises : l’histoire, les structures familiales, les pouvoirs locaux, les structures de
propriété, les savoirs- faire y participent largement. Le capital territorial renvoie à ce qui fait
la richesse d’un territoire et son attractivité : son climat, son paysage, ses aménités, sa
biodiversité, son image, ses ressources, ses habitants, sa culture.
Les pouvoirs publics doivent savoir exploiter ce potentiel endogène en créant un climat
générateur d’activités. M.Jouen souligne l’importance « d’un haut niveau de qualifcation de
la main d’œuvre, de relations suivies entre les universités, les centres de recherche et les
unités de production, d’un climat de coopération entre les entreprises, d’une qualité de vie
correcte garantie par des services collectifs effcients, de l’intégrité et de l’effcience des
pouvoirs publics ». Le développement local est dans la diversité.

3.2-Culture, innovation et territoire
Les conditions de construction et de diffusion de l’économie de la connaissance sont
fortement dépendantes des milieux locaux. Il n’existe pas en la matière de modèle unique. Il
semble toutefois que la taille du territoire soit un facteur important de différentiation. Les
métropoles sont les plus aptes à créer les milieux innovateurs.
Relèvent de l’approche culturelle :
-

-

-

les territoires créatifs concentrent un niveau élevé d’individus créatifs. Les effectifs
des créatifs sont concentrés géographiquement, particulièrement autour des grands
centres urbains. Les territoires créatifs attirent, retiennent, organisent et génèrent des
individus créatifs en proposant un « climat » de qualité (ouverture à la diversité,
tolérance, offre culturelle, qualité de l’environnement…). Selon Florida, les villes qui
possèdent des proportions importantes de classes créatives atteignent des « sentiers
vertueux de compétitivité ». Un débat est engagé sur les « villes créatives » (Florida).
Un territoire créatif, ce n’est pas seulement une concentration de résidants créatifs,
c’est un ensemble de lieux où les personnes créatives se trouvent bien et sont placées
dans de bonnes conditions pour innover (Godet).
les villes intelligentes sont engagées dans des projets innovants dans les secteurs de la
santé, des transports, de la gestion des déchets, de l’impact du changement climatique,
de la gestion de l’eau, de l’énergie,des technologies de la communication et, d’une
façon générale, sur le développement durable.
les communautés de connaissance rassemblent autour d’une question, d’une nécessité,
d’un objectif ou d’un intérêt partagé, des acteurs, qui peuvent être hétérogènes, qui
échangent pour transformer leurs savoir-faire et savoir tacites éparses en
connaissances explicites, opérationnelles et partagées dont ils se serviront
spécifquement en fonction de leurs besoins particuliers. Ce type de communauté
organise une production collaborative de connaissance

Relèvent de l’économie de l’innovation
-

-

les milieux innovateurs se caractérisent par un ensemble de relations unissant un
système local de production, un ensemble d’acteurs, une culture industrielle générant
un processus dynamique localisé d’apprentissage collectif sur une aire territoriale
limitée (Camagni)
les territoires apprenants placent l’éducation, l’apprentissage et l’innovation au cœur
de leur stratégie de développement. Ils stimulent l’activité économique en combinant
l’éducation et la formation tout au long de la vie et l’utilisation des TIC.

Trois forces de polarisation territoriales des activités économiques intensives en
connaissance peuvent être repérées (Vicente) en termes de rendements d’échelle,
d’externalités positives et de coûts de transaction. En ce qui concerne l’économie de la
connaissance :
-

-

-

les rendements d’échelle sont croissants. Les gains entraînés par la concentration de la
production de connaissance réduisent les coûts moyens et marginaux. La concentration
spatiale est d’autant plus grande que les rendements d’échelle sont fortement
croissants.
les externalités positives d’agglomération et de connaissance sont des facteurs de
productivité. La connaissance génère des externalités d’autant plus localisées que la
connaissance est tacite et peu codifée. L’usage de la connaissance détermine la
puissance des externalités
les coûts de transaction et de transports diminuent avec la concentration géographique.
Lorsque les externalités sont de nature inter- sectorielle, elles mettent en jeu des
savoirs spécialisés différents et complémentaires qui s’appuient sur une proximité
géographique, favorisant le processus de diffusion de connaissances spécifques par
interactions directes.

La transmission de connaissances est contrainte par l’éloignement géographique car elle
suppose des relations interpersonnelles et des faces à faces répétés. Les territoires gagnants
seront ceux capables de développer harmonieusement à la fois des pôles de compétitivité et
des pôles de qualité de vie. (Godet).L’enjeu est dans le passage d’une économie de la
connaissance à une société de la connaissance et du savoir et à une économie de la créativité.

3.3-Les territoires créatifs
Les mots sont souvent considérés comme homonymes. Mais si l’innovation et l’invention ont
une composante utilitaire, la créativité ne l’est pas à priori. Elle renvoie à d’autres dimensions
comme l’art, la culture, la religion. Elle imprègne les sphères culinaires, urbanistiques,
linguistiques, techniques, marketing, entrepreneuriales, sociales, environnementales,
scientifques. Elle est souvent associée à des « individus créatifs ». Avec S.Cordobes, nous
dirons qu’un territoire créatif est « un écosystème complexe qui se caractérise par une
capacité particulière à faciliter, générer, développer l’innovation ». Comme nous l’avons vu,
R.Florida explique le développement économique des villes par la présence d’individus
créatifs et talentueux qui se distinguent par leur manière de voir le monde, de penser et d’agir.
Ce capital humain qualifé est un facteur d’attractivité pour les entreprises. R.Reich voit dans
un territoire créatif le comportement spécifque de toute une population qui partage la
propension à être créative. Selon lui, « la créativité dépendrait moins d’un domaine que d’une
attitude globale à acquérir, développer des comportements marqués par l’expérimentation,
l’entreprise, l’innovation, l’échange, l’intégration de la diversité ». La créativité est une
culture à construire.
Bien que l’appareil éducatif ne soit guère tourné vers l’apprentissage de la créativité qui
repose sur les capacités d’imagination, d’initiative, d’étonnement, de détournement, sur
l’émotion, il n’en demeure pas moins que l’éducation est au cœur du débat. L’ouverture de
l’enseignement supérieur vers la pluridisciplinarité, l’organisation de diplômes sur plusieurs
compétences, la réforme du LMD mais aussi les universités populaires et de tous les savoirs
vont dans la bonne direction.
Un autre attribut à prendre en compte est la présence d’industries créatives. Dans un rapport
de 2008, la CNUCED précise les composantes des industries créatives « qui se situent à la
croisée des chemins entre les arts, la culture, les affaires et la technologie ». Elles englobent le
cycle de création, de production et l’utilisation du capital intellectuel. Les industries créatives
font simultanément appel aux sous-secteurs traditionnels, à ceux à forte composante
technologique et axés sur la fourniture de services, depuis les arts folkloriques, les festivals, la
musique, les livres, la peinture et les arts du spectacle jusqu’à des sous secteurs à plus forte

composante technologique comme l’industrie du cinéma, la radio, l’animation numérique et
les jeux vidéo, ou encore dans les domaines axés sur la fourniture de services d’architecture et
de publicité. »
D’une façon plus générale, la qualité de vie d’un territoire détermine sa propension à la
créativité :la patrimoine culturel, architectural, environnemental, les réseaux de transport
collectifs, la propreté et la sécurité, les places publiques, l’image, la réputation, l’offre de
manifestations culturelles, les musées et autres lieux d’exposition, un urbanisme intelligent
sont autant de facteurs susceptibles d’attirer et de retenir les individus créatifs et de
développer les industries créatives d’un territoire.
Le développement d’un cluster dans le domaine de la créativité à même de relier des
industries créatives et des individus créatifs sur un territoire donné peut être un levier pour
initier une démarche d’innovation en favorisant la diversité dans toutes ses dimensions
culturelles, disciplinaires, entrepreneuriale, éthique et sociale. La culture de la créativité est
celle de l’échange.
Les récents travaux autour de la thématique des territoires créatifs nous invitent à réinterroger
les leviers de développement économiques habituellement privilégiés par les décideurs
publics et privés et une partie importante du monde académique. L’attention apportée aux
« modèles » se focalise ainsi depuis quelques années sur les « pôles de compétitivité »,
traduction française des « clusters » anglo-saxons ou encore des districts italiens De
nombreux travaux et expériences sont toutefois venus rappeler les limites dans la
transposition d’une expérience étrangère sans conduire au préalable à une réfexion
approfondie non seulement sur les conditions économiques, sociales et culturelles d’une telle
transposition, mais au-delà même sur le « bien fondé » d’une telle démarche, dès lors que les
« effets propres » de ce que l’on considère a priori comme une stratégie réussie sont
extrêmement diffciles à isoler d’autres facteurs potentiels de la performance observée.
Doit-on pour autant renoncer à toute perspective de dépaysement du regard et s’interdire
d’observer et éventuellement imiter - ou plus exactement adapter ou acclimater - certaines
méthodes ou pratiques ayant fait leur preuve ? Tel n’est pas bien évidemment notre propos.
Notre approche invite à opérer un renversement de logique pour partir de l’existant plutôt que
d’un modèle ou « idéal-type » à atteindre. L’histoire économique contemporaine a sans doute
beaucoup pêché par « rationalisation a posteriori », instillant la conviction que les mêmes
causes avaient produit les mêmes effets. Cette analyse se retrouve dans le modèle des étapes
de la croissance développé par Rostow ou, dans une perspective plus récente, dans le modèle
de Vernon de l’internationalisation du cycle du produit.
C’est ce contexte qui justife la méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude qui va
d’abord consister en un état des lieux des capacités de notre territoire de référence, l’Aire
Métropolitaine Marseillaise » en matière d’économie de la connaissance et à une comparaison
de ces capacités à celles des autres grandes aires urbaines nationales.
A ce titre, nous nous appuyons sur une double démarche quantitative et qualitative. La partie
quantitative positionne ce territoire par rapport aux autres grandes aires urbaines nationales
sur la base des principaux indicateurs associés à l’économie de la connaissance : niveau
moyen de qualifcation de la main d’œuvre, proportion d’ingénieurs dans la population active,
proportion de cadres des fonctions métropolitaines dans la population active …
En contrepoint de cette approche statistique et de la classifcation de notre territoire qui en
découle, nous tirons les enseignements d’un nombre important d’entretiens effectués auprès
d’acteurs de l’économie de la connaissance sur notre territoire de référence.
Ces entretiens s’avèrent en particulier du plus grand intérêt pour interroger les spécifcités du
fonctionnement de ce territoire en tant que système d’acteurs, notamment autour des questions
de mobilité (circulation des hommes qui est souvent la condition même de la circulation des

idées et des connaissances), d’aptitude collective à la coopération ou à la mobilisation autour
de grands sujets fédérateurs.

Chapitre 2- Le second potentiel français en
termes d’innovation … et des résultats plutôt
décevants
Ce deuxième chapitre dresse un état des lieux des forces et faiblesses du territoire d’étude
-l’aire urbaine de Marseille-Aix - au regard des critères et leviers de développement d’une
« économie de la connaissance ». Après un préambule précisant la délimitation de notre
territoire d’étude, ses principales caractéristiques socio-économiques et les méthodes
d’investigation que nous lui avons appliqué (Section 1), nous procèderons à un premier bilan
de ses forces et faiblesses en matière d’ « économie de la connaissance ». A ce titre, seront
répertoriés et étudiés les différents acteurs et structures qui exercent un rôle important sur ce
territoire en termes de production, diffusion, valorisation de la connaissance et par là même
dans sa dynamique (section 2). Une dernière section (section 3) sera enfn consacrée au bilan
synthétique que nous pouvons tirer de l’observation de ce système d’acteurs, bilan passé au
double fltre de notre analyse critique et des entretiens que nous avons conduits auprès d’une
centaine de personnalités impliquées à des titres divers dans l’économie de la connaissance et
le développement de notre territoire.

1-Le cadre territorial retenu: l’aire urbaine Marseille-Aix
en Provence
Compte tenu de la proximité géographique des intercommunalités qui bordent la communauté
urbaine Marseille-Provence- Métropole et de leurs potentialités en économie de la
connaissance, on ne peut pas limiter cette réfexion à son seul territoire. L’espace retenu sera
celui de l’aire urbaine qui recouvre une grande partie du département des Bouches-du-Rhône
mais se prolonge aussi à l’est vers le Var. Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un
ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité
urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. Ces aires urbaines ont été remises à jour en
2010. Cette approche technique a l’avantage de ne pas entrer dans la problématique politique
de la métropolisation en même temps qu’elle offre la possibilité de procéder à des
comparaisons territoriales, ce qui est particulièrement important au regard des objectifs du
programme POPSU.

L’aire urbaine Marseille-Aix regroupe une population de 1 750 036 habitants, la situant en 3°
position nationale après celles de Paris (12 089 098 h) et Lyon (2 188 132 h.).

Source : Observatoire des territoires DATAR

Chiffres clés de l’aire urbaine Marseille-Aix 2008
Population en 2008
Densité de population en habitants/Km²
Superfcie en Km²

Aire urbaine
1 715 096
540
3 173,5

France
62 134 866
114,2
543 940,9

Variation de la population- Taux annuel moyen entre 1999 et
2008
Dont variation due au solde naturel entre 1999 et 2008
Dont variation due au solde migratoire entre 1999 et 2008
Nombre de ménages en 2008
Nombre de logements en 2008
Part des résidences principales
Part des logements vacants
Médiane du revenu fscal des ménages par unité de
consommation
Emploi total au lieu de travail
Dont part de l’emploi salarié au lieu de travail
Variation de l’emploi total au lieu de travail. Taux annuel
moyen entre 1999 et 2008
Taux d’activité des 15 à 64 ans
Taux de chômage des 15 à 64 ans
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 3112-2010
Nombre d’établissements actifs en 2008
Part de l’agriculture
Part de l’industrie
Part de la construction
Part du commerce, transports et services divers
Part de l’administration publique, enseignement, santé et
action sociale
Part des établissements de 1 à 9 salariés
Part des établissements de 10 salariés et plus

0,8%

0,7%

0,4%
0,3%
729 929
802 578
90,9%
6,1%
18 279

0,4%
0,3%
26 615 476
31 818 884
83,6%
6,6%
18 355

679 868
88,6%
1,9%

25 598 495
88%
1,3%

67,5%
14,3%
132 56

71,7%
11,1%
4 097 921

148 689
2,3%
5,3%
9,4%
66%
17%

5 239 807
11,9%
5,7%
9,3%
58,9%
14,1%

27,3%
6,8%

28,5%
7%

Source : INSEE- Données locales

1.1. Un territoire à base publique et résidentielle
Les travaux récents de Laurent Davezies13 soulignent que la base exportatrice des Bouches du
Rhône (que l’on peut assimiler à notre territoire d'étude), soit celle qui permet de capter des
revenus, représente rarement plus de 20% du total des apports extérieurs de revenus, les 80%
restant étant le fait des « bases publiques », des « bases médico- sociales » et de la « base
résidentielle » La part de la base exportatrice est donc particulièrement faible.
L’analyse en termes de zones d’emploi montre la faiblesse des bases productives, inférieure à
la moyenne des zones d’emplois de province (2 194 €/h). Ce chiffre n’est supérieur que pour
la zone d’emploi d’Aix-en-Provence (2 947 €). Il est de 2 022 € pour la zone d’emploi de
Marseille-Aubagne
En ce qui concerne la base résidentielle, les retraites sont dans la moyenne nationale sauf dans
les zones d’emploi de l’étang de Berre et de Fos/mer où elles sont nettement plus faibles. Les
dépenses touristiques sont moins présentes qu’ailleurs. Sauf pour la zone d’emploi de
Marseille- Aubagne, pour laquelle une des composantes majeures des revenus basiques est
constituée des navetteurs qui travaillent hors de leur commune de résidence.
Les revenus de la base publique (salaires des fonctionnaires) sont supérieurs à la moyenne
nationale sauf dans la zone d’emploi de l’étang de Berre. La caractéristique principale de la
zone d’emploi de Marseille-Aubagne n’est pas tant le niveau élevé de sa base publique que le
faible revenu de sa base productive.
13

Les moteurs économiques des territoires de l’espace métropolitain des Bouches du RhôneAGAM- 2011

Les revenus issus des bases médico-sociales (prestations sanitaires et sociales hors retraite)
atteignent un niveau record dans toutes les zones d’emploi de l’aire urbaine.
Bases économiques des zones d'emploi de l'aire urbaine Marseille-Aix 2005-2006
Marseille
Aix en Provence Etang de Berre Fos/ Mer Moyenne
Aubagne
Nationale
Base productive
2 022
2 947
2 576
2 405
2 194
Base résidentielle
4 990
6 735
6 725
5 711
7 207
Salaire des migrants
790
2 351
3 268
1 807
1 527
alternants
Retraites
3 296
3 251
2 714
2 927
3 297
Dépenses
904
1 132
743
976
2 383
touristiques
totales
Base Publique
1 460
1 225
465
997
1 066
Base Médico-sociale
4 076
3 676
3 471
3 463
2 877
Base totale
12 548
14 583
13 238
12 575
13 343
Source : Etude Davezies - les moteurs économiques du territoire dans les Bouches du Rhône2011
De façon un peu plus détaillée, et au regard du tableau ci-dessus, l’espace métropolitain se
caractérise par :
-

des revenus d’origine productive comparativement plus faibles que ceux des autres
aires urbaines malgré une croissance favorable ces dernières années notamment pour
les emplois stratégiques
une base publique d’importance moyenne, plus territoriale et hospitalière que dans les
autres grandes aires urbaines françaises
un volume de dépenses touristiques assez modeste à cause de la faiblesse du nombre
de résidences secondaires et du tourisme non marchand
une source de revenus de pensions de retraite légèrement inférieure à la moyenne des
territoires français. Ce moteur économique n’est pas très puissant dans l’espace
métropolitain des Bouches du Rhône
un fux important d’allocations et de remboursements liés à l’activité médico-sociale
proportionnellement les plus élevés de France. Ces revenus, essentiels pour le
développement local traduisent aussi l’intensité de la pauvreté.

Les contributions relatives aux activités productives montrent le caractère multipolaire de
l’espace métropolitain. Ce schéma est atypique à l’échelle des grandes agglomérations
françaises pour lesquelles on constate en général un effet d’aspiration d’activité par la villecentre et des effets de diffusion de la croissance de cette ville-centre vers sa périphérie.
Toutefois, et malgré cette « hiérarchie renversée », les transferts de revenus entre EPCI, liés
notamment aux déplacements domicile-travail indiquent une intégration forte des territoires
de cet espace.

1.2-Les moteurs de l’économie du territoire
Une autre étude14, plus ancienne conduite par la communauté urbaine Marseille- ProvenceMétropole distingue les cinq moteurs de l’économie locale :

14

Marseille- Provence, métropole euroméditerranéenne des échanges et de la connaissanceUne stratégie de développement économique 2008- 2014.

-

-

-

l’économie de la connaissance, économie d’entraînement qui regroupe les activités
immatérielles et de prestations intellectuelles publiques et privées : éducation au sens
large, recherche et développement des entreprises, recherche publique, services à
haute valeur ajoutée (conseil, activités juridiques et comptables, services
informatiques…)
l’économie productive qui comprend notamment les industries agroalimentaires,
l’industrie manufacturière, la production- distribution de combustibles, l’agriculture…
l’économie des transports et la logistique qui regroupe les activités de transit de
biens (des matières premières aux produits fnis) et leur mise en place avant ou après
la relation client ??? : entreposage, commerce de gros, transports terrestres, maritimes,
aériens…
l’économie du tourisme, des loisirs et de la culture dont les bénéfciaires sont les
résidents temporaires et les personnes de passage : hébergement et restauration,
activités récréatives, artistiques, culturelles, du spectacle, sportives et de loisir
l’économie résidentielle qui regroupe les activités de services, à faible valeur ajoutée
dont les principaux bénéfciaires sont les résidents du territoire et qui comprend les
administrations et services publics et les secteurs de la santé et de l’action sociale, du
commerce et des services à la personne

Le tableau suivant montre que la part des emplois salariés privés dans l’économie de la
connaissance et dans l’économie productive est nettement plus faible que dans d’autres aires
urbaines. En outre, la part des économies dites d’entraînement c’est-à-dire qui tirent le
système économique global (économie de la connaissance, du transport- logistique, économie
productive) est de 45% contre 57,7% à Paris, 61% à Lyon, 56,4% à Toulouse et 60,4% à
Grenoble. La part de l’économie d’accompagnement (économie résidentielle, du tourisme et
des loisirs) est de 55% dans l’aire urbaine, 10 points de plus que dans les autres grandes aires
urbaines françaises.
Structure économique- Part dans l'emploi salarié privé 2007
Aires urbaines
Marseille- Paris
Lyon
Toulouse
Aix
Economie de la connaissance
16,4%
26,2% 18,8%
22,7%
Econome productive
17,2%
16,6% 25,9%
21,5%
Economie transport logistique
14,9%
14,9% 16,3%
12,2%
Economie résidentielle
46,3%
30,5% 32,0%
36,0%
Economie du tourisme et des 8,7%
12,0% 7,0%
7,5%
loisirs

Grenoble
18,1%
33,1%
9,2%
32,5%
7,0%

Source : Marseille-Provence : Métropole Euroméditerranéenne des échanges et de la
connaissance 2008-2014-AGAM-2007
Au sein de l’aire urbaine de Marseille-Aix, MPM et le pays d’Aubagne présentent un profl
plus présentiel (forte part des emplois dans l’économie résidentielle et touristique) tandis que
le pays d’Aix-en-Provence se révèle plus métropolitain que présentiel (forte part des emplois
dans l’économie productive et de la connaissance).
Après cette délimitation de notre espace d’étude et la présentation des principales données
économiques et sociales afférentes, nous allons maintenant nous recentrer sur le cœur de notre
analyse : l’économie de la connaissance. Notre présentation commencera par un état des lieux
des forces en présence, tant en termes de structures de production que de diffusion et de
transfert de connaissances (section 2). A la suite de quoi, nous établirons un bilan synthétique
des principaux points forts et points faibles de l’aire métropolitaine en termes d’ « économie
de la connaissance », en fltrant notre analyse de l’offre « brute » de lieux, structures et
ressources dédiées à la connaissance par les propos recueillis auprès d’un échantillon de

personnalités impliquées à des titres divers dans cette économie de la connaissance (section
3)15

2- Un tableau plutôt positif en termes d’équipements et de
moyens dédiés à l’économie de la connaissance
2.1-Produire et diffuser la connaissance : une concentration manifeste de
lieux et de moyens
2.1.1- Un poids historique de l’enseignement supérieur et de la recherche renforcé par la
mise en place de l’université unique
Le territoire de l’aire urbaine accueille une grande concentration d’établissements et de
structures qui créent et transmettent de la connaissance. Son poids démographique, sa position
géographique, son histoire économique ont favorisé ces implantations qui font de l’aire
urbaine Marseille-Aix un des territoires scientifques et technologiques les mieux dotés en
France. Pratiquement toutes les disciplines sont représentées au sein des pôles universitaires
du territoire, eux-mêmes adossées à des structures de recherche reconnues, et notamment au
CNRS.
Depuis 1973, date de création de l’université d’Aix-Marseille III par sécession des juristes,
d’une partie des économistes et des scientifques, trois universités proposaient une offre
complète mais peu lisible d’enseignement supérieur. La situation était la suivante :
15

Des entretiens ont été conduits pour cette étude auprès d’une cinquantaine ( ?) de personnes directement
impliquées dans l’économie de la connaissance : universitaires, scientifques, représentant de structures dédiées à
la recherche publique ou privée, à l’innovation, au transfert de technologies …
La méthode retenue a été celle d’entretiens semi-directifs dont la retranscription fgure en Annexe de ce rapport.

Université
Université de Provence
Université de la Méditerranée

Disciplines
Lettres- Sciences
DroitSciences
économiques
-Médecine- Sciences
Université Paul Cézanne
Droit- Sciences économiques
Sciences
Source : Rectorat d’Aix-Marseille- 2011

Etudiants ( 2010-2011)
20 963
20 815
21 863

De ce fait, les sciences étaient éclatées en trois universités et les sciences économiques en
deux. Cette situation particulière où le même diplôme pouvait être préparé par des universités
différentes ne facilitait pas la lisibilité dans l’offre d’enseignement supérieur, mettait les UFR
en concurrence les unes par rapport aux autres, handicapait le potentiel de recherche et en
défnitive tout le potentiel de l’académie.
Un décret du 24 août 2011 arrête la fusion des 3 universités d’Aix-Marseille I (Provence),
d’Aix-Marseille II (Méditerranée) et d’Aix-Marseille III (Paul Cézanne) au 1° janvier 2012.
Avec 70 000 étudiants Aix-Marseille Université devient la première université française en
termes du nombre d’étudiants. Les universités de Strasbourg ont fusionné en 2009 (48 000
étudiants). Celles de Nancy-Metz (48 000 étudiants) et de Toulouse (68 000 étudiants)
fusionneront en 2012.
Selon l’article 3 de ses statuts, « Aix-Marseille Université a pour missions l’élaboration et le
transmission de la connaissance au travers de la formation initiale et continue, le
développement de la recherche scientifque et technologique ainsi que la diffusion et la
valorisation de ses résultats, l’orientation et l’insertion professionnelle, la formation des
hommes et l’éducation permanente à l’usage de toutes les catégories de population et à toutes
fns qu’elle peut comporter, la diffusion de la culture et l’information scientifque et technique,
la participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la
recherche ainsi que la coopération internationale ».
Aix-Marseille Université exerce ses activités à Aix-en-Provence (sites du quartier des
facultés, de l’Arbois, de Puyricard, de Cadarache), Arles, Aubagne, Avignon, Digne, Gap, La
Ciotat, Lambesc, Marseille (sites de Luminy, du Pôle de l’étoile, de la Timone, du centre
ville) et Salon de Provence : 56 sites en tout, ce qui est sans doute trop élevé et pose autant de
problèmes. Elle a son siège à Marseille
Au premier janvier 2012, Aix-Marseille Université, c’est :
- 70 000 étudiants, dont 10 000 internationaux
- 19 000 étudiants en master
- 4 000 doctorants
-7 500 personnels, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs dont
4 500 professeurs et enseignants chercheurs
- Une vie étudiante animée par 120 associations
- 5 champs disciplinaires : Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines; Droit et Sciences
Politiques; Economie et Gestion; Santé ; Sciences et Techniques
- 8 écoles doctorales sur 12
- 73% des masters notés A+/A par l’AERES
- 115 unités de recherche et 14 structures fédératives en lien avec les plus grands organismes
(INSERM, CNRS, IRD, INRA, CEA…)
- 5 grands campus : Aix-en-Provence, Marseille-Etoile, Marseille- Centre, le campus Santé
Timone, le Campus scientifque de Luminy.
- Des campus rénovés grâce à l’opération campus.
- Un budget consolidé de 610 millions d’€ en 2010

Sans doute est-il encore trop tôt pour évaluer l’impact effectif de cette décision. Nul doute
cependant que le regroupement de ces compétences va améliorer l’offre de formation,
promouvoir la pluridisciplinarité, développer la recherche et faciliter la lisibilité d’un potentiel
très important.
Un des premiers résultats de cette fusion est la sélection en février 2012 d’Aix-Marseille
Université parmi les 8 « initiatives d’excellence » (A*MIDEX) retenues au niveau national
par un jury international et dotées des 7,7 milliards d’€ du grand emprunt. En synergie avec
Aix-Marseille Université, les partenaires du consortium A*MIDEX apportent leurs atouts
spécifques au projet :
-

les 5 organismes nationaux de recherche : CNRS, INSERM, CEA, IRD et IFSTTAR
les 3 écoles : école centrale de Marseille, l’Institut d’études Politiques d’Aix-enProvence, Centre de Micro électronique de Gardanne
l’établissement de santé, assistance publique de Marseille

2.1.2.- La délégation régionale du C.N.R.S : une spécialisation dans les sciences
biologiques et humaines
La délégation régionale du CNRS qui comprend les départements des Bouches du Rhône, du
Vaucluse et des Alpes rassemble 98 unités (tous types confondus) dont 68 laboratoires de
recherche (dont 58 unités mixtes), 10 unités de service (dont 6 unités mixtes), 7 instituts
fédératifs de recherche, 5 fédérations de recherche et 8 groupements de recherche soit 2659
salariés dont 1967 personnels permanents (910 chercheurs - 1057 ingénieurs, techniciens et
administratifs) et 692 personnels non permanents (dont 134 doctorants et post-doctorants)
2ème pôle après l’Ile-de-France, la délégation Provence et Corse regroupe 7% de l’effectif
permanent national du CNRS concentré principalement dans la zone d’Aix-Marseille (94%).
Le Budget de la délégation est de 193 M€ (81% de subvention d’état) dont 76% de masse
salariale, 17% de dépenses de fonctionnement et 7% de dépenses d’investissement
Couvrant 6 départements de 2 régions, le CNRS est le seul organisme de recherche à couvrir
toutes les disciplines scientifques en Provence et Corse. Outre les disciplines "phares" de la
région - les sciences biologiques et des sciences humaines et sociales - tout l’éventail des
champs scientifques est présent : ingénierie et systèmes, physique, univers, écologie et
environnement, mathématiques, chimie, informatiques, physique nucléaire et physique des
particules. Dans l’aire urbaine Marseille-Aix, le CNRS est représenté par 92 unités de
recherche et 846 chercheurs propres sur 15 sites.
Les trois territoires qui bénéfcient du plus grand nombre d’unités de recherche CNRS dans le
département sont :
- Luminy dont les laboratoires sont diversifés : sciences biologiques, sciences de
l’ingénieur, physique, mathématiques
- Aiguier, essentiellement dans les sciences biologiques
- M.M.S.H., essentiellement dans les sciences humaines et sociales
2.1.3.-L’I.N.S.E.R.M. : une forte activité à Marseille
L’INSERM est fortement présent à Marseille avec 14 unités de recherche, un centre
d’investigation clinique et 5 instituts fédératifs de recherche. Ces laboratoires travaillent sur
de nombreuses pathologies : cancers, pathologies neurovégétatives, maladies infectieuses,
maladies des systèmes immunitaires, digestifs et métaboliques. Ces recherches rapprochent
les connaissances fondamentales des données cliniques et en santé des populations par de
multiples approches : immunologie, thérapie cellulaire et génétique, physiopathologie,

génétique moléculaire et épidémiologique, ingénierie du transfert de gênes, modélisation et
imagerie médicale, biomatériaux, épidémiologie, pharmacologie.
Le centre d’investigation clinique est une structure publique sous la double tutelle INSERM et
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Il est dédié à l’organisation, la
coordination et la réalisation d’essais cliniques pour améliorer la connaissance et le traitement
des maladies. Les centres de recherche INSERM emploient 315 chercheurs et 41 doctorants.
2.1.4. Des centres de recherche de niveau international dans les sciences sociales
Aix-Marseille Université bénéfcie de plusieurs grands centres de recherche en sciences
humaines et sociales à Aix-en-Provence. Parmi eux, on peut citer :
Le groupement de recherche en économie quantitative de Marseille (GREQAM)
Le GREQAM est un centre de recherches dépendant de trois institutions : le CNRS (Centre
National de la recherche Scientifque), l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, et
Aix-Marseille Université qui accueille plus de 5 chercheurs.. Le statut légal du GREQAM est
celui d’Unité Mixte de Recherche Ses domaines de recherches couvrent toutes les disciplines
de l’économie, et plus particulièrement la macro-économie, l’économétrie, la théorie des jeux,
la philosophie économique et l’économie publique.
Le laboratoire en économie et sociologie du travail à Aix-en-Provence (LEST)
Le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST) est Unité Mixte de Recherche
du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille qui a pour ambition de contribuer au
développement de la recherche en sciences humaines et sociales sur le travail, l’emploi, la
formation et l’innovation. Le projet scientifque du LEST s’organise autour de la question de
« la recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences ». Le laboratoire
comprend une quarantaine de chercheur ou enseignants chercheurs.
La Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence (M.M.S.H.)
La Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme est un campus Aixois de recherche et
d’enseignement en sciences humaines et sociales, spécialisé sur le monde Méditerranéen.
Membre du groupement d’intérêt scientifque « Réseau national des Maisons des Sciences de
l’Homme », département de recherche d’Aix-Marseille Université, appuyée sur une unité
mixte de service et de recherche du CNRS (USR 3125), la Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme regroupe dix laboratoires, une école doctorale (Espaces, Cultures,
Sociétés) et des unités d’enseignement : départements d’anthropologie et des sciences de
l’antiquité.
Cette structure fédérative d’appui à la recherche développe des programmes de recherche
transversaux et des pôles de compétence technique. Elle met à disposition des étudiants et des
chercheurs des équipements communs et des outils mutualisés. Elle assure aux chercheurs des
moyens logistiques, administratifs et techniques. Elle héberge des équipes, des pôles de
compétence, des programmes de recherche et anime et coordonne des réseaux de recherche
internationaux. Autour de trois pôles :
- pôle image et son
- pôles espace, représentation et image
- pôle EuroMed
L’école doctorale rassemble 650 doctorants répartis dans 22 laboratoires d’accueil.

Le paysage universitaire et les structures de recherche associées doivent être complétés par le
système constitué par les grandes écoles, notamment d’ingénieurs,
2.1.5.-Quatre grandes écoles d’ingénieurs et une grande école de commerce
Après une longue époque d’insuffsance, l’offre en écoles d’ingénieurs s’est fortement
améliorée avec la création en 2001 de Polytech, en 2002 du centre microélectronique de
Gardanne et en 2003 de l’école centrale de Marseille. L’école supérieure des arts et métiers est
implantée à Aix-en-Provence depuis 1843.
Ecole centrale de Marseille : Créée en 2003, l’école centrale Marseille fait partie du groupe
des écoles centrales (Lille, Lyon, Nantes, Paris, Marseille) qui forment des ingénieurs
généralistes. 65 possibilités de parcours sont proposées.
Polytech- Marseille est une école polytechnique universitaire qui relève du réseau national
Polytech des 9 écoles d’ingénieurs universitaires (Lille, Orléans, Tours, Nantes, ClermontFerrand, Grenoble, Montpellier, Marseille, Nice). La prépa Ingénieur Polytech donne accès à
40 spécialités offertes par les 9 écoles du réseau. L’école accueille 800 élèves sur les 3 années
du parcours d’ingénieur. Polytech Marseille a pour ambition d’ouvrir un large espace de
débouchés aux ingénieurs dans les domaines de la microélectronique, des
télécommunications, de la mécanique, de l’énergétique, du génie industriel, de l’informatique
et du génie civil.
Le Centre Microélectronique de Provence- Gardanne est un des six centres de formation et
de recherche de l’école nationale supérieure des mines de Saint – Etienne. Créé en 2002 à
Gardanne, le Centre est implanté depuis 2008 sur le campus Georges Charpak de 22 000 m².
Ce centre de formation supérieure est dédié aux métiers de la micro- électronique, à ses
applications et à ses usages. Il accueille 405 étudiants dont 30 doctorants encadrés par une
centaine de collaborateurs dont 60 chercheurs et enseignants chercheurs.
L’école Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – Aix-en-Provence
L’école Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, aujourd’hui Arts et métiers Paris Tech, est un
établissement public de formation initiale et continue d’ingénieurs, un centre de recherche
scientifque et technique et un pôle d’assistance aux entreprises industrielles fondé en 1780.
Le centre d’Aix-en-Provence a été créé en 1843. Paris Tech forme dans ses 8 centres
d’enseignement et de recherche des ingénieurs dans les domaines du génie mécanique, du
génie électrique et du génie industriel.
Euromed Management- Marseille
Euromed Management est le nouveau nom donné en 2008 à l’Ecole Supérieure de Commerce
de Marseille- Provence créée en 1872. L’école propose un ensemble de formations de Bac à
Bac +5 et des programmes de formation continue dans le management et conduit des activités
de recherche. Elle a intégré en 2010 l’école supérieure de commerce et de technologies et
l’école internationale de design de Toulon.
Ce potentiel montre l’importance de la production de connaissance dans l’aire urbaine de
Marseille- Aix. Il ne se traduit pas cependant par une économie dynamique et n’entraîne pas
de fortes créations d’entreprises ou d’emplois sur un territoire largement affecté par le sousemploi et la montée de la précarité. Le territoire forme un grand nombre de cadres qualifés,
davantage pour le reste de la France que pour l’aire urbaine elle-même.

2.2-Une offre également importante en structures de transferts de
technologies
La diffusion de la connaissance et ses applications pratiques passe notamment par les
structures mises en place à cet effet.

2.2.1.-Un grand nombre de structures régionales de transfert de technologie
La plupart des structures régionales de transfert de technologie sont régionales. Compte tenu
du poids démographique et économique de l’aire urbaine Marseille-Aix dans la région
Provence- Alpes Côte d’Azur, elles impactent fortement le territoire métropolitain où elles
réalisent la plus grande part de leurs activités.

2.2.1.1. Au niveau régional
Méditerranée Technologie est une association créée en 1988 par le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec l’État et le soutien de l’Union Européenne.
Agence généraliste d'appui à l’innovation, Méditerranée Technologies n'a pas de
spécialisation thématique et s'intéresse à l'innovation et au transfert de technologies dans tous
les secteurs, à base technologique ou pas. Opérateur de la politique régionale d’innovation en
Provence- Alpes Côte d’Azur, Méditerranée Technologie fédère toutes les structures d’appui à
l’innovation à travers le réseau PACA Innovation.
Le réseau régional innovation regroupe l’ensemble des acteurs de l’accompagnement de
l’innovation dans les entreprises répartis selon 3 grands métiers: appui à la création et à
l’accueil d’entreprises innovantes, accompagnement individuel des entreprises innovantes,
accompagnement de projets collaboratifs. Il est piloté par la Région Provence- Alpes Côte
d’Azur. Une cinquantaine de structures sont opératoires dans le département des Bouches du
Rhône
PACA –Investissement est un Fonds de co-investissement créé en 2011 par la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur « PACA, Investissement" intervient à parité avec des
investisseurs privés pour renforcer les fonds propres des PME qui misent sur l’innovation

(dans les technologies, les usages, les services ou autres), pour continuer à se développer et
créer des emplois. PACA Investissement est doté d’un capital de 15,45 millions d’€
entièrement détenu par la Région qui a bénéfcié d’un fnancement de 7,725 millions d’€ du
FEDER.
PACA Labs est un dispositif mis en place par la Région Provence- Alpes Côte d’Azur en
partenariat avec le FEDER, destiné à soutenir des expérimentations de projets d’innovation
numérique sur les territoires en lien avec les usages. Les projets retenus doivent être
collaboratifs (entreprises, laboratoires, associations), impliquer obligatoirement un territoire et
identifer avec clarté la chaîne des usagers concernés par l’expérimentation.
22 projets ont été retenus par les deux appels d’offre lancés par la Région
Valor PACA est une association créée en 2008 qui accompagne les chercheurs universitaires
dans la valorisation économique de leurs travaux et de leurs découvertes. Elle regroupe les 4
universités de la région, l’institut de recherche et de développement IRD, l’INRIA,
l’assistance publique de Marseille et le centre hospitalier universitaire de Nice.
Les points thématiques forts des applications pratiques de la recherche universitaire dans la
région sont :
- biologie et santé : neurosciences, immunologie, cancérologie, dispositifs médicaux,
infectiologie, nutrition, cardio- vasculaire
- environnement et énergie : bio- carburants, piles à combustible, biomasse,
biocarburants, solaire thermique, solaire photovoltaïque, technologies marines,
nucléaire
- TIC : sécurité des systèmes, analyse d’image, parole et modélisation, systèmes
embarqués
ValorPACA est devenue en 2012 la société d’accélération du transfert de technologies PACA
Corse
-

Dans le cadre des investissements d’avenir dotés de 35Mds €, 900 M € ont été
mobilisé dans un fond national de valorisation pour soutenir 12 sociétés d’accélération
du transfert de technologies. Valorpaca devient la SRATT Provence -Alpes Côte
d’Azur- Corse doté de 78 M €. Cette société par actions simplifée, détenue à 33% par
l’Etat et à 67% par les établissements publics de recherche est à l’interface entre les
laboratoires de recherche publique et le monde industriel.

OSEO est un établissement public d’intérêt général national dont la mission est de soutenir
l’innovation et la croissance des P.M.E. OSEO accompagne et participe au fnancement de
projets innovants à composante technologique, propose des garanties de prêts bancaires et
d’interventions en fonds propres d’investisseurs privés, contribue au fnancement du
développement et du cycle d’exploitation aux cotés des banques.
En 2010, OSEO a accordé 259 aides à l’innovation aux entreprises de la région ProvenceAlpes Côte d’Azur sur 4 029 au niveau national, soit 6,42 %, part inférieure au poids
économique de la région. Ces aides, hors prêts participatifs d’amorçage et fonds unique
d’investissement, représentent 27,2 M €, soit 6,38% des aides nationales. Pour être complet,
il convient d’ajouter les 42 entreprises bénéfciaires du F.U.I. pour un montant de 9,6 M €,
9,4% de l’enveloppe nationale. Le département des Bouches-du-Rhône représente 62% des
aides accordées en Provence- Alpes Côte d’Azur.
I.N.P.I. accompagne les créateurs et les inventeurs dans leur démarche de protection de la
propriété industrielle. L’INPI aide les PME en leur proposant des outils d’évaluation
personnalisés, soutient les actions permettant la sensibilisation, la formation et
l’accompagnement des entreprises dans leur démarche d’évaluation et conduit des opérations
de sensibilisation et de formation dans les écoles, universités, laboratoires et centres de

recherche. L’analyse des brevets déposés dans les Bouches-du-Rhône, en suivant la
codifcation de l’INPI et en comparant avec la répartition nationale montre le poids relatif des
brevets déposés en électronique, électricité et instrumentation. C’est en technique
d’informatique et technologies médicales qu’ils sont les plus nombreux. Par contre, on peut
souligner le faible nombre de brevets déposés en chimie, malgré le potentiel économique du
département dans cette branche d’activité.
La Fondation Internet Nouvelle Génération est un réseau d’acteurs « de la transformation »
qui mobilise l’outil internet pour conduire des actions collectives à fort effet de levier. La
FNIG se présente comme une fabrique d’idées neuves et actionnables et comme un lieu de
débat entre technologie et société. Elle permet à ses partenaires (260 adhérents, 100 000
lecteurs par mois, 20 000 participants à ses manifestations, 800 projets innovants présentés
lors des Carrefours du possible, 22 ouvrages publiés) de comprendre et faire comprendre ce
qui bouge dans les TIC, anticiper les scénarios d’avenir, innover en produisant le changement
plutôt qu’en le subissant. La FNIG est une Think Tank sur les transformations numériques, un
laboratoire de repérage et de diffusion dans toutes les utilisations du numérique.
2.2.1 2-Au niveau local
Marseille-Innovation sur le territoire de la communauté urbaine Marseille- ProvenceMétropole
Marseille- Innovation est une association créée en 1996 qui héberge et accompagne à
Marseille, sur le site de la technopôle de Château-Gombert une cinquantaine d’entreprises
innovantes représentant 160 emplois sur ses différentes localisations. Ses métiers de base sont
l’aide à la création d’entreprises technologiques, le développement d’entreprises et
l’ingénierie des réseaux. Dotée d’un budget annuel de 1,2 M €, elle mobilise 12 permanents
et 20 experts. Elle gère deux pépinières (Château- Gombert dans sciences de l’ingénieur, les
sciences de l’information et la flière OpenSource et Pôle média Belle de Mai (multimédia et
de l’audio- visuel), un hôtel d’entreprises et une cellule veille Intelligence économique.
Provence- Promotion sur le territoire des Bouches du Rhône
Agence de développement économique des Bouches-du-Rhône, créée par la Chambre de
Commerce et d'Industrie Marseille-Provence et le Conseil Général, Provence Promotion
accompagne en toute confdentialité, à titre gracieux, les porteurs de projets et les entreprises
françaises ou étrangères dans leur démarche d’investissement sur le territoire :
L’incubateur Impulse sur le territoire de l’académie d’Aix-Marseille
L’incubateur Impulse a été créé en 2001 dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur
l’innovation et la recherche. Ce texte permet aux personnels de recherche des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et des centres de recherche de participer, à titre
d’associé ou de dirigeant à une entreprise : créer une entreprise, participer au capital social,
siéger au conseil d’administration.
L’incubateur a pour mission principale d’accompagner, de fnancer, de former et de
promouvoir les projets des créateurs afn de transformer leur idée en entreprise. IMPULSE,
certifé ISO 9001, couvre quatre grands champs d’activité et de recherche : sciences de
l’ingénieur (40%), sciences humaines et sociales (5%), sciences de la vie et de la santé (40%),
sciences et technologies de l’information et de la communication (15%).
En 10 ans, l’incubateur a contribué à la création de 80 entreprises innovantes.
2.2.2-Trois pôles technologiques thématiques qui communiquent peu
Arbois- Méditerranée, technopôle de l’environnement

Le technopôle accueille aujourd’hui 110 entreprises, une pépinière qui accompagne 30 startup, 10 laboratoires de recherche, l’université Paul Cézanne, 3 centres de ressources (Envirobat
Méditerranée, CRIGE, Cyprés), 9 structures d’aide à l’innovation dont 4 pôles de
compétitivité, 2 PRIDES et 3 plateformes technologiques (ARDEVIE, ASTER, Génie des
procédés), des organismes de formations professionnelles qui représentent 1 100 emplois dont
300 chercheurs et 300 étudiants. Le pôle de l’Arbois intervient principalement dans 3
domaines : la gestion de l’eau et des déchets, les énergies renouvelables et l’éco- construction,
la surveillance environnementale, la santé et la gestion des risques. De nombreux produits
innovants sont développés par les entreprises du technopôle qui, dans sa gestion interne,
conduit un programme transversal qui donne du contenu au développement durable : prise en
compte des aspects sociaux, clauses environnementales dans les marchés publics, promotion
des achats responsables, conception de documents de sensibilisation et d’information
respectueux de l’environnement, développement des pratiques de bonne gestion.
Grand- Luminy, technopole des sciences de la vie
L’association, créée en 1985, regroupe tous les établissements du site : enseignement
supérieur, laboratoires de recherche, entreprises, services. Elle accompagne les étudiants,
enseignants, chercheurs et entreprises dans le montage de dossier de création d’entreprise.
Elle participe à l’animation du pôle. Grand Luminy Technopole.
En matière d’enseignement Luminy Technopole rassemble 2 facultés, 6 grandes écoles et
instituts En matière de recherche, les travaux entrepris concernent l’environnement marin, la
géologie, l’informatique et les mathématiques. Dans les sciences du vivant, de nombreux
laboratoires de recherche publics positionnent la technopole comme un des tout premiers
centres dans la recherche nationale :La pépinière BIOTECH, spécialisée dans les sciences du
vivant, propose des locaux (1 500 m²), des services mutualisés et des accompagnements aux
entreprises accueillies. L’incubateur Grand Luminy accompagne la création d’entreprises
portées par des chercheurs et des étudiants.
Technopôle de Marseille-Provence Château- Gombert, sciences de l’ingénieur
Le technopole de Château-Gombert, créé en 1986, relève de la direction du pôle économie et
attractivité du territoire de la CU MPM. Il associe la recherche, la formation supérieure et les
entreprises dans une dynamique de développement en favorisant les transferts technologiques
et l’essaimage. Il regroupe 7 organismes de formations supérieures dont deux écoles
d’ingénieurs, 11 laboratoires de recherche impliqués dans 6 pôles de compétitivité, 2 Platesformes Technologiques, la pépinière Marseille- Innovation, l’incubateur Impulse. Il porte le
projet Ortopolis qui a pour ambition de fédérer les flières photoniques françaises au niveau
international. Il accueille 170 entreprises, et 2 800 étudiants et concentre 3 800 emplois. Le
technopôle est fréquenté quotidiennement par plus de 10 000 personnes au sein d’un nouveau
quartier résidentiel de 3000 nouveaux arrivants.
2.2.3- Trois concentrations technologiques spécialisées à fort potentiel d’innovation
Le CEA, pôle énergétique
Créé en 1959 et implanté sur la commune de Saint- Paul-lez-Durance, à proximité immédiate
de Manosque, le centre du C.E.A. de Cadarache est une plate-forme de recherche énergétique.
C’est l’un des plus importants centre de recherche et développement technologique pour
l’énergie en Europe. Ses activités sont réparties autour de plusieurs plates- formes de
recherche et développement technologiques essentiellement pour l’énergie nucléaire (fssion
et fusion) mais aussi pour les nouvelles technologies pour l’énergie et les études sur les effets
des rayonnements sur les plantes. Plus de 4 100 personnes travaillent sur le centre, qui s’étend
sur 1 600 hectares dont 900 clôturés, dont 2 300 salariés du C.E.A. Les recherches effectuées
sur le centre contribuent à faire du nucléaire une énergie plus économe des ressources
naturelles, plus performante et moins productrice de déchets

C’est à proximité du CEA que les travaux ont commencé pour l’installation du réacteur
expérimental ITER, projet international de coopération scientifque et technique pour étudier
la faisabilité de la fusion comme source d’énergie potentielle. ITER mobilisera un budget de
10 milliards d’€ sur 40 ans, partagé par 34 pays.
La cité des énergies, en cours de création par la CEA et la communauté d’agglomération du
pays d’Aix regroupera sur un même site à Cadarache des plates- formes technologiques
consacrées aux nouvelles technologies de l’énergie autour de 4 axes : solaire avec stockage de
l’énergie, biomasse de la 3° génération, effcacité énergétique dans les bâtiments
méditerranéen et autres transferts de technologiques avec les PME locales. Ce futur
technopôle de l’énergie regroupera à terme des centres de recherche privés industriels, des
formations universitaires et techniques et des équipes de recherche spécialisées à ce jour
disséminées en France.
Rousset, pôle micro- électronique
La micro-électronique représente dans le département près de 10 000 emplois et une centaine
d’établissements. Elle réalise 35% de la production nationale de semi-conducteurs. Parmi la
centaine d’établissements de la branche trois dominent un marché fortement soumis à la
conjoncture internationale.
Etablissements
ST Micro-électronics
Gemalto

Les principaux établissements 2006
Activité
Fabrication des semi-conducteurs
Sécurité numérique intégrée

Atmel

Fabrication de micro-contrôleurs

Emplois
2 700
2 100
1 400

Localisation
Rousset
La Ciotat
Augagne
Rousset
Source :C.C.I.M.P.

ST Micro-électronics, à Rousset, est le 5° producteur mondial de semi-conducteurs. L’usine,
qui emploie 2 700 personnes et réalise un chiffre d’affaire de prés de 10 milliards de $,
produit des semi-conducteurs utilisés dans l’industrie et le grand public (modules photo,
composants discrets, mémoires fash…) pour l’automobile, la téléphonie sans fl, les cartes à
puce. Le site de Rousset du groupe américain Atmel, installé en 1995, leader mondial de la
conception et de la fabrication de microcontrôleurs et de circuits intégrés, employait 1 300
personnes avant la crise qui a abouti à la vente d’un partie de l’entreprise après plusieurs plans
sociaux. Gemalto, résultat de la fusion en 2006 de Gemplus et d’Axalto, est l’entreprise leader
mondial de la carte à puces dont elle assure 40% du marché. Le groupe fournit des solutions
de sécurité numérique indispensables dans les télécommunications, les services fnanciers, les
réseaux d’entreprises, les transports en commun.
Marignane, pôle aéronautique
Le parc d’activité des Florides, opération conduite par la CU MPM, qui bénéfcie de
l’implantation de Daher Aérospace et du centre logistique d’Eurocopter est une zone
d’activité dédiée à la flière aéronautique Il représente 60 hectares de surfaces
commercialisables, une perspective de 300 000 m² d’immobilier d’entreprise et une
potentialité de 4 000 emplois. Cette zone est labellisée par le pôle de compétitivité Pegase.
Le village d’entreprise sera réalisé par Nexity en concertation avec Pegase. Deux plates
formes technologiques seront implantées sur le site :
- le centre d’étude des facteurs humains apportera des moyens d’expertise et de
formation de haut niveau dans les problématiques d’interface homme/machine
- la plate- forme INOVSY proposera des moyens techniques et humains destinés à
développer la compétitivité de l’industrie mécanique (prototypage, caractérisation des
matériaux…)
Le travail en commun conduit avec Pegase a mené le pôle de compétitivité à labelliser le site
comme opération structurante dans sa stratégie de développement. Le choix de l’architecture

et la prise en compte des facteurs environnementaux font de la zone un territoire exemplaire
en matière d’environnement avec 30% de la surface totale réservée aux espaces verts, un parc
paysager de 4 ha et la protection des espèces végétales spécifques ; 20 ha sont déjà
commercialisés, ce qui représente plus de 87 000 m² de SHON : La deuxième tranche de 40
ha sera mise sur le marché en 2012.
- le projet DAHER Eurocopter représente à lui seul 55 000 m² et 750 emplois déjà
effectifs
- un village d’entreprises est réalisé par le groupe Nexity sur 36 000 m² de terrains et
18 000 m² d’immobilier d’entreprise avec un potentiel de 250 emplois
- un ensemble tertiaire réalisé par le groupe Anahome : 11 000 m² de terrains, 5 500 m²
d’immobilier et un potentiel de 475 emplois avec une crèche inter- entreprise, un pôle
emploi et des bureaux d’études
- l’implantation d’un industriel de l’aéronautique, Bonnans SA, spécialisé dans
l’usinage et la mécanique de précision sur 12 000 m² de terrain, 5 600 m² d’ateliers et
un potentiel de 180 emplois
- l’implantation de Midi Piles, spécialiste en basse consommation sur 6 000 m² de
terrains, 3 000 m² d’ateliers et un potentiel de 30 emplois.
Le Parc des Florides
Surface totale : 87 ha dont 63 ha commercialisables
1° tranche : 20 ha déjà commercialisés par MPM
2° tranche : 40 ha commercialisables
Un site dédié à la flière aéronautique
30% d’espaces verts
2.2.4.- Dix pépinières d’entreprises dont 8 spécialisées
La Maison de l’entreprise et de l’innovation de Pertuis accueille 18 entreprises innovantes.
Spécialisée dans les TIC, elle s’oriente vers l’accueil de projets issus de l’ingénierie des
énergies renouvelables.
La Pépinière d’entreprises « Parc du Pontet » Michel Caucik de Meyreuil , installée dans
l’anciens siège social des Houillères de Provence,héberge et accompagne de jeunes
entreprises ayant des activités dans les domaines de la micro- électronique, l’informatique,
les nanotechnologies et la sous-traitance industrielle. Elle accueille une dizaine
d’entreprises. Un hôtel technologique, fnancé par la CPA, permet aux entreprises issues de
la pépinière, de s’installer pour un an renouvelable une fois pour développer leur phase
commerciale.
Le Centre Européen d’entreprises et d’innovation de l’Arbois- Aix-en-Provence a été
créé en 1993. Au-delà des services offerts en matière d’innovation par un équipe de
spécialises aux PME et PMI (ingénierie fnancière, conseils juridiques, animations,
assistance au développement économique), la CEEI met à la disposition des entreprises
innovantes une pépinière de 42 bureaux avec les services associés. Les entreprises
accueillies relèvent des TIC, de l’environnement et du conseil.
La Pépinière d’entreprises du technopôle de Château –Gombert héberge et accompagne des
entreprises spécialisées dans les sciences de l’ingénieurs, les TIC et le logiciel libre. Elle met
à leur disposition des bureaux et des ateliers. Un hôtel technologique peut accueillir les
entreprises à leur sortie de la pépinière.
Technoptic est un bâtiment de 3 300 m² implanté sur le site du technopole de ChâteauGombert destiné à accompagner le développement des entreprises de la flière optiquephotonique. Il accueille un incubateur en lien avec les laboratoires de l’école centrale, une

pépinière d’entreprises gérée par Marseille- Innovations, un hôtel d’entreprises et des centres
de ressources technologiques : une plateforme de visibilité et de démonstration du potentiel de
la technologie optique adaptative et un centre d’aide à la conception de produits optroniques.
La Pépinière d’entreprises du Pôle Média de la Belle de Mai est spécialisée dans les
domaines du multimédia et de l’audiovisuel. Elle accueille et accompagne de jeunes créateurs
d’entreprises dans l’environnement créatif de la friche de la Belle de Mai. Une vingtaine de
structures travaillent et innovent dans les médias, la presse, la télévision, le Web TV, les jeux
vidéos et le logiciel libre.
Biotech- Luminy est une pépinière d’entreprises géré par Grand Luminy Technopôle qui
accueille et accompagne de jeunes entreprises Biotech. La pépinière accueille actuellement 6
entreprises.
Les deux pépinières d’Aubagne sont gérées et animées par la communauté d’agglomération
du pays d’Aubagne et de l’Etoile : la ferme de Napollon et le Pôle Performance aux Paluds.
Ces pépinières généralistes accueillent chacune une dizaine d’entreprises
Espace liberté est une pépinière généraliste et urbaine implantée au coeur de Marseille qui .
dispose de 21 bureaux équipés, de salles de réunion et d’un espace multimédia.
Essor 13 soutient et accompagne les entreprises et associations qui relèvent de l’économie
sociale et solidaire. Essor 13 propose 11 bureaux équipés, un centre ressource et des salles de
réunion. Essor 13 est un lieu de coopération et de mutualisation, de capitalisation et de
réfexion mais aussi de formation sur l’économie sociale et solidaire.
En tout, ces pépinières accompagnent environ 200 entreprises, ce qui est relativement peu
dans une aire urbaine de 160 000 établissements.
2.2.5.- Quatorze Pôles régionaux d’innovation économique solidaire en situation
contrastée
Les PRIDES sont des réseaux d’entreprises qui ont pour objectifs d’améliorer les
performances des établissements qui en sont membres (associations, structures publiques ou
privées, entreprises…) en portant des projets collaboratifs. Ils ont été mis en place et sont
portés par la Région Provence- Alpes Côte d’Azur. Ils expriment une volonté commune de
leurs membres de créer des emplois durables, de conduire des projets innovants, de se
développer à l’international tout en accordant une importance particulière à leur responsabilité
sociale et environnementale.
14 PRIDES qui ne sont pas des pôles de compétitivité (qui bénéfcient pour leur part du
double label) ont leur siège social sur le territoire de l’aire urbaine Marseille- Aix ou à
proximité..
Les autres P.R.I.D.E.S. qui n’ont pas leur siège social dans les Bouches du Rhône,
impactent néanmoins fortement l’économie de la métropole marseillaise et regroupent un
grand nombre d’entreprises de ce territoire. C’est tout particulièrement du
P.R.I.D.E.S Grande Plaisance compte tenu du poids de la réparation navale grande
plaisance à La Ciotat et à Marseille
2.2.6.-Neuf Pôles de compétitivité
Les pôles de compétitivité sont considérés comme supports d’une nouvelle politique
d’aménagement et de développement des territoires. En fait, il est plus pertinent d’évoquer à
leur sujet une nouvelle forme de politique industrielle. Inspirés du modèle américain des
clusters- développé par l’économiste M. Porter – dont la « Silicon Valley » demeure la
référence internationale, ils reposent sur le principe d’une coopération, sur un territoire donné,
entre les acteurs de la recherche, de la formation et de l’industrie, afn de favoriser

l’innovation, le développement et le rayonnement international de flières d’excellence, et par
conséquent des territoires qui les abritent. A ce titre, les pôles de compétitivité s’intègrent
donc parfaitement dans la problématique de l’économie de la connaissance.
Un pôle de compétitivité est caractérisé, sur un territoire donné, par l’association
d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, engagés dans une
démarche partenariale (stratégie commune de développement), destinée à dégager des
synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction de marchés donnés.
Cette politique vise à susciter puis soutenir les initiatives émanant des acteurs économiques et
académiques présents sur un territoire. Quatre éléments principaux sont la clé du succès du
pôle :
-

la mise en oeuvre d’une stratégie commune de développement économique cohérente avec la
stratégie globale du territoire,
des partenariats approfondis entre acteurs autour de projets,
la concentration sur des technologies destinées à des marchés à haut potentiel de croissance,
une masse critique suffsante pour acquérir et développer une visibilité internationale.
Par cette mise en réseau des acteurs de l’innovation, la politique des pôles a comme objectifs
de :

-

développer la compétitivité de l’économie française en accroissant l’effort d’innovation ;
conforter sur des territoires des activités, principalement industrielles, à fort contenu
technologique ou de création ;
accroître l’attractivité de la France, grâce à une visibilité internationale renforcée ;
favoriser la croissance et l’emploi
Sur les 11 pôles labellisés en Provence- Alpes Côte d’Azur, 5 ont leur siège dans l’aire
métropolitaine marseillaise. La plupart des autres y sont également impliqués.
Ces pôles traduisent les spécialités industrielles et en termes de recherche et d’innovation des
flières où la région Provence-Alpes Côte d’Azur bénéfcie d’un fort potentiel. Le tableau
montre que 57% des établissements (industries, centres de recherche, transferts
d’innovation…) des Pôles de compétitivité de la région sont dans l’aire métropolitaine
marseillaise dont les compétences s’expriment notamment :

-

dans les TIC et la sécurisation de l’infrmation et de la communication autour du pôle de
Rousset et de Gardanne
dans la mer, compte tenu des activités maritimes (GPPM, Pôle de la Ciotat) et du potentiel de
recherche (station marine, activités sous- marine)
dans les énergies non émettrices de gaz à effet de serre autour du CEA de Cadarache
en médecine et biotechnologies (assistance Publique de Marseille, hôpitaux, faculté de
médecine, laboratoires pharmaceutiques…)
dans la construction aéronautique (Eurocopter à Marignane) , plate- forme d’Istres)
dans la prévention des risques (pôle de l’Arbois, CEREGE…)
La dynamique induite par les pôles de compétitivité favorise la revitalisation de l’industrie
dans la métropole en l’ouvrant davantage sur la recherche et l’innovation et en facilitant les
relations entre grands groupes et P.M.E. Elle a aussi un effet positif sur l’emploi. Prés de
20 000 postes de travail relèvent d’un des pôles de compétitivité dans l’aire métropolitaine
marseillaise, plus de la moitié des emplois totaux des pôles en Provence- Alpes Côte d’Azur.

2.2.7.-Innovations sociales : une implication modérée des entreprises
La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est un concept défni par la commission
européenne pour une meilleure prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des
activités des entreprises. La RSE est la contribution des entreprises au développement
durable. Elle résulte d’une forte demande de la société civile dans la prise en compte des
enjeux environnementaux et sociétaux de leur gestion. Elle porte toutes les ambitions d’une
innovation sociale pour permettre aux entreprises de devenir citoyennes et acteurs du
développement territorial. En Provence- Côte d’Azur, l’association « Innovation en Action » a
pour ambition de faire connaître les bonnes pratiques de RSE. Quoique présente dans la
plupart des organisations économiques de la région, Innovation en action souligne une
implication modérée des entreprises de l’aire urbaine dans la RSE, notamment dans les
PRIDES qu en ont fait un axe de leur ambition.
Chaque année depuis 2006, quelques entreprises, associations ou administrations sont primées
pour leur engagement dans la RSE.
Un autre label, Empl’itude, est accordé aux entreprises du bassin marseillais qui ont des
engagements concrets en matière d’accès à l’emploi, d’intégration de nouveau salariés, de
mise en œuvre et de diffusion de bonnes pratiques en matière d’insertion. Ce label, référencé
par l’AFNOR, valorise les entreprises qui se distinguent par la gestion de leurs ressources
humaines. Premier label territorial pour l’emploi, géré par le PLIE Marseille- Centre,
Empl’itude bénéfcie actuellement à 64 entreprises, principalement à Marseille, de toute taille
et de tout secteur d’activité. Ces innovations sociales peuvent prendre différentes formes :
recrutement, politique salariale, postes d’insertion, tutorat, qualité de l’emploi…Le club
Empl’itude réunit ces entreprises au sein d’un réseau, lieu d’échanges de bonnes pratiques et
force de proposition pour les acteurs institutionnels.
Il est intéressant de constater que la plupart de ces entreprises ne sont pas considérées comme
innovantes du point de vue technologique. On retrouve peu de starts up dans les TIC, les
biotechnologies, l’informatique, l’optique ou la pharmacie.
2.2.8.-Les entreprises innovantes : une centaine de pépites
Tout un tissu d’entreprises innovantes contribue au développement économique du territoire
de l’aire urbaine. Il rassemble quelques grands établissements (Cybernetix, moteurs
Baudouin…) et un grand nombre de P.M.E. dans tous les secteurs d’activité. On peut
néanmoins souligner la place des flières médicale, informatique et médias dans l’innovation
territoriale. La place d’Aix, et notamment le pôle technologique de l’Arbois et de Marseille
(et notamment des technopôles de Marseille-Luminy et Château-Gombert) est déterminante.
Les entreprises innovantes s’implantent peu dans le diffus. La proximité de laboratoires de
recherche et d’un milieu favorable sont des facteurs essentiels de compétitivité. En 2007, les

entreprises des Bouches-du-Rhône ont dépensé 144 millions d’€ dans l’innovation, ce qui
représente 67% de l’effort régional. Les 2/3 sont dans la communauté urbaine MarseilleProvence- Métropole. Cependant, malgré les efforts d’innovation constatés, la position du
département et de la région reste moyenne par rapport à Rhône- Alpes et à Midi- Pyrénées.
Un rapport de l’OSEO16, confrmé par une enquête réalisée par les étudiants du Master 2 «
Aménagement du Territoire » de la faculté des sciences économiques et de gestion, montre
que la majorité des créations d’entreprises innovantes reposent sur le développement ou les
applications des technologies numériques y compris dans les biotechnologies. Elles sont
gérées par de petites équipes, opèrent sur des marchés « business to business » et se
positionnent rapidement à l’international. Plus capitalistiques que les entreprises classiques,
elles restent moins longtemps entre les mains de leur fondateur. Leurs dirigeants sont plus
diplômés. Ils font le plus souvent appel à leurs réseaux personnels dans la constitution du
capital, notamment familiaux.
Ces petites entreprises deviennent rarement grandes. Positionnées sur des créneaux de niche, à
forte intensité technologique, elles sont très volatiles. Elles s’appuient sur les compétences de
leur dirigeant mais ne structurent pas le tissu productif.

2.3-Un potentiel à valoriser en termes d’économie créative
2.3.1-Une créativité en devenir pour l’aire urbaine Marseille-Aix
L’économie créative, au même titre que l’économie de la connaissance est reconnue comme
un axe stratégique de développement local ayant la capacité d’élever les grandes aires
urbaines au rang des métropoles compétitives. A l’ère de la mondialisation, l’économie
créative permet à des territoires de se différentier, de renforcer leur identité en se spécialisant,
d’améliorer leur compétitivité. Les industries créatives ont un dénominateur commun : la
créativité et les attributs esthétiques sont considérés comme des éléments déterminants de la
différenciation de leurs produits et services et de leur façon de créer de la valeur.
Les activités créatives contribuent à la formation et au renforcement d’une culture de la
créativité. Elles facilitent des comportements favorables à des stratégies d’innovation.
Relativement émergentes, elles sont créatrices d’emplois de façon plus importante que dans
les activités traditionnelles. Si les capacités créatives ne découlent pas systématiquement de
qualifcations ou de diplômes élevés, elles favorisent la cohésion sociale. Elles proposent des
prestations nouvelles aux particuliers. Elles contribuent à créer un climat favorable à
l’attractivité et au développement d’un territoire. Elles jouent un rôle d’aiguillon dans le
mouvement de culture urbaine. Elles renforcent un sentiment d’appartenance qui peut devenir
une ferté. Elles contribuent à la réhabilitation urbaine en modifant l’image des quartiers et en
créant une rente foncière. Elles réinscrivent certains quartiers dans le développement urbain.
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses métropoles ont opté pour cette stratégie de
développement autour de la culture et des industries créatives. Pour n’en citer que quelques
unes, des villes comme Bilbao, Barcelone, Liverpool ou Glasgow se sont développées autour
d’un axe culturel fort. En France, Lille, Nantes, Rennes ou Toulouse ont placé l’économie
créative au cœur de leur développement, par le biais notamment de l’innovation numérique,
en mettant par exemple en place des cantines numériques, espaces de co-working dédiés à la
création d’un écosystème de compétences et de synergie autour de l’innovation numérique,
par la rencontre et la fertilisation des compétences de jeunes entrepreneurs.
En se développant autour de la culture et des industries créatives, l’objectif pour ces
territoires est de créer une ambiance créative, de générer une émulation, de faire émerger un
écosystème attractif propice à la créativité et aux échanges permettant aux innovations
d’éclore. A terme, cette émulation créative devrait permettre de générer un développement
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économique à forts effets d’entrainement qui contribuera à différentier le territoire dans une
économie mondiale toujours plus compétitive. L’intérêt et l’atout de cette approche sont de
fonder une stratégie de développement économique autour des ressources valorisables sur le
territoire. La dimension culturelle, esthétique, symbolique (sur laquelle se fonde l’économie
créative) permet de qualifer l’économie, et donc de valoriser réellement les ressources locales
d’un espace, et de les diffuser à l’international. La volonté d’accroître l’attractivité du
territoire en s’appuyant sur les ressources patrimoniales naturelles, historiques et
socioculturelles permet de générer de nouvelles formes de développement local, de faire
rayonner le territoire à l’échelle internationale, d’améliorer son attractivité résidentielle et
économique et d’augmenter sa fréquentation touristique.
La défnition des industries créatives qui sera retenue pour cette étude sera celle du
département de la culture, des médias et des sports (DCMS) du Royaume Uni en 2001 et qui
reste la plus largement reconnue à ce jour. Elle délimite les industries créatives aux « secteurs
industriels qui trouvent leur origine dans la créativité individuelle, la compétence et le talent
et qui offrent des potentialités de création de richesses et d’emplois à travers le soutien et
l’exploitation de la propriété intellectuelle ».
L’intérêt de cette défnition est qu’elle inclut non seulement tous les secteurs artistiques et
culturels qui mettent la créativité artistique au cœur de leur production, comme les arts
visuels, le spectacle vivant, les industries culturelles (musique, cinéma, livre…), mais aussi
des industries qui intègrent cette créativité artistique pour partie dans leur production, comme
l'architecture, le design, le numérique ou la mode. Cette défnition ne fait pas de différences
entre les domaines d’activités qui relèvent plus strictement de la sphère marchande, comme la
publicité ou les jeux vidéos, et ceux qui dépendent en partie ou totalement d’une intervention
publique comme les arts du spectacle, certaines activités de design …Les frontières entre la
sphère marchande et la sphère publique se décloisonnent peu à peu (les ateliers de
l’Euroméditerranée en sont la traduction) et laissent plus de place aux collaborations entre ces
approches afn d’agir au développement des activités créatives.
Le DCMS classe les industries créatives en 11 domaines distincts : design et mode, arts du
spectacle, services informatiques et de logiciels, logiciels interactifs de loisirs, industrie
musicale, cinéma et vidéo, architecture et bureaux d’étude, édition, publicité, artisanat et
télévision et radio
L’économie créative de l’aire urbaine Marseille/Aix en quelques chiffres:
L’économie créative est une composante majeure du développement métropolitain. L’aire
urbaine Marseille-Aix bénéfcie d’équipements conséquents dont beaucoup sont en cours de
réalisation ou de réhabilitation pour être prêts pour Marseille- Provence 2013, capitale
européenne de la culture. De nombreux artistes, dans toutes les disciplines alimentent une
créativité remarquable qui se manifeste à travers de nombreux canaux. Il ne fait pas de doute
que Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne sont des villes créatives, même si elles ne portent
pas la même image.
Marseille développe plutôt une culture populaire, Euroméditerranéenne, tournée vers la mer,
une identité artistique plus alternative, Aix une culture davantage classique et académique,
Aubagne s’ouvre aux arts de la terre, à la culture Provençale mais également à l’audiovisuel.
Pourtant malgré le potentiel créatif du territoire, les effets d’entraînement ne sont pas au
rendez-vous non seulement au niveau économique, en termes d’emploi, mais aussi en termes
d’attractivité et de rayonnement. Le territoire de l’aire métropolitaine marseillaise souffre
d’un défcit de visibilité à l’échelle internationale, malgré un nombre important de structures
actives dans le secteur de l’économie créative.

Les activités créatives de l’aire urbaine Marseille- Aix 17 représentent 4,2% du total des
emplois des 10 grandes aires urbaines françaises en 2005 contre 3,6% en 1993. Elles pèsent
pour 6,9% dans le total de l’emploi salarié privé. Entre 1993 et 2005 les effectifs des activités
créatrices ont augmenté de 55% alors que le total de l’emploi privé n’augmentait que de 29%.
Les domaines qui ont bénéfcié sur cette période de la plus forte croissance des emplois
salariés privés sont l’élaboration de logiciels interactifs, les bureaux d’études et d’architectes
et les arts du spectacle. A l’opposé le design- mode, l’édition de livres et de journaux et
l’industrie musicale, en termes d’emploi, reculent sensiblement
Leur poids relatif met en évidence quatre domaines : les bureaux d’études et l’architecture, les
services informatiques et les logiciels, la publicité et la communication et l’édition qui
représentent, en termes d’emploi salariés privés les trois quarts des emplois des activités
créatives.
L’indice de spécifcité, calculé en rapportant le poids relatif du domaine dans l’aire urbaine
Marseille- Aix au poids relatif de même domaine dans les dix grandes aires urbaines
françaises, dépasse la valeur 1 pour les arts du spectacle, l’architecture, le cinéma et la
publicité.
Domaines dans les activités artistiques Aire urbaine Marseille-Aix 2005
Poids relatif
Indice de spécifcité
Architecture- Bureaux d'études
32,6%
1,6%
Services informatiques- logiciels
17,9%
0,7%
Publicité- Communication
11,7%
1,2%
Editions de livres- Journaux
11,2%
0,8%
Arts du spectacle
6,9%
1,6%
Conception de logiciels de loisirs
6,5%
0,8%
Cinéma- Vidéo
5,4%
1,2%
Design- Mode
4,8%
0,6%
Télévision- Radio
2,6%
0,5%
Antiquités- Beaux Arts
0,2%
0,7%
Industrie musicale
0,1%
0,2%
Source : Etude AGAM

Il faut souligner que si le poids relatif de la communauté urbaine Marseille-ProvenceMétropole par rapport à l’ensemble des dix principales aires urbaines pour les emplois salariés
privés dans les activités créatives tombe de 2,2% en 1993 à 1,9% en 2005, celui de la
communauté d’agglomération du pays d’Aix passe de 1,2% à 2%. Ces activités représentent
en 2005, 13 500 emplois pour la communauté urbaine Marseille- Provence- Métropole et
14 000 pour la communauté d’agglomération du pays d’Aix.
2.3.2- Un tissu créatif multisectoriel : une concentration importante d’acteurs et de lieux
de production
Les atouts structurels du territoire de l’aire métropolitaine marseillaise dans le secteur des
industries créatives sont à mettre en rapport avec les atouts conjoncturels qui traiteront plus
particulièrement des espoirs portés par l’opération Marseille Provence 2013, capitale
européenne de la culture, qui recouvre l’ensemble du territoire métropolitain.
Ces atouts permettent de cibler parmi les secteurs de l’économie créative, ceux qui
représentent une plus-value pour le territoire. Si la défnition retenue pour cette étude recouvre
indistinctement les 11 secteurs (DCMS), il semble nécessaire d’opérer une distinction entre
17
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les secteurs qui relèvent plutôt d’une sphère marchande, et ceux qui relèvent davantage de la
sphère publique.
Le design, la mode, l’architecture, l’économie numérique, le multimédia, la publicité
l’audiovisuel relèvent principalement de la sphère privée, alors que les arts du spectacle
(danse, théâtre, arts de la rue, opéra) relèvent davantage de la sphère publique et demandent
une intervention publique plus importante. Toutefois ces deux sphères tendent à se
décloisonner, et à se positionner dans une logique de coopération.
La section suivante a pour objectif de mettre en avant le potentiel créatif particulièrement
riche et diversifé qui est présent sur le territoire de l’aire métropolitaine marseillaise.
L’approche par secteur a été privilégiée dans la mesure où elle favorise la mise en valeur des
différentes facettes du potentiel créatif de ce territoire, et témoigne du grand nombre d’artistes
qui évoluent sur ce territoire.
2.3.2.1 Une forte représentation des créatifs du secteur de l’architecture
L’architecture est un secteur d’activité très développé sur l’aire métropolitaine marseillaise
comparativement aux 9 autres aires urbaines françaises. Sur un total de 25 407 architectes
inscrits en 2000 à l’ordre des architectes, 1129 exercent dans le département des Bouches du
Rhône soit environ 4,4%. Le département arrive en deuxième position après Paris, et se
distingue par une forte concentration d’architectes, et donc de créatifs sur le territoire de l’aire
métropolitaine marseillaise. Cette présence importante de créatifs du secteur de l’architecture
constitue un atout pour le développement économique de ce territoire non seulement, par les
effets d’entraînement que leur simple présence engendre au sens ou l’a développé Richard
Florida dans sa théorie de la classe créative, mais également, parce qu’ils contribuent à à
développer le tissu de l’économie créative.
Cette spécifcité locale liée à la présence des professionnels du secteur de l’architecture est
également renforcée par les bâtiments signés par des architectes de renommée internationale
comme Le Corbusier (cité radieuse), Fernand Pouillon (bibliothèque Saint-Charles), Zaha
Hadid (Tour CMA-CGM), Rudy Ricciotti et Roland Carta (MUCEM), Kengo Kuma (FRAC),
Stefano Boeri (CRM)….. La présence de ce type de bâtiments emblématiques, symboles
d’une architecture dite « iconique » permet aux territoires en quête d’attractivité et d’identité
de se singulariser dans une économie monde. A l’image de l’opéra de Sydney ou du musée
Guggenheim de Bilbao ces architectures iconiques contribuent dans une démarche de
marketing territorial à façonner l’image d’un territoire et à le rendre visible à l’international.
2.3.2.2- Le design, un secteur émergent tourné vers de nouveaux enjeux
Le design occupe une part croissante dans les préoccupations économiques. Son
développement coïncide avec l’émergence de l’économie de la connaissance, au cœur de la
stratégie de Lisbonne. La création et le design sont des formes d'innovation qui complètent et
enrichissent l'innovation technologique, et constituent à ce titre des facteurs importants de la
performance économique et de la compétitivité des entreprises. Le rapport mondial de
compétitivité produit par le Forum Economique Mondial a confrmé cette analyse.
Selon Bernard Pecqueur, le culturel sert à qualifer l’économie dans un système mondialisé,
ou l’enjeu est de se différencier et non plus de produire en série. Au carrefour entre
l’innovation technologique et l’innovation artistique, le design contribue à rajouter une
dimension symbolique et esthétique aux produits, ce qui leur permet de se distinguer.
Le design se situe au cœur des préoccupations économiques. C’est un facteur reconnu de
compétitivité des entreprises et des territoires. Il produit de la richesse et de l’emploi. Il
permet aux entreprises de développer des avantages compétitifs au delà de la seule
compétitivité-prix, notamment dans les biens de consommation. Des travaux ont été conduits
par certains pays sur l’impact économique du design .Ils ont permis de souligner sa forte
valeur ajoutée. L’étude de l’agence nationale danoise pour l’entreprise et la construction de

2003 démontre que, parmi les entreprises étudiées, celles ayant eu recours au design avaient
vu leur chiffre d’affaires croître de 22% de plus que celles n’y ayant pas eu recours sur les
cinq années de la durée de l’étude.
La présence de designers et de structures dédiées à promouvoir le design est essentielle sur un
territoire dans la mesure où ce sont ces acteurs qui, en créant de la fertilisation croisée entre le
monde de l’innovation technologique et celui de l’innovation artistique contribuent à
développer une économie de la connaissance performante, en phase avec les enjeux actuels.
Le territoire de l’aire métropolitaine marseillaise accueille un nombre relativement important
de designers indépendants. Néanmoins, le travail de terrain auprès des experts du secteur
révèle l’absence de structure fédératrice de l’ensemble de ces actions, essentielles à la création
un écosystème créatif.
Le Centre de Design Marseille Provence C.D.M.P. qui a pour vocation d’aider à la diffusion et
à la sensibilisation du grand public au design et d’accompagner les jeunes designers pour
réaliser leurs projets, pourrait avoir cette ambition mais ses actions sont encore
confdentielles.
En terme de production et de diffusion le territoire accueille le pôle média de la Belle de Mai,
et notamment la pépinière d’entreprises et l’incubateur multimédia qui développent des
projets autour du design technologique comme par exemple les StartUp Week-end,
l’organisation d’expositions de design, la co-organisation des Carrefour des Possible, la
création de synergies en lien avec d’autres partenaires comme Design the Future Now, la
FING, la Boate…
Le pôle média de la Belle de Mai a un rôle important à jouer en terme de production et de
diffusion, dans le développement du design technologique, dans la mesure où il cultive une
volonté affrmée de produire une économie créative innovante, issue de la fertilisation croisée
de ses différents secteurs. Ses moyens d’actions (économiques, humains, techniques) restent
toutefois encore modestes. La volonté de fédérer est toutefois très forte. La pépinière
d’entreprise, en partenariat avec l’incubateur Belle de Mai et MI ZINC réalise une étude pour
l’animation d’un écosystème numérique de créativité dans le cadre d’un Living labs et sur la
mise en place d’une cantine et d’un camping dans le cadre d’un PACA Labs.
Sur le plan de la formation, le territoire est bien équipé. Marseille accueille le collectif MAAD
(Marseille Arts Appliqués Design) , label qui regroupe les quatre lycées de la région qui
délivrent des diplômes supérieurs d’arts appliqués. Depuis peu l’école supérieure des beaux
arts de Marseille a également intégré à ses enseignements une formation design.
2.3.2.3-Les artistes du spectacle vivant : une spécialisation reconnue
Les arts du spectacle relèvent des industries créatives. La présence des différentes disciplines
des arts du spectacle (danse, théâtre, arts de la rue…) représente un enjeu important pour un
territoire dans la mesure où elles génèrent des effets d’entraînement à plusieurs niveaux, tant
sur le plan social, qu’urbanistique, économique et touristique. Ce secteur contribue à
composer l’ambiance urbaine d’un espace et à améliorer la qualité et le confort de vie d’un
territoire. Les artistes sont également, dans un travail de fertilisation des compétences,
associées et intégrées à la création d’un écosystème créatif (designers, artistes des arts du
spectacle, ingénieurs, journalistes, publicitaires, éditeurs, architectes …..) destiné à générer
des effets d’entraînements et à contribuer au développement économique du territoire. L’aire
urbaine de Marseille est bien dotée dans l’ensemble des différentes disciplines qu’englobent
les arts du spectacle.
2.3.2.3.1- Une reconnaissance nationale et internationale des Arts de la rue
Les arts de la rue ont une très forte relation à l’espace et au territoire dans lesquels
s’élaborent les spectacles. La production et la diffusion d’œuvres artistiques dans ce

domaine représente une force dans la mesure où ils permettent de diffuser une image
positive du territoire, de le rendre visible, de développer des thématiques autour de
l’espace urbain, du maillage du territoire, de créer du lien social dans la cité en
fédérant les habitants autour d’une création artistique, de rassembler les cultures d’un
territoire dans l’espace public…Marseille s’est forgée une réputation d’avant-garde
dans le domaine des arts de la rue, grâce à la présence de deux structures qui
bénéfcient d’une reconnaissance nationale et internationale, la cité des arts de la rue et
le centre de recherche européen des arts du cirque (CREAC).

2.3.2.3.2 - Une renommée internationale pour la danse
Le territoire de l’aire urbaine Marseille/Aix est particulièrement dynamique en ce qui
concerne la danse par rapport au nombre de structures qu’il accueille. Sur les 19
Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN), deux se trouvent sur le territoire de l’aire
urbaine marseillaise…l’un à Marseille, dirigé par Frédéric Flamand, l’autre, plus
récent, à Aix en Provence dirigé par Angelin Preljocaj. A quelques kilomètres, il existe
donc deux CCN prestigieux, quand des villes comme Lyon, Bordeaux, Toulouse ou
Lille n’en sont pas dotées. Par ailleurs, la ville de Marseille a inauguré récemment sa
maison pour la danse, « KLAP » destinée à accompagner le travail du chorégraphe Michel
Kelemenis. Ces structures sont dans des bâtiments conçus bien souvent par des
architectes de renom comme en témoigne notamment le Pavillon Noir, qui accueille le
CCN d’Aix en Provence, conçu par Rudy Ricciotti. Ces trois centres majeurs dans le
secteur de la danse, par leur envergure et leur vocation nationale et internationale
permettent d’accueillir un nombre important de danseurs et d’actifs du secteur
artistique qui contribuent à alimenter le tissu créatif local.
2.3.2.3.3-Un foisonnement créatif des acteurs du théâtre
L’aire urbaine Marseille-Aix accueille un nombre important de théâtres, dont deux
scènes nationales et un centre dramatique national. Le théâtre, qui fait partie du secteur
des arts du spectacle, illustre particulièrement le foisonnement artistique et la vitalité
créative qui existent sur ce territoire. La diffusion théâtrale bénéfcie de la présence, à
Marseille, de 38 théâtres qui font de la capitale phocéenne la deuxième ville de France
toutes esthétiques confondues. Les autres villes du territoire (Aix-en-Provence,
Martigues, Aubagne…) sont également bien dotées. Au total, l’aire métropolitaine
marseillaise accueille :
-2 scènes nationales : le théâtre des Salins à Martigues et le théâtre du Merlan à
Marseille
-1 centre dramatique national qui a pour objectif de constituer un pôle de référence en
matière de création dramatique et d’accompagner le travail d’autres artistes représenté
par le théâtre de la Criée à Marseille.
-3 scènes conventionnées : le Théâtre de la Minoterie à Marseille pour "les expressions
contemporaines", le Sémaphore à Port de Bouc, le Théâtre du Jeu de Paume à Aix-enProvence pour "le soutien à la création et les compagnies émergentes".
-1 centre de création jeune public: le théâtre Massalia à Marseille
-3 pôles régionaux de développement culturel, le Sémaphore à Port-de-Bouc, le
Théâtre des Salins à Martigues et le Théâtre du Merlan à Marseille.
Les théâtres les plus importants sont le Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence),
le Théâtre de la Criée (Marseille), le théâtre du Merlan (Marseille), le théâtre des
Salins (Martigues) Toursky , la Minoterie et le Gymnase ( Marseille)

2.3.2.3.4-Les défricheurs de la Belle de Mai
Si le domaine des arts du spectacle recouvre un certain nombre de formes d’expression
artistiques comme le théâtre, la danse, l’opéra ou les arts de la rue, certains
équipements structurants peuvent également avoir un impact majeur sur le
développement culturel d’un territoire. Tel est le cas de la friche Belle de Mai à
Marseille. Interdisciplinaire, elle ne peut être intégrée à un secteur ou à une discipline
en particulier. Son impact en tant que lieu de vie, d’aménagement de quartier, de lieu
de pratiques culturelles et artistiques, de pôle d’attractivité est majeur dans la créativité
Marseille.
Le site de la Belle de Mai est aménagé dans les bâtiments d’une ancienne manufacture
de tabac. La réhabilitation des locaux a commencé en 1993, trois ans après la
fermeture de l’usine. Ce lieu expérimental, innovant et unique en Europe, réunit, sur
un même site, 3 pôles représentant les différents maillons de la chaîne de la Culture :
Le Pôle Patrimoine (Ilot 1) abrite le Conservation du Patrimoine des Musées (CPM),
les Archives Municipales de Marseille, le Centre Interrégional de Conservation et
Restauration du Patrimoine (CICRP) et l’Institut National de l’Audiovisuel
Méditerranée (INA) et le Fonds communal d'art contemporain.
Le Pôle Média Belle de Mai (Ilot 2), ouvert en 2004 est spécialisé dans les secteurs du
son, de l’image et des multimédias. Il rassemble 600 personnes réparties dans une
trentaine d’entreprises dont des studios de cinéma, la pépinière d’entreprises, de
nombreuses entreprises et associations de l’audiovisuel et du multimédia ainsi que le
seul incubateur français spécialisé dans le domaine des industries du multimédia
éducatif et culturel. Il dispose aujourd’hui de la plus forte concentration de réseaux
haut débit et d'infrastructures de communication d'Europe du Sud.
Le Pôle Spectacle vivant (Ilot 3) aborde la création contemporaine, avec une approche
pluridisciplinaire: compagnies en résidence, spectacles, cirque, théâtre, musiques
actuelles, danse, cinéma, arts visuels et numériques, ateliers artistiques, gastronomie,
design, expositions…
2.3.2.4- L’opéra de Marseille, une institution de renom
Tel qu’il est aujourd’hui, l’Opéra de Marseille se présente comme un «Opéra de
tradition» (répertoires italien et français du XIXème siècle). Chaque saison l’Opéra de
Marseille propose une dizaine d’ouvrages et une quarantaine de représentations.
L’Opéra est géré en régie municipale. Son audience dépasse le cadre de la cité. Le
public non marseillais constitue 35 à 40% des spectateurs.
2.3.2.5-L’AMM une terre d’accueil des créateurs de mode
Le secteur de la mode fait partie intégrante des industries créatives. Au croisement
entre économie, culture et créativité, la mode se positionne comme une source décisive
d’avantages compétitifs et un moteur de l’économie de la créativité. Sa spécifcité audelà de la création de richesse, tient à la production d’un contenu symbolique fort qui
permet de renforcer l’identité d’un territoire, de diffuser l’image d’un espace créatif et
attractif, de le spécialiser dans un domaine (le design italien, la mode parisienne….), et
de le rendre plus compétitif. A ce titre, Marseille se positionne comme vivier de la
création de mode et de la flière textile méditerranéenne. La ville bénéfcie d’une
reconnaissance importante par la présence de créateurs reconnus internationalement
qui ont fait leurs armes à Marseille. La flière textile représente aujourd’hui plus de 6
000 emplois à Marseille et 25 000 sur l’ensemble de la région Provence- Alpes Côte
d’Azur.

Ce secteur est accompagné localement par la Maison Méditerranéenne des Métiers de
la Mode qui a pour mission de former, de faire émerger et de diffuser les travaux de
créateurs originaires des deux rives de la Méditerranée. Le PRIDES Icimode œuvre
également à la mise en synergie des acteurs et mise sur la capacité innovante du
secteur de la mode. Il regroupe aujourd’hui près de 250 entreprises adhérentes dont
18% de commerces, 32% d’industries de marques confrmées, 37% de primocréateurs, 9% d’artisans et 3% de services façonniers.
2.3.2.6-Musées : un potentiel revalorisé à l’occasion de Marseille-Provence 2013
Les musées ont la capacité de générer un très fort pouvoir d’attractivité sur un
territoire et d’en modifer son image, pour ne citer que l’exemple du musée
Guggenheim à Bilbao. Le territoire de l’aire métropolitaine est doté d’un grand
nombre de musées, comparativement à d’autres aires métropolitaines, mais peu
fréquentés. Le classement par nombre de musées place en effet le département des
Bouches du Rhône en deuxième position, juste après Paris avec un total de 51 musées.
L’analyse de leur fréquentation révèle en revanche des faiblesses dans les Bouches du
Rhône. Les 51 musées du département des Bouches du Rhône réalisent en effet moins
d’entrées que les 32 musées des Alpes-Maritimes et sensiblement le même nombre
d’entrée que les 31 musées du département du Nord, alors que ces deux départements
ont près de 20 musées en moins que les Bouches du Rhône.
Répartition et fréquentation des principaux musées de France par département en 2008
Paris
Bouches du Rhône
Alpes Maritimes
Nord
Bas-Rhin
Isère
Hérault
Rhône
Gironde
Haute-Garonne

56
51
32
31
24
23
21
17
15
13

25 638 860
1 313 208
1 405 580
1 149 213
586 190
583 361
493 159
905 901
451 970
672 663
Source MCC/DGP/DEPS

La labellisation en 2013 du territoire Marseille Provence comme Capitale Européenne
de la Culture a permis de relancer la construction de nouveaux musées à vocation
nationale et internationale et la réhabilitation de certains musées existants, ce qui
devrait permettre d’accueillir un grand nombre d’expositions de renommée nationale,
voire internationale, et devrait permettre à rehausser la fréquentation des musées de
Marseille.
2.3.2.7- L’innovation numérique, un secteur en plein développement
Le secteur de l’innovation numérique et du multimédia connait une véritable
effervescence sur l’aire urbaine Marseille/Aix, en une dizaine d’années les effectifs
sont passés de quelques dizaines d’emplois en 1993 à plus de 2000 en 2005.
Cet écosystème s’enrichit et se développe par la fertilisation croisée de compétences
multiples au croisement entre l’innovation technologique, le design, le marketing, les
nouvelles technologies de l’information et de la communication, le multimédia…Ce
milieu innovateur représente un terreau créatif qui répond aux nouveaux enjeux de
l’économie de la connaissance.
L’aire urbaine Marseille/Aix accueille un certain nombre de structures de ce secteur.
La structure principale est le pôle média Belle de mai qui regroupe un grand nombre

d’entreprises spécialisées dans les secteurs du son, de l’image, des multimédias et du
design technologique. Au-delà des surfaces dédiées, des équipements et des outils
qu’il propose aux professionnels du secteur, le Pôle Média Belle de Mai est devenu le
point de rencontre et de rayonnement d’une communauté d’intérêt regroupant start
ups, grands groupes internationaux, concepteurs, développeurs et diffuseurs de
produits, de services et de solutions. Le pôle accueille également dans ses studios le
tournage du feuilleton « Plus belle la vie » et la chaîne locale LCM.
Au-delà du pôle média belle de mai, d’autres structures du territoire impulsent une
dynamique autour des enjeux de l’innovation ouverte, comme la Fondation Internet
Nouvelle Génération (think tank sur les transformations numériques) qui milite en
faveur de la création de « living labs » lieux dédiés à la rencontre d’acteurs qui
interviennent dans différents secteurs de l’innovation numérique (cantines numériques,
campings…). La Fondation met en place des évènements dont l’objectif est de
détecter, mettre en valeur et donner la possibilité à des projets innovants de service et
d’usage numérique d’émerger. Dans une démarche similaire, on retrouve également
l’association « design the future now » qui organise différents évènements autour de
ces enjeux.
Le travail de terrain a fait émerger un grand nombre d’initiatives et d’entreprises
engagées dans cette démarche innovante, qui sont portées par une volonté forte de se
fédérer, mais qui sont en demande d’un accompagnement pour aboutir à la création
d’un écosystème créatif.
2.3.2.8-Une programmation festivalière dense
L’identifcation de festivals à vocation nationale et internationale est importante pour
un territoire dans la mesure où ils permettent d’augmenter la fréquentation touristique
mais également de le rendre attractif et de le faire rayonner à l’échelle internationale.
Le territoire de l’aire métropolitaine marseillaise est relativement bien doté en
festivals. La grande majorité d’entre eux reste toutefois à vocation régionale, voire
nationale ; quelques uns cependant bénéfcient d’une renommée internationale.
L’organisation de « mega events » (jeux olympiques, expositions universelles,
capitales européennes de la culture…) contribue également au dynamisme des
territoires grâce aux effets d’entraînements qu’ils génèrent sur le plan économique,
urbanistique, touristique, social…L’organisation de ces évènements exceptionnels
demande aux territoires d’accueil de développer une capacité d’agir collectif et de
mise en réseau de l’ensemble des acteurs du territoire, qui peuvent bien souvent se
pérenniser au-delà de l’évènement autour d’autres opérations. L’opération Marseille
Provence 2013 représente alors un fort enjeu pour l’aire métropolitaine marseillaise,
tant sur le plan de son développement économique et culturel que pour la
pérennisation d’actions collectives à l’échelle métropolitaine.
2.3.2.9-Un foisonnement de salles de spectacle
L’aire métropolitaine Marseille-Aix offre un nombre important de lieux dédiés aux
spectacles et à la musique, symboles d’une vitalité créative importante. Le territoire
offre de grandes salles de spectacles de plus de 1000 places et beaucoup de plus petites
salles, plus informelles mais très dynamiques. Parmi les salles de concerts de plus de
1000 places, on trouve Le Moulin, Le Pasino, le Dôme, le Silo et les Docks des Suds
Parmi les salles de spectacle de moins de 1000 places on peut citer l’Espace Julien, le
cabaret aléatoire, l’intermédiaire, les halles de Martigues, le Poste a Galène, le Moulin
à Jazz, l’affranchi, seconde Nature….Le territoire marseillais rassemble également un
grand nombre de très petites salles, qui symbolisent la vitalité de la vie culturelle
marseillaise et son caractère informel, mais sont souvent dans des situations précaires.
2.3.2.10-La flière cinématographique, un atout d’excellence pour le territoire

La flière de l’industrie cinématographique représente un enjeu important pour un
territoire dans la mesure où elle dégage un fort potentiel de retombées économiques.
Les retombées directes sont toutes les dépenses liées à la fabrication de l’œuvre ellemême. Elles ont donc à la fois un impact sur la flière cinéma et audiovisuelle, du
tournage (techniciens, comédiens, location de matériel, prestataires), à la postproduction. Mais elles ont également un impact sur toutes les flières connexes du
service, proftant de la fabrication de l’œuvre: hébergement, transports, constructions,
restauration, …Les retombées indirectes, sont celles qui ne sont pas liées directement à
la fabrication du flm, téléflm ou émission mais à son environnement et à son
exploitation en salles pour un flm, sa diffusion TV pour une fction ou un
documentaire, sa promotion dans la presse. Elles sont culturelles, médiatiques et
touristiques.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur accueillait en 2004, 15% des tournages de
France, ce qui la positionne en troisième position après l’île de France et Rhône-Alpes.
Cet attrait s’explique non seulement par ses 2 600 heures de soleil par an, mais aussi
par ses compétences dans l'audiovisuel et le multimédia. Il y a à Marseille deux
studios d’animation de renommée internationale, Action Synthèse et les studios du
pôle Média Belle de mai qui accueillent entre autre le tournage de la série plus belle la
vie. 26% des longs métrages et des fctions TV tournées en France le sont dans cette
région.
Si en nombre de productions la région Ile-de-France est largement en tête, le ratio des
nombres de jour de tournage place la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en première
position de toutes les régions françaises.

Répartition des tournages longs métrages et fction TV en 2009
Régions
PACA
Midi Pyrénnées
Aquitaine
Ile de France
Poitou Charentes
Rhône Alpes
Languedoc Roussillon
Bourgogne
Centre

Productions
45
7
17
239
20
26
17
10
16

Jours de tournage
Jour/prod
1380
31
205
29
435
26
5884
25
446
22
501
19
291
17
168
17
263
16
Source : FilmFrance 2009, T2A/M

Une note publiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence 18
positionne en 2010 Marseille comme la 2 ème ville de France la plus flmée tout type de
tournage (cinémas/TV). Au delà des retombées économiques directes et indirectes, les
productions audiovisuelles construisent une image positive et attractive du territoire.
La forte notoriété de nombreuses productions réalisées à Marseille, comme Taxi ou la
série TV Plus Belle la Vie, génèrent des retombées d’images positives au proft de
l’aire métropolitaine. Une étude réalisée par la CCIMP et la région Provence-AlpesCôte d’Azur19 a permis de mesurer l’impact des retombées économiques directes des
tournages sur ce territoire.
2.3.2.11- Publicité/communication, un secteur fortement dépendant de l’activité
économique locale

18
19

CCIMP, News Tourisme et mer, Décembre 2010

CCIMP, étude des retombées économiques et touristiques des tournages audiovisuels et cinématographiques
en PACA, avril 2011

Le secteur de la publicité et de la communication est bien représenté sur le territoire de
l’aire métropolitaine Marseille/Aix. L’étude de l’AGAM déjà citée, qui porte sur une
comparaison des 10 premières aires urbaines françaises autour de la notion de « ville
créative », a montré une surreprésentation des actifs créatifs du secteur de la publicité
par rapport à la moyenne des 10 premières aires urbaines françaises. Quand la part des
actifs du secteur de la publicité représente 9,7% en moyenne sur les 10 premières aires
urbaines, elle atteint 11,7% pour l’aire urbaine marseillaise. Le secteur de la publicité
et de la communication est composé d’un grand nombre d’agences de petites tailles.
850 exercent dans le département des Bouches du Rhône 75%, n’ont pas de salariés,
et 20% ont entre 1 à 5 salariés.
Si, en termes d’emploi et d’activités créatives, le secteur de la publicité est bien
représenté sur l’aire urbaine Marseille-Aix, les retombées en termes d’image et de
visibilité semblent en revanche assez faibles. Les trois quarts des établissements ont
été créés après 2000. La grande majorité des commandes viennent du secteur public. Il
y a peu de donneurs d’ordres venant de grosses entreprises dotées d’un budget
publicitaire important. Une étude publiée par Com et Média en 2011 explique que les
agences se tournent vers d’autres territoires (Paris ou Lyon…) pour consolider leur
activité, réalisant l’essentiel de leur chiffre d’affaire en dehors des limites de la région.
Si la publicité génère des effets d’entraînement en termes d’emploi sur le territoire,
elle ne génère pas pour autant les effets en termes d’images et de visibilité dont elle
aurait pu avoir les capacités.
2.3.2.12- Le pôle média belle de mai
a-Retour sur la création du pôle média : d’un projet de série TV, à l’émergence d’une
flière créative
Une friche à réhabiliter
Le site qui héberge aujourd’hui les activités du pôle média belle de mai est à l’origine un des
bâtiments de l’ancienne manufacture de tabac de la SEITA, qui a fermé ses portes en 1990.
A la suite de la fermeture de l’usine, la question de la redynamisation et la nouvelle
orientation économique s’est rapidement posée. La convergence de différents facteurs a
rendu possible la réhabilitation du pôle média belle de mai et son développement autour de la
flière de l’audiovisuel et du multimédia.
Une stratégie d’opportunité
Il faut souligner que la ville de Marseille avait déjà une tradition historique dans les métiers
du cinéma. Depuis Marcel Pagnol, en passant par Paul Ricard, qui ont fondé leurs propres
studios de cinéma à Marseille, la ville capte un nombre important de tournages. Ce résultat
peut également s’expliquer par les 300 jours d’ensoleillement par an dont Marseille bénéfcie
En même temps, au moment de la fermeture de la manufacture de tabac, France Télévision et
la société de production, les studios de Marseille, travaillaient pour tourner une série à
Marseille, qui deviendra par la suite, Plus Belle la Vie. La ville de Marseille, qui cherchait un
projet de réorientation économique pour le site de la belle de mai, et France télévision qui
avait pour projet de développer une série, ont fait le pari d’installer au pôle média le premier
locataire : les studios de Marseille, société de production soutenue . Ainsi, après une phase de
travaux, les studios ont signé leur bail en 2003. Le pôle média a été inauguré en 2004.
C’est grâce à un facteur déclenchant, que la nouvelle orientation du pôle média a été
décidée…La prise de risque de France Télévision qui a beaucoup investi sur l’implantation
des studios au pôle média, et la ville de Marseille qui a accompagné ce projet en acceptant
l’installation de la série dans les locaux du pôle média, sont à l’origine des studios de
Marseille. Ce un site est entièrement dédié à la flière de l’audiovisuel et du multimédia :

starts ups, entreprises autour de l’animation, du trucage, du son, du multimédia, du
transmédia, ….
Un site à enjeu, périmètre d’euroméditerranée
La réhabilitation et le développement économique du pôle média belle de mai autour des
industries créatives a également bénéfcié d’un contexte plus large, au-delà du projet proposé
par France Télévision. Le site des anciennes manufactures de tabac fait en effet partie du
périmètre de l’opération d’intérêt national, Euroméditerranée.
L’OIN Euroméditerranée, a soutenu le projet du pôle média belle de mai, et lui a permis de
bénéfcier de l’implication fnancière de l’Etat, de la Région, du Département, de la
Communauté Urbaine et de la ville de Marseille. Le projet a également bénéfcié de fonds
européens.
Le pôle média belle de mai, tel qu’il est aujourd’hui est le résultat d’un site disponible, d’un
projet de développement (France Télévision) initial, de la convergence des différentes
institutions et d’un consensus politique sur le bien fondé du développement autour de la flière
audiovisuel et multimédia sur ce site.
Une flière émergente:
Aujourd’hui, le pôle média belle de mai, est occupé à 85% de ses capacités. Il regroupe une
cinquantaine d’entreprises de la flière de l’image, du son et du multimédia et a permis de
créer près de 1000 emplois. La surface de 23 000 m2 se partage entre 3 plateaux de tournage
aujourd’hui exploités par la société des Studios de Marseille et 17 000 m2 de bureaux
aménagés et de locaux techniques.
Au-delà des studios, le pôle média accueille :
• La chaîne Marseille, LCM
• Une cinquantaine d’entreprises :
- Dans les métiers de l’audiovisuel : AMG Féchoz, le Groupe TSF, MFM, Kezia, LCM, les
studios de Marseille, France 3,
- Dans les métiers d’Internet : Cityvox, Néocom Multimedia, Mail Club, Compagnie 360
Euro RSCG, Havas Media France, Périclès, Dmailer,
- Dans les métiers du contenu des mobiles : Mobile Distillery, Paca Mobile Center,
VoxInzebox, Digitick,
- Dans les plates-formes de services : Expedia Corporate Travel, ApportMedia,
- Dans la création de jeux interactifs : Kaolink, Lexis Numérique.
• L’incubateur multimédia
• La pépinière d’entreprises Marseille Innovation
• Un PRIDES : pôle PRIMI, spécialisé dans le transmedia
• Des services aux professionnels de l’audiovisuel : Antenne Media, Commission Régionale
du Film, Bureau du Cinéma de Marseille.
b- Une situation géographique stratégique
Cette réalisation s'inscrit dans un écosystème plus vaste, de 100 000 m², qui comprend, aux
côtés du Pôle Média, deux autres sites : le Pôle Patrimoine, dédié à la conservation et la

restauration des oeuvres (Archives de la Ville, CICRP et INA), et le Pôle Spectacle vivant
(Friche Belle de Mai), dédié à la création contemporaine et la production de spectacles.
Le champ plus vaste dans lequel s’inscrit le pôle média permet la création d’un écosystème
créatif par la fertilisation des compétences multiples présentes sur un même site.

Dans une perspective de stratégie de développement autour d’une économie créative, la ville
de Marseille évoque également la possibilité d’étendre le site à la caserne du Muy, et à
l’ancienne maternité, qui bordent les trois îlots du pôle belle de mai, afn de réaliser un front
créatif, le long de la gare ferroviaire. Le recours à ces réserves foncières qui bordent le pôle
belle de mai viendrait alors s’inscrire dans une stratégie plus large de développement
économique, Marseille attractive 2012-2020. Si cette perspective de développement n’est
encore qu’à l’état de discussion, cette stratégie permettrait de renforcer un potentiel créatif
émergent.
Le pôle média belle de mai, s’inscrit dans une logique de développement autour de
l’économie créative, axée sur l’audiovisuel, et le multimédia, reconnues comme des secteurs à
enjeu, et à fort potentiel en termes de création de valeur ajoutée.
Toutefois la rencontre avec des acteurs du pôle média a fait ressortir un certain nombre de
faiblesses, et a souligné la diffculté de ce secteur, encore émergent, à se structurer localement,
à générer des effets d’entraînement en termes de production ainsi qu’à rayonner au niveau
national et international. Cette diffcile structuration du secteur en écosystème dynamique,
s’explique par l’éclatement du pilotage du pôle média qui n’a pas permis de défnir une
stratégie claire mais également, par la faiblesse des dispositifs d’animation, et
d’accompagnement des entreprises .
c- La lente construction d’une stratégie de développement du pôle média belle de mai
Le site du pôle média a longtemps souffert de l’absence de stratégie de développement. La
gestion, l’organisation, et le pilotage du site, ont été répartis entre plusieurs institutions qui se

sont investies sur différentes missions. Cet éclatement du pilotage a été un frein à la défnition
d’une stratégie de développement du pôle. Si l’hôtel d’entreprise fait partie du domaine privé
de la ville de Marseille, il dépend également de la communauté urbaine de Marseille.
Dans les grandes lignes, l’histoire du pilotage du pôle média se divise en trois grandes
phases :
- 2000/2004 : Cette période a été dédiée à la réfexion globale sur la stratégie de
développement à mettre en place sur ce site. Une fois le projet acté, la réhabilitation du site, la
construction et l’aménagement des locaux ont pu être réalisés.
- 2004/2010 : Le pôle média est inauguré offciellement en 2004. Son premier locataire, les
studios de Marseille sont installés. La communauté urbaine de Marseille a porté la création
d’un écosystème créatif autour des secteurs de l’audiovisuel, du multimédia. Sa mission
d’attraction et d’installation des entreprises au sein du pôle sera quasiment remplie en 2010,
avec environ 80% de taux d’occupation.
-2010/aujourd’hui : Dans le cadre de la réorganisation de la ville de Marseille sur certaines
compétences économiques et la mission de sélection et d’installation des entreprises par la
communauté urbaine de Marseille étant quasiment accomplie (85%), la ville de Marseille, et
plus précisément, la direction de l’attractivité économique travaillent sur une stratégie de
développement et de promotion du pôle au niveau national et international.
Le pôle média, dans un premier temps dispose de trois types de dispositifs
d’accompagnement et d’aide à l’installation des entreprises.
Tout d’abord, le site a mis en place un système de loyer progressif, relativement faible afn
d’inciter les entreprises à s’installer, et plus particulièrement, les jeunes pousses et les starts
up, qui constituent le cœur de cible du pôle média.
La direction de l’attractivité économique tend à déployer toute une panoplie de promotion et
d’accompagnement au développement de l’activité économique du pôle média, par la
présence sur les salons internationaux comme le MIPtv. Ce type de dispositif est encore très
récent…il commence à se déployer.
Enfn, en terme d’accompagnement, le pôle média tend à promouvoir les entreprises sur place
en accueillant et en développant des évènements dédiés en lien avec la flière, comme le
Marseille webfest ou le Tic emploi par exemple. En interne, sont également organisés un
certains nombres d’actions, et d’évènements, comme des petits déjeuners à thèmes, destinés à
faire rencontrer les différents locataires du site, et de favoriser une fertilisation croisée des
compétences.
Au-delà des dispositifs d’accompagnement qui favorisent l’installation des start-up, rendent le
site attractif, et permettent la valorisation des entreprises sur place, le site a longtemps souffert
de l’absence d’une véritable stratégie d’animation du site….les structures étaient cloisonnées,
ne se rencontraient que très peu, ce qui ne permettait pas un développement optimal .
La direction de l’attractivité économique est en train de mettre en place un dispositif
d’animation en trois axes, qui sera déployé courant 2013 :
-Mise en place d’une stratégie évènementielle sur le pôle, inter-entreprise afn que les
entreprises présentes sur le site se connaissent mieux d’une part, mais aussi qu’elles puissent
faire une promotion au niveau national et international de leur savoir-faire
-Le pôle média sera désormais accompagné par un « community manager » qui sera dédié au
pôle média et à la flière (créer du lien entre les entreprises et avec l’extérieur), et dont
l’objectif sera de créer une stratégie web pour faire exister le pôle à l’international sur les
réseaux sociaux.

-une dernière action d’animation et de promotion du pôle sera de promouvoir l’actualité des
entreprises et leur positionnement à travers différents outils en cours de défnition (de la
vidéo, des, témoignages, la refonte du site web, des ptits déjeuners-rencontre, etc…)
Si tout n’est pas défnitivement acté, et si la stratégie d’animation et de promotion du site ne
sera véritablement déployée qu’en 2013, le pôle média semble avoir pris conscience des freins
qui ralentissaient le développement du site, et de l’impossibilité de développer un véritable
écosystème créatif.
Désormais, le pôle semble bénéfcier des atouts lui permettant de se positionner au rang des
pôles créatifs, de renommée nationale, et internationale.
2.3.3-Un capital créatif polycentrique
Le territoire de l’aire urbaine marseillaise s’est construit en archipel. Il est constitué de
différents pôles bien identifés qui sont aujourd’hui au cœur d’un débat autour de la
construction d’une métropole institutionnelle. Ces pôles sont au nombre de quatre, soit un
pôle marseillais, aixois, aubagnais, et un pôle qui rassemble les communes autour de la zone
de l’étang de berre. Les identités métropolitaines de ce territoire sont ainsi très différentes,
chacun de ces pôles s’est construit autour d’une histoire propre, et recouvre des réalités
économiques, sociales, sociologiques, géographiques bien spécifques à chacun de ces
archipels. La géographie culturelle de ce territoire fait également état d’une polycentralité qui
se révèle être aussi bien un atout qu’un handicap pour ce territoire.
Le paysage créatif et culturel marseillais est en construction et recouvre une multitude de
facettes. On y retrouve un aspect plutôt conventionnel de la culture, avec une présence
importante des lieux dédiés au théâtre, représenté sous toutes ces formes (répertoire,
marionnettes, de rue….). Les musées sont également nombreux. Si ils étaient sous-exploités,
une politique de rattrapage très forte a été conduite à l’occasion de Marseille Provence 2013
afn de pouvoir accueillir des expositions de renommée internationale. Autour des musées et
du théâtre, la ville de Marseille s’ouvre sur des aspects plus classiques de la culture. Moins
visible mais tout aussi présent, la ville bouillonne également par la vitalité d’un tissu
associatif culturel qui fonctionne largement sur de l’alternatif et soumis à une précarité plus
importante que les lieux reconnus comme pôles culturels de référence, mais néanmoins très
dynamiques. Ils révèlent le potentiel éminemment créatif de ce territoire. Marseille est
également très dynamique autour des arts dits populaires, comme les arts de la rue
notamment. La ville valorise également son identité méditerranéenne (MUCEM, rencontres
d’Averroès, CRM…) sans oublier cette autre facette que représente l’émergence récente de
tout un réseau autour de l’innovation numérique et du multimédia.
Aix en Provence, en revanche est un pôle de la culture classique. La ville s’est forgée une
identité culturelle très forte, reconnue internationalement, en se développant autour de
quelques pôles culturels structurants. Quatre secteurs de la culture académique sont ainsi bien
représentés sur le pôle aixois. Le musée Granet tout d’abord qui accueille des expositions à
vocation internationale qui bénéfcient d’une fréquentation importante. La danse est
également bien représentée, grâce au centre chorégraphique national, Pavillon Noir. Les arts
lyriques sont également une spécifcité aixoise par le festival qui bénéfcie d’une
reconnaissance internationale, sans compter le pôle théâtre qui est également bien représenté
notamment par la présence de deux structures, le Grand Théâtre de Provence et le théâtre
Grand Saint Jean.
Les deux autres pôles ne bénéfcient pas de la vocation internationale de Marseille et d’Aix en
Provence ; toutefois, ils se sont également développés autour d’axes bien spécifques.
Aubagne, partagée entre tradition et modernité développe une flière importante autour des
arts de la terre et de la céramique mais se forge également une réputation dans l’audiovisuel,
grâce à sa formation reconnue dans le secteur. Martigues a su profter de l’occasion de l’année

de capitale européenne de la culture pour mettre en avant et valoriser son patrimoine
industriel.
Ainsi, l’aire urbaine marseillaise est composée de pôles bien défnis, avec des identités fortes,
et des potentialités très diversifés qui constituent une force pour ce territoire. Pour autant
cette opportunité est insuffsamment valorisée dans la mesure ou les pôles de ce territoire ne
se sont que très rarement développés dans une démarche de complémentarité. L’absence de
coopération et de mutualisation des moyens constitue un frein plutôt qu’un atout.
Pour conclure, les activités créatives sont très nombreuses, les différents secteurs de
l’économie créative sont plutôt bien représentés, et les différents pôles du territoire sont riches
de diversité. Néanmoins, le développement de l’économie créative souffre encore d’un
cloisonnement notable entre les différents secteurs créatifs, et d’un manque de coopération
entre les pôles géographiques du territoire. Marseille Provence 2013, qui est parvenu à fédérer
pour une des premières fois à l’échelle métropolitaine est néanmoins porteuse d’espoir.

2.3.4 - Un évènement structurant : Marseille Provence 2013, capitale Européenne de la
culture
Cette offre diversifée d’équipements et de manifestations culturelles va être considérablement
enrichie par la labellisation de Marseille- Provence, capitale Européenne de la culture en
2013.Outre l’achèvement d’investissements au bénéfce des musées et de salles de spectacles,
cette manifestation sera aussi l’occasion d’une importante création artistique dans tous les
domaines. Un grand nombre d’expositions donneront à la culture une expression nationale.
Cette labellisation va permettre à l’aire urbaine de rattraper une partie de son retard en matière
d’équipements culturels. Elle va « réveiller » le territoire par un grand nombre de
manifestations proposées tout au long de l’année. Elle va faire connaître Marseille et la
métropole de façon positive, attirer des visiteurs et améliorer son image. Elle devrait
également permettre de renforcer et de créer des liens de coopération entre les différents
pôles du territoire, ainsi qu’entre les différents domaines de l’économie créative qui
jusqu’alors étaient quasi inexistants. Elle ne manquera pas d’avoir des conséquences positives
en matière économique aussi bien par les investissements engagés que par les emplois créés.
2.3.4.1- Placer la métropole au cœur des enjeux européens : l’approche par la culture

2.3.4.1.1-Le choix stratégique du territoire Marseille-Provence
Le territoire Marseille Provence a été retenu en 2008 pour être la capitale européenne
de la culture en 2013, en même temps que la ville de Kosice en Slovaquie. Le label a
les capacités de développer le potentiel du territoire d’un point de vue culturel
évidemment, mais également d’un point de vue touristique, économique, urbanistique
et social. Le projet Marseille Provence 2013 est doté d’un budget de 92 millions d’€
dont 62 millions sont dédiés à la production, le reste étant affecté aux frais de
fonctionnement de l’association. Sur ces 92 millions, 15% devraient être fnancés par
le mécénat. Le projet Marseille Provence 2013 est un projet de territoire qui recouvre
75 communes.
Sept raisons ont été évoquées en faveur de la candidature de Marseille préparée
pendant deux ans :
1- Marseille, parce qu’une partie de l’avenir de l’Europe se joue en Méditerranée et
qu’elle est l’un des grands ponts d’une future Union de la Méditerranée

2- Marseille, parce que son cosmopolitisme, sa position géographique, la richesse de ses
activités et de ses coopérations internationales en font une place stratégique de la
politique euro méditerranéenne, un miroir et un modèle de ses enjeux
3- Marseille, parce qu’elle est une métropole en diffculté qui se redresse, qui mise sur
l’économie de la connaissance et de la création pour se développer, qui s’engage dans
de grands projets de rénovation pour devenir une métropole majeure des échanges
internationaux
4- Marseille, parce que la force de son histoire, la puissance de ses sites, le dynamisme
de ses acteurs, lui confèrent une attractivité potentielle qui doit être mise en valeur
5- Marseille, parce qu’elle est une ville généreuse, accueillante qui pratique depuis
toujours l’entente et le dialogue des cultures, qui expérimente des voies pour résoudre
les nombreuses diffcultés d’harmonisation des grandes métropoles en développement
6- Marseille, parce qu’elle poursuit une grande ambition culturelle
o Une ambition culturelle européenne et méditerranéenne dont témoignent
l’ampleur, le nombre, la diversité des évènements, des partenariats, des projets
internationaux tout au long de ces dernières années
o Une ambition culturelle pour le renouveau de la cité et du territoire dont
témoignent les grands projets artistiques de rénovation urbaine, la qualité du
mariage entre cultures savantes et cultures populaires, l’exemplarité des efforts
de démocratisation culturelle, l’ancrage de la création dans la vie des quartiers,
la volonté de recherche, d’innovations tant dans les écritures que dans les
rapports aux publics, à la ville, à la société
7- Marseille, parce que ses efforts méritent d’être mieux connus et que la perspective
d’être Capitale Européenne de la Culture stimulerait :
o l’accomplissement des grands chantiers culturels d’ores et déjà engagés pour
2013
o la fédération des acteurs et des forces autour de projets plus collectifs dont le
rayonnement doit être accru
o la création d’activités artistiques euro méditerranéennes nouvelles et pérennes
dans la logique des accords de Barcelone de 1995
Soulignons que la référence au processus de Barcelone, enterré depuis longtemps, et à
l’Union de la Méditerranée qui a pris le même chemin, n’est plus d’actualité
aujourd’hui avec le printemps diffcile des pays Arabes.

2.3.4.1.2- Le réveil du territoire par une volonté culturelle ambitieuse
But N°1 : Enrichir le volet culturel du processus de Barcelone et de la Politique
Européenne de Voisinage en constituant à Marseille une plate forme pérenne de
dialogue interculturel euro méditerranéenne
But N° 2 : Développer l’activité artistique et culturelle comme force de
renouvellement de la cité en conjuguant quatre dimensions : qualité de l’espace public,
irrigation du territoire, participation des citoyens, attractivité de la métropole
Le concept de base est celui des Ateliers de la Méditerranée
Les 3 épisodes de 2013
Episode 1
Episode 2
Marseille-Provence accueille le monde Marseille-Provence à
Janvier à Mai
ciel ouvert
Juin à août
Week-end d'ouverture
Transhumances

Episode 3
Marseille-Provence aux mille
visages
Septembre à décembre
Paysages numériques

Feuilletons
Périples et escales
Cirques en capitale
Mille et une nuits
Villes en jeux
La folle histoire des arts de la rue
GR 2013

Rêves des deux rives
Chemins de traverse
Août en danse

Théâtre des cuisines
Figues Méditerranéennes
Scènes d'automne
Ecritures du réel
Cahier de vacances

Source : Marseille 2013, la culture a trouvé sa place- 2012

La programmation de l’année 2013 construite autour d’un certain nombre
d’expositions structurantes comme le grand atelier du midi (Musée Granet/Musée
des beaux arts de Marseille) représente un formidable atout pour l’attractivité du
territoire Marseille Provence, sa visibilité et son rayonnement à l’international.
Plus de 30 expositions dans les musées ou des espaces inédits seront organisées.
Au-delà de la programmation évènementielle qui s’étalera sur un an, le projet
Marseille Provence 2013 a permis de lancer et parfois d’accélérer un certain nombre
de chantiers de réhabilitation ou de construction de nouvelles infrastructures
culturelles qui développeront l’offre culturelle du territoire.

2.3.4.1.3-Une mise à niveau du territoire : les grands chantiers de la
restructuration culturelle
Lors des entretiens réalisés avec les acteurs du monde culturel de l’aire
métropolitaine marseillaise, l’un des éléments majeurs de retards qui a été ciblé en
comparaison avec les autres aires urbaines, a été le nombre insuffsant
d’infrastructures capables d’accueillir des évènements à vocation internationale. Le
projet Marseille Provence 2013 tente de rattraper ce retard avec la construction et la
réhabilitation d’un certain nombre de lieux culturels structurants.
60 chantiers de réhabilitation, reconversion ou construction sont engagés pour une
ouverture en 2013. Ils représentent un investissement de 660 M € dont 160 M€ Etat,
110 M€ Région, 83 M€ Conseil Général, 148 M€ ville de Marseille, 60 M€ autres
communes et 100 M€ de partenaires privés. Ces opérations étaient déjà prévues avant
l’obtention du label qui a facilité le déblocage des crédits
Le tableau suivant indique les plus importants :
Chantier
Musée départemental de l’Arles
Antique
Parc des Ateliers- Arles
CeReM Centre Régional de la
Méditerranée- Marseille
Fonds
Régional
d’Art
Contemporain- Marseille
Friche Belle de Mai- Marseille
Musée des Beaux Arts- Palais
Longchamp- Marseille
J1-Grand Port Maritime de
Marseille entre le silo et le J4
Le Silo- Marseille
Cité des Arts de la Rue- Les

Contenu
Extension du musée sur 750 m²

Coût
10 M€

Espaces de création et d’expositions
Construction sur le J 4- 10 000 m²

70 M€

Nouveau bâtiment de 5 400 m²

25 M€

Première tranche d’aménagement de 40 000 m² de l’îlot 3Pôle Arts et Spectacles vivant
Réhabilitation
Galerie de 1 300 m²
Plateau polyvalent de 6 000 m²

23 M€

Création d’une salle de spectacle polyvalente
de 2 200 places
Transformation des anciennes huileries l’abeille- 36 000 m²

30 M€

13,3M€
5 M€

19,8 M€

Aygalades- Marseille
MUCEM- Musée des Civilisations
d’Europe et de la MéditerranéeMarseille
Musée Borély- Marseille
Musée regards de Provence
Camp des Milles
Conservatoire de musique- Forum
des Arts d’Aix-en-Provence
Grand Saint Jean d’Aix-enProvence
Extension du musée GranetChapelle des pénitents blancs- Aixen-Provence
EDEN Théâtre- La Ciotat

dont 11 000 m² bâtis
Nouveau bâtiment sur le J4 de 12 550 m²
Aménagement paysager du fort Saint-Jean 15 000 m²
Conservation et de Ressources Belle de Mai
Restauration de la bastide Borély pour accueillir le futur
musée des arts décoratifs
Réhabilitation de l’ancienne station sanitaire de MarseilleInitiative privée
Réhabilitation et création d’espaces 15 000 m² sur 7 ha de
terrains
Nouveau conservatoire de musique

216 M€
18 M€

16,9 M€

Aménagement du domaine

22,65
M€
1,8 M€

Extension du musée Granet 700 m²

5,3 M€

Rénovation de la salle de cinéma

5 M€

2.3.4.1.4- Une différenciation du territoire Marseille Provence par la
valorisation de son originalité territoriale
Le projet Marseille Provence 2013 porte une approche culturelle territoriale qui
permet de renforcer les spécifcités culturelles locales. La programmation artistique
autour du projet devrait permettre de renforcer les identités locales de chacun des
pôles qui composent le territoire Marseille Provence. Le projet s’est adapté aux
stratégies de développement des territoires qui se construisent autour du concept de
nouvelle économie culturelle qui désigne aujourd’hui de façon générale une phase du
capitalisme post industriel marquée par la globalisation, la libéralisation des
échanges et le développement des NTIC (Roy-Valex, 2007). Les travaux menés sur
cette nouvelle phase du capitalisme ont révélés l’importance accordée aux valeurs de
créativité et d’innovation, de même que la part inédite du culturel dans les nouvelles
réalités économiques. Ainsi l’objectif pour un territoire n’est plus de s’aligner sur les
stratégies de développement des autres métropoles compétitives selon une logique
d’uniformisation. Ce qui importe c’est la stratégie de différenciation qui lui permettra
de se distinguer et de se construire une identité forte qui l’aidera à se promouvoir à
l’international. Les arts, la culture, les industries créatives sont un des piliers aptes à
fonder l’avantage concurrentiel à la base du développement des territoires urbains.
En renforçant les identités culturelles de chacun des pôles composants le territoire de
la candidature, la programmation artistique de Marseille Provence 2013 a intégré les
codes de la nouvelle économie culturelle qui pourraient permettre au territoire de se
distinguer et de faire valoir ses spécifcités à l’échelle nationale, européenne voire
internationale. En effet le pôle de Marseille est renforcé notamment autour des arts
de la rue et des arts du cirque. Le pôle Aixois est renforcé dans sa tradition des arts
classiques et lyriques, Arles continue de se construire autour des arts antiques liés à
son histoire et de l’art contemporain autour de la photographie. Martigues valorise
son patrimoine industriel, et Aubagne, pôle émergent se développera autour de
l’audiovisuel et des arts de la terre et de la céramique en accueillant l’exposition
« Picasso et la céramique ». Le projet Marseille Provence 2013 a la capacité
d’impulser une dynamique capable de porter l’aire métropolitaine marseillaise au
niveau des métropoles européennes.
2.3.4.2-Un renforcement des partenariats entre le monde économique et le monde culturel
en faveur de la création
2.3.4.2.1-Les ateliers de l’euroméditerranée, une approche innovante
Les ateliers de l’euroméditerranée sont au cœur du dossier de candidature de
Marseille Provence 2013. Leur objectif est de créer des connexions entre les acteurs

culturels et le monde économique, social et éducatif, de croiser les différents milieux
et de créer des partenariats au-delà de l’année 2013. Le principe consiste pour des
structures non dédiées à l’art - privées ou publiques - d’accueillir des artistes en
résidences. Toutes les disciplines artistiques sont concernées par les ateliers, aussi
bien les artistes du spectacle vivant, que les plasticiens ou les écrivains. Les
structures volontaires (entreprises, collectivités…) installeront les artistes dans des
studios de travail et de répétition dans leurs murs, et mettront leurs infrastructures à
leur disposition. Ces ateliers sont des lieux de production, mais aussi des espaces de
médiation culturelle et d’échange avec les salariés et la population qui les entourent.
Les créations artistiques qui naîtront de ces ateliers feront l’objet d’une présentation
au public .Il s'agit de mettre en place une soixantaine d’ateliers.
2.3.4.2.2-Les axes des ateliers : de nouvelles formes de coopération entre
deux mondes qui s’ignoraient
Les ateliers de l’euroméditerranée permettent de développer 3 axes fondamentaux :
Un nouveau modèle de production pour la création contemporaine
A
travers les ateliers de l’euroméditerranée, le projet Marseille Provence 2013 a
développé un nouveau modèle de production pour la création artistique en favorisant
le développement de projets culturels sur le territoire de Marseille-Provence. Le
partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence, le
club d’entreprises Mécènes du sud et l’association Marseille Provence 2013 a permis
de construire un réseau d’entreprises et d’administrations désireuses de favoriser le
développement de projets culturels en recherche de structures d’accueil et de
fnancements. Ce nouveau modèle de production et de fnancement est basé sur la
mutualisation de ressources fnancières, de compétences d’industries et d’organismes
aux activités très diverses réunies autour du projet d’un artiste. Cette démarche de
décloisonnement du secteur culturel rompt avec l’idée qui a longtemps été soutenue
par l’école de Francfort, selon laquelle les secteurs économiques et culturels doivent
être strictement séparés, voire opposés. Elle répond à une conception transversale
selon laquelle la culture imprègne l’ensemble des secteurs d’activités et multiplie les
possibilités de fnancements.
Défnis dans une démarche de processus plutôt que dans une démarche de projet
délimité dans le temps, les ateliers de l’Euroméditerranée sont amenés à s’inscrire
durablement sur le territoire, au-delà de 2013. Le partenariat laisse présager d’un
modèle durable dans la mesure ou il s’agit de la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode, de la création d’un réseau de partenaires et d’un processus de travail qui
dépasse l’échéance de 2013 et permet au secteur culturel et artistique de se
développer autour de nouvelles formes de production.
Un projet de médiation culturelle innovant
L’une des dimensions essentielles des ateliers de l’euroméditerranée tient à l’action
de mobilisation des salariés des structures d’accueil autour du projet artistique. Les
ateliers ont pour objectif de sensibiliser les salariés et les usagers à la création
artistique, de leur permettre de découvrir et de se confronter à de nouvelles formes
artistiques, de leur ouvrir l’accès à l’observation des processus de création.
Un

projet

entre

les

deux

rives

de

la

méditerrané

Les ateliers se sont fxé plusieurs objectifs : la volonté de transmettre les savoirs, de
partager les connaissances, de faire rayonner la ville et le territoire à l’échelle

internationale. Ils ont également pour ambition d’accueillir des artistes et des savants
des deux rives de la méditerranée. L’objectif est de les rapprocher, de créer des
partenariats entre les différents pays, les d’accueil et les artistes. C’est de cet objectif
primordial que les ateliers de l’euroméditerranée tirent leur no
.
2.3.4.2.3-Une importante implication du monde économique : vers un nouveau
modèle de mécénat
Marseille Provence 2013 a attaché une grande importance à l’investissement du
monde économique dans le projet de la capitale européenne de la culture. Dès le
début, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence s’est investie
et à mobilisé l’ensemble du monde économique sous l’impulsion de Jacques Pfster,
président de la CCIMP et président de l’association Marseille Provence 2013 .
Cette mobilisation du monde économique a permis, sous la forme de partenariats
d’entreprises, de réunir à ce jour 12,7 millions sur les 92 millions du budget total
L’association s’est fxée comme objectif d’atteindre 15% de son fnancement par le
biais du mécénat, aujourd’hui ce sont près de 85% de ces 15% qui sont atteints avec
des partenaires privés avec Orange, Eurocopter, la Société marseillaise de crédit ou
La Poste. Cette implication nouvelle du monde économique laisse présager d’une
prise de conscience de l’importance du développement culturel sur ce territoire.
Le titre de Capitale européenne de la culture devrait donner au territoire une visibilité
et un rayonnement international. Toutefois, si le potentiel est bien présent, les
entretiens réalisés avec les acteurs du monde culturel, (artistes, opérateurs,
institutionnels…) ont mis en évidence un certain nombre de faiblesses qui sont autant
de freins à la valorisation de ce potentiel.

2.4 Premiers éléments d’analyse d’un bilan contrasté : une concentration de
moyens qui ne fait pas système
Cette présentation montre tout le potentiel que représente l’économie de la connaissance dans
l’aire urbaine Marseille-Aix, une des plus peuplées du territoire national. A vrai dire rien ne
fait défaut. Les services de l’Etat et les collectivités territoriales fnancent un grand nombre de
structures spécialisées dans la construction de la connaissance. La création d’Aix-Marseille
Université est une opportunité pour améliorer ce potentiel, mettre en place de nouvelles
formations interdisciplinaires, proposer une offre diversifée de formations supérieures ,
même si sa création récente ne permet pas de faire état d’avancées déjà reconnues. Le grand
nombre de laboratoires CNRS et INSERM place ce territoire comme un haut lieu de la
recherche dans plusieurs disciplines : médecine, biologie, sciences humaines, physique,
mathématiques. Quatre écoles d’ingénieurs et une école de commerce forment des spécialistes
de haut niveau.
Les structures de transfert entre la recherche et l’innovation sont aussi particulièrement
nombreuses. Beaucoup sont régionales, dans le cadre notamment du schéma régional de
l’innovation adopté par la Région Provence- Alpes Côte d’Azur. Le poids démographique et
scientifque de l’aire urbaine se traduit par l’importance de ses interventions sur MarseilleAix. C’est ainsi que Méditerranée Technologies, Valor PACA, l’OSEO, l’INPI concentrent la
plus grande part de leurs interventions sur la métropole marseillaise. Trois structures locales
travaillent exclusivement sur le territoire métropolitain, en rapport direct avec les entreprises
innovantes : Marseille Innovation sur celui de la communauté urbaine Marseille- Provence
Métropole, Provence- Promotion sur celui du département des Bouches du Rhône,
l’incubateur Impulse sur celui de l’académie d’Aix-Marseille.

Trois pôles technologiques majeurs traduisent de fortes spécialités du territoire. Celui de
l’Europole de l’Arbois dans les sciences de l’environnement, celui de Marseille-Luminy dans
les sciences de la santé, celui de Château- Gombert dans les sciences de l’ingénieur. Sur
chacun d’entre eux, le potentiel de formation supérieure et de recherche académique est
mobilisé pour la création d’entreprises innovantes par l’intermédiaire notamment de
pépinières d’entreprises spécialisées et des milieux favorables aux transferts de technologie.
Des concentrations économiques importantes sont aussi des concentrations scientifques,
compte tenu des modalités de fonctionnement de l’industrie et de la place des ingénieurs dans
les modes de production. Le pôle de Cadarache développe une flière énergie non émettrice de
gaz à effet de serre à partir d’une des plus importants centres de recherche français, celui du
commissariat à l’énergie atomique. L’opération ITER, conduite à proximité, est une des plus
importantes au niveau mondial. Le pôle industries électroniques de Rousset traduit une
spécialisation récente mais porteuse dans la fabrication de composants et de cartes à puces.
Marignane s’affrme comme un pôle d’excellence dans la construction aéronautique autour
d’Eurocopter et de la zone des Florides.
Huit pépinières d’entreprises spécialisées dans les entreprises innovantes accompagnent les
créateurs : sciences de l’ingénieurs (Château- Gombert), environnement (CEEI),
biotechnologies (Luminy), micro- électronique (Meyreuil), optique (Technoptic), énergies
renouvelables (Pertuis), médias (Belle de Mai), économie sociale et solidaire (Essor 13).
Insérées dans un environnement favorable d’entreprises et de centres de recherche publics ou
privés, ces pépinières jouent un rôle moteur dans la création d’entreprises innovantes, même
si toutes ne restent pas dans la région au terme de leur accompagnement. Deux hôtels
d’entreprises à Meyreuil et à Château- Gombert permettent aux entreprises qui ont quitté leur
pépinière de continuer leur activité sur le même site.
Les pôles régionaux d’innovation et de développement économique solidaire, mis en place par
la région Provence- Alpes Côte d’Azur, exercent la plupart de leurs activités de mise en réseau
sur l’aire métropolitaine Marseillaise. Sur une trentaine labellisés, plus de la moitié ont leur
siège social sur ce territoire et participent activement à la structuration de l’économie locale.
Ils se redéploient notamment dans les services dont ils améliorent la capacité à innover :
transports et logistique, services à la personne, nouveaux médias, fnances et conseils,
tourisme, patrimoine…
Neuf pôles de compétitivité enfn, retenus par l’Etat après appel à projet, complètent un
dispositif impressionnant d’appui à l’appareil productif dans des secteurs d’activité qui
remettent en cause les découpages traditionnels entre industrie et services. Tout en confortant
le système économique métropolitain, ces pôles confrment l’apport de l’innovation et de la
recherche dans les spécialités scientifques et économiques du territoire : aéronautique,
électronique, optique, énergie, activités maritimes, biotechnologies. Ils ouvrent de nouvelles
perspectives dans la mobilisation de la recherche au service de l’innovation.
Il est donc évident que l’aire urbaine de Marseille-Aix dispose de tous les outils nécessaires
pour entrer de plain pied dans l’économie de la connaissance, retenue par ailleurs comme
prioritaire par la Région Provence- Alpes Côte d’Azur dans sa stratégie d’innovation et les
EPCI dans leurs politiques de développement. Pourtant, les résultats économiques ne sont pas
encore au rendez-vous. Malgré tous ces atouts, l’économie locale reste marquée par des
faiblesses structurelles lourdes.
Cette importance quantitative ne doit cependant pas faire illusion. Elle n’entraîne pas
l’économie locale vers les performances que l’on pourrait attendre d’un tel potentiel. L’offre
d’enseignement supérieur ne retient pas ses étudiants dans leur capacité à renouveler
l’appareil productif. Il y a davantage de jeunes diplômés qui quittent l’aire urbaine de
Marseille- Aix que de jeunes qualifés qui arrivent. Le bilan migratoire des 18-25 ans est
négatif.

Les pépinières et hôtels d’entreprise n’accueillent qu’un faible nombre de créateurs. Leur
survie est incertaine. Elles peuvent être en concurrence entre elles. Elles ne travaillent pas en
réseau. La même remarque peut être faite pour les pôles technologiques.
L’analyse qui est faite concernant les activités relevant de l’économie de la connaissance au
sens plus classique fonctionne également pour les secteurs relevant de l’économie créative. Le
foisonnement d’acteurs et l’importance quantitative de structures présentes sur le territoire
dans le domaine de l’économie créative n’entraîne que trop peu l’économie locale.
La classe créative est très présente, et très variée sur le territoire de l’aire urbaine MarseilleAix. On la rencontre dans un grand nombre d’activités économiques autour des diverses
déclinaisons de l’économie de la culture. Elle s’exprime dans des identités locales très ancrées
et une ouverture aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Marseille porte une culture spécifque traditionnellement populaire et largement ouverte sur
l’international. Au-delà du rayonnement de ses musées, de son opéra et de ses théâtres qui
s’intègrent dans une approche plus conventionnelle, cette culture s’exprime également dans
les arts de la rue, les grands évènements et les fêtes populaires. Moins visible mais tout aussi
présent, la ville bouillonne par la vitalité d’un tissu associatif culturel qui fonctionne plus sur
de l’alternatif, de l’aléatoire, sans oublier cette autre facette que représente l’émergence
récente de tout un réseau dense autour de l’innovation numérique et du multimédia. Aix est
plus élitiste avec une approche très académique de la culture autour de l’art lyrique, de la
danse et de la musique. Aubagne quand à elle tiraillée entre tradition et modernité développe
une flière importante autour des arts de la terre et de la céramique mais se forge également
une réputation dans l’audiovisuel. Toutes ces villes se sont largement ouvertes aux nouvelles
formes de l’art et des industries culturelles. Cette diversité est un atout à valoriser.
Certaines activités sont très présentes sur le territoire, comme l’architecture, à la faveur d’un
patrimoine conséquent à réhabiliter et des nombreux projets d’aménagement urbain dont la
fnalisation reste suspendue à des fnancements incertains. D’autres émergent comme le
design et les médias, dont le pôle média de friche de la Belle de Mai porte les ambitions. Les
arts du spectacle et de la rue sont en plein développement autour de la Cité des arts de la rue
et du centre de recherche européen des arts du cirque. La danse est une discipline en plein
essor avec les deux centres chorégraphiques nationaux de Marseille et d’Aix-en-Provence.
Une dynamique importante s’exprime également autour du théâtre. Le potentiel des musées
jusqu’alors insuffsamment exploité est en cours de valorisation grâce à de nombreuses
opérations de réhabilitation qui ont été lancées dans la perspective de Marseille Provence
2013, capitale européenne de la culture. Le nouveau musée des civilisations de l’Europe et de
la Méditerranée en sera un point phare. L’innovation numérique qui est une activité encore
récente sur le territoire connait une croissance importante, et continue de développer cette
dynamique autour de lieux dédiés comme le pôle média de la Belle de Mai, l’incubateur
multimédia, le pôle régional de l’image, du multimédia et de l’internet ou la fondation
Internet Nouvelle Génération. Au-delà d’une programmation exceptionnelle de festivals, la
flière cinématographique est devenue un pôle d’excellence pour tout le territoire. Le secteur
de la publicité et de la communication est également bien représenté.
Toutefois, ces activités, qui participent à la création d’un milieu innovateur et attractif, ne
représentent encore que de faibles effectifs. Ces vingt dernières années, à la faveur des grands
équipements ouverts à tous les types de création, les emplois dans l’économie de la culture
augmentent régulièrement. Néanmoins, le poids réel des activités créatives ne s’exprime pas
uniquement par le nombre d’emplois concernés, il relève d’un milieu susceptible d’améliorer
l’image du territoire et son attractivité.

Chapitre 3-Comparaison de la position en
termes d’économie de la connaissance de l’aire
métropolitaine marseillaise avec les autres
grandes aires urbaines françaises : un constat
en demi- teinte
La question posée est de savoir pourquoi, malgré de fortes potentialités et une activité
industrielle signifcative, malgré la présence d’universités, de centres de recherche, de pôles
technologiques, de structures de transfert, l’aire urbaine de Marseille-Aix ne parvient pas à
tirer pleinement proft de cet environnement. Son économie ne semble pas tirer bénéfce de
tous ces avantages si on la compare aux autres grandes aires urbaines du pays. Un tel décalage
s’explique probablement par la faible capacité de ce territoire à créer du lien, à jouer collectif
et à savoir exploiter les vertus de la coopération.
L’aire urbaine est notre territoire de référence et de comparaison.

Paris
Lyon
MarseilleAix
Lille
Toulouse
Bordeaux
Nice
Nantes
Strasbourg
Rennes
Grenoble
Montpellier

Les grandes aires urbaines 2010
Population Superfcie Taux annuel moyen de variation de la
P.
Km²
Total
S.N.
S.M.
12 089 098
17 174
0,7
0,9
-0,2
2 188 132
6 018
0,9
0,7
0,2
1 715 096
3 173
0,8
0,4
0,3
1 150 530
1 202 889
1 105 257
1 005 230
854 807
757 609
654 478
664 832
536 592

1 243
5 381
5 613
2 584
3 302
2 198
3 747
2 621
1 673

0,2
1,8
1,1
0,8
1,1
0,6
1,4
0,6
1,4

0,8
0,6
0,4
0,1
0,7
0,6
0,7
0,6
0,6

-0,6
1,2
0,7
0,7
0,4
0,1
0,7
-0,1
0,8

Le tableau montre que l’aire urbaine de Marseille-Aix occupe, par rapport aux 12 grandes
aires urbaines du pays :
- la troisième place en termes de population
- la septième place en termes de superfcie
- la septième place en termes d’accroissement annuel moyen de la population

Carte des grandes aires urbaines 2010

Au regard de ce positionnement général de l’aire urbaine de Marseille-Aix en termes
d’étendue et de poids démographique et économique, il nous appartient de préciser comment
se déclinent ses potentialités par rapport aux autres grandes aires urbaines françaises.

1-Approches socio- économiques
1.1-Une économie peu industrielle
L’industrie joue un rôle moteur dans l’innovation dans la mise en œuvre de nouvelles
technologies. Certes son poids relatif diminue partout, conséquence directe des
externalisations par la sous-traitance d’un nombre croissant de fonctions. Néanmoins, le socle
industriel demeure le premier moteur de l’innovation technologique. L’aire urbaine de
Marseille-Aix, malgré son élargissement récent sur tout l’étang de Berre, développe, en
termes d’emploi, une économie peu industrielle. Les emplois dans l’industrie ne représentent
que 10,7% du total des emplois et placent ce territoire en 8° position parmi les 12 aires
urbaines de référence. La part relative des établissements industriels, 5,3%, est inférieure à la
moyenne nationale, 5,7%.
Part de l'industrie dans l'économie métropolitaine
Aires urbaines
Part des établissements Part de l'emploi
2010 industriels 2009
dans l'industrie 2008
Paris
4,5%
9,5%

Lyon
Marseille
Lille
Toulouse
Bordeaux
Nice
Nantes
Strasbourg
Rennes
Grenoble
Montpellier
France métropolitaine

6,4%
5,3%
5,2%
5,1%
5,0%
4,7%
5,6%
5,5%
5,2%
6,3%
4,4%
5,7%

16,1%
10,7%
10,5%
13,0%
10,8%
8,1%
12,2%
14,9%
13,2%
17,5%
6,9%
14,3%
Source : I.N.S.E.E.

Cette industrie est généraliste. Ses spécialisations sont intra- sectorielles. Elles s’observent
dans la chimie lourde, la construction électronique, la sidérurgie, la construction aéronautique.
La part des emplois industriels est nettement plus faible dans l’aire urbaine de Marseille- Aix
que dans celles de Lyon, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Rennes ou Grenoble.

1.2-Le poids élevé des petits établissements industriels
Il est acquis que la capacité d’un secteur à entraîner son territoire dépend largement de la taille
de ses entreprises. Le système local comprend deux types d’établissement : les fliales des
grands groupes et un tissu très important d’entreprises de moins de 10 salariés. Il manque ce
qui fait la force du tissu industriel de Rhône-Alpes ou de Midi-Pyrénées, c’est à dire des
établissements de 100 à 500 salariés fortement impliqués dans le milieu local. Les grands
établissements se situent sur des stratégies mondiales, font peu appel au potentiel de recherche
et de formation des universités, évoluent souvent par rapport à des stratégies de groupe sans
véritable pouvoir de décision. C’est à ce titre que des incertitudes planent sur l’avenir de la
sidérurgie depuis la prise de contrôle d’Asco Mitttal, de l’aluminium (le groupe Tinto a mis
son usine de Gardanne en vente), de la construction électronique (redéploiement à Rousset),

de la pétrochimie (cessation d’activité de la raffnerie Bassel de Berre). Les petites entreprises,
fréquemment en situation de sous- traitance, n’ont pas capacité à entraîner l’économie locale.

Paris
Lyon
MarseilleAix
Lille
Toulouse
Bordeaux
Nice
Nantes
Strasbourg
Rennes
Grenoble
Montpellier

Etablissements actifs- Industrie-2009
Répartition en %
0 à 9 salariés 10 à 50
plus de 50 Total
86,2
10,4
3,4
79,7
13,8
6,5
87,0
10,5
2,5
78,0
84,5
84,2
92,0
81,0
80,0
81,6
80,8
88,9

16,5
12,0
11,0
6,5
14,3
14,7
13,6
14,3
9,3

5,5
3,5
4,8
1,5
4,7
5,3
4,8
4,9
1,8

48 205
11 222
7 842
3 886
5 134
4 660
5 708
3 449
3 156
2 470
3 188
2 414

Source : I.N.S.E.E.
Le tableau montre une caractéristique des aires urbaines du littoral Méditerranén qui ont, en
valeur relative, davantage de petits établissements que dans les autres aires urbaines du pays.
La mécanique, les industries agro alimentaires, la chimie fne, les industries maritimes,
l’optique sont dominées par de petits établissements.

1.3-Une population active de qualifcation moyenne
La part des actifs sans diplôme est particulièrement élevée dans l’espace métropolitain.
Part relative de la population de plus de 15 ans non
scolarisée 2008
Aire urbaine
Sans diplôme
CEP
Total
Paris
17,9
7,5
25,4
Marseille-Aix
21,2
8,9
30,1
Lyon
17,7
9,6
27,3
Toulouse
13,8
7,8
21,6
Lille
19,7
10,9
30,6
Bordeaux
14,7
8,9
23,6
Nice
17,9
10,4
28,3
Nantes
12
9,8
21,8
Strasbourg
18,1
8
26,1
Grenoble
17
8,5
25,5
Rennes
13,2
10,7
23,9
Montpellier
15,4
7,5
22,9
France
métropolitaine
Source : INSEE
30,1% de la population de plus de 15 ans non scolarisée est sans diplôme ou ne possède que le
certifcat d’études primaires. C’est l’un des plus mauvais résultats, après Lille, des 12 aires
urbaines étudiées. Il traduit un défaut général de qualifcation et explique une partie du taux
de chômage. Les emplois créés, plutôt qualifés, ne sont pas accessibles aux demandeurs
d’emploi, peu qualifés.

Ce constat est inquiétant. Il est acquis en effet que l’aptitude d’une société à développer,
maîtriser et exploiter l’innovation pour engendrer de la croissance dépend largement des
capacités de ses actifs et de l’utilisation du capital humain.
Il est tempéré par la part des Bac + 2 qui est de 15,7% dans l’aire urbaine de Marseille-Aix,
part relative néanmoins inférieure à Paris (21,9%), Bordeaux (19,9%), Montpellier (20%) et
Grenoble (19%). On peut voir dans ce résultat les conséquences des fux migratoires. Les
nouveaux arrivants sont plus qualifés que les autochtones.
Il appelle des mesures pour combler ce défcit en formation, notamment continue et
professionnelle dans l’aire urbaine Marseille- Aix.

1.4-Un faible taux d’activité et un fort taux de chômage
L’aire urbaine de Marseille-Aix arrive en avant dernière position après celle de Montpellier
pour son taux d’activité. C’est celle qui a le plus fort taux de chômage des 12 aires urbaines
étudiées. En moyenne, le taux d’activité de l’aire urbaine de Marseille-Aix est 4 point au
dessous de celui des grandes aires urbaines françaises et son taux de chômage 4 point au
dessus.
Taux d'activité et taux de chômage 2008
Aires urbaines Taux d'activité Taux de chômage
Paris
75
10,7
Aix-Marseille 67,5
14,3
Lyon
72,5
10
Toulouse
72,6
10,5
Lille
68,8
14,1
Bordeaux
71,3
10,7
Nice
71,5
11,1
Nantes
73
9,3

Strasbourg
Grenoble
Rennes
Montpellier

72,1
71,3
72,4
67,2

10,5
9,2
8
13,9
Source : INSEE

1.5- Une faible part des emplois dans les fonctions métropolitaines
Les fonctions de gestion, de conception- recherche, de prestations intellectuelles, de
commerce interentreprises et de culture- loisirs sont qualifées par l’INSEE de « fonctions
métropolitaines20 » Elles représentent 27,5 % des emplois dans l’aire urbaine de Marseille-Aix
qui arrive en 7° position après Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Grenoble et Montpellier (1°
colonne du tableau).
Fonctions métropolitaines 2006
Part
d e Part des CFM
l'emploi
dans les F.M.S. dans l'emploi
Paris
37,3%
18,3%
Aix-Marseille 27,5%
9,5%
Lyon
31,7%
12,1%
Toulouse
31,4%
13,7%
Lille
28,5%
9,9%
Bordeaux
27,4%
9,5%
Nice
26,3%
9,7%
Nantes
29,4%
10,5%
Strasbourg
28,5%
10,1%
Grenoble
32,1%
14,0%
Montpellier
29,1%
11,0%
Source : I.N.S.E.E.
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1.6-Une part modeste des cadres des fonctions métropolitaines
Les cadres des fonctions métropolitaines correspondent aux cadres et chefs d’entreprises de
plus de 10 salariés des cinq fonctions métropolitaines : conception- recherche, prestations
intellectuelles, commerce inter- entreprise, gestion et culture- loisir
Part des cadres des fonctions métropolitaines (CFM) dans les aires urbaines
de plus de 200 000 emplois
Nom de l'aire urbaine

Nombre
d'emplois
2006

Paris
Grenoble
Toulouse
Lyon
Montpellier
Nantes
Strasbourg
Rennes
Lille
Nice
Marseille - Aix-en-Provence
Bordeaux
Rouen
Toulon

5 561 906
250 569
504 757
811 214
212 487
351 665
293 669
274 228
498 654
385 430
620 766
448 751
219 850
209 924

total Nombre de CFM Part des CFM
en en 2006
en 2006
(en %)
1 019 219
35 186
69 151
98 024
23 374
36 770
29 660
27 558
49 547
37 489
59 137
42 559
15 222
11 663

18,3
14,0
13,7
12,1
11,0
10,5
10,1
10,0
9,9
9,7
9,5
9,5
6,9
5,6

Part des CFM
en 1982
(en %)
10,7
7,3
6,0
6,5
6,1
5,4
6,0
4,3
5,2
5,8
5,7
5,5
4,3
3,3

Note : les aires urbaines sont classées selon la part des CFM en 2006.
Source : Insee, recensements de la population de 2006 (exploitation complémentaire au lieu de

travail)
et de 1982 (sondage au quart au lieu de
travail).
Même si la part relative des cadres des fonctions métropolitaines supérieures passe de 5,7% à
9,5% entre 1982 et 2006, l’aire urbaine de Marseille-Aix n’arrive en 2006 qu’en 11° position
sur les 12 aires urbaines comparées. Les cadres des fonctions métropolitaines sont sousreprésentés dans la fonction conception recherche et dans celle du commerce interentreprises. Cet indicateur d’insertion des villes dans l’économie de la connaissance et leur
rayonnement décisionnel varie d’une intercommunalité à une autre. Il souligne la place
motrice de la communauté d’agglomération du pays d’Aix où la concentration des fonctions
métropolitaines est fortement marquée. Cette situation s’est renforcée entre 1999 et 2006.
Part des cadres des fonctions métropolitaines
1999
Communauté
urbaine
Marseille-Provence- 7,8%
Métropole
Ville de Marseille
7,9%
Communauté
d'agglomération
du
pays 6,5%
d'Aubagne
Ville d'Aubagne
6,7%
Communauté d'agglomération du pays d'Aix
10,7%
Ville d'Aix-en-Provence
11,6%

2006
9,4%
9,5%
7,4%
7,4%
12,2%
13,8%

Source : AGAM

1.7-Un territoire de fortes inégalités
Après Paris, l’aire urbaine de Marseille-Aix est celle où les inégalités de revenus et de
conditions de vie sont les plus marquées. Cette situation n’encourage pas son attractivité. La
cohésion sociale est un puissant facteur de développement.
Revenus 2008

Aires urbaines
Paris
Lyon
Marseille
Lille
Toulouse
Bordeaux
Nice
Nantes
Strasbourg
Rennes
Grenoble
Montpellier

SNHM Cadres
27,5
23,6
23,4
22,7
22,1
22,5
23,8
22,3
23,1
21,7
22,3
22,5

Revenu médian
21 274
19 808
17 979
17 401
20 203
19 460
18 988
19 414
19 469
19 633
20 309
18 551

Rapport interdécile
7,1
5,5
8,4
7,1
5,2
4,9
6,4
4,3
5,8
4,1
4,9
7

SNHM: Salaire net horaire des cadres et professions intellectuelles
Source : I.N.S.E.E.
Au sein même de l’aire urbaine, les écarts de revenus médians et de rapports inter- décile sont
particulièrement élevés.
Communes
Aix-enProvence
Aubagne
Marseille

Revenu médian et rapport inter- décile 2008
Revenu médian Rapport
inter- Part des ménages imposés
décile
21 024
7,2
64,20%
17 888
16 128

5,4
15,1

58,30%
55,10%
Source : I.N.S.E.E.

2-Approches scientifques et technologiques
2.1-Une position moyenne en termes d’innovation
Les chiffres sont régionaux21. Ils montrent que les P.M.E. industrielles de la région ProvenceAlpes Côte d’Azur sont, en moyenne, moins innovantes que dans d’autres régions. Le taux
d’innovation des P.M.E. dans l’industrie est de 45,8% et dans les services technologiques de
61% contre respectivement 51,2% et 62,4% à l’échelle nationale.. Ce défcit concerne toues
les formes d’innovation notamment en produits pour les P.M.E. industrielles et de procédés
dans les services technologiques. Les deux tiers du défcit d’innovation relèvent d’un manque
de dynamisme propre à la région. A l’exception de la métallurgie, de l’industrie informatique
et de l’optique, tous les secteurs industriels innovent moins qu’au niveau national. C’est
notamment le cas pour l’industrie chimique et pharmaceutique. L’étude citée montre que le
premier déterminant de l’innovation est la dimension du marché visé par l’entreprise. Le taux
d’innovation est de 36% pour les P.M.E. dont le marché est local contre 65% pour celles dont
le marché est national ou international. Ce défcit est aussi la conséquence du défaut de fonds
propres des starts up qui ne peuvent amorcer le développement de leurs entreprises. Les aides
mobilisables concernent principalement la conception et pas l’amorçage. Le capital risque est
notoirement insuffsant. Les entreprises innovantes sont souvent créées par des ingénieurs et
21

Les PME de Provence- Alpes Côte d’Azur en défcit d’innovation- Sud INSEE L’essentiel N° 145- Novembre
2010
L’innovation dans les entreprises- Notes de l’AGAM- Juin 2010

des chercheurs qui n’ont pas de compétences dans la gestion de l’entreprise. C’est sans doute
une des raisons qui expliquent la faible participation des entreprises du territoire aux
programmes européens de recherche et de développement, une vingtaine seulement.

2.2-Un affaiblissement en termes de dépense intérieure de recherche et de
développement
En 2010, et pour la première fois, la dépense régionale de recherche est passée sous la
moyenne nationale. Ramenée au PIB, Provence- Alpes Côte d’Azur est la sixième région
française en termes de recherche publique et la huitième en termes de recherche privée. La
dépense de recherche est passée de 7,6% du PIB en 2005 à 7,5% en 2007. La faiblesse de la
recherche touche celle qui est reliée aux secteurs les plus productifs (procédés industriels,
chimie, machines outils, construction…). En 2007, la dépense de recherche dans la région est
de 2 597 M €, soit 6,8% de la dépense nationale, chiffre inférieur au poids relatif de
Provence- Alpes Côte d’Azur en termes de population et d’activité économique.

2.3-Un nombre limité de brevets déposés dans les Bouches-du-Rhône
En 2010, 264 brevets ont été déposés dans les Bouches-du-Rhône contre 809 dans l’Isère, 591
dans le Rhône et 562 en Haute-Garonne. De plus, c’est dans ce département que la variation
entre 2008 et 2010 du nombre de brevets déposés est la moins favorable de tous les
départements concernés : - 10% en 3 ans.
Départements Chefs- lieu
Bas-Rhin
Strasbourg
Gironde
Bordeaux
Ille et Vilaine
Rennes
Hérault
Montpellier
Haute-Garonne
Toulouse
Nord
Lille
Loire Atlantique
Nantes
Bouches du Rhône Marseille
Alpes-Maritimes
Nice
Isère
Grenoble
Rhône
Lyon
Total

Brevets déposés
2008
157
211
252
123
564
173
174
292
259
697
588
3490

2009
129
197
262
126
505
207
154
238
221
776
596
3411

2010 Variation 08-10
168
7,0%
229
8,5%
288
14,3%
138
12,2%
562
0,0%
197
13,9%
173
0,0%
264
-10,0%
236
-9,0%
809
16,0%
591
0,0%
3655
4,7%
Source : I.N.P.I.

2.4-Un seul siège de pôle de compétitivité de niveau mondial
Il n’y a un seul pôle de compétitivité de niveau mondial dont le siège est à Marseille, le
dernier labellisé, le pôle eau.. Certes, des entreprises et des structures des autres pôles à
vocation mondiale travaillent dans l’aire urbaine. On peut citer à ce titre le pôle mer (dont le
siège est à Toulon) et le pôle SCS (dont le siège est à Sophia-Antipolis). Il faut aussi souligner
les réalisations des 5 pôles qui traduisent de fortes capacités du territoire en matière d’optique,
de biotechnologies, d’aéronautique et d’énergie. Les PRIDES sont trop nombreux pour être
effcaces.
Pôles de compétitivité
Paris
Lyon
Pôles mondiaux Finance Innovation
Lyonbiopole
Cap
Digital
Paris Axelera
Région
Systématic
Medicen Paris Région
Autres pôles

Advancity
Astech Paris Région

Imaginove
Lyon Urban Trucks
Techtera

Marseille

Eau
Risques
Optitec
Eurobiomed
Pegase
Capénergies

Nice
Pôles mondiaux S.C.S.

Nantes

Strasbourg
AlsaceBiovalley

Autres pôles

IDforCAR
EMC2
Atlanpôle Biothérapies

Energivie

PASS

Toulouse
Pôles mondiaux Aerospace Valley.

Lille
I-Trans

Autres pôles

Industries du commerce Xylo-Futur
Nutrition
S a n t é Route des lasers
Longétivité
UP-TEX

Cancer-Bio-Santé
Agrimip Innovation

Bordeaux

Grenoble
Pôles mondiaux Minalogic

Rennes

Montpellier
Eau

Autres pôles

Valorial

Qualiméditerran
ée

Tenerrdis

Source : D.A.T.A.R. (En gras, les pôles dont le fonctionnement a été reconnu comme
performant par l’évaluation nationale de 2008).
En matière de spécialisation de niveau international, quatre domaines présentent de fortes
potentialités : l’aéronautique, la santé et le médical, les transports et la logistique et la
Méditerranée. Pour le reste l’impression qui domine est que l’aire urbaine est moyenne
partout et excellente nulle part. La procédure des appels d’offre qui remplacent les contrats ne
permet pas de valoriser le territoire.

3-Approches en termes d’enseignement supérieur
3.1-Une offre insuffsante de formations d’ingénieurs
Il n’existe que trop peu d’écoles d’ingénieurs sur le territoire métropolitain. Elles ne
travaillent pas en réseau et déposent peu de brevets. L’enseignement universitaire- mais ce
n’est pas une spécifcité de l’aire urbaine Marseille- Aix- reste très disciplinaire. Peu de
mesures d’incitation encouragent les étudiants à créer des entreprises, à maîtriser plusieurs
disciplines, à monter leur propre affaire. Les jeunes ingénieurs créateurs de starts- up et issus
des pépinières ou de l’incubateur ne connaissent pas le fonctionnement économique, les
contraintes de la gestion, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines. Ils n’ont
pas de connaissance économique et ne connaissent d’innovation que technologique. Beaucoup
vendent leur entreprise pour en créer une autre sans avoir le temps d’exploiter toutes les
potentialités de leur produit ou de leur service. Le tissu des petites entreprises innovantes est
très fexible. Ces établissements ne s’installent pas dans la durée.
La comparaison, par académie, des élèves ingénieurs par rapport au total des étudiants,
montre que l’académie d’Aix-Marseille n’est pas bien placée, en 8° position sur 12. Cette part
relative est deux fois plus importante dans les académies de Lyon, de Nantes et de Toulouse.
Part des élèves ingénieurs dans les étudiants 20102011
Formation %
Académie
Etudiants d'ingénieurs
Aix-Marseille
102 905
3 076
2,98%
Bordeaux
107 481
3 939
3,66%

Grenoble
Lille
Lyon
Montpellier
Nantes
Nice
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse

84 351
156 587
162 815
94 794
114 418
54 144
320 351
110 669
67 992
116 185

1 279
9 149
12 128
2 538
8 630
1 621
9 907
7 136
3 205
9 316

1,51%
5,84%
7,44%
2,67%
7,54%
2,99%
3,10%
6,44%
4,71%
8%

Source : Ministère de l’enseignement supérieur
Le territoire, avec plus de 100 00 étudiants dont 70 000 en université, est riche en offres
d’enseignement supérieur. Après avoir régulièrement baissé de 2000 à 2007, les effectifs
étudiants sont repartis à la hausse. La multiplication des sites est source de diffcultés. L’offre
est certes diversifée mais avec une prédominance en droit et sciences économiques. Les
disciplines scientifques sont sous représentées par rapport aux autres aires urbaines. Elles
subissent une baisse des effectifs. La fusion des 3 universités du territoire, effective au 1°
janvier 2012, constitue une opportunité importante pour améliorer l’offre et la lisibilité des
formations supérieures.

3.2-Des effectifs étudiants relativement faibles
Si on établit un ratio sur la part de la population 15-29 ans de l’académie concernée et le
nombre d’étudiants, on obtient un indicateur qui situe ces territoires dans leur capacité à
développer l’enseignement supérieur. On constate alors que la part des étudiants dans la classe
d’âge concernée est de 13,6% dans l’académie d’Aix-Marseille contre 20,6% dans l’académie
de Lyon, 13,9% dans celle de Toulouse, 14,1% dans celle de Strasbourg, 14,6% dans celle de
Montpellier.
Ratio étudiants/ Population 15-29 ans 2008
Académie
Etudiants P. 15-29 ans ratio
Aix-Marseille 70 839
518 878
13,6%
Lyon
98 470
476 514
20,6%
Toulouse
70 887
508 882
13,9%
Lille
98 634
832 476
11,8%
Bordeaux
71 638
547 208
13,0%
Nice
36 385
341 061
10,7%
Nantes
62 706
644 392
9,7%
Strasbourg
50 104
355 856
14,1%
Grenoble
54 211
562 344
9,6%
Rennes
68 340
555 632
12,3%
Montpellier
65 965
451 901
14,6%
Source : Ministère de l’enseignement supérieur
L’université unique de Marseille-Aix est une grande avancée. Le plan campus va améliorer les
conditions de fonctionnement du pôle universitaire d’Aix-en-Provence et de Luminy. Mais on
peut regretter que cette fusion ne porte ni un projet scientifque ni un projet pédagogique
précis. Peu de formations supérieures, pluridisciplinaires, encouragent la créativité et
développement l’esprit d’innovation. Le classement des villes étudiantes du magazine
« l’étudiant » des villes « où il fait bon étudier » place Marseille-Aix en 3° position après
Toulouse et Grenoble. Les taux d’insertion professionnelle 30 mois après le diplôme de

master sont parmi les plus faibles des universités françaises. Ce taux est de 91,4% au niveau
national. Il est de 85% pour Aix-Marseille I, 89,4% pour Aix-Marseille II et 93,4% pour AixMarseille III, la plus performante selon cet indicateur.
Cette présence étudiante discrète sur l’aire urbaine, et en particulier à Marseille, peut
s’apprécier en comparant, pour les villes universitaires, le nombre d’étudiants pour 1 000
habitants.
Nombre d'étudiants pour 1 000
habitants
Rennes
Aix-en-Provence
Montpellier
Lille
Toulouse
Lyon
Strasbourg
Nantes
Paris
Bordeaux
Nice
Marseille

265
264
243
230
218
179
178
164
143
134
92
58
Source : AGAM

Si Aix-en-Provence est une ville étudiante, Marseille ne l’est pas. 69 % des étudiants de
l’académie d’Aix-Marseille en sont originaires. Cette donnée est plus faible à Aix-enProvence (64,6%), signe d’une plus forte attractivité et plus forte à Marseille (74%),
témoignage contraire22. L’attractivité est surtout le fait des masters et des doctorats. Le
nombre de diplômes d’ingénieurs délivrés est particulièrement bas. Il représente moins de 3%
des diplômes nationaux.

3.3-Des performances moyennes dans les résultats des classes préparatoires
Sur les 43 classes préparatoires de l’académie, 26 sont scientifques, 13 sont commerciales et
4 sont littéraires, ce qui est inférieur aux autres grandes académies. Le classement opéré par
« l’étudiant » à partir des taux d’intégration moyen sur les 5 dernières années souligne la
qualité des classes préparatoires du lycée Thiers à Marseille qui n’est néanmoins dans les 10
premiers que dans les préparations littéraires BL.
Classement des classes préparatoires aux grandes écoles
1° Etablissement Lieu
Rang Taux
classé
d'intégration
Maths- Physique
Thiers
Marseille
29°
13,70%
Physique- Chimie
Thiers
Marseille
12°
21,70%
Physique S. de l'ingénieur Thiers
Marseille
12°
36,10%
Physique-Technologie
Vauvenargues
Aix
10°
44,40%
Biologie- Chimie-Physique Thiers
Marseille
16°
43,80%
Economie et commerce
Thiers
Marseille
24°
46,90%
Option scientifque
Economie et commerce
Option économie
Saint-Charles
Marseille
52°
16,90%
Littéraire LSH
Paul Cezanne
Aix-en14°
6,30%
Provence
22
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Littéraire AL
Littérraire BL

Frédéric Mistral
Thiers

Avignon
Marseille

24°
9°

2,30%
12,50%

Source : Ministère de l’enseignement supérieur

3.4-Un taux d’insertion professionnelle des étudiants inférieur à la moyenne
nationale
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a établi, dans le cadre d’une
enquête nationale, un indicateur d’insertion professionnelle des diplômés de master 2007, 30
mois après avoir obtenu leur diplôme. La moyenne nationale est de 91,4%. Les 3 universités
d’Aix-Marseille sont en dessous : 85% pour Aix-Marseille I, 89,4 % pour Aix-Marseille II et
91,1% pour Aix-Marseille III.
Taux d'insertion professionnelle 30 mois après le
master
Lyon I
94,5% Aix-Marseille
91,1%
III
Rennes I
94,3% Toulouse I
91,1%
Lille II
93,5% Montpellier II
90,9%
Bordeaux I
93,4% Bordeaux II
89,7%
Toulouse III
93,0% Nantes
89,7%
Grenoble I
92,9% Aix-Marseille II
89,4%
Bordeaux
92,5% Nice
89,4%
IV
Grenoble II
92,5% Bordeaux III
88,2%
Lille I
92,5% Rennes II
87,2%
Strasbourg
92,2% Grenoble III
85,5%
Lille III
92,0% Montpellier III
85,3%
Montpellier
91,6% Aix-Marseille I
85,0%
I
Moyenne
91,4% Toulouse II
85,0%
Lyon II
91,2%
Source : Ministère de l’enseignement supérieur

4-Approches en termes d’économie créative
Le territoire de l’aire urbaine Marseille/Aix est relativement bien doté en termes
d’équipements culturels ; pourtant les effets d’entraînement en termes de retombées
économiques ainsi qu’en termes d’image et de rayonnement sont assez faibles.
Si jusqu’alors, il semblait important d’investir et de parier en termes de politiques publiques,
dans les facteurs « hard », la construction d’équipements lourds, d’établissements culturels,
sportifs etc…. Aujourd’hui il semble tout aussi important de développer les facteurs « soft »:
l’atmosphère urbaine tolérante, les aménités, la qualité des logements, des espaces publics, la
diversité des lieux de rencontres, des activités culturelles, l’ouverture etc….
L’auteur Richard Florida (2005) prétend qu’un climat urbain de qualité au sein des villes en
termes de libre expression et de stimulation de la créativité est déterminant pour rendre une
ville attractive. Ray Oldenburg (1991) a mis en avant l’importance de ce qu’il a appelé « les
troisièmes places », qui sont des lieux dédiés à la socialisation des individus (structures
culturelles, bar, parcs, lieux de vie et de rencontre...). Ces lieux auraient un impact important
sur ce qu'on appelle le peoples climate (infuence le choix des individus à venir s'installer dans
une ville) et le business climate (infuence le choix des entreprises à venir s'installer dans une
ville).

Si la présence d’équipements culturels sur un territoire a été reconnue par un certain nombre
d’études comme étant un atout considérable, l’aménagement d’un cadre culturel et créatif
attrayant, permettant de contribuer au développement d’un écosystème innovant, peut être
posé comme condition préalable à une économie urbaine innovante et compétitive. Ce n’est
pas le cas pour l’aire urbaine de Marseille-Aix.

4.1-Une faible part des emplois dans les activités créatives malgré
d’importants atouts
Selon une étude réalisée par l’AGAM sur les villes créatives en 2008, le poids du secteur
créatif représente en moyenne 10,2% de l’emploi salarié privé pour l’ensemble des 10
premières aires urbaines françaises en 2005 en incluant Paris. Si l’on ne garde que les 9
premières aires urbaines françaises (sans Paris), la moyenne s’élève tout de même à 8%.
Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’emploi dans les activités créatives entre les
aires urbaine métropolitaines. Il indique la position de l’aire urbaine de Marseille-Aix par
rapport aux autres aires urbaines métropolitaines. Il montre le poids extraordinaire des
activités créatives à Paris, avec 69,4%. L’aire urbaine marseillaise en revanche se situe dans la
moyenne, avec toutefois une progression sur la période 1993-2005 qui lui a permis de passer
de la 5ème place à la 4ème place.
Répartition des effectifs des activités créatives des 10 premières aires urbaines
Aire urbaine

Poids en 1993 Poids en 2005

Rang en 1993

Rang en 2005

Marseille
Bordeaux
Grenoble
Lille
Lyon
Nantes
Nice
Paris
Strasbourg
Toulouse

3,6%
2,3%
2%
4,6%
6,6%
2,1%
2,2%
70,7%
2,2%
3,7%

5
6
10
3
2
9
8
1
7
4

4
7
9
5
2
6
8
1
10
3

4,2%
2,6%
2,2%
3,6%
6,6%
2,7%
2,4%
69,4%
1,8%
4,7%

Source Unedic/AGAM
En revanche si on calcule la part des effectifs des activités créatives par rapport à l’emploi
salarié au sein de chaque aire urbaine Marseille-Aix se situe en 7 ème position.
.
Part des effectifs des activités créatives par rapport à l’emploi salarié privé par aire
urbaine en 2005
Aire urbaine
Paris
Toulouse
Grenoble
Nantes
Lyon
Lille
Marseille
Bordeaux

Poids des activités créatives dans
l’emploi salarié privé en 2005
12,5%
10,5%
9,5%
8,2%
8,1%
7,4%
6,9%
6,8%

Nice
Strasbourg

6,7%
6,2%
Source Unedic/AGAM

Si on rapporte les effectifs des activités créatives à la population et non plus au seul emploi
salarié privé, le résultat n’est pas plus favorable. L’aire urbaine marseillaise passe alors en 9 ème
position.
Ce classement est confrmé par une autre étude, réalisé par l’Observatoire Régional de la
Recherche et de l’Innovation (ORRI)23 qui a calculé la proportion de la classe créative au sein
de l’emploi global (différent de l’étude précédente qui avait calculé le poids du secteur par
rapport à l’emploi salarié privé) en 2008. L’étude a détaillé les différentes catégories de la
classe créative, répartition retenue par Richard Florida (cf.supra), Bohemians, creative core et
creative professionals, et dans le classement global de la classe créative comme dans le détail
de chacune des sous catégories l’aire métropolitaine Marseille/Aix se situe en 9 ème position, à
égalité avec Bordeaux.
Le tableau ci-dessous ne retient que les 10 plus grandes aires urbaines .De ce fait, Montpellier
et Rennes pour lesquelles la classe créative représente respectivement 11,3% et 10,4%, ce qui
les place donc en 5ème et 8ème position du classement n’y fgurent pas ne sont pas.

Proportion de la classe créative au sein de l’emploi/marché du travail, par aire urbaine
en 2008
Rang en
population

Aire urbaine

1
4
10
2
8
5
7
9
3
6

Paris
Toulouse
Grenoble
Lyon
Nantes
Lille
Nice
Strasbourg
Marseille/Aix
Bordeaux

Classe
créative
en %
18,9%
14,1%
13,6%
12,0%
10,7%
10,7%
10,1%
10,1%
9,8%
9,8%

Bohemians Creative Creative
Rang
core
professionals
2,3%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%

7,2%
7,7%
7,7%
4,6%
4,4%
3,7%
4,8%
3,8%
3,9%
3,9%

9,4%
5,3%
5,0%
6,4%
5,4%
6,1%
4,3%
5,2%
4,9%
5,0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Source des données : RDPF 2008, INSEE

4.2-Une spécialisation de l’aire urbaine Marseille/Aix autour des arts du
spectacle et de l’architecture
L’étude réalisée par l’AGAM a également analysé les indices de spécifcité des activités
créatives des différentes aires urbaines. Cette étude permet de dresser des profls des aires
urbaines et de faire ressortir les secteurs créatifs les plus développées. L’indice de spécifcité
est calculé en rapportant le poids relatif du domaine dans l’aire urbaine Marseille/Aix au
poids relatif du même domaine dans les 10 premières aires urbaines françaises.
23

Observatoire Régional de la Recherche et de l’Innovation, 2012, La dynamique de la classe
créative alsacienne 1982-2008, Les Notes de l’ORRI, n°3, juillet.

Il ressort alors de ces calculs, que l’aire urbaine Marseille/Aix a un taux de spécifcité qui
indique une forte présence dans les secteurs des arts du spectacle et de l’architecture
comparativement aux territoires.
Indice de spécifcité de Marseille/Aix pour chaque domaine des activités créatives en
2005
Arts du spectacle
Architecture/bureaux d’études
Cinéma/Vidéo
Publicité/communication
Conception de logiciels de loisirs
Edition livres/journeaux
Antiquités/Beaux Arts
Services informatique/Progiciels
Design/mode
Télévision/radio
Industrie musicale

1,6%
1,6%
1,2%
1,2%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,2%

Source : Unedic/AGAM

4.3-Une faible part d’étudiants en formations artistiques et culturelles
Au-delà du poids écrasant de Paris, la part relative des étudiants qui suivent des formations
artistiques et culturelles est plus faible dans l’académie de Marseille-Aix que dans celles de
Lyon, Créteil, Lille ou Rennes. Pourtant, à l’heure où l’innovation est devenue une activité
économique permanente (Foray, 2000), les créatifs constituent une ressource essentielle pour les
entreprises, en leur permettant d’apporter une valeur ajoutée déterminante pour se distinguer à
l’international. Il est important pour un territoire de proposer une offre diversifée de

formations artistiques et culturelles pour attirer de potentiels futurs créateurs .
Répartition des étudiants en formation artistiques et culturelles et en communication
par académie en 2009

Sources MESR-DGESIP-DGRI-SIES et MEN-MESR-DEPP/DEPS, 2011

4.4-Un faible potentiel attractif des musées
Le tableau ci-dessous met en évidence le faible potentiel attractif des musées de Marseille
probablement du à l’insuffsance d’expositions de renommées internationales. On voit
clairement que parmi les 30 musées les plus fréquentés en 2006 aucun n’est situé à Marseille.
En revanche le musée Granet à Aix en Provence apparaît en bonne position, 2006 étant
l’année ou il a accueilli l’exposition Cézanne Picasso qui a été un succès.

Musées de France les plus fréquentés en 2006

Musée du louvre, Paris
Etablissement public du musée et du domaine national de
Versailles
Etablissement public du musée d’Orsay, Paris
Musée national d’art moderne, Paris
Musée de l’armée, Paris
Musée du Quai Branly, Paris
Musée Carnavalet-Histoire de Paris
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris
Musée d’Art moderne de la ville de Paris
Musée national d’histoire naturelle, Paris
Musée national Auguste Rodin, Paris
Musée national Picasso, Paris
Musée Granet, Aix en Provence
Musée national de l’Orangerie des Tuileries, Paris
Mémorial de Caen
Musée du Château de Fontainebleau
Musée d’Art et d’Histoire, ensemble monumental de Narbonne
Musée du débarquement, Arromanches
Musée national du Moyen Age-Thermes de Cluny, Paris
Musée des Arts décoratifs, de la Mode et du Textile et de la
publicité, Paris
Etablissement public du musée des arts asiatiques guimet, Paris
Musée des Beaux Arts, Lyon
Château Musée d’histoire et d’archéologie des Beaux de
Provence
Museum de Besançon
Aquarium tropical, Paris
Galerie d’anatomie comparée et de paléontologie, Paris
Musée d’Unterlinden, Colmar
Musée national de l’automobile, Mulhouse
Musée de l’air et de l’espace, le Bourget
Conservatoire national des arts et métiers, Paris
Musée de Grenoble
Museum national d’histoire naturelle, Paris
Musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
Musée des Beaux Arts, Rouen

Nombre
d’entrées
8 314 000
4 741 758
3 009 303
2 742 595
1 100 000
952 070
797 121
793 404
777 983
643 190
611 380
501 060
488 775
447 093
380 500
345 369
307 537
305 161
289 958
288 179
263 933
253 290
245 415
222 515
217 673
202 576
193 090
187 008
186 903
184 484
167 315
165 417
165 000
153 199

Source : direction des musées de France, enquête muséostat 2006

Le tableau ci-dessous permet de rendre compte de la réalité de la fréquentation des musées par
département. L’échelle est celle du département. Celui des Bouches du Rhône avec un total de
41 musées se place après Paris qui regroupe 52 musées. Pourtant Marseille a moins d’entrées
que les Alpes Maritimes et sensiblement le même nombre que le département Nord, alors que
la ville bénéfcie de 10 musées supplémentaires ; ce qui montre une faible fréquentation des
musées, sachant que le département des Bouches du Rhône accueille le musée Granet qui a lui
seul a fait 488 775 entrées en 2006.
Musées de France : entrées par département en 2008
Département

Nombres de
musées

Entrées totales

Paris

56

25 638 860

Fréquentation Rang
moyenne par
musée
457 836
1

Alpes Maritimes
Bouches du Rhône
Nord

32
41
31

1 405 580
1 313 208
1 149 213

43 924
32 029
37 071

4
6
5

Rhône
Haute Garonne
Bas-Rhin
Isère
Hérault

17
13
24
23
19

905 901
672 663
586 190
583 361
493 159

53 288
51 743
24 424
25 363
23 483

2
3
9
8
10

Source : Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Générale des
Patrimoines/DEPS

4.5- Aucun site culturel et non culturels parmi les 30 les plus fréquentés en
France
Une étude sur l’attractivité des sites culturels et non culturels en France a montré que l’aire
métropolitaine marseillaise n’était pas des mieux placées en la matière. Aucune des deux
villes centre de l’aire urbaine Marseille/Aix en Provence, n’apparaît dans le classement des 30
premiers sites culturels et non culturels. Encore une fois, le poids de Paris est déterminant.
Palmarès des 30 premiers sites culturels en 2009
Site
Musée du Louvre
Tour Eiffel
Château de versailles
Centre Pompidou
Cité des sciences et de la Villette
Musée d’Orsay
Château et musée des Ducs de Bretagne
Cimetière américain d’Omaha
Museum d’histoire naturelle
Arc de triomphe
Musée du Quai branly
Merveille de l’abbaye
Musée de l’Armée
Sainte Chapelle
Musée Rodin
Musée Grevin
Domaine de Vizille
Château de Chambord
Musée d’art moderne de la ville de
Paris
Institut du monde arabe
Tour montparnasse
Panthéon
Musée Carnavalet
Musée de l’Orangerie
Palais des papes
Château du haut-Koenigsbourg
Visitor center
Cité médiévale
Petit palais
Conciergerie

Commune
Paris
Paris
Versailles
Paris
Paris
Paris
Nantes
Colleville
Paris
Paris
Paris
Mont Saint
Michel
Paris
Paris
Paris
Paris
Vizille
Chambord
Paris

Nombre d’entrées
8 388 000
6 603 792
5 659 606
3 533 858
3 058 000
3 022 012
2 542 592
1 765 500
1 621 692
1 530 634
1 496 439
1 231 970

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Avignon
Orschwiller
Colleville
Caracassonne
Paris
Paris

704 540
657 826
635 863
621 787
568 586
564 966
530 326
496 394
477 300
475 934
422 727

1 221 796
905 710
792 967
772 000
757 478
716 997
708 720

Source : Ministère de la culture et de la communication/ Direction générale des Patrimoines/ DEPS

Palmarès des 30 premiers sites non culturels en 2009
Site

Commune

Disneyland Paris
Parc Astérix
Futuroscope
Le puy du fou
Parc zoologique du bois de boulogne
Chemin de fer du Montenvers-mer de
glace
Viaduc de Millau
Téléphérique de l’aiguille du midi
Visite en bateau de la ville de Strasbourg
Parc zoologique de Palmyre
Zoo du bois de Coulanges
Musée océanographique
Parc Nausicaa
Téléphérique du brévent
Parc attractions Nigloland
Centre aqualudique les Atlantides
Océarium
Parc d’attractions Walygator
Océanopolis
Parc phoenix
Circuit (compétitions nationales)
Aquarium
La mer de sable
Parc animalier, réserve africaine
Les antilles
Planète sauvage
Petit train de la rhune
Guédelon, chantier médiéval
Aquarium mare nostrum
Parc zoologique et botanique

Marne la Vallée
Plailly
Poitiers
Les Epesses
Lille
Chamonix

Nombre
d’entrées
15 400 000
1 821 000
1 700 000
1 440 000
926 513
814 496

Millau
Chamonix
Strasbourg
Les Mathes
Amnéville les Thermes
Monaco
Boulogne sur mer
Chamonix
Dolancourt
Le Mans
Le croisic
Amnéville les Thermes
Brest
Nice
Nevers-Magnicourt
Saint Malo
Ermenonville
Sigean
Jonzac
Port saint père
Sare
Treigny
Montpellier
Mulhouse

801 330
798 752
759 323
748 388
626 196
590 022
572 053
556 774
500 586
487 368
462 674
450 000
445 600
431 969
388 374
367 977
360 204
330 060
330 000
321 955
319 643
314 270
312 166
311 256

Source : Ministère de la culture et de la communication/ Direction générale des Patrimoines/ DEPS

4.6-Un faible engagement politique pour le secteur de la culture
Les élus de grandes villes ont pris conscience de l’intérêt des politiques culturelles sur leur
territoire. Des cités comme Glasgow, Liverpool, Bilbao pionnières en la matière, ou encore
Lille sont devenues des références de réussite du développement économique par la culture et
les industries créatives.
L'impact économique et le prestige culturel générés par ces villes sont reconnus et
revendiqués par des élus qui décident des orientations à prendre dans un contexte de
valorisation du développement local. Les villes se dotent ainsi de plus en plus, souvent avec
l'aide de l'Etat et des autres collectivités territoriales, d'équipements culturels prestigieux.
Rénovations ou constructions de musées, médiathèques, théâtres et auditoriums permettent
alors aux cités de renouer avec des projets architecturaux prestigieux souvent partie prenante
d'opérations d'urbanisme. L’investissement des collectivités dans la réalisation d’équipements
culturels prestigieux s’inscrit dans une démarche plus large, du développement d’une
politique culturelle ambitieuse et innovante, capable de faire rayonner le territoire à l’échelle
internationale.

Les indicateurs budgétaires permettent d’évaluer ce volontarisme municipal.
Part du budget culture dans les politiques municipales :
Ville
Strasbourg
Nice
Bordeaux
Toulouse
Lyon
Grenoble

% du budget culture sur le
budget municipal global
20,8%
16%
18,36%
16,8%
18%
12,17%

Dépense culturelle
en €/hab
356
338
276
266
248
207

Marseille

7,5%

153

Lille

14,4%

143

Source : Données des collectivités concernées

Le tableau ci-dessus met en évidence le manque de volontarisme politique de la part de la
ville de Marseille dans le domaine des politiques culturelles qui permet d’expliquer ainsi une
partie de son retard. Sur les 9 premières aires urbaines (hors Paris et les chiffres de
Montpellier n’étant pas communiqués), la ville de Marseille se positionne en dernière position
sur la part du budget municipal allouée à la culture, et en 9 ème position sur les dépenses
culturelles par habitant. Le tableau ne concerne que la ville de Marseille et non pas le
périmètre de l’aire urbaine Marseille/ Aix.
Le territoire de l’aire urbaine Marseille/Aix est composé de deux pôles culturels importants
qui ont deux identités culturelles très différentes. Aix en Provence s’est plutôt développée
autour d’une culture plus classique, autour des arts lyriques, du théâtre et des grands
classiques de la peinture, elle parvient à attirer sur son territoire des festivals, des expositions,
des représentations à vocation internationale. Le paysage culturel de Marseille en revanche se
développe plus autour des arts de la rue, autour d’un grand nombre de petites structures de
proximité très actives, du théâtre également, mais elle souffre parfois d’un manque de
visibilité internationale, même si Marseille Provence 2013 pourrait avoir le potentiel pour
combler cette faiblesse.

4.7-L’absence d’un écosystème créatif
Ce qui importe également dans le secteur de l’économie créative, c’est la capacité à se
fédérer, à créer une ambiance générale créative, en mettant en place un réseau entre les
différents acteurs des différents secteurs qui mettent un place une fertilisation croisée des
compétences, une émulation créative. Nous avons pour cela retenu deux indicateurs qui
pourraient donner une idée sur la manière dont se fédèrent ou non les territoires.
4.7.1.-Un enjeu autour du numérique : le cas des cantines numérique
La présence des cantines numériques sur un territoire est représentative de la volonté de
mettre en place un réseau autour des acteurs de l’innovation numérique, qui sont un des
secteurs de l’économie créative, avec une volonté forte de croiser les compétences, faire
rencontrer les professionnels de différents secteurs, créer de la fertilisation croisée des
compétences. Généralement ces lieux sont très innovants, ils mettent à disposition des espaces
de co-working, afn de mutualiser les espaces de travail et favoriser les rencontres. Ces lieux
au-delà des espaces de co-working, alimentent également tout un réseau autour d’évènements,
de conférences, de concours, de week-end de rencontres …Ces cantines numériques sont donc
importantes pour un territoire car à l’origine de nombreuses innovations.
En France, 5 des 10 premières aires urbaines en sont dotés. A Paris il y a « La Cantine, par
Silicon sentier », à Toulouse « La Cantine, by La mêlée » , à Bordeaux « l’Auberge
numérique », à Lille « le co-working de Lille », et à Strasbourg « La cantine, par Alsace
digitale ». Rennes a également sa cantine. Lyon a lancé la réfexion autour de la création

d’une cantine numérique, donc le processus est en cours. Sur Marseille, la Boate, créée en
2007, a été imaginée sur le concept des cantines numériques, mais est encore en cours de
développement. Le pôle média Belle de Mai pourrait avoir également cette posture de
fédérateur des activités autour du multimédia et du numérique, mais les entretiens ont fait
ressortir une insuffsance de connexions entre les acteurs du pôle. La volonté des acteurs de se
fédérer autour d’évènements, de créer du lien entre les structures est réelle, mais il manque
une structure pour animer cet écosystème créatif. Pour fnir la comparaison, Montpellier a
lancé une réfexion autour de la création d’une cantine numérique, et Grenoble et Nice ne sont
pas dotées de cantine numérique.
4.7.2-Agenda 21 de la culture : un outil pour le développement culturel des territoires
L’Agenda 21 de la culture est le premier document à vocation mondiale qui prend le pari
d’établir les bases d’un engagement des villes et des gouvernements locaux en faveur du
développement culturel. Il a été approuvé par le 4ème Forum des Autorités Locales, qui s’est
réuni à Barcelone le 8 mai 2004 dans le cadre du Forum Universel des Cultures, en tant que
« document de référence pour nos politiques publiques culturelles et comme contribution au
développement culturel de l’humanité ». Conçu comme une charte des pouvoirs locaux dans
le monde, l’Agenda 21 propose à travers son volet culturel adopté en 2004, des références qui
se situent dans la même lignée que celle de la Convention de l’Unesco en faveur de la
diversité culturelle, du développement durable, de la démocratie participative. L’agenda 21 de
la culture ne cherche pas à jouer les villes contre les États, mais contribue à éclairer les enjeux
du développement culturel à chaque échelle de décision et à favoriser les échanges et la mise
en réseau des gouvernements locaux. Le document d’adhésion à l’agenda 21 de la culture
rappelle que « La culture est aujourd’hui au centre des stratégies urbaines. La culture a une
vocation essentielle visant à promouvoir les droits de l’homme, à modeler la société de la
connaissance et à améliorer la qualité de vie de tous. Elle contribue à la création d’emploi, à la
régénération urbaine et à l’inclusion sociale. ».
La mise en place d’un agenda 21 de la culture est donc révélatrice, à la fois d’une volonté de
favoriser le développement culturel, mais également d’une ambition de se fédérer autour d’un
projet culturel global. Sur les 10 premières aires urbaines françaises, 4 sont engagées dans une
démarche autour de l’agenda 21 de la culture, il s’agit de Lille, Strasbourg, Toulouse et Lyon,
ce qui illustre une volonté forte de développer leur territoire plus en phase avec les enjeux
contemporains, en prenant en compte la question culturelle et créative. Bordeaux,
Marseille/Aix, Paris, Montpellier, Grenoble et Nice ne se sont pas engagées dans une telle
démarche.

Chapitre 4-Propositions
politiques

aux

responsables

La troisième partie de la démarche est celle de propositions aux responsables politiques, aux
services de l’Etat, aux communes et E.P.C.I., mais aussi plus largement aux entreprises et aux
associations de l’aire urbaine pour permettre au territoire de valoriser ses potentialités en
matière d’économie de la connaissance. La partie précédente aboutit à un constat diffcile :
celui du faible impact de l’économie de la connaissance sur le développement de l’aire
urbaine de Marseille- Aix, contrairement à ce que l’on peut observer dans les autres
métropoles françaises ou Européennes. Il s’agit de répondre aux questions suivantes :
1-Comment mettre le potentiel de l’aire urbaine en termes d’économie de la connaissance au
service du développement économique ?
- en permettant la création d’entreprises performantes par de jeunes diplômés
- en accueillant des cadres des fonctions métropolitaines supérieures et des « créatifs »
- en facilitant les transferts de technologies entre la recherche et l’innovation au service
du développement local
- en créant des lieux de rencontres et d’interactions multiples entre les différents acteurs
du territoire au service de la créativité et de la fertilisation croisée
- en accompagnant la mise en place de l’université unique
- en améliorant le niveau de formation des actifs, notamment de ceux qui sont sans
emploi
- en aidant les créateurs à devenir entrepreneurs
- en multipliant et en valorisant les innovations sociales
- en combattant la fracture numérique
- en intégrant les besoins de l’économie de la connaissance dans les documents
d’urbanisme
2-Comment concilier cette stratégie avec une culture locale peu ouverte aux innovations
techniques, davantage négociante que scientifque ?
-

en luttant contre la grande pauvreté de prés de 20% de la population et les inégalités
de condition de vie
en développant toutes les formes d’insertion sociale et professionnelle
en améliorant le fonctionnement du système éducatif du secondaire et du supérieur
en améliorant le niveau de formation professionnelle, notablement faible, d’une
grande partie des actifs

3-Comment valoriser la capacité de l’emploi hautement qualifé a générer des emplois non
qualifés accessibles aux demandeurs d’emploi ?
-

en développant l’offre de services à la personne
en améliorant la compétitivité de l’économie résidentielle
en facilitant l’accès aux marchés de la sous-traitance engendrés par les grands
équipements aux entreprises locales du bâtiment

4-Comment défnir et mettre en œuvre des stratégies métropolitaines pour développer
l’économie de la connaissance ?
-

en conduisant la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole à défnir et à
mettre en œuvre une stratégie commune avec les communauté d’agglomération du

-

pays d’Aix, du pays de Martigues et du pays d’Aubagne, démarche initiée par un
travail collaboratif entre les conseils de développement de ces communautés
en prenant en compte la nouvelle carte de l’intercommunalité actuellement en
préparation ( ci-dessous)

5-Comment améliorer l’attractivité du territoire ?
-

en réglant d’urgence la question de la mobilité sur notre territoire
en conduisant une politique active pour accroître l’offre de logements
en réussissant Marseille 2013, capitale euro- méditerranéenne de la culture
en améliorant l’image de Marseille
en apaisant le climat social, notamment du GPMM
en identifant et en renforçant les flières d’excellence de notre territoire
en créant une « marque territoriale » forte dans laquelle se reconnaîtraient les acteurs
du territoire
en multipliant les initiatives pour « jouer collectif »
en recomposant le territoire métropolitain sur la base de l’identifcation de projets
« d’intérêt général territorial » » et de l’engagement d’une responsabilité collective des
acteurs sur la conduite et la réussite de ces projets.

1-A la reconquête de notre territoire de vie
Les acteurs de l’innovation comme ceux de la culture que nous avons rencontrés partagent un
certain nombre d’analyses communes qui peuvent contribuer à comprendre les paradoxes du
territoire : un potentiel scientifque d’un bon niveau et des acteurs culturels nombreux mais
qui ne parviennent pas à irriguer les entreprises, à améliorer la compétitivité de l’économie, à
accroître l’attractivité de l’aire urbaine et à redresser la situation du marché du travail. Le
même discours revient fréquemment de la part d’acteurs très différents qui, partageant le
même constat aboutissent aux mêmes propositions.

1.1-Jouer collectif en se faisant confance
L’incapacité historique des acteurs non seulement des milieux scientifque et culturels, mais
aussi des responsables associatifs et des élus locaux à jouer collectif est sans doute le plus
lourd handicap pour que l’économie de la connaissance génère un développement
économique. Cette banalité a des conséquences redoutables. Chacun ici joue personnel. Les
chercheurs qui travaillent avec leurs homologues dans le monde entier ne se sentent pas
acteurs d’un territoire. Les entreprises communiquent peu entre elles Leurs organisations
collectives ne sont pas toujours représentatives de leurs adhérents. Les associations, fortement
dépendantes des subventions des collectivités territoriales, sont en concurrence souvent
sévères. Les collectivités elles mêmes et les EPCI sont extrêmement réservés sur toute
stratégie métropolitaine. Ils ne se font pas confance.
La première proposition issue de ce travail est une invitation pressante à tous les acteurs du
développement- pouvoirs publics- entreprises- associations- milieux de la recherche et de
l’innovation à jouer collectif pour gagner. Les cas de Lyon, Toulouse, Grenoble ou
Montpellier montrent des différences de fond dans la capacité des acteurs à savoir travailler
ensemble. Rien de tel au sein de l’aire urbaine Marseille- Aix où les confits de pouvoir
l’emportent sur l’intérêt général.
Le rétablissement de la confance n’ira pas de soi. Il ne passera pas par des incantations ou des
invitations. Mais par une mobilisation sur des projets communs. Des démarches nouvelles
vont dans ce sens : la friche de la Belle de Mai, l’université unique Aix- Marseille, les pôles
de compétitivité, les PRIDES sont conduits sur ces principes d’échanges, de mutualisation et

de partenariat. Sans avoir encore atteint la masse critique ni donné tous les résultats attendus,
ils vont dans la bonne direction.
Marseille- Provence 2013 peut être aussi l’occasion attendue de faire tomber les frontières
entre les milieux de la culture et ceux de l’entreprise par les ateliers méditerranéens qui
portent un nouveau modèle de développement. L’entrée dans la phase opérationnelle du projet
ITER, les premiers chantiers de l’Université Unique, les grands projets d’infrastructure et
d’équipement. Tous ces projets constituent autant d’opportunités de tester les vertus du « jeu
collectif ». Songeons d’ailleurs à ce que les phases qualifcatives, tant pour Marseille 2013
que pour ITER, ont nécessité d’efforts, d’engagements et de concertation pour voir in fne
notre territoire sélectionné, là où on ne l’attendait pas forcément. On peut parler d’un « ADN »
de l’aire métropolitaine à construire collectivement.

1.2-Créer les conditions de la circulation des hommes et des idées
Un immense consensus ressort de nos entretiens sur l’urgence de repenser les transports sur le
territoire métropolitain. Il ne fait donc aucun doute que ce sujet doit être mis à l’agenda des
chantiers à mettre en œuvre rapidement. L’éloignement des pôles scientifques, des
technopôles, des zones d’activité, des lieux culturels qui ne sont reliés entre eux par aucun
réseau de transport collectif digne de ce nom est un lourd handicap. Le syndicat mixte mis en
place par le Conseil Général il y a deux ans n’a, à ce jour, abouti sur rien. La volonté
exprimée par les 9 intercommunalités du département de retenir cette question comme
fondement même du pôle métropolitain montre que ce problème est d’une grande importance
mais sa prise en compte est très tardive. La mobilité doit être considérée comme une condition
préalable à l’entrée dans l’économie de la connaissance.
Au-delà des déplacements physiques, les échanges d’idées et de concepts doivent être
organisés entre tous ces milieux pour inventer de nouvelles connaissances au croisement de
disciplines diverses : sciences dures, sciences sociales, design, outils, informatique, TIC...Des
expériences sont conduites par exemple au sein de l’école centrale de Marseille ou de
Marseille- Innovation. Elles sont trop ponctuelles pour devenir signifcatives. Tous les
endroits où se crée de la connaissance devraient avoir le souci de sa transmission vers d’autres
disciplines. Les collectivités territoriales pourraient créer des lieux d’échanges et de partage,
formels ou informels entre scientifques, entreprises et acteurs culturels. Car, pour beaucoup,
la société locale est analysée comme fermée, bloquée, repliée sur elle-même et peu portée à
s’ouvrir avec le reste du monde.

1.3-Améliorer l’attractivité du territoire
Au-delà des transports, l’offre en logements et en services de proximité sont des facteurs
d’attractivité. Il ne fait pas de doute aussi que l’attractivité d’un territoire dépend largement de
facteurs qualitatifs, déterminants dans les choix d’implantation des entreprises et de résidence
des ménages. La qualité de l’environnement, le patrimoine historique et culturel, la beauté des
paysages, la douceur du climat sont devenus des facteurs de localisation. Sur ces critères,
l’avantage du pays d’Aix-en-Provence ne fait pas de doute, comme la dynamique d’Aubagne
ou la réputation de la Camargue sur la situation de Marseille qui ne porte pas une image à la
hauteur de ses potentialités. A priori le lien pourrait sembler ténu entre l’économie de la
connaissance et la propreté des rues, la qualité des espaces verts l’offre culturelle ou
l’attention apportée à l’environnement. Il est pourtant essentiel. Une ville créative est une ville
attractive. Sans prétendre évidemment noyer les villes de l’aire urbaine dans le même modèle,
analyser cette question au niveau métropolitain améliorerait l’attractivité du territoire tout
entier.

1.4.-Mettre en place un axe de gouvernance pour l’action publique

Le moteur de l’innovation est dans la pluridisciplinarité, les échanges entre disciplines, la
multiplication d’interactions entre chercheurs issus de différents domaines. Il existe certes des
obstacles physiques pour rapprocher les technopôles qui ne sont reliées par aucun système de
transport effcace. Mais il y a aussi des obstacles politiques (chacun veut rester maître chez
lui), scientifques et surtout culturels qui limitent l’effcacité des échanges. Renforcer les
interactions entre pôles de compétitivité et collectivités territoriales, améliorer la visibilité des
technopôles, valoriser les performances scientifques, promouvoir de nouvelles technologies
sont au cœur du développement du pôle métropolitain.
Il convient de favoriser par tous les moyens les fertilisations croisées entre les pôles de
compétitivité, les pépinières et hôtels d’entreprises, les écoles d’ingénieurs, les technopôles,
les plates- formes technologiques et le business angels.
Le renouveau industriel du territoire est absolument nécessaire pour améliorer les
performances et la compétitivité de l’appareil productif. Sans doute trop centrées sur
l’économie résidentielle, les politiques locales n’ont pas accordé toute l’attention nécessaire à
l’économie industrielle. Etroitement reliée à l’innovation et à la recherche, cette économie
anime de grands sites comme ceux de l’étang de Berre, Marignane, Rousset, Saint-Paul-lesDurance …en relation avec les technopôles et les pôles de compétitivité. Ce renouveau
passera par des actions conduites au niveau métropolitain non seulement en matière d’accueil
et d’accompagnement mais aussi par la formation professionnelle et la valorisation des
métiers de production.

2- Développer une économie innovante
2.1-Défnir des flières porteuses d’innovations
Si le territoire métropolitain dispose d’une offre conséquente en flières innovantes, leur trop
grand nombre et leur relative dispersion ne permettent pas de dégager des priorités clairement
établies. L’initiative des PRIDES portée par la Région est intéressante mais concerne trop de
secteurs d’activité très disparates. Elle aboutit d’ailleurs à des résultats très inégaux. Il
convient de faire des choix pour porter vers l’excellence ceux qui sont déjà reconnus au
niveau international. Nous proposons à ce titre de concentrer les aides publiques aux flières
suivantes :
-

-

-

la micro-électronique dans le cadre du pôle de compétitivité solutions communicantes
sécurisées et du potentiel du pôle de Rousset et de l’école d’ingénieurs de Gardanne
la mécanique industrielle autour des travaux et des initiatives de l’école des Arts et
Métiers d’Aix-en-Provence et du potentiel de l’étang de Berre ; et la mécatronique, la
cybernétique, la science des drones, l’intelligence embarquée et d’une façon plus
générale l’aéronautique et l’avionique autour du pôle PEGASE, du parc d’activité
Florida de Marignane, d’Eurocopter, première entreprise industrielle de la région .
la santé, compte tenu de la qualité et de l’excellence de l’offre de soins à Marseille, de
ses hôpitaux, de ses recherches (cardiologie, cancérologie, traitement du SIDA…) des
entreprises et centres de recherche de l’INSERM de Luminy, du pôle de compétitivité
Eurobiomed
le multimédia et l’audio visuel autour des entreprises du pôle média de la Belle de Mai
l’environnement, et l’économie verte à partir du pôle de l’Arbois en plein
développement. L’éco- construction est une flière d’avenir où les compétences locales
sont nombreuses.
la science de la lumière à partir du pôle de compétitivité Optitec, des plates- formes
technologiques de POPsud et de l’hôtel d’entreprises Technoptic
l’énergie à partir du CEA, d’ITER et du pôle de compétitivité Capénergies.
l’économie verte à partir du potentiel exceptionnel du technopôle de l’environnement
Arbois- Méditerranée

-

les transports et la logistique, compte tenu des compétences du cluster transport, du
GPMM et des plates formes logistiques du territoire.

2.2. Réussir Aix- Marseille Université
L’université Unique est un chantier et un « virage » à ne pas manquer. S’il est un fait
métropolitain aujourd’hui avéré, épousant les contours de l’économie de la connaissance,
c’est bien celui de la constitution, au travers de la fusion, d’un pôle universitaire de premier
plan, tant à l’échelle nationale que désormais internationale et qui pourrait s’imposer comme
acteur central du « retricotage » de ce territoire fragmenté. De ce point de vue, la dynamique
de la fusion, couplée à celle des pôles de compétitivité et des PRIDES pourrait participer
d’une redynamisation du territoire placée sous le signe de la coopération.
Dans cette perspective, des dispositions devraient être prises pour favoriser le rapprochement
entre toutes les composantes de l’université unique, encore portées par leurs références et
spécialités propres , le CNRS, l’INSERM, les Pôles de compétitivité, les PRIDES et tous les
lieux où s’invente et se transmet le savoir. Les enjeux dépassent les seuls domaines de la
recherche et de la formation supérieure. Il s’agit bien de dynamiser sur ce socle tout un écosystème local pour développer l’emploi, générer des économies externes de compétences,
construire un milieu innovateur et ouvrir le territoire sur toutes les formes de l’économie de la
connaissance.

2.3-Inviter les collectivités territoriales et les EPCI à utiliser les pôles de
compétitivité
Il ne fait pas de doutes que les travaux des pôles de compétitivité pourraient améliorer de
nombreuses politiques publiques des membres du pôle métropolitain. On peut citer à ce titre :
- le pôle Optitec dans la gestion de l’éclairage public
- le pôle Risques dans la prévention des risques
- PACA Cluster logistique dans les politiques de transports et de déplacement
- Le pôle Capénergie dans les politiques locales de l’énergie
- Le pôle solutions communicantes sécurisées dans la sécurisation des communications
- Le pôle mer dans la dynamique des activités maritimes
Les collectivités territoriales et les EPCI pourraient demander à ces pôles des travaux
spécifques pour les accompagner dans la défnition et la mise en œuvre de leurs politiques
locales de développement. Ces collectivités connaissent mal les potentialités des pôles de
compétitivité et les bénéfces dont elles pourraient en tirer.

2.4.-Transformer en outils métropolitains les pépinières et les hôtels
d’entreprises innovantes
Les acteurs de l’économie de la connaissance ont constaté des concurrences absurdes entre
des outils conduits par la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole , par la
communauté d’agglomération du pays d’Aix , celle du pays d’Aubagne qui font le même
métier, souvent avec succès mais sans véritables rapports entre elles.
Du coté de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole :
- Marseille- Innovation : pépinière technologique et hôtel d’entreprises de ChâteauGombert, pépinière du pôle média de la Belle de Mai, pépinière et hôtel d’entreprise
Technoptic
- Incubateur multimédia de la Belle de Mai
- Eco- parc des Florides

-

Pépinière bio technologies de Luminy

Du coté de la communauté d’agglomération du pays d’Aix :
- le CEEI du pôle de l’Arbois
- les pépinières et hôtels d’entreprise de Meyreuil et de Pertuis
Du coté de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne, la pépinière d’entreprise de
Niollon.
Ces structures multiplient les initiatives innovantes (mise en réseau, conférences et débats,
ateliers de création d’entreprise, initiatives internationales, accompagnements
personnalisés…) sans mutualisation de leurs compétences. Il serait souhaitable qu’elles
élargissent leur territoire à l’échelle métropolitaine et harmonisent leurs interventions sur cette
nouvelle échelle. Les autres EPCI engagés dans la construction d’un pôle métropolitain
doivent aussi pouvoir bénéfcier de leurs compétences. Une politique unique aurait l’avantage
de clarifer les modes d’interventions en direction des entreprises innovantes de tout le
territoire.

2.5. Faciliter les relations entre grandes entreprises et les petites entreprises
innovantes du territoire
On peut constater que les entreprises innovantes sont généralement de petite taille et ne sont
pas adaptées aux contrats qui leur sont proposés par de grands établissements. Les grands
donneurs d’ordre ne savent pas rédiger des contrats adaptés aux petites structures qui peuvent
créer des prototypes mais pas leur fabrication à grande échelle.
Ce problème ne se pose pas à Toulouse où l’aéronautique dispose de tous les premiers rangs
de proximité. Les pôles de compétitivité pourraient porter des structures juridiques adaptées
pour permettre aux grands groupes de pouvoir travailler facilement avec les petites entreprises
innovantes. D’une façon générale, ces entreprises, souvent des strats-up sont trop centrées sur
les dépôts de brevets et pas assez sur les marchés. Il est primordial d’ouvrir les écoles
d’ingénieurs et les facultés des sciences aux formations à la gestion des entreprises.

2.6. Construire le réseau des technopôles du territoire
Avant les pôles de compétitivité, la politique des technopôles a doté l’espace métropolitain de
structures effcaces qui ont initié des spécialisations thématiques aujourd’hui reconnues. Mais
un dispositif ne chasse pas l’autre et l’innovation ne prend sens que sur le temps long. Il est
donc important de ne pas opposer les technopôles aux pôles de compétitivité et d’adosser
territoire, flière, outil et métier de l’amont vers l’aval autour de l’enseignement supérieur, de
la recherche, des pépinières et des outils de fnancement. Se dessinent alors les pôles
suivants :
-

Technopôle de l’Arbois : environnement, green économie
Technopôle de Château- Gombert : Optique, sciences de l’ingénieurs
Grand Luminy Technopôle : Santé et biotechnologies
Meyreuil-Gardanne : Micro- électronique
Marignane : Pôle aéronautique

Auxquels on doit ajouter d’autres initiatives :
- Grand Port Maritime de Marseille Fos : flière logistique
- Cadarache-Aix-en-Provence : pôle énergie
Il est important également de pouvoir relier ces concentrations entre elles pour faciliter les
échanges et les initiatives pluridisciplinaires. La question de l’accessibilité physique se pose
naturellement. Elle renvoie sur le temps long de réalisations indispensables. En attendant ces

investissements, une utilisation raisonnée des TIC, en dotant ces centres d’équipements de
communication et de vidéo- conférences, aurait incontestablement des conséquences
favorables sur les échanges scientifques et économiques.
Le cadre de vie de ces pôles doit devenir favorable aux échanges au niveau des standards
internationaux. A ce titre, les services associés (lieux de rencontres, bibliothèques, hôtels,
restaurants, commerces de proximité, équipements culturels…) ne sont pas secondaires
comme celui d’un milieu de travail agréable et attractif.

2.7. Se doter de fonds de capital d’amorçage pour fnancer le risque de
l’innovation
Le succès d’une entreprise innovante dépend largement de sa capacité à pouvoir mobiliser un
capital risque suffsant. On ne fait pas d’innovation sans argent. La culture locale pousse
davantage à la rente immobilière qu’à la prise de risque économique. Les fonds de capital
risque privés sont diffcilement mobilisables par ces entreprises, compte tenu des risques
inhérents à toute innovation. Les fonds de capital risque publics sont peu nombreux et trop
dispersés. Les business angels ne peuvent répondre à l’ensemble de la demande. La Région
vient de créer un fonds dédié « Provence Investissement ». Le pays d’Aix en a un ; La
communauté urbaine de Marseille- Provence- Métropole et le pays d’Aubagne n’en ont pas.
La création par tous les E.P.C.I. du pôle d’un fonds d’amorçage métropolitain faciliterait
amplement le développement des entreprises innovantes.

2.8.-Valoriser l’industrie dans les politiques de développement
Il ne s’agit plus de l’industrie stricto sensu mais de systèmes industriels qui associent
étroitement les fonctions de production, de recherche et d’innovation dans des démarches
intégrées de développement. Beaucoup de politiques locales sont à vocation résidentielle et
n’accordent pas assez d’importance au développement de leurs systèmes productifs. Or
l’avenir économique du pôle métropolitain va largement dépendre des grandes flières
industrielles qui irriguent le territoire : aéronautique, sidérurgie, pétrochimie, microélectronique, optique fortement représentées, souvent par de grands établissements qui
doivent continuellement innover pour s’adapter aux évolutions des marchés. Il sera aussi
dépendant des petites entreprises très innovantes qui se positionnent sur des marchés de niche.
Une politique industrielle est à défnir en concertation avec les grands groupes présents sur le
territoire pour les accompagner dans leurs innovations, dans leurs capacités à favoriser
l’essaimage, dans leurs effets d’entraînement sur la sous- traitance et leur insertion territoriale
Cette ambition passe par un effort accru en matière d’offre d’enseignement technologique
dans le cadre d’un plan concerté avec les lycées professionnels et techniques et les
établissements de formation professionnelle. Elle pourrait prendre la forme d’un schéma
stratégique pour l’industrie.

2.9.-S’appuyer sur les technologies inter- face d’avenir
Le système industrie- recherche-innovation est un système dont les multiples interfaces
doivent être conjointement maîtrisées :
- l’énergie (solaire, biologique…)
- les objets communicants (robotique, réseaux sans fl…)
- les logiciels (applicatifs, outils, systèmes, serious gaming, SOA, Cloud…)
Les marchés d’application reposent en effet sur des consommateurs et des entrepreneurs de
plus en plus exigeants dans un contexte d’accès facile à l’information et à la comparaison du

meilleur rapport qualité/coût. Ces marchés sont particulièrement nombreux dans l’agroalimentaire, la santé et le bien être, le transport et le bâtiment.
L’usage des technologies clés sur les marchés traditionnels est créateur d’une dynamique
économique locale avec un rayonnement international. Les politiques publiques ont un rôle
majeur à jouer en s’appuyant sur les sociétés innovantes pour leur permettre de combler le
chaînon manquant d’amorçage d’accès au marché. Le pôle métropolitain a vocation à devenir
une vitrine de l’innovation et des usages. Les EPCI du pôle sont invités à accorder toute leur
attention aux mesures susceptibles de développer l’industrie sur leur territoire.

2.10-Mettre en place un club des talents pour favoriser l’innovation ouverte
L’idée consiste à mettre en place un « club des talents » qui pourrait regrouper entre 500 et
1000 personnes représentatives des compétences diverses : économiques, scientifques,
culturelles, sociales, journalistiques, philosophiques, morales, artistiques…du pôle
métropolitain. Il existe en effet sur ce territoire des laboratoires de renom, des scientifques
reconnus, des chefs d’entreprise talentueux, des associations performantes qui ne se
rencontrent pas. Ces clubs existent par exemple dans la Silicon Valley et à Londres. Ce sont
des lieux de diffusion des savoirs, des « polinisateurs » du système, des pratiquants du « go
between » qui permettent à ces talents de s’exprimer dans toutes les dimensions de la
créativité et de l’économie de la connaissance : open innovation, réseaux sociaux, capitaux
risqueurs. C’est dans la transversalité que se construira la richesse.
Cette approche complète les modèles verticaux laboratoires- industries qui gardent toutefois
leur légitimité relative. Elle entend créer un « milieu innovateur » favorable aux
connaissances et reconnaissances mutuelles, à même de devenir un « laboratoire d’idées » au
service de la performance du territoire.

2.11. Ouvrir une maison des sciences, des technologies, de l’innovation et de
la créativité
Le potentiel scientifque de l’aire métropolitaine marseillaise est conséquent. Mis à part des
milieux spécialisés, il est largement méconnu du grand public. Les technologies mises au
point par des entreprises du territoire, souvent exceptionnelles, sont elles aussi ignorées et
l’image économique du territoire (le commerce, le grand port maritime de Marseille, les
industries agroalimentaires, les industries culturelles du pays d’Aix, l’argile du pays
d’Aubagne) n’est pas à la hauteur de ses activités à forte valeur ajoutée qui font son
excellence dans de nombreux domaines : biotechnologies et sciences du vivant , informatique
et médias, mathématiques, industries aéronautique, sciences sociales, pétrochimie…
C’est pourquoi la mise en place d’un Maison des Sciences et des Technologies qui pourrait
remplir les missions suivantes doit être étudiée :
- à destination du grand public, un lieu d’exposition et un espace de débats pour faire
connaître toutes les potentialités scientifques et technologiques de ce territoire
- à destination des entreprises, une banque de données sur les technologies de pointe
conduites par des entreprises du territoire non couvertes par le secret professionnel et un
espace d’exposition de produits et de prototypes (show room)
- à destination des scientifques, un outil de mutualisation des travaux en rapprochant des
champs disciplinaires différents
- à destination des PME, un forum d’échange des besoins
Deux orientations dirigent le projet :
- l’une à destination du grand public : sensibilisation des jeunes pour susciter des
vocations, organisation d’ateliers pédagogiques, expositions, show- room éducatifs,
manifestations pédagogiques et ludiques

-

l’autre à destination des porteurs de projets pour mettre en lumière les entreprises
innovantes du territoire métropolitain et leur permettre d’exposer leurs produits

Cette Maison pourrait également tenir un fchier de chercheurs et d’ingénieurs disponibles
pour s’impliquer dans des entreprises de pointe à la recherche de talents pour accompagner
leur développement au niveau de l’aire métropolitaine.
Il ne s’agirait donc pas d’un seul Centre de culture scientifque, technique et industrielle au
sens du label national mais aussi d’un lieu professionnel à même de rapprocher les créateurs
des entrepreneurs, le citoyen de l’innovation, le public du privé... La Maison des Sciences et
des Technologies de l’aire métropolitaine favoriserait les échanges non seulement entre la
communauté scientifque et le public, mais aussi au sein même de la communauté scientifque
dans ses relations avec les milieux économiques. Centre de ressources pour les entreprises,
carrefour des échanges pour les scientifques, lieu de présentation et de vulgarisation pour le
grand public, ce projet aurait pour fnalité de défnir et d’engager des démarches de partenariat
entre des publics qui se côtoient sans toujours valoriser leurs échanges ou mutualiser leurs
compétences.
Dans un environnement économique incertain, la Maison des Sciences et des Technologies de
l’aire métropolitaine porte l’ambition de faire connaître les acquis de son potentiel en termes
de recherche, d’innovations, de découvertes scientifques à un moment où la science est
fréquemment remise en cause. Elle entend ouvrir ses laboratoires et ses entreprises à tous les
acteurs du développement territorial. Elle porte la conviction d’une métropole de talents.

3-Construire une agglomération créative
des actions générales…
3.1.-Préparer et mettre en œuvre un schéma directeur métropolitain de la
culture
Ce schéma directeur aurait du sens s’il était réalisé à l’échelle de l’aire métropolitaine
Marseille-Aix. Il permettrait d’harmoniser les politiques culturelles, de leur donner une
cohérence, d’éviter les doublons, d’encourager la mutualisation des moyens, de donner un
sens et une identité à ce territoire et une meilleure visibilité internationale. Il n’y a pas de
politique métropolitaine sans stratégie culturelle. A Barcelone, Bilbao, Lille, Lyon ou Nantes
la culture rythme la vie urbaine. L’opération Marseille- Provence 213, capitale Européenne de
la culture doit être l’occasion de défnir ce schéma directeur métropolitain de la culture en
valorisant les initiatives et les spécifcités culturelles des grandes villes du territoire. Aix et
Arles ont certainement une longueur d’avance. Mais, dans le mouvement des arts de la rue,
Marseille bénéfcie de compagnies de talent comme « Générik Vapeur », dont la notoriété est
internationale et « Lieux Publics » devenu l’unique Centre National de Création des Arts de la
Rue. Cette ambition pourrait transformer des créations individuelles en créations collectives et
faciliter l’insertion des artistes, souvent très isolés dans la vie de la cité.
L’organisation d’assises de la culture pourrait permettre au territoire de l’aire métropolitaine,
par un temps fort, de marquer le début d’une nouvelle époque où la culture serait au centre
des enjeux de développement. La labellisation du territoire comme capitale européenne de la
culture pourrait constituer un contexte favorable à l’organisation d’assises de la culture.
De nombreux territoires investis dans une démarche culturelle ont organisé avec succès de
telles assises. On pense à Toulouse, Montreuil ou encore Strasbourg. L’objectif est de créer un
temps fort autour de la culture, de ses enjeux, en mobilisant dans une démarche participative
l e s responsables publics, les artistes, le monde économique, les habitants à débattre et
réféchir ensemble autour des enjeux de la culture. Ces assises pourraient être la première
étape d’une réfexion avant la mise en place d’un schéma directeur métropolitaine de la
culture.

3.2-Positionner la culture au cœur des politiques municipales
A de multiples reprises lors des entretiens il a été regretté l’absence d’un élu à la culture
charismatique qui incarnerait le monde de la culture, qui fédérerait, qui rapprocherait, qui
relève du monde culturel comme par exemple à l’époque Christian Poitevin. A Marseille, de
nombreux points semblent être un frein à un développement optimal d’une politique culturelle
ambitieuse. D’une part, les élus de la ville, à la culture sont nombreux, répartis en fonction
des différents secteurs des affaires culturelles, et ne communiquent pas entre eux, ce qui ne
permet pas d’avoir une vision globale. De plus, les élus ne travaillent pas avec leurs
homologues des autres villes de l’agglomération, ce qui ne facilite pas la cohérence des
politiques culturelles par essence interdisciplinaires, et interterritoriales.
Le contre exemple est celui de D.Bluzet qui dirige tout à la fois les théâtres du Gymnase et du
Jeu de Paume à Marseille et le grand théâtre de Provence à Aix. C’est une réussite.
Enfn, le budget culture de la ville de Marseille est en valeur relative, l’un des plus faibles de
toutes les grandes villes françaises.

3.3-Retenir une approche transversale de la culture
De nombreuses études ont été réalisées sur la manière de concevoir la politique culturelle
pour en optimiser les effets et la valoriser. Le débat tourne le plus souvent autour de la
question de la sectorisation des politiques culturelles. Doit-on concevoir la politique culturelle
comme un secteur en lui même, ou au contraire doit-on la concevoir de manière transversale,
de façon à imprégner tout les domaines d’actions, économiques, sociaux, urbanistiques,
touristiques, écologiques ?…L’approche transversale s ‘appelle le « cultural planning ». Cette
approche des politiques publiques est plutôt pratiquée aujourd’hui dans les pays anglo-saxons.
Elle place la culture au cœur de la stratégie d’un territoire, elle n’en fait pas un objet à part,
elle la considère comme transversale à tous les secteurs de l’action publique qui seraient
interdépendants les uns des autres, tout cela fait système. C’est cette vision qu’il convient de
développer dans l’aire métropolitaine marseillaise.

3.4.-Rapprocher le monde de l’économie de celui de la culture
Pendant longtemps le secteur culturel et le monde économique se sont tournés le dos.
Aujourd’hui malgré de nouvelles initiatives initiées autour du projet Marseille Provence 2013,
les passerelles entre les deux mondes sont encore très minces. Il est important d’inciter ce
type de partenariat qui permettrait de doter les acteurs culturels de plus de moyens, et de plus
de visibilité. Il faut souligner à ce titre l’exemplarité des Ateliers de la Méditerranée,
composante essentielle de Marseille- Provence 2013, capitale Européenne de la culture.
Dans cette perspective, il convient de multiplier les opportunités de rencontres entre le monde
de la culture et ceux de l’économie et de l’industrie. Une forme élémentaire, qui constitue un
premier pas intéressant, consiste pour certaines entreprises à héberger de manière temporaire
ou permanente des œuvres artistiques. Il nous semble toutefois indispensable d’aller beaucoup
plus loin dans la logique d’intégration de l’art et de la création au sens large dans le
développement, l’attractivité et la dynamique des territoires.
Notre rapport fait régulièrement référence à cet enjeu fondamental d’une plus grande
coopération entre les acteurs et les institutions de notre territoire et il nous semble évident que
les acteurs de la création ont toute leur place dans cette démarche. Mieux, la « créativité » doit
s’inscrire comme objectif et élément structurant de cette coopération transcendant les
frontières professionnelles et institutionnelles. Notre proposition de création d’un « club » des
talents va clairement dans ce sens là, même si de toute évidence, elle n’épuise pas tous les
besoins et toutes les possibilités de « fertilisation croisée » entre créativité, aménagement et
développement économique et urbain. En attestent les marges de manœuvre considérables
dont nous disposons aujourd’hui en matière de « design industriel » comme de « design
urbain ».

3.5-Jouer collectif
Si on recense toutes les initiatives culturelles portées au sein de l’aire urbaine Marseille- Aix,
on aboutit à une offre considérable et souvent de qualité. Mais toutes ces potentialités sont
isolées, quelque fois éphémères, ponctuelles, non coordonnées entre elles. Certes l’exemple
ne vient pas des élus locaux dont l’espace de réfexion dépasse rarement celui de leur
légitimité. Mais les milieux de la culture ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes, passant
plus de temps à la recherche de subventions qu’à la création, même dans les espaces dédiés
comme la Friche de la Belle de Mai. Un long travail de synergie est à conduire pour améliorer
la qualité de l’offre, organiser des actions collectives, mutualiser les moyens et les
compétences, rendre lisible une offre trop éclatée pour être entraînant

Aux actions spécifques…
3.6-Rendre les équipements culturels accessibles
Il est urgent d’améliorer l’offre en matière de transports en commun afn de desservir des
infrastructures enclavées et de rendre les équipements accessibles au plus grand nombre.
Aujourd’hui, de nombreux équipements culturels ne sont pas accessibles par les transports en
commun Une meilleure desserte permettrait une plus grande accessibilité et une meilleure
diffusion de l’offre culturelle.
A plusieurs reprises la question du transport maritime a été soulevée. Il serait intéressant de
mettre en place des voies de navigation maritime afn de valoriser et de replacer au centre
l’atout « mer » dont bénéfcie la ville de Marseille, tout en proposant une alternative à la
voiture pour désengorger les routes. On pourrait imaginer une liaison estaque/vieux port et
vieux port/pointe rouge, d’ailleurs réalisée récemment à titre expérimental.

3.7.-Améliorer l’offre en lieux de spectacles
Le territoire manque de lieux de spectacle de dimension moyenne. Le projet Marseille
Provence 2013 va permettre de créer de nouvelles salles mais plutôt de grande taille et d’en
rénover d’autres comme l’Eden à la Ciotat, le puits Morandat à Gardanne, la Cités des images
à Arles, le Grand Saint- Jean à Aix L’avantage de lieux de taille moyenne est également qu’ils
sont moins lourds à faire fonctionner. Il manque également un grand équipement de réputation
internationale comme en bénéfcient les grandes villes. Le MUCEM pourrait jouer ce rôle.
Des faiblesses sont constatées en ce qui concerne la musique. Il manque à Marseille un grand
auditorium et un orchestre symphonique.

3.8-Organiser de grandes expositions dans les musées
Aix-en-Provence organise régulièrement de grandes expositions à vocation internationale. Les
dernières expositions présentées au musée Granet, Picasso-Cézanne en 2009 et Cézanne en
Provence en 2006 ont été un vrai succès, avec une fréquentation très importante et un impact
notable en termes de retombées économiques. L’organisation de ce type d’exposition est plus
rare à Marseille, malgré la présence de 14 musées. Seul celui de la Vieille Charité accueille
régulièrement des expositions de renommée internationale. Globalement les 14 musées de
Marseille sont en mauvais état, leurs moyens sont faibles et leur gouvernance diffcile. Or les
grandes expositions jouent un rôle majeur pour l’attractivité des territoires. L’opération
Marseille Provence 2013 est un facteur d’espérance sur ce point. Par une vaste opération de
réhabilitation et de construction de nouveaux musées, elle devrait permettre de multiplier les
possibilités de recevoir des opérations de renommée internationale. La remise en cause de la

grande exposition sur Albert Camus qui devait se tenir à Aix-en-Provence n’est toutefois pas
un bon présage.

3.9-Jouer de la complémentarité des spécifcités culturelles des villes de
l’aire urbaine
Marseille développe une spécifcité originale sur tout ce qui tourne autour de la culture
populaire, alternative, voire underground comme les arts de la rue, les arts du cirque et les
Nouveaux Territoires de l’Art. Cet atout, qui en l’état actuel n’est pas assez valorisé,
mériterait d’être plus développé. Il semble important d’encourager ce type d’initiative afn de
créer une empreinte artistique et culturelle à Marseille et de la distinguer à l’échelle
européenne. Aix-en-Provence, sur ce point, porte l’image beaucoup plus identifée et reconnue
d’une ville d’art et d’histoire et d’une culture plus académique. Aubagne valorise l’héritage de
Marcel Pagnol et la culture Provençale. Gardanne se tourne vers la culture scientifque. C’est
dans la complémentarité de ces spécifcités que les politiques culturelles doivent se construire
au niveau métropolitain. Il serait périlleux de se calquer sur les modèles d’autres villes qui ont
réussi leur développement autour de la culture. L’aire métropolitaine marseillaise doit
construire son propre modèle de développement avec ses spécifcités, et transformer l’existant
et les spécifcités locales en atouts.
Le projet Marseille Provence 2013 a la capacité et le potentiel pour contribuer à modifer
l’image du territoire et à le faire rayonner à l’échelle internationale. Toutefois, de manière plus
générale un engagement fort des collectivités dans les différents secteurs constitutifs des
industries créatives pourrait largement contribuer à changer l’image de ce territoire. Les
activités des industries créatives génèrent des produits à forte valeur ajoutée et à forte
dimension esthétique et symbolique qui ont la capacité de renforcer et de contribuer à
l’ambiance créative d’une ville.

3.10-Créer un « living Labs » au sein de l’aire urbaine
La fondation internet nouvelles générations est implantée à Marseille. Sa mission est dans
« la fabrique d’idées neuves et actionnables » dans les nouvelles technologies. La fondation
explore les transformations numériques (omniprésentes, profondes durables et déstabilisantes)
de notre société. La FING milite pour la création d’un lieu permanent qui aurait vocation à
accueillir des manifestations régulières de différents acteurs qui travaillent sur ces
technologies pour, en les mettant en rapport antre eux, inventer de nouveaux produits et de
nouveaux services. A l’image de « la Cantine » Parisienne, ce lieu serait d’un grand intérêt
pour le territoire. Il permettrait de détecter et de mettre en valeur des projets innovants de
services et d’usages numériques dans le cadre d’un dispositif de partage et de capitalisation
pour les territoires innovants et les opérateurs urbains. La tenue à Marseille en 2011 de la
manifestation « Lift », qui a rassemblé plus de 600 participants, a montré tout l’intérêt des
acteurs locaux pour une telle initiative.

3.11-Développer un pôle fort autour du design
Au croisement entre culture, économie et innovation scientifque, le secteur du design
représente un véritable atout pour le développement économique d’un territoire. Cette analyse
a été confrmée au niveau européen dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, mais également
au niveau international par le rapport mondial de compétitivité produit par le Forum
Economique Mondial qui a rajouté depuis 2002 un nouvel index consacré au design. Les pays
qui ont intégré cette dimension dans leur stratégie de développement économique ont
bénéfcié de résultats très positifs. Ainsi, une étude produite par l’agence nationale danoise en
2003, The economic effects of design indique que parmi les entreprises étudiées, celles ayant
eu recours au design avaient vu leur chiffre d’affaires croître de 22% de plus que celles n’y
ayant pas eu recours sur les cinq années de la durée de l’étude.

Le territoire de l’aire métropolitaine marseillaise accueille un nombre important de designers,
sans que ce potentiel soit valorisé. Il n’existe pas aujourd’hui de réseau autour de ce secteur,
mais plutôt des d’initiatives nombreuses mais peu coordonnées. Les entreprises sont
également assez peu sensibilisées aux bénéfces que peut générer le design au développement
de leur activité.
A ce titre il pourrait être intéressant de mettre en place des actions de sensibilisation et de
promotion du design auprès des entreprises, mais également de mettre en place un centre
dédié au design comme a pu le faire la ville de Paris avec la cité du design. Il s’agirait donc de
créer un espace doté de moyens de travail, de compétences (dont beaucoup sont mobilisables),
qui pourrait avoir d’importantes retombées non seulement au niveau industriel mais aussi au
niveau touristique et qui permettrai de créer une spécifcité marseillaise autour du design.

3 .12-Développer des dispositifs d’accompagnement pour les entreprises du
secteur des industries créatives
Au-delà des activités relevant des arts du spectacle, l’économie créative recouvre un certain
nombre de secteurs à enjeux permettant de donner une valeur ajoutée aux entreprises et aux
territoires de se positionner à l’international. Ces secteurs à enjeux que sont le design, le
multimédia, le numérique, les médias, les jeux vidéos, le secteur des logiciels de loisirs, ….
sont sur le territoire de l’aire métropolitaine encore assez peu reconnus par les différentes
institutions publiques, et leur développement est peu accompagné.
Il existe néanmoins tout un panel d’aides à l’installation, à l’accompagnement et au
développement des entreprises des activités créatives mises en place par différentes
collectivités en France. Par exemple, la communauté urbaine de Strasbourg conduit le
« dispositif tango » dont l’objectif est de mettre en relation les porteurs de projets de
l’industrie créative avec les entreprises. L’idée est d’inciter, avec une aide fnancière, les
entreprises à faire appel aux prestataires du secteur des industries créatives
Un autre type d’aide a été mis en place par la Région Nord Pas de Calais, qui a crée en 2009
l’association « Pôle image Nord Pas-de-Calais » qui regroupe des entreprises, des écoles, des
organismes de recherches et des associations professionnelles, et dont l’objectif est de mettre
en lien les acteurs du secteur de l’image et de participer à la création d’un écosystème créatif
en animant un réseau autour d’évènements nationaux, et internationaux.

4-Réussir la métropolisation
A l'heure de la réforme des collectivités territoriales défnie par la loi du 10 décembre 2010,
des processus de métropolisation en cours au sein des grandes agglomérations françaises et
d'une crise fnancière sans précédent qui impose des politiques de rigueur pour limiter le poids
de la dette, les acteurs de l’économie de la connaissance de l’aire urbaine Marseille- Aix
partagent le même conviction sur la nécessité de poser la question de la contribution de
l’innovation et de la culture au niveau métropolitain. Ils rejoignent à ce titre les conseils de
développement de la communauté urbaine Marseille- Provence- Métropole et des
communautés d’agglomération du pays d’Aix et du pays d’Aubagne qui réaffrment
l'importance de la réfexion métropolitaine qu’ils ont engagée et la nécessité absolue pour ces
trois territoires de "jouer collectif" au service d'une même ambition partagée.

4.1-Changer d’échelle pour devenir lisible
S’ils n’ignorent pas les limites administratives de leurs intercommunalités, les acteurs de
l’économie de la connaissance ne peuvent que constater l'incapacité de ces trois EPCI à régler
indépendamment les uns des autres les problèmes qui pénalisent depuis longtemps le
quotidien de leurs habitants et de leurs entreprises, limitent leur capacité à travailler dans un
milieu favorable (saturation des autoroutes, insuffsance de l'offre de transports en commun,

pénurie de logements étudiants, rareté foncière et fambée des prix de l'habitat...) et entravent
l'attractivité et le développement de cet espace.
Ce vécu, partagé par l'ensemble de la société civile, induit une forte attente de la part des
forces vives locales récemment illustrée à travers les positions prises par les acteurs
économiques locaux en faveur d'une métropole. Les acteurs de la société civile rencontrés
plaident pour le choix d’un statut métropolitain qui n’est pas celui retenu par les 9 EPCI du
territoire. Ils constatent l'incapacité de l'organisation administrative actuelle à mettre en œuvre
les politiques nécessaires pour construire un territoire dynamique et attractif.
Forts de cette analyse, les acteurs de l’économie de la connaissance sont convaincus de la
nécessité d'un changement d’échelle dans la gestion des politiques publiques locales. L'union
des acteurs locaux et leur engagement collectif dans le cadre de la candidature à l’opération
Marseille-Provence 2013 capitale Européenne de la culture, du Plan Campus, de la création
du PRES Aix-Marseille Université et de l’université unique sont déjà des premiers pas.
Par défnition transversale, l’attractivité de cet espace métropolitain passera par des approches
communes en matière de politique scientifque et universitaire, de transferts de technologies,
de mobilisation des activités culturelles mais aussi de déplacements, de politique foncière
d’offre de services aux entreprises et aux habitants et de préservation des richesses
environnementales, indispensables à la qualité de vie. Prises isolément, les villes d’Aix,
d’Arles, d’Aubagne et même de Marseille ne sont pas à la taille d’un territoire créatif.
C'est sur la base concrète de ses projets que le territoire métropolitain doit être conçu. Il doit
conduire une politique forte et lisible aussi bien en matière scientifque que culturelle.

4.2–Retenir l’économie de la connaissance comme d’intérêt communautaire
Compte- tenu du retard structurel du territoire et de la réduction des ressources fscales, il est
évident que ce territoire ne pourra pas mener fnancièrement de front toutes les actions
susceptibles de traduire l'intérêt métropolitain. Les acteurs de l’économie de la connaissance
estiment que cette économie relève à l’évidence de l’intérêt métropolitain.
En l’absence d'un projet de territoire partagé, fondement de sa création, la métropole risque de
se résumer à un catalogue de petites actions sans priorité affchée dans leur mise en œuvre. Or,
les opérations métropolitaines doivent dégager un fort retour sur investissement, être à forte
valeur ajoutée, et susceptibles d’amplifer le développement du territoire. Elles doivent faire
l’objet d’un portage politique fort.
La notion d'intérêt métropolitain doit être clairement défnie. Elle permettra d'éviter l'écueil
d'un territoire construit "au fl de l'eau", par agrégation de projets existants, sans priorité et
sans ambition.
La création des intercommunalités n'a pas toujours apporté la rationalisation des moyens
attendus. La carte des EPCI actuels, dans l’attente d’une réforme annoncée, montre à
l’évidence que ces regroupements ne portent ni cohérence scientifque, ni cohérence
culturelle. De plus, la création des EPCI n'a pas toujours permis de faire des économies dans
la gestion publique car le standard retenu pour la mise en oeuvre de la compétence a été le
niveau de service le plus élevé offert par l'une des communes membres. Cette harmonisation
par le haut, qui ne correspond pas toujours à une demande de la population, n'a pas permis
l'effcience attendue par le changement d'échelle.
Le recours au versement Transport, aux PPP, à la mutualisation autorise d’explorer de
nouvelles voies pour le fnancement de projets. Mais tout choix est renoncement. Il est
primordial que de vraies priorités se dégagent et que les élus aient conscience de l’importance
de leur choix.

Pour accompagner les élus dans leur travail de défnition d'un contenu au territoire
métropolitain, les conseils de développement de la communauté urbaine Marseille- Provence
métropole et des communautés d’agglomération du pays d’Aix et du pays d’Aubagne, ont
établi une grille de critères.

Territorialisation

INTERET METROPOLITAIN : GRILLE DE CRITERES
1/ l'amélioration des services offerts aux usagers
2/ la valorisation des atouts, des spécifcités, de l'identité et de l'attractivité de chacun
des territoires des EPCI, comme de l'espace métropolitain dans son ensemble
3/Le développement équilibré et multipolaire du territoire métropolitain, s'appuyant
sur des espaces complémentaires
4/ Le développement d'une culture du partenariat, d'une culture citoyenne par :
4la promotion des projets partenariaux inter-métropolitains
4la promotion de projets associant certaines parties prenantes: actionnariat, salariés,
utilisateurs, fournisseurs, sous-traitants, collectivités locales, ...
4la promotion des associations d'utilisateurs et de consommateurs

Optimisation

5/le rapprochement des grands organismes de recherche, de l’université unique, des
écoles d’ingénieurs et des pôles de compétitivité et la mutualisation de leurs
compétences
6/Le développement de la solidarité et des actions en faveur des territoires et des
populations les plus démunis
7/L'optimisation des fnancements publics, avec, notamment, l'obtention d'effets de
levier "public/privé" signifcatifs
8/ La mutualisation des moyens (fnanciers, humains ...) pour faire des économies
d'échelle
9/La subsidiarité, principe essentiel qui défnit le niveau le plus pertinent pour
l’effcacité des politiques publiques.

Source : A.Pic Conseil de développement de la communauté urbaine Marseille- Provence
Métropole

4.3-Affcher une stratégie économique métropolitaine
L’affchage de cette ambition économique permettrait de :
- Proposer une stratégie lisible pour les acteurs scientifques et culturels
- Concevoir des espaces dédiés et adaptés aux différents moteurs économiques de
l’agglomération.
- Eviter des concurrences absurdes entre espaces de proximité
Cette ambition incontournable doit s’appuyer sur une stratégie de développement
économique, scientifque et culturelle de niveau métropolitain, articulée avec celles d’autres

territoires plus larges dont relève cet espace : Conseil Général des Bouches-du-Rhône et
Conseil Régional Provence -Alpes Côte d’Azur.
Cette stratégie doit défnir, au niveau métropolitain et non plus au niveau de chaque EPCI
concerné :
- une politique commune dans l’organisation et la gestion des zones d’activité, pôles
technologiques, parcs immobiliers tertiaires…mis en réseau en valorisant leurs
avantages comparatifs
- des outils communs, actuellement très dispersés, pour l’aide à la création et au
développement des entreprises, les appuis fnanciers, les fonds d’amorçage, les
accompagnements à l’innovation et à l’exportation
- des approches en termes de flières qui valorisent les avantages comparatifs du
territoire dans ses secteurs industriels traditionnels (constructions électroniques,
aéronautique, chimie et pétrochimie, sidérurgie...) mais aussi dans les nouvelles
flières à forte valeur ajoutée (T.I.C., Biotechnologies, services aux entreprises…)
- une valorisation à l’échelle de la métropole de l’économie de la connaissance, des
transferts de technologies, des pôles de compétitivité et des stratégies d’innovation
- une harmonisation des actions conduites au niveau communal et intercommunal en
faveur de l’emploi et du combat contre le chômage en considérant la problématique de
l’emploi comme économique et non pas sociale
Cette stratégie permettrait au pôle métropolitain et à ses composantes de ne plus opposer un
territoire à un autre en valorisant ses avantages comparatifs et en dévalorisant ceux de ses
voisins. Elle doit affcher clairement l’importance de l’industrie et de l’économie de la
production car l’avenir de ce territoire ne peut être construit uniquement sur l’économie
résidentielle ou touristique.

4.4-Inscrire l’économie de la connaissance dans une stratégie globale de
développement
Les acteurs de l’économie de la connaissance voient dans une démarche métropolitaine la
bonne échelle pour la mise en œuvre d'une stratégie « accélérateur de développement »,
porteuse de cohérence et d'attractivité. Ils proposent qu'il soit prioritairement axé sur :
-

Le développement économique et particulièrement l'innovation, la recherche et
l'industrie
Le développement culturel dans la complémentarité des villes du territoire (Marseille,
Aix, Aubagne, Arles…)
La question des déplacements, des grandes infrastructures et de l'offre de transport en
commun,
L'approfondissement d'une démarche inter-SCoT (gestion des trames vertes et bleues,
zones commerciales périphériques, localisations scientifques et culturelles ...).

4.4.1. Pour une gestion coordonnée des transports en commun interurbains
Les déplacements de toute nature progressent fortement sur le territoire et cette tendance va se
poursuivre, soutenue par une pression démographique importante. Si l’on arrive à une
saturation complète des grands axes de déplacement, on assistera à une fragmentation de
l’espace métropolitain et à une re-polarisation autour des noyaux urbains périphériques. Ce
risque de dé-métropolisation serait évidemment préjudiciable pour le rayonnement et
l’attractivité du territoire. Les encombrements quotidiens, notamment le matin et le soir, entre
Marseille, Aix, Aubagne et l’étang de Berre contribuent activement aux diffcultés
économiques de ce territoire très largement dominé par les transports individuels. Les grandes
concentrations scientifques et culturelles du territoire ne sont reliées par aucun système de
transport en commun facile et effcace.

4.4.2. Pour améliorer l'attractivité et la visibilité économique du territoire au niveau
international
La concurrence économique ne s’exerce plus aujourd’hui à l’échelle des pays mais à celle des
grands territoires et des grandes métropoles. Dès lors, il est impératif pour un territoire donné
de pouvoir se présenter sur la scène internationale comme un ensemble complet et cohérent,
lisible et facilement identifable.
La constitution d’une métropole permettrait de promouvoir l’ensemble des atouts du territoire
(technopôles, zones industrielles, équipements portuaires, potentiel de recherche et de
développement…) dans le cadre d’une stratégie commune de développement. L’échelle
métropolitaine serait de plus un outil de marketing territorial.
La fragmentation des forces vives imposée par les découpages administratifs de chaque EPCI
empêche de révéler tout le potentiel et la véritable valeur ajoutée du territoire par rapport à
d’autres territoires concurrents au niveau national (Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes…),
européens (Milan, Londres, Madrid…) et mondial (pays émergents).
Le développement de son attractivité doit être considéré comme le premier objectif du pôle
métropolitain.
4.4.3. Pour conforter l'outil portuaire et son hinterland
Dans un contexte mondial de trafc maritime en croissance et alors que l’économie du
transport/logistique est de plus en plus innovante, disposer d’un port moderne et sûr est un
atout indispensable au rayonnement économique et à l’ouverture internationale.
Conscientes de l’enjeu, la plupart des grandes villes portuaires européennes ont ainsi engagé
d’importants travaux pour moderniser leur port (Gênes, Barcelone …) et plus généralement
rendre plus performante la flière logistique qui, dans le modèle économique actuel
d'échanges, tire le développement et l'emploi local.
Les acteurs d l’économie de la connaissance estiment que l'outil portuaire est un outil
métropolitain qui participe activement au développement de l’ensemble de l’aire urbaine. Un
grand nombre d’entreprises sont utilisatrices du grand port maritime de Marseille aussi bien
pour leurs importations que pour leurs exportations. Toutes rencontrent de graves diffcultés
en cas de dysfonctionnement. L’industrie portuaire est au cœur de développement
métropolitain.
Tout en reconnaissant une certaine reprise dans les trafcs et les premiers résultats de la
réforme portuaire, les acteurs locaux regrettent le grand retard pris dans le trafc de conteneurs
alors que les nouvelles installations de Fos ne sont pas encore opérationnelles. Ils s’inquiètent
également de l’avenir des bassins ouest qui doivent conserver une vocation économique. Ils
estiment qu’un partenariat est à construire entre le GPMM et les EPCI du pôle métropolitain.
La plus-value de la présence de l’équipement portuaire pour l’ensemble du territoire
métropolitain prédispose le port à jouer un rôle majeur dans les stratégies de marketing
territorial de chaque EPCI et du futur pôle métropolitain.
L’espace métropolitain ne porte pas une culture économique qui conduirait l’ensemble de ses
élus à accorder toute l’importance nécessaire au développement de ses entreprises, à la
création d’emplois, à l »innovation, à la culture et à l’attractivité de son territoire. Une
stratégie commune aussi bien vis-à-vis de ses entreprises que du GPMM permettrait, en
dépassant des oppositions historiques qui n’ont pas de fondement économique, de construire
et de développer l’esprit d’entreprendre au bénéfce de tous les acteurs.

4.5.-Conduire activement une démarche inter SCOT

Les acteurs de l’économie de la connaissance regrettent que les périmètres des SCOT, arrêtés
par le représentant de l’Etat, soient ceux des trois communautés concernés. Ils ne peuvent que
constater que si ces périmètres peuvent faciliter l’intégration spatiale des politiques
communautaires, ils s’expriment sur des espaces économiques, scientifques et culturels peu
cohérents. Il aurait été probablement préférable d’établir un SCOT à l’échelle métropolitaine.
Mais puisque ce n’est pas le cas, il revient à ce territoire de défnir la cohérence d’ensemble
qui fait défaut à la proximité de trois SCOT conduits de façon indépendantes et sans
concertation.
La question est diffcile car ces documents en sont à des niveaux de préparation très
différents. Celui de la communauté urbaine de Marseille-Provence est le plus avancé, celui de
la communauté d’agglomération du pays d’Aix le moins. Dans la mesure où le SCOT
détermine un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence l’ensemble des politiques
sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements
commerciaux, dans une environnement préservé et valorisé il est bien évident qu’un inter
SCOT doit porter les mêmes ambitions au niveau de tout le territoire métropolitain.
C’est pourquoi, les acteurs de l’économie de la connaissance invitent les élus responsables de
cette démarche obligatoire à se rapprocher sans délai pour rendre compatibles ces projets
d’aménagement et de développement durable. A cette fn, le diagnostic territorial doit être
établi sur les mêmes bases de prévision économique et démographique établies au niveau de
tout l’espace métropolitain. L’évaluation des besoins en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, de transports et d’innovation sera
d’autant plus pertinente qu’elle aura été conduite sur un territoire plus large que celui des
EPCI concernés. L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ne
peut se concevoir effcacement qu’au niveau d’un espace métropolitain, devenu lui même
territoire de projet.
Les projets d’aménagement et de développement durable doivent impérativement être
compatibles à l’échelle métropolitaine. La façon de défnir le développement durable ne peut
être contradictoire entre les EPCI. Les objectifs arrêtés par ce document en matière de
politiques publiques d’urbanisme, de logement de transport, de déplacements, d’implantations
commerciales et d’équipements structurants, de mise en valeur des espaces naturels et de
préservation des paysages doivent jeter les bases du projet métropolitain lui-même. Ce projet
doit exprimer comment le territoire métropolitain voit son avenir dans le respect du
développement durable. Cet avenir est nécessairement commun.
Il n’est pas nécessaire de rappeler des évidences comme :
-

la nécessaire coordination des zones d’activités, technologique et commerciales qui
structurent le territoire métropolitain
l’indispensable politique commune de transport entre les villes qui composent cet
espace
une réfexion partagée sur les besoins en logements, en équilibre social de l’habitat et
en déplacements
une même approche sur la localisation des équipements scientifques, culturels et
sportifs, compte tenu de la mobilité des habitants
une analyse commune de la mise en valeur des espaces
le même combat contre l’étalement urbain qui rapproche les communes en
construisant de vastes territoires indifférenciés fortement consommateurs d’espace et
d’énergie
la préservation des continuités écologiques que sont les trames vertes et bleues

Conclusion
Notre rapport fait régulièrement référence à cet enjeu fondamental d’une plus grande
coopération entre les acteurs et les institutions de notre territoire. Il nous semble évident que
les acteurs de la création ont toute leur place dans cette démarche. Mieux, la « créativité » doit
s’inscrire comme objectif et élément structurant de cette coopération transcendant les
frontières professionnelles et institutionnelles. Notre proposition de création d’un « club » des
talents va clairement dans ce sens là, même si de toute évidence, elle n’épuise pas tous les
besoins et toutes les possibilités de « fertilisation croisée » entre créativité, aménagement et
développement économique et urbain. En attestent les marges de manœuvre considérables
dont nous disposons aujourd’hui en matière de « design industriel » comme de « design
urbain ».
Ces propos conclusifs interrogent en retour notre réfexion théorique initiale sur l’économie
de la connaissance dans son rapport à l’économie de l’innovation. Ils nous ramènent au
travers d’une conception par trop linéaire et étroite du processus de production, diffusion et
valorisation de la connaissance qui peut brider ou occulter d’autres formes de créativité.
Ils nous renforcent dans la conviction qu’il faut élargir l’approche traditionnelle de ces
questions en empruntant et en enrichissant le sillon tracé par les pionniers d’une conception
plus « ouverte » et plus large de l’innovation et de la connaissance. Une telle démarche aurait
la double vertu de faire sortir de l’anonymat certaines initiatives « innovantes » mais non
nécessairement reconnues comme telles, et de libérer un potentiel inexploité de « créativité »
sur notre territoire
A l'heure de la réforme des collectivités territoriales défnie par la loi du 10 décembre 2010,
des processus de métropolisation en cours au sein des grandes agglomérations françaises et
d'une crise fnancière sans précédent qui impose des politiques de rigueur pour limiter le poids
de la dette, les acteurs de l’économie de la connaissance de l’aire urbaine Marseille- Aix
partagent le même conviction sur la nécessité de poser la question de la contribution de
l’innovation et de la culture au niveau métropolitain. Ils rejoignent à ce titre les conseils de
développement de la communauté urbaine Marseille- Provence- Métropole et des
communautés d’agglomération du pays d’Aix et du pays d’Aubagne qui réaffrment
l'importance de la réfexion métropolitaine qu’ils ont engagé et la nécessité absolue pour ces
territoires de "jouer collectif" au service d'une même ambition partagée.
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Organismes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation
Aire métropolitaine Marseille- Aix
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1- Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université
Palais du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13 284 Marseille
04-91-39-65-00
Les universités d’Aix-Marseille I (Provence) et d’Aix-Marseille II (Méditerranée) ont été
créées après mai 1968 sur le mode pluridisciplinaire : lettres et sciences pour la première,
droit, santé et économie pour la seconde. En 1973, l’université d’Aix-Marseille III (Paul
Cézanne) est crée par les juristes et par sécession d’un certain nombre d’économistes et de
scientifques. Depuis, les économistes relèvent de deux universités différentes et les
scientifques de trois. Cette situation, préjudiciable à tous les égards à la dynamique
universitaire locale, vient seulement d’être levée avec la fusion des 3 universités 40 ans après
leur éclatement.
L’idée d’une université unique est ancienne. La mise en place par les 3 universités quelques
années plus tôt de 12 écoles doctorales, du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur et
du plan Campus a annoncé sa constitution.
Un décret du 24 août 2011 arrête la fusion des 3 universités d’Aix-Marseille I ( Provence),
d’Aix-Marseille II ( Méditerranée) et d’Aix-Marseille III (Paul Cézanne) au 1° janvier 2012.
Avec 70 000 étudiants Aix-Marseille Université devient la première université française en
termes du nombre d’étudiants. Les universités de Strasbourg ont fusionné en 2009 (48 000
étudiants). Celles de Nancy-Metz (48 000 étudiants) et de Toulouse (68 000 étudiants)
fusionneront en 2012.
Selon l’article 3 de ses statuts, « Aix-Marseille Université a pour missions l’élaboration et le
transmission de la connaissance au travers de la formation initiale et continue, le
développement de la recherche scientifque et technologique ainsi que la diffusion et la
valorisation de ses résultats, l’orientation et l’insertion professionnelle, la formation des
hommes et l’éducation permanente à l’usage de toutes les catégories de population et à toutes
fns qu’elle peut comporter, la diffusion de la culture et l’information scientifque et technique,
la participation à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la
recherche ainsi que la coopération internationale ».
Aix-Marseille Université exerce ses activités à Aix-en-Provence (sites du quartier des
facultés, de l’Arbois, de Puyricard, de Cadarache), Arles, Aubagne, Avignon, Digne, Gap, La
Ciotat, Lambesc, Marseille ( sites de Luminy, du Pôle de l’étoile, de la Timone, du centre
ville) et Salon de Provence. Elle a son siège à Marseille. Le PRES Provence-Méditerranée a
son siège à Aix-en-Provence.
Aix-Marseille Université regroupe les composantes suivantes :
9 UFR :
-

arts, lettres, langues et sciences humaines (U1)
droit et science politique (U3)
institut de management public et de gouvernance territoriales (U3)
médecine (U2)
odontologie (U2)
pharmacie (U2)
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-

sciences (U1, U2, U3)
économie et gestion (U2, U3)
sciences du sport (U2)

10 Instituts ou écoles
-

Ecole universitaire de maïeutique Marseille- Méditerranée (Marseille)
Ecole de journalisme et de communication de Marseille (Marseille)
Institut d’administration des entreprises (Puyricard)
Institut universitaire de formation des maîtres (Marseille- Aix)
Institut universitaire de technologie d’Aix-en-Provence
Institut universitaire de technologie de Marseille
Institut universitaire de technologie de Provence (Arles, Digne)
Institut régional du travail (Aix-en-Provence)
Observatoire des sciences de l’univers- Institut Pythéas (Marseille)
Polytech Marseille (Marseille Château- Gombert)

1 département d’université : La Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-enProvence).
Les composantes sont regroupées en cinq grands secteurs disciplinaires comprenant les entités
suivantes :
- Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines : l’UFR arts, lettres, langues et
sciences humaines, la MMSH
- Secteur droit et sciences politiques : l’UFR de droit et science politique, l’IMPGT
- Secteur économie et gestion : l’UFR d’économie et gestion, l’IAE, l’école de
journalisme et de communication, l’IRT
- Secteur santé : les UFR de médecine, de pharmacie, d’odontologie et l’école
universitaire de maïeutique Marseille- Méditerranée
- Secteur sciences et technologie : les UFR de sciences, sciences du sport, l’observatoire
des sciences de l’univers- Institut Pythéas et Polytech Marseille.
Aix-Marseille Université est administrée par un conseil d’administration de 30 membres :
Membres élus : 22
- 14 membres représentants des enseignants- chercheurs
- 5 membres représentant les étudiants
- 3 membres représentant le personnel administratif et technique
Membres désignés : 8 personnalités
- 3 membres représentant la Conseil Régional Provence- Alpes Côte d’Azur (1), la ville de
Marseille (1), la communauté du pays d’Aix (1)
- 5 personnalités qualifées dont un chef d’entreprise et un autre acteur du monde économique
et social
Les membres élus sont le résultat des élections du 29 novembre 2011.
Collège A

Collège B

Yvon Berland
Marc Pena
Jean-Paul Caverni
Elisabeth Guazelli
Didier Laussel
Jean-Paul Moatti
Michel Provensal

Laurence Feray
Nicolas Morales
Agnés Trébuchon
Jean-Philippe Agresti
Olivier Keramidas
Claude Fiore
Caroline Mauriat

Collège
personnel
administratif et technique
Bernard Bourson
Georges Reljic
Sabine Napierala

Collège étudiants
Julie
El
Mokrani
Tomossone
Marion Francillon
Thomas Cavanna
Niels Bernardini
Solène Mattin
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Le 3 janvier 201, Yvon Berland a été élu président d’Aix-Marseille Université.
Les membres du Conseil des Etudes et de la Vie Associative et du Conseil Scientifque ont été
élus le même jour.
Conseil scientifque d’Aix-Marseille Université
Arts, lettres, langues et sciences humaines
Droit et Science Politique
Economie et Gestion
Santé
Sciences et Technologies
Autres (IUT, IUFM)

Sophie VALLAS
Philippe BLACHE
Théa PICQUET
Rostane MEHDI
Alexis BUGADA
Eric GASPERINI
Patrick PINTUS
Jean-Benoît ZIMMERMANN
Françoise DIGNAT-GEORGE
Jean-Louis MEGE
Alain ENJALBERT
Denis BERTIN
Chang- Caï ZHANG
Bernard QUEGUINER
Alain LEGARDEZ

Bénéfciant de l’autonomie comme la plupart des universités françaises, Aix-Marseille
Université a un budget prévisionnel 2012 de 613 M. €. dont 38% consacrés à la formation et
28% à la recherche.
La plus grande université de France apportera une réelle valeur joutée au site académique
réunifé :
- tous les champs disciplinaires universitaires relèveront de la même université, ce qui
rendra plus lisible l’offre d’enseignement supérieur
- l’interdisciplinarité sera favorisée par la collaboration des acteurs de la formation
- les services à l’étudiant seront coordonnés sur tous les sites
- la recherche, reconnue comme de grande qualité, sera mieux identifée et trouvera des
conditions favorables aux échanges entre disciplines
- les personnels bénéfcieront de conditions de travail améliorées
- la visibilité nationale et internationale de l’université unique et la notoriété du site
seront considérablement accrues
Cette fusion renforce la lisibilité de l’université dans les palmarès internationaux. C’est ainsi,
qu’alors que l’université de Provence était classée dans la tranche 301-400 et l’université Paul
Cézanne dans la tranche 200-300, Aix-Marseille Université se situe maintenant dans la
tranche 101 à 150.
1-L’offre de formation
L’offre de formation1 d’Aix-Marseille Université recouvre tous les champs disciplinaires de
l’enseignement supérieur.
Licences
Secteur
Arts, lettres, langues, sciences humaines
Droit et science politique
Economie et gestion
Sciences de la santé
Sciences et technologies
1

Mention
17
2
4
1
14

Spécialités ou parcours
76
3
17
3
34

Voir en annexe le détail des formations de licence et de master.
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Total

39

133

Mention
5
3
8
3
17
36

Spécialités ou parcours
9
5
26
9
37
86

Mention
23
8
18
4
24
77

Spécialités ou parcours
84
59
149
25
151
468

Mention
2

Spécialités ou parcours
3

4

6

14

14

Licences professionnelles
Secteur
Arts, lettres, langues, sciences humaines
Droit et science politique
Economie et gestion
Sciences de la santé
Sciences et technologies
Total
Masters
Secteur
Arts, lettres, langues, sciences humaines
Droit et science politique
Economie et gestion
Sciences de la santé
Sciences et technologies
Total
Diplôme Universitaire de Technologie
Secteur
Arts, lettres, langues, sciences humaines
Droit et science politique
Economie et gestion
Sciences de la santé
Sciences et technologies
Total
Diplôme d’ingénieurs :
- biotechnologie
- génie biomédical
- informatique, réseaux et multimédia
- matériaux
- génie civil
- génie industriel et informatique
- mécanique et énergétique
- microélectronique et télécommunications
Diplômes d’Etat de santé
- diplôme d’Etat de docteur en médecine et spécialité
- diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et spécialités
- diplôme d’Etat en chirurgie dentaire et spécialité
- diplôme d’Etat de sage femme
Diplômes paramédicaux
- certifcat de capacité d’orthophonie
- certifcat de capacité d’orthoptie
Autres diplômes
- DEUST formation de base aux métiers de théâtre
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-

Capacité en droit
Magistère droit, fscalité et comptabilité
Diplôme de sciences politiques
Magistère journalisme et communication des organisations
Magistère ingénieur économiste

2- Ecoles doctorales
12 écoles doctorales d’Aix-Marseille Université poursuivent trois objectifs :
-

offrir aux doctorants une formation d’excellence et un encadrement exemplaire,
s’appuyant sur une charte des thèses unique
renforcer l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la formation doctorale
préparer les doctorants à leur insertion professionnelle par une sensibilisation accrue
au monde de l’entreprise
Ecoles doctorales
Directeur
Laboratoires Doctorants Thèses soutenues
de recherche
par an

Langage, cognition et éducation
Espaces, cultures et sociétés
Langues, lettres et arts
Mathématique et informatique de Marseille
Physique et sciences de la matière
Sciences chimiques
Sciences de l'environnement
Sciences de la vie et de la santé
Science du mouvement humain
Sciences économiques et de gestion
Sciences juridiques et politiques
Sciences pour l'ingénieur

J.Vauclair
C.Virlouvet
J.R. Fanio
H.Short
M.C.Cousinou
F.Fotiadu
P.Rochette
P.Naquet
R.Bootsma
P.Batteau
J.Pini
R.Saurel

10
22
6
4
10
8
29
127
20
6
15
3

400
650
217
140
224
120
182
628
90
380
789
180

40
60
24
35
56
63
127
15
60
55

Aix-Marseille Université suit 4 000 doctorants répartis en 260 unités de recherche. 600 thèses
sont en moyenne soutenues chaque année. 2 361 enseignants chercheurs et 1 172 chercheurs
dont 52% en sciences et techniques, 18% en santé et en lettres, 6% en droit et sciences
politique et 5% en économie et gestion. Un collège doctoral les anime depuis 2009. Les écoles
doctorales ont préfguré l’université unique, trois ans avant sa constitution.
3-Etudiants de l’académie d’Aix-Marseille en 2009-2010
Etudiants Académie d'Aix-Marseille 2009-2010
Part en 2009
Disciplines
Nombre
dans l'académie
au niveau national
Lettres
18 270
26,1%
28,2%
Sciences et ingénieurs
13 406
19,1%
20,5%
Droit
12 525
17,9%
13,7%
Santé
10 187
14,5%
13,7%
Economie
9 225
13,2%
13,2%
IUT
4 284
6,1%
8,0%
IUFM
2 155
2,8%
2,7%
Total
70 052
100,0%
100,0%

Source : AGAM
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Ces données intègrent les effectifs de l’université d’Avignon (6 770 étudiants) qui n’est pas
concernée par Aix-Marseille Université. Ils montrent, par rapport à la répartition nationale la
sur représentation des étudiants en droit et en santé au détriment des étudiants en lettres et en
sciences. En baisse depuis la rentrée 2004, les effectifs globaux de l’enseignement supérieur
de l’académie d’Aix-Marseille se sont stabilisés ces deux dernières années et s’inscrivent à la
hausse en 2009-2010 avec une progression de 2,3% En dix ans, l’académie a gagné prés de
5000 étudiants avec des pertes importantes en sciences et lettres et une croissance signifcative
des effectifs en santé que l’on peut imputer notamment à l’assouplissement du numerus
clausus imposé dans ce cursus.
4-Les grands campus
Aix-Marseille Université comprend 5 grands campus2.
Le pôle d’Aix-en-Provence est, en termes d’étudiants, le premier d’Aix-Marseille Université.
Ce pôle à dominante lettres, sciences humaines et droit subit une érosion de ses effectifs
passés de 34 159 étudiants en 2006-2007 à 31 517 en 2010-2011. La part des masters et des
doctorats est plus marquée qu’à l’échelle académique. 5000 étudiants étrangers sont inscrits à
Aix-en-Provence. Il est à vocation pluridisciplinaire.
Le pôle Marseille Etoile ou Marseille-Nord rassemble la faculté des sciences de Saint-Jérôme
et le technopôle de Château- Gombert. Les effectifs de ce pôle à dominante scientifque sont
en augmentation. L’enseignement et la recherche sont orientés vers les sciences dures et les
sciences de l’ingénieur. Il est à vocation scientifque.
Le pôle Marseille- Centre regroupe les sites Canebière (IUFM, Fac de Droit, Fac d’économie
appliquée), Colbert (Fac de sciences économiques), Saint-Charles (lettres et sciences) et Belle
de Mai. Il est pluridisciplinaire : lettres, sciences, économie, droit.
Le campus santé de la Timone regroupe les étudiants en médecine, pharmacie et odontologie.
Le campus scientifque de Luminy, ou pôle Marseille Sud, accueille principalement des
étudiants en sciences et en STAPS.
Campus d'Aix-Marseille Université 2010-2011
Aix-en-Provence
Droit-Lettres-Economie
Marseille Etoile
Sciences-Economie-Ecoles
Marseille Centre
Puridisciplinaire
Campus Santé Timone
Santé
Campus Scientifque de Luminy
Santé-Sciences-STAPS- Ecoles
Autres
Total

33 744
7 093
8 344
11 562
4 310
2 330
67 383

Source : Aix-Marseille Université
Répartition des étudiants par niveaux 2010-2011
Licence
Master
Doctorat
Aix-en-Provence
55%
40%
5%
Marseille Etoile
57%
34%
9%
Marseille Centre et Timone
49%
49%
2%
Campus de Luminy
54%
34%
12%

Source : AGAM

2

Académie d’Aix-Marseille-AGAM-AUPA- La lettre de l’enseignement supérieur N° 9- Septembre 2011
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Une étude de l’AGAM3 sur le schéma directeur du Campus Marseille Centre retient des
principes d’aménagement pour répondre aux besoins de visibilité, de logements et de
conditions de vie étudiants et de transport en commun : atteindre une masse critique dans
l’hyper centre et intégrer l’enseignement supérieur dans la ville, regrouper les enseignements
par discipline en optimisant les surfaces existantes, ouvrir le site Saint- Charles sur la ville,
développer en priorité le logement étudiant autour du site Saint- Charles et implanter de
nouveaux équipements dédiés.

5-Le Pôle de Recherche et d’Enseignement supérieur d’Aix-Marseille Université
Le décret du 21 mars 2007 porte création de l'établissement public de coopération scientifque
Aix-Marseille Université, préfguration de l’université unique. .Au moment de sa création,
l'établissement comprenait les 3 universités comme membres fondateurs.
L'établissement a pour missions :
- de prendre en charge les formations de l'ensemble des écoles doctorales rattachées
aux membres fondateurs, rassemblées au sein d'un collège doctoral ;
- de prendre en charge, sur proposition conjointe des membres fondateurs, certaines
formations de master; et inclure pour ces masters la validation des acquis de
l'expérience ;
- de mettre en place une plate-forme d'insertion professionnelle des étudiants suivant
une formation au sein d'Aix-Marseille Université ;
- la représentation des membres fondateurs au sein des pôles de compétitivité ;
- la gestion de l'ensemble des réseaux à haut débit ;
- la prise en charge de certaines compétences concernant l'enseignement des langues ;
- dans le domaine de la recherche :
- la signature, sous l'appellation Aix-Marseille Université en première mention,
de la production scientifque réalisée par les membres fondateurs ;
- les compétences des cellules Europe de chacun des membres fondateurs ;
- d'assurer le développement et la gestion en commun d'activités sociales, culturelles et
sportives, notamment :
- la médecine préventive des étudiants ;
- la médecine de prévention des personnels ;
- les activités physiques, sportives et de plein air pour l'ensemble des étudiants et des
personnels ;
- plus généralement de mettre en oeuvre, avec l'accord unanime des membres
fondateurs, des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines
entrant dans leurs missions.
Le conseil d'administration comprend :
1° Quatre à cinq représentants de chacun des membres fondateurs, dont leur président,
membre de droit ;
2° Trois personnalités qualifées ;
3° Un à trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code
de la recherche ;
4° Un à trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs
exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un à trois représentants élus des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein
de l'établissement ;
6° Un à trois représentants des étudiants doctorants élus par les étudiants qui suivent
une formation au sein de l'établissement.
3

Contribution au schéma directeur du campus Marseille- Centre- Document de travail AGAM Avril 2010
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Université de Provence

Université de la Méditerranée

Membres fondateurs

Jean-Paul
CAVERNI,
Président
Jean-Claude
LORAUD,
vice-président
CA
Denis
BERTIN, vicep r é s i d e n t
C S
Catherine VIRLOUVET, vi
ce-présidente
CEVU
François
ROMAN, vice
président inter-U

Yvon BERLAND, Président
Didier
LAUSSEL,
vicep r é s i d e n t
C A
Pierre CHIAPPETTA, vicep r é s i d e n t
C S
Thierry PAUL, vice-président
CEVU
Alain ENJALBERT, vice
président inter-U

Personnalités
qualifées
Représentants
personnel et
doctorants

Gérard CHASTAGNARET

Bernard MALISSEN

Jacques BOURDON

Collège 1

Collège 1
MEGE Jean-Louis

Collège 2
ABASTADO-VERON
Christine
MILLET Sylvie, Université
de Provence
Collège 3

Collège 2
THIBAUD Flavie

Collège1
GASPARINI Eric
PROVANSAL Michel
Collège 2

du
des

Collège 3
MONTEIL Vanessa

Université
Paul
Cézanne
Marc PENA, Président
Bruno
HAMELIN,
vice-président
CA
Michel
LANNOO,
vice-président
CS
Dominique
VIRIOTBARRIAL,
viceprésidente
CEVU
André JEAN, viceprésident inter-U

Collège 3
HUTIER Sophie

6- Opération campus
En 2008, le projet « Opération Campus » a été sélectionné et doté d’un capital de 500 M. € en
mai 2009. En associant les collectivités locales et le CROUS, l’opération se concentre sur
deux sites : Quartier des facultés à Aix-en-Provence et Luminy à Marseille.
Sur le site d’Aix-en-Provence sont ainsi programmés :
- la construction de bâtiments pour les activités de recherche et de formation en
économie et gestion sur des terrains au sud du campus actuel
- l’affectation aux activités en droit des locaux actuellement utilisés par la faculté
d’économie
- la construction d’un bâtiment dédié aux sciences juridiques avenue Schuman
- la réhabilitation du site Schuman de la faculté des lettres et sciences humaines
- la construction d’une nouvelle médiathèque sur le site des Fenouillères
- la rénovation de 1600 chambres universitaires et du restaurant universitaire des
Fenouillères
- la construction de 2000 logements étudiants
- la création d’un centre sportif universitaire
Les collectivités locales participeront :
- à la construction de parcs de stationnement relais
- au déploiement des lignes de bus
- à l’aménagement d’un halte ferrée au cœur du campus
- à la mise en service d’un Bus à Haut Niveau de Services pour relier les sites
universitaires
Sur le site de Luminy, les investissements arrêtés sont les suivants :
- la construction d’un nouveau Centre d’Océanographie (projet Océanomed)
- la réhabilitation de deux grands bâtiments d’enseignement et de recherche
- la création d’un Technosport pour l’enseignement, la recherche scientifque et la
pratique sportive de haut niveau
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-

la rénovation et la construction de 600 logements étudiants et logements d’accueil
pour les chercheurs
la création d’une crèche et de services de proximité
la défnition d’un schéma de circulation dans le campus qui limite l’usage de véhicules
motorisés individuels
l’amélioration des voies et aménagements extérieurs

Les collectivités locales participeront à la création d’un Bus à Haut Niveau de Services en site
propre entre le centre ville et le campus (cadence régulière de 5 minutes en période
d’affuence). Ces travaux sont engagés dans le cadre des opérations anticipées4.
Sur le quartier des facultés d’Aix-en-Provence, l’extension et la restructuration du Centre
Sportif Universitaire, l’équipement du stade Ruocco (équipement en gazon synthétique et
réhabilitation des vestiaires) et la sélection de deux opérations immobilières (nouveau
gymnase, mise aux normes d’accessibilité aux handicapé des équipements sportifs).
Sur le site de Luminy, des aménagements extérieurs (piétonisation de l’allée centrale, mise en
place d’une circulation périphérique, création de l’esplanade) et un nouveau gymnase
expérimental.
7-Investissements d’avenir
La grand emprunt national lancé en 2010 affecte 22 milliards d’€ sur 35 à l’enseignement
supérieur et à la recherche5. Cette mesure lancée en 2010 traduit l’ambition de considérer
l’économie de la connaissance comme levier de développement pour le territoire.
En ce qui concerne les instituts hospitalo- universitaires, un projet d’Aix-Marseille
Université a été retenu sur les 6 lauréats : l’IHU en maladies infectieuses porté également par
le CHU de la Timone. Le projet POLMIT, doté de 72,3 M € a pour objectif de développer la
recherche médicale par la prise en charge de patients infectés extrêmement contagieux et les
recherches sur la contagion. Ce projet a été classé au premier rang ex-aequo avec celui de
l’institut des maladies génétiques (hôpital Necker à Paris) et celui de l’Institut de chirurgie
mini- invasive guidée par l’image (Strasbourg). Il sera situé sur le site de la Timone dans un
bâtiment de 20 000 m² prévu pour 2014.
En ce qui concerne les équipements d’excellence, 5 dossiers ont été retenus par le premier
appel d’offre 2010-2011 dont 2 spécifques à Aix-Marseille Université
EQUIPEX

Domaine

Projet

Montant
reçu
ASTERSciences
de Acquisition
d’un 3,7 M €
CEREGE
l’environnement
équipement dédié à
Porté par le site
l’étude des variations du
climat
et
de
l’environnement
PHENOMIX
Biologie- Santé
Module de phénotypage 1,5 M €
Porté par le site
permettant l’étude in
Aix-Marseille
vitro
des
réponses
universitéimmunitaires
antiINSERM
infectueuses
EQUI@MESO
Sciences
Mésocentre pour la 10,5 M €
En
r é s e a u informatiques
simulation numérique et
national
le calcul intensif
NanoiD
Nanotechnologies Plate
forme
de 10,2 M €
INSERM
caractérisation
de

Impact
régional
90%
sur
AixMarseille
100% sur
AixMarseille
10%
sur
AixMarseille
10%
sur
Aix-
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En
réseau
national
ROBOTEX
Biologie- Santé
CNRS
Universités
En
réseau
national

nanoparticules dans les
milieux complexes
15 plates-formes autour 10,7M €
de
la
robotique
humanoïde,
médicale,
m i c r o
e t
nanotechnologies

Marseille
20%
sur
AixMarseille

En ce qui concerne les laboratoires d’excellence, 10 dossiers ont été retenus dont 3
spécifques à Aix-Marseille Université
LABEX

Domaine

Projet

Aix-Marseille
Sciences
Economiques
Porté par le site
Sciences
humaines

Sciences
économiques

Montant
reçu
Impulser à Aix-Marseille 10 M €
une nouvelle institution
dédiée aux problèmes de
la globalisation
GREQAM

MED
Porté par le site
Sciences
humaines

Sciences
économiques

10 M €

100%
sur
AixMarseille

3M€

100%
sur
AixMarseille

9,5 M €

5 % sur AixMarseille

8M€

10 % sur
AixMarseille
5 % sur AixMarseille

Consolider les réseaux
de recherche et de
documentation
dans
l’espace méditerranéen
MMSH- LEST
MEC
Mécanique
Regroupement de 4
Porté par le site
laboratoires dans le
Aix-Marseille
domaine
de
la
Université
mécanique
et
des
Sciences
systèmes énergétiques
STORE-EX
Sciences
Réseau de laboratoires
Réseau national
physiques
sur les thématiques du
stockage
électrochimique
de
l’énergie
électrochimique
CARMIN
Mathématiques
Construction de lieux de
Réseau national
rencontres
pour
les
mathématiciens
HASTEC
Sciences
Histoire et anthropologie
Réseau national
humaines
des
relations
entre
connaissance, croyances
et technologies
CORAIL
Sciences
de Amélioration
de
la
Réseau national
l’environnement recherche sur les écosystèmes coraliens
Intelligences des Sciences
Rassemblement
des
mondes urbains
humaines
recherches liées aux
Université
de
contraintes
objectives
Lyon
des milieux urbains
Réseau national
Réseau national Agriculture
Production
de
INRA
connaissances sur les
plantes cultivées
Réseau national
Métrologie
Coordination
des
Université
de
recherches
dans
le
Nice
domaine
de
la

6,4 M €

Impact
régional
100%
sur
AixMarseille

6,5 M e

5 % sur AixMarseille

9M€

5 % sur AixMarseille

35 M €

20 % sur
AixMarseille
10 % sur
AixMarseille

6,5M €
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métrologie
fréquence

temps

La présence des équipes locales dans 4 des 10 cohortes retenues au niveau national et dans 6
des 9 infrastructures retenues traduisent la reconnaissance de la qualité des travaux menés en
matière de santé.
En ce qui concerne les projets d’initiative d’excellence
Le projet d’initiative d’excellence a été retenu au second tour.. Ces investissements ont pour
objectifs de faire émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement
supérieur et de recherche de rang mondial, capables de rivaliser avec les plus grandes
universités du monde. Les projets retenus sont :
- Paris sciences et lettres
- Université de Strasbourg
- Université de Bordeaux.
- Aix-Marseille Université
- Toulouse
- Sorbonne Université (Paris II, IV et VI)
- Sorbonne Paris Cité (Paris III, VII, XII et Sciences Po Paris)
- Campus de Saclay
Le premier janvier 2012, Aix-Marseille Université, c’est :
- 70 000 étudiants, dont 10 000 internationaux
- 7 500 personnels, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs
- Une vie étudiante animée par 120 associations
- 5 champs disciplinaires :Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines ;Droit et Sciences
Politiques ;Economie et Gestion ;Santé ; Sciences et Techniques
- 12 écoles doctorales
- 115 unités de recherche et 14 structures fédératives en lien avec les plus grands organismes (
INSERM, CNRS, IRD, INRA, CEA…)
- 5 grands campus : Aix-en-Provence, Marseille-Etoile, Marseille- Centre, le campus Santé
Timone, le Campus scientifque de Luminy.
- Des campus rénovés grâce à l’opération campus.

2- La délégation Provence et Corse du Centre National de la Recherche
Scientifque
Centre National de la Recherche Scientifque
Délégation Provence et Corse
31, chemin Joseph Aiguier
13 402 Marseille Cedex 20
04-91-16-40-00
Cette délégation recouvre les départements des Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes,
Alpes de Haute- Provence, Haute- Corse et Corse du sud. Elle rassemble 98 unités
(tous types confondus) dont 68 laboratoires de recherche (dont 58 unités mixtes), 10 unités de
service (dont 6 unités mixtes), 7 instituts fédératifs de recherche, 5 fédérations de recherche
et8 groupements de recherche soit 2659 salariés dont 1967 personnels permanents (910
chercheurs - 1057 ingénieurs, techniciens et administratifs) et 692 personnels non permanents
(dont 134 doctorants et post-doctorants)
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2ème pôle après l’Ile-de-France, la délégation Provence et Corse regroupe 7% de l’effectif
permanent national du CNRS concentré principalement dans la zone d’Aix-Marseille (94%).
Le Budget de la délégation est de 193 M€ (81% de subvention d’état) dont 76% de masse
salariale, 17% de dépenses de fonctionnement et 7% de dépenses d’investissement
Couvrant 6 départements de 2 régions, le CNRS est le seul organisme de recherche à couvrir
toutes les disciplines scientifques en Provence et Corse. Outre les disciplines "phares" de la
région - les sciences biologiques et des sciences humaines et sociales - tout l’éventail des
champs scientifques est présent : ingénierie et systèmes, physique, univers, écologie et
environnement, mathématiques, chimie, informatiques, physique nucléaire et physique des
particules.
Unités CNRS dans les Bouches du Rhône
Unités
Chercheurs
I.T.A.
Total
CNRS Autres
Total
Personnel
Institut des sciences biologiques
26
285
281
566
909
1475
Institut des sciences humaines et sociales
24
162
567
729
1322
2051
Institut des sciences de l'ingénieur
12
109
236
345
378
723
Institut de physique
7
75
221
296
320
616
Institut national des sciences de l'univers
6
73
111
184
339
523
Institut écologie et environnement
6
50
139
189
294
483
Institut national des sciences mathématiques
5
28
128
156
107
263
Institut de chimie
3
27
159
186
152
338
Institut des sciences informatiques
2
10
172
182
134
316
Institut national de physique nucléaire
1
27
12
39
115
154
Total
92
846
2026 2872
4070
6942

2 872 chercheurs travaillent dans les laboratoires du CNRS dont 846 sous statut CNRS soit
30% d’entre eux. Les plus fortes concentrations de chercheurs se rencontrent dans les instituts
des sciences biologiques, des sciences humaines et sociales et des sciences de l’ingénieur.
Partenariat / Valorisation
Depuis 2005, plus de 1 700 contrats industriels, publics et européens issus des laboratoires de
la délégation Provence et Corse ont été signés. Près de 400 projets ANR gérés par le CNRS
ont été retenus pour un montant total de subventions d’environ 66 millions d’euros. 93 brevets
prioritaires ont été déposés sur des résultats impliquant des unités CNRS de la délégation
Provence et Corse.
Élément structurant capital de la recherche et du développement au niveau régional, le CNRS
entretient un partenariat étroit avec les universités et grandes écoles, les organismes de
recherche, le monde industriel, les collectivités territoriales et les représentants de l’État en
région. Le CNRS participe également aux opérations de structuration de la recherche dans la
région, par exemple par son implication dans 7 pôles de compétitivité.
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Localisation des unités CNRS
Unités
Chercheurs
ITA
Total
CNRS
Autre
Luminy
20
282
487 1064
1833
Aiguier
13
123
81
304
508
M.M.S.H.
11
88
227
605
920
Facs de médecine
10
51
101
205
357
Château-Gombert
9
76
302
361
739
Saint-Jérôme
7
56
382
376
814
Saint-Charles
7
44
48
163
255
U1-Aix en Provence
4
32
123
194
349
U3-Aix-en-Provence
2
7
79
260
346
Vieille Charité
2
23
85
198
306
Arbois
2
34
46
125
205
Endoume
2
8
6
51
65
U2-Aix-en-Provence
1
9
24
57
90
Cadarache
1
13
35
89
137
Rousset
1
18
18
Total
92
846
2026 4070
6942

Les trois territoires qui bénéfcient du plus grand nombre d’unités de recherche CNRS dans le
département sont :
- Luminy dont les laboratoires sont diversifés : sciences biologiques, sciences de
l’ingénieur, physique, mathématiques
- Aiguier, essentiellement dans les sciences biologiques
- M.M.S.H., essentiellement dans les sciences humaines et sociales
Unités CNRS Bouches-du-Rhône
Type

Localisation

Chercheurs

Ingénie Total
urs

14

Institut des sciences biologiques

CNRS Non CNRS

Tech.
Thésar
ds
2
13

39

Information génomique et structurale

Unité propre

Luminy

24

Interactions et modulateurs de réponses

Unité propre

Aiguier

9

3

16

28

Laboratoire d'enzymologie inter-faciale et de physiologie de la lipolyse

Unité propre

Aiguier

3

6

11

20

Instabilité du génome et cancérogénèse

Unité propre

Aiguier

12

2

18

32

Laboratoire d'ingénierie des systèmes moléculaires

Unité propre

Aiguier

8

7

27

42

Bioénergétique et ingénierie des protéines

Unité propre

Aiguier

15

9

13

37

Laboratoire de chimie bactérienne

Unité propre

Aiguier

18

15

56

89

Neurosciences intégratives er adaptatives

UM - U1

St Charles

12

23

33

68

Centre d'immunologie de Marseille-Luminy

UM INSERM-U2 Luminy

23

27

180

230

Laboratoire de psychologie cognitive

UM-U1

St Charles

15

14

43

72

Architecture et fonction des macromolécules biologiques

UM- U2

Luminy

16

8

27

51

Laboratoire de neurobiologie de la cognition

UM- U1

St Charles

10

6

30

46

Institut de neurosciences cognitives de la méditerranée

UM- U2

Aiguier

23

12

56

91

Plasticité et physio-pathologie de la motricité

UM- U2

Aiguier

8

7

12

27

Neurobiologie des interactions cellulaires et neurophysiopathologie

UM- U2

6

5

21

32

Institut de biologie du développement de Marseille- Luminy

UM- U2

Médecine
centre
Luminy

44

24

132

200

Centre de recherche en neurobiologie-neurophysiologie de Marseille

UM- U2, U3

Médecine Nord

23

48

64

135

Institut des sciences du mouvement Jules Marey

UM- U2

Luminy

13

46

75

134

Institut fédératif de recherche Jean Roche de neurosciences

UM INSERM-U

Médecine Nord

1

11

12

Unité de recherche sur les maladies infectueuses et troplicales

UL- U2

13

24

40

Station de primatologie

UPS

Médecine
centre
Rousset

18

18

Infectiopole: du malade à la molécule

IFR

Institut de cancérologie et d'immunologie de Marseille

IFR

Médecine
centre
Médecine sud

Institut de microbiologie de la méditerranée

IFR

Aiguier

Sciences du cerveau et de la cognition

IFR

Aiguier

Bio- Hydrogène

GDR

Aiguier

Total

3

0
2

1

3

1

20

21

8

8

909

1475

0
285

281

Institut des sciences humaines et sociales
Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme

USR

M.M.S.H.

1

1

31

33

Institut de recherche sur l'architecture antique

USR

M.M.S.H.

4

11

24

39

Etudes des structures et des processus d'adaptation de l'espace

UM-U1-U2

U1-Aix

6

50

43

99

Laboratoire parole et image

UM-U1-U2

U1-Aix

17

54

90

161

Centre d"épistémologie et ergologie comparatives

UM-U1

U1-Aix

5

15

49

69

Laboratoire d'économie et sociologie du travail

UM-U1-U2

U2-Aix

9

24

57

90

Textes et documents de la méditerranée antique et médiévale

UM-U1

M.M.S.H

2

20

3

25

Laboratoire méditerranéen de sociologie

UM-U1

M.M.S.H.

5

16

23

44

Droit Public Comparé,Droit International et Européen

UM-U3

U3-Aix

7

78

260

345

Institut de recherche sur le monde arabe et musulman

UM-U1-U2-U3

M.M.S.H.

15

20

31

66

Temps, espaces, langages europe méridionale méditerranéenne

UM-U1

M.M.S.H.

4

65

77

146

Laboratoire d'archéologie médiévale méditerranéenne

UM-U1

M.M.S.H.

7

14

55

76

Centre Camille Julian archéologie méditerranéenne et africaine

UM-U1

M.M.S.H.

17

24

64

105

Institut de recherche sur le sud-est asiatique

UM-U1

U1-Aix

4

4

12

20

Centre de recherche et de documentation sur l' Océanie

UM-U1-EHESS

St Charles

7

5

24

36

Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille

Vieille charité

15

41

27

83

Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative

UM-u1-U2
EHESS
UM- U1

M.M.S.H.-Aix

9

13

50

72

Centre d'études des mondes africains

UM-U1

M.M.S.H.-Aix

17

25

174

216

Maison Asie- Pacifque

UMS

St Charles

7

7

Droits, pouvoirs et soclété

FR

U3-Aix

Centre Norbert Elias- EHESS

UM-EHESS

Vieille charité

171

223

Sciences humaines économiques et sociales de la santé

IFR

Médecine-Sud

Modèles et simulations pour l'architecture, l'urbanisme et le paysages

FR

Luminy

Centre pour l'édition électronique ouverte

UMS

St Charles

1

1

8

44
2

1

3

3

40

24

67

25

25

15

Total

162

567

1322

2051

Institut des sciences de l'ingénieur et des systèmes
Laboratoire de mécanique et d'acoustique

Unité propre

Aiguier

27

19

67

113

Laboratoire de mécanique, médélisation et procédés propres

UM- U1-U2-U3

11

33

40

84

Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques

UM- U2

ChâteauGombert
Luminy

8

4

17

29

Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre

UM- U1-U2-U3

14

24

43

81

Institut universitaire des systèmes thermiques industriels

UM-U1-U2

12

60

65

137

Biomécanique des fuides et des transferts

UM

ChâteauGombert
ChâteauGombert
ChâteauGombert
Luminy

Physique des interactions ioniques et moléculaires

UM-U1-U2

Micropesanteur fondamentale et appliquée

UM

Institut Frenel de Marseille

ChâteauGombert
UM-U2
Médecine
Centre
UM-U2-INSERM Médecine
Centre
UM-U1-U3
Saint-Jérôme

Visible

GDR

Centre de résonance magnétique, biologique et médicale
Institut de physiopathologie humaine de Marseille

0
14

36

38

2
9

88
2

10

35

54
0

14

48

73

135

109

236

378

723

185

Aiguier

Total
Institut de physique
Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille

Unité propre

Luminy

39

46

100

Centre de physique théorique

UM- U1-U2

Luminy

16

42

34

92

Institut des matériaux de microélectronique et nanosciences

UM- U1-U2

Luminy

16

125

178

319

Adhésion et infammation

UM-U3

Luminy

4

7

8

19

Physique de la cellule aux tissus

GDR

Luminy

Mécanique des nano- objets

GDR

Saint-Jérôme

Centre de compétences en nanosciences et nanotechnologies

GDR

Luminy

Total

0
1

1
0

75

221

320

616

21

28

116

165

Institut national des sciences de l'univers
Laboratoire d'astrophysique de Marseille

Unité propre

Centre Européen de recherche et d'enseignement de géosiences

UM- U1-U2

ChâteauGombert
Arbois

33

46

117

196

Laboratoire de microbiologie et d'écologie marine

UM-U2

Luminy

13

12

29

54

Laboratoire d'océanographie physique et biogéochimique

UM-U2

Luminy

6

22

32

60

Centre d'océanologie de Marseille

UM-U2

Endoume

3

28

31

Département Gassendi

UM-U2

ChâteauGombert

17

17

Total

73

111

339

523

Institut écologie et environnement
Institut Méditerranéen d'écologie et de paléoécologie

UM-U1-U3

Saint-Jérôme

11

63

53

127

Biologie végétale et microbiologie environnementales

UM-CEA

Cadarache

13

35

89

137

Laboratoire méditerranéene de préhistoire Europe-Afrique

UM

M.M.S.H-Aix

7

18

73

98

Diversité, évolution et écologie fonctionelle marine

UM-U2

Endoume

8

3

23

34

Anthropologie bioculturelle

UM-U2

Médecine Nord

10

20

48

78

Ecosystèmes continentaux et risques environnementaux

FR

Arbois

8

9

Total

1
50

139

294

483

12

94

44

150

15

33

48

96

1

1

14

16

1

1

107

263

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Laboratoire d'analyse, topologie, probabilités

UM-U1-U2

Institut de mathématiques de Luminy

UM-U3

ChâteauGombert
Luminy

Centre international de rencontres méthématiques

UMS

Luminy

Fédération de recherche des unités de mathématiques de Marseille

FR

Saint-Charles

Groupement de recherche européen franco-Italien mathématiques

GDR

Luminy

Total

28

128

16

Institut de chimie
Institut de sciences moléculaires de Marseille

UM-U3

Saint-Jérôme

16

73

55

144

Laboratoire chimie Provence

UM-U1-U2-U3

Saint-Jérôme

11

85

81

177

Fédération des sciences chimiques de Marseille

FR

Saint-Jérôme

1

16

17

27

159

152

338

6

61

36

103

Total
Institut des sciences informatiques et de leurs interactions
Laboratoire d'informatique fondamentale de Marseille

UM-U1-U3

Laboratoire des sciences de l'information et des systèmes

UM-U1-U2-U3

ChâteauGombert
Saint-Jérôme

Total

4

111

98

213

10

172

134

316

27

12

115

154

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
Centre de physique des particules de Marseille

UM-U2

Luminy

Localisation des unités CNRS dans les Bouches-du-Rhône
Type

Localisation

Interactions et modulateurs de réponses
Laboratoire d'enzymologie interfaciale et de physiologie de la lipolyse
Instabilité du génome et cancérogénèse
Laboratoire d'ingénierie des systèmes moléculaires
Bioénergétique et ingénierie des protéines
Laboratoire de chimie bactérienne
Institut de neurosciences cognitives de la méditerranée
Plasticité et physio-pathologie de la motricité
Institut de microbiologie de la méditerranée
Sciences du cerveau et de la cognition
Bio- Hydrogène
Laboratoire de mécanique et d'acoustique
Visible
Total

ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
ISB
INSI
INSI

Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier
Aiguier

Centre Européen de recherche et d'enseignement de géosiences
Ecosystèmes continentaux et risques environnementaux
Total

ISU
IEE

Biologie végétale et microbiologie environnementales

IEE

Laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres
Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre
Institut universitaire des systèmes thermiques industriels
Biomécanique des fuides et des transferts
Micropesanteur fondamentale et appliquée
Laboratoire d'astrophysique de Marseille
Département Gassendi
Laboratoire d'analyse, topologie, probabilités
Laboratoire d'informatique fondamentale de Marseille
Total

Chercheurs
ITA
Total
CNRS Non CNRS
9
3
16
3
6
11
12
2
18
8
7
27
15
9
13
18
15
56
23
12
56
8
7
12
1
20
8
27

19

67

28
20
32
42
37
89
91
27
21
8
0
113

123

81

304

508

33
1
34

46
46

117
8
125

196
9
205

Cadarache

13

35

89

137

INSI
INSI
INSI
INSI
INSI
ISU
ISU
INSM
ISI

Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert
Château-Gombert

11
14
12

33
24
60

40
43
65

21

2
28

12
6
76

94
61
302

116
17
44
36
361

84
81
137
0
2
165
17
150
103
739

Centre d'océanologie de Marseille
Diversité, évolution et écologie fonctionelle marine
Total

ISU
IEE

Endoume
Endoume

8
8

3
3
6

28
23
51

31
34
65

Information génomique et structurale
Centre d'immunologie de Marseille-Luminy

ISB
ISB

Luminy
Luminy

24
23

2
27

13
180

39
230

Arbois
Arbois

17

Architecture et fonction des macromolécules biologiques
Institut de biologie du développement de Marseille- Luminy
Institut des sciences du mouvement Jules Marey
Modèles et simulations pour l'architecture, l'urbanisme et le paysages
Laboratoire lasers, plasmas et procédés photoniques
Physique des interactions ioniques et moléculaires
Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille
Centre de physique théorique
Institut des matériaux de microélectronique et nanosciences
Adhésion et infammation
Physique de la cellule aux tissus
Centre de compétences en nanosciences et nanotechnologies
Laboratoire de microbiologie et d'écologie marine
Laboratoire d'océanographie physique et biogéochimique
Institut de mathématiques de Luminy
Centre international de rencontres méthématiques
Groupement de recherche européen franco-Italien mathématiques
Centre de physique des particules de Marseille
Total

ISB
ISB
ISB
ISHS
INSI
INSI
IP
IP
IP
IP
IP
IP
ISU
ISU
INSM
INSM
INSM
INP

Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy
Luminy

Textes et documents de la méditerranée antique et médiévale
Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme
Institut de recherche sur l'architecture antique
Laboratoire méditerranéen de sociologie
Institut de recherche sur le monde arabe et musulman
Temps, espaces, langages europe méridionale méditerrannéenne
Laboratoire d'archéologie médievale méditerranéenne
Centre Camille Julian archéologie méditerranéenne et africaine
Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative
Centre d'études des mondes africains
Laboratoire méditerranéene de préhistoire Europe-Afrique
Total

ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
ISHS
IEE

M.M.S.H
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H.
M.M.S.H

Neurobiologie des interacations cellulaires et neurophysiopathologie
Unité de recherche sur les maladies infectueuses et troplicales
Infectiopole: du malade à la molécule
Centre de résonance magnétique, biologique et médicale
Institut de physiopathologie humaine de Marseille
Centre de recherche en neurobiologie-neurophysiologie de Marseille
Institut fédératif de recherche Jean Roche de neurosciences
Anthropologie bioculturelle
Institut de cancérologie et d'immunologie de Marseille
Sciences humaines économiques et sociales de la santé
Total

ISB
ISB
ISB
INSI
INSI
ISB
ISB
IEE
ISB
ISHS

Médecine centre
Médecine centre
Médecine centre
Médecine Centre
Médecine Centre
Médecine Nord
Médecine Nord
Médecine Nord
Médecine sud
Médecine-Sud

Station de primatologie

ISB

Rousset

Institut Frenel de Marseille
Mécanique des nano- objets
Institut Méditerranéen d'écologie et de paléoécologie
Institut de sciences moléculaires de Marseille
Laboratoire chimie Provence
Fédération des sciences chimiques de Marseille
Laboratoire des sciences de l'information et des systèmes
Total

INSI
IP
IEE
IC
IC
IC
ISI

Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

Fédération de recherche des unités de mathématiques de Marseille
Neurosciences intégratives er adaptatives
Laboratoire de psychologie cognitive
Laboratoire de neurobiologie de la cognition
Centre de recherche et de documentation sur l'océanie
Maison Asie-Pacifque
Centre pour l'édition électronique ouverte
Total

INSM
ISB
ISB
ISB
ISHS
ISHS
ISHS

St-Charles
St Charles
St Charles
St Charles
St Charles
St Charles
St Charles

16
44
13
3
8
14
39
16
16
4

8
24
46
40
4
36
46
42
125
7

27
132
75
24
17
38
100
34
178
8

13
6
15
1

12
22
33
1

29
32
48
14

51
200
134
67
29
88
185
92
319
19
0
0
54
60
96
16

27
282

12
487

115
1064

154
2115

2
1
4
5
15
4
7
17
9
17
7
88

20
1
11
16
20
65
14
24
13
25
18
227

3
31
24
23
31
77
55
64
50
174
73
605

25
33
39
44
66
146
76
105
72
216
98
920

6
3

5
13

21
24

9

10

35

23

48
1
20
2
2
101

64
11
48
1
1
205

32
40
0
54
0
135
12
78
3
3
0

18

18

73
53
55
81
16
98
376

135
1
127
144
177
17
213
814

1
33
43
30
24
7
25
163

1
68
72
46
36
7
25
255

10

51

14

4
56

48
1
63
73
85
1
111
382

12
15
10
7

23
14
6
5

44

48

11
16
11
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Etudes des structures et des processus d'adaptation de l'espace
Laboratoire parole et image
Centre d"épistémologie et ergologie comparatives
Institut de recherche sur le sud-est asiatique
Total

ISHS
ISHS
ISHS
ISHS

U1-Aix
U1-Aix
U1-Aix
U1-Aix

6
17
5
4
32

50
54
15
4
123

43
90
49
12
194

99
161
69
20
349

Laboratoire d'économie et sociologie du travail

ISHS U2-Aix

9

24

57

90

Droit Public Comparé, Droit International et Européen
Droits, pouvoirs et société
Total

ISHS U3-Aix
ISHS U3-Aix

7

260

7

78
1
79

260

345
1
346

Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille
Centre Norbert Elias- EHESS
Total

ISHS Vieille charité
ISHS Vieille charité

15
8
23

41
44
85

27
171
198

83
223
306

3- l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
1-Missions de l’INSERM
Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement
public à caractère scientifque et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la
Santé et du ministère de la Recherche.
L'Inserm, seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine,
s’est vu confer, en 2008, la responsabilité d’assurer la coordination stratégique, scientifque et
opérationnelle de la recherche biomédicale. Ce rôle central de coordinateur lui revient
naturellement par la qualité scientifque de ses équipes mais également par sa capacité à
assurer une recherche translationnelle, du laboratoire au lit du patient.
Le décret adopté en mars 2009 va permettre à l’Inserm d’assumer ses missions dans le
contexte de la recherche face aux nouveaux défs scientifques, sanitaires et économiques du
XXIe siècle. L’expertise et la veille scientifques sont désormais inscrites comme missions
offcielles de l’Institut.
Cette mission de coordination a conduit à la création de 10 instituts thématiques associés à
l’Inserm, début 2008, dont le rôle est pérennisé par ce nouveau décret où leurs attributions,
état des lieux de la recherche française dans leur domaine, animation de cette recherche,
défnition des objectifs, sont clairement défnies.
Pour remplir ses missions, l'Institut a été conçu dès l'origine dans un partenariat étroit avec les
autres établissements de recherche publics ou privés, et les lieux de soins que sont les
hôpitaux. Aujourd'hui, 80 % des 318 unités de recherche Inserm sont implantées au sein des
centres hospitalo-universitaires, ou des centres de lutte contre le cancer. Les campus de
recherche du CNRS, ainsi que les Instituts Pasteur et Curie accueillent eux aussi des structures
de recherche Inserm. L’université, placée au centre du dispositif de recherche par la loi sur
l’autonomie des universités, sera également un partenaire privilégié.
La coordination nationale se trouve renforcée par la création, en avril 2009, de l’Alliance
nationale pour les sciences de la vie et de la santé, dont l’Inserm est signataire aux côtés
d’autres organismes et instituts de recherche et de la conférence des présidents d’université.
Pour élargir la coordination stratégique et programmatique de la recherche à l'ensemble des
sciences de la vie et de la santé, l'Alliance s'appuie sur une organisation en 10 instituts
thématiques multi-organismes, dont la direction est assurée conjointement par deux
organismes de recherche (Inserm, CNRS, CEA ou Inra), selon le domaine de recherche.
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Enfn, l’Inserm joue un rôle de première importance dans la construction de l’espace européen
de la recherche et conforte sa position à l’international par d’étroites collaborations (équipes à
l’étranger et laboratoires internationaux associés).
2-L'Inserm en chiffres...





13 000 personnes dont plus de 8 429 salariés Inserm, plus de 3 174 hospitalouniversitaires et 1 629 chercheurs étrangers
Forces de la recherche
o 321 unités mixtes de recherche (UMR), dont 27 centres de recherche
o 1 unité dans les DOM-TOM
o 5 unités à l'étranger
o 54 centres d'investigation clinique (CIC)
o 12 réseaux de recherche clinique et en santé des populations
o 36 instituts fédératifs de recherche (IFR)
Valorisation
o 683 contrats de R&D
o 857 brevets dans le portefeuille de l’Inserm

3-L'Inserm en région PACA et Corse
Les laboratoires Inserm Paca et Corse travaillent sur de nombreuses pathologies : cancers,
pathologies neurodégénératives, maladies infectieuses, maladies des systèmes immunitaire,
digestif et métaboliques. Entièrement dédiées à la santé de l'homme, ces recherches
s'efforcent de rapprocher les connaissances fondamentales des données cliniques et en santé
des populations, par de multiples approches : immunologie, thérapie cellulaire et génique,
physiopathologie (vasculaire, métabolique), génétique moléculaire et épidémiologique,
ingénierie du transfert de gènes, modélisation et imagerie médicale, biomatériaux,
épidémiologie, pharmacologie.
L'Inserm Provence Alpes Côte d'Azur et Corse en chiffres :
Structures de recherche







Unités de recherche : 21
Equipes Avenir : 10
Centres de recherche : 1
Centres d'investigation clinique : 1
Equipe de recherche labellisée : 1
Instituts fédératifs de recherche : 5

Personnel




Agents de la Délégation régionale : 47
Effectif Inserm en région PACA : 742
(dont 492 fonctionnaires, 188 CDD et 62 vacataires)
Masse salariale :39 m€

Patrimoine :


18 000 m2

Finances :



Contrats de recherche : 588
Contrats et conventions : 177
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Subventions publiques : 13,8 M€
Ressources externes : 18,3 M€

Les laboratoires de recherche
MARSEILLE

Parc scientifque et technologique de Luminy
Unité Inserm 901
INMED - Institut de Neurobiologie de la Méditerranée
Directeur : Alfonso Represa
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Avenir Inserm U901
INMED - MATURATION ET PLASTICITE DES CARTES CORTICALES
Responsable: Ingrid Bureau
Unité Inserm 1067
ADHESION CELLULAIRE ET INFLAMMATOIRE
Directeur : Pierre Bongrand
Unité Inserm 1068
Directeur : Jean-Paul BORG
Equipe Juan Iovanna
Equipe Daniel BATY
Unité Inserm 1090
TAGC. TECHNOLOGIE AVANCEE POUR LE GENOME ET LA CLINIQUE
Directrice : Catherine Nguyen
Unité Inserm 1104
Centre d'immunologie Marseille Luminy (CIML)
Directeur : Eric Vivier
Unité Inserm 1097
IMMUNOGENETIQUE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE
Directeur : Jean Roudier
Hôpital Sainte-Marguerite (hôpitaux Sud-IPC)
Unité Inserm C.B.T. 510
INTEGRE EN BIOTHERAPIE
Médecin coordonateur : Christian Chabannon
Médecin délégué 1 : Jean-Paul Bernard
Unité Inserm I.F.R. 137
INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMMUNOLOGIE DE MARSEILLE - I.C.I.M
Directeur : Daniel Olive
Unité Inserm I.F.R 134
SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE LA SANTE D'AIXMARSEILLE
Directeur: Jean-Paul Moatti
Unité Inserm 912
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, SYSTEME ET SANTE, SOCIETES
Directeur : Jean-Paul Moatti
Avenir Inserm U912
VIEILLISSEMENT, SANTE ET SOCIETE : UNE APPROCHE
MICRO/MACROECONOMIQUE
Responsable: Bruno Ventelou
Unité Inserm 1068
CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE MARSEILLE
Directeur : Jean-Paul Borg
Avenir Inserm U1068
BIOLOGIES MOLECULES D'ADHERENCE IMPLIQUEES DANS LES INTERACTIONS
TUMEUR/HOTE
Responsable : Michel Aurrand-Lions
Faculté de médecine de la Timone
Unité Inserm C.I.C. 95-02
INTEGRE EN BIOTHERAPIE
Directeur : Yvon Berland
Unité Inserm 1076
PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ENDOTHELIUM
Directrice : Françoise Dignat-George
Unité Inserm 1062
SYNDROME METABOLIQUE, TISSU ADIPEUX ET RISQUE VASCULAIRE
Directrice : Marie-Christine Alessi
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Unité Inserm 1106
EPILEPSIES ET COGNITION
Directeur : Patrick Chauvel
Unité Inserm 906
IMMUNOLOGIE ET GENETIQUE DES MALADIES PARASITAIRES
Directeur : Alain Dessein
Unité Inserm 910
GENETIQUE MEDICALE ET GENOMIQUE FONCTIONNELLE
Directeur : Nicolas Levy
Unité Inserm 911
CENTRE DE RECHERCHES EN ONCOLOGIES BIOLOGIQUE ET
ONCOPHARMACOLOGIE (CRO2)
Directeur : Dominique Lombardo
Faculté de médecine Nord
Unité Inserm 1072
NEUROBIOLOGIE DES CANAUX IONIQUES ET DES SYNAPSES
Directeur: Dominique Debanne
Avenir Inserm 1072
HOMEOSTASIE DE L'EXCITABILITE, NEUROMODULATION ET EPILEPSIE
Responsable: Jean-Marc Goaillard
Les plates-formes de recherche de la région PACA et Corse
Plates-formes RIO / IBiSA
Une plate-forme est défnie comme le regroupement des équipements et des moyens humains
destinés à offrir à une communauté d'utilisateurs des ressources technologiques de haut
niveau. Pour optimiser l'utilisation des ressources et apporter un soutien concerté aux
infrastructures de recherche, une politique nationale d'évaluation des plates-formes de
recherche, est mise en place par le ministère de la recherche avec les organismes de recherche
Inserm, CNRS (département des Sciences du Vivant), INRA et CEA (Direction des sciences
du vivant), INRIA, les universités, l'INCa. La création du GIS permet de rassembler les
activités d'évaluation et de soutien coordonnés, auparavant assurées par le comité RIO et le
réseau national des génopôles (RNG).
L'évaluation permet d'avoir une meilleure visibilité nationale des plates-formes de recherche
ouvertes à l'ensemble de la communauté scientifque. Le classement des plates-formes est le
résultat des rapports des groupes d'experts nommés dans chaque domaine.
Dans le cadre du septième programme cadre européen 2007-2013, le groupe ESFRI
(European Strategy Forum for Research Infrastructures) élabore depuis 2004 une feuille de
route sur les priorités de soutien au développement de nouvelles infrastructures ou de soutien
à des infrastructures existantes. Dans ce contexte, l'évaluation IBiSA permet de coordonner et
d'inciter la mise en réseau des infrastructures afn de présenter une cartographie nationale
coordonnée qui permet de solliciter un soutien au niveau européen.
Six domaines sont actuellement couverts par les plates-formes RIO







le séquençage, la transcriptomique et la protéomique
l'imagerie in vivo, l'imagerie cellulaire et la microscopie électronique,
les animaleries, les explorations fonctionnelles et les expérimentations végétales,
les banques, chimiothèques et les collections,
la biologie structurale, métabolomique, lipidomique, spectrométrie moléculaire,
la bioinformatique.
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Les groupes d'experts constitués de 10 membres dans chacun de ces domaines identifent et
évaluent les plates-formes de recherche selon les critères défnis dans la charte des platesformes :









ouverture à la communauté scientifque,
mise en réseau des moyens au niveau local, régional ou national,
identifcation d'un responsable de la plate-forme et d'un comité de pilotage,
veille technologique et des activités de recherche propres à la plate-forme,
gestion fnancière de type analytique
démarche qualité de type ISO 9001 version 2000
activités de formation,
activités de valorisation.

Les centres d'investigation clinique de la région PACA et Corse
Les centres d'investigation clinique : un partenariat unique entre les hôpitaux et l'Inserm
Les CIC sont des structures publiques sous la double tutelle Inserm et Direction de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS). Ils sont entièrement dédiés à
l'organisation, la coordination et la réalisation d'essais cliniques pour améliorer la
connaissance des maladies, leurs traitements et leur prévention. Ils fonctionnent en réseau
depuis 2003.
Les CIC en quelques traits
Les CIC rassemblent une centaine de cliniciens, bio-statisticiens et pharmaciens, infrmier(e)s,
aides-soignant(e)s, attaché(e)s et technicien(ne)s de recherche clinique et une dizaine de
gestionnaires. Actuellement, 797 essais cliniques sont en cours, la moitié pour des études
thérapeutiques, chirurgicales et diagnostiques, et l'autre moitié pour des études de physiologie
et physiopathologie, génétiques ou épidémiologiques. Les études intègrent 88 % de
volontaires malades et 12 % de volontaires sains. Actuellement, près 70% des essais en cours
soutenus ou réalisés par les CIC sont mis en place sur plusieurs sites nationaux (CIC, CHU,
Unités Inserm...) ou internationaux.
A Marseille, deux CIC ont été crées :



un Centre d'Investigation Clinique "Plurithématique" , le CIC-P 95-02de Marseille.
un Centre d'Investigation Clinique "intégré en Biothérapie" (transplantation
hématopoïétiques et cancérologie), le CBT 510et deux centres de ressources
biologiques complètent ce dispositif.

Centres de ressources biologiques
Un outil central en recherche biomédicale
Les centres de ressources biologiques (CRB) sont un élément essentiel de l'infrastructure sur
laquelle s'appuient les biotechnologies et les sciences de la vie.
Ils se composent de prestataires de services et de centres de conservation de cellules vivantes,
de génomes d'organismes et d'informations sur l'hérédité et les fonctions des systèmes
biologiques. Les CRB détiennent des collections d'organismes cultivables (micro-organismes,
cellules végétales, animales et humaines par exemple), des parties réplicables de ces
organismes (par exemple, génomes, plasmides, virus, ADNc), des organismes viables mais pas
encore cultivables, des cellules et des tissus ainsi que des bases de données contenant des
informations moléculaires, physiologiques et structurelles sur ces collections, et la bioinformatique qui leur est associée. Les CRB doivent satisfaire aux critères élevés de qualité et
d'expertise exigés par la communauté internationale des chercheurs et par les industriels
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concernant la diffusion d'informations et de matériels biologiques. Ils doivent assurer l'accès
aux ressources biologiques dont dépendent la recherche-développement en sciences de la vie
et les progrès des biotechnologies (Défnition de l'OCDE, Groupe de travail sur la
biotechnologie).
Rôle et missions
 La conservation et la fourniture de ressources biologiques pour la recherche et le
développement scientifque (médecine, agriculture, environnement, industrie, etc...)
 Une activité de recherche et de développement sur les ressources détenues
 La conservation pour la protection de la biodiversité
 Le dépôt pour la protection de la propriété intellectuelle et industrielle
 La contribution à l'information du public et à la politique scientifque et technique


L'amélioration de la bio-sécurité

4-Ecoles d’ingénieurs
1-Ecole centrale de Marseille
Ecole centrale de Marseille
Technopole de Château- Gombert
38, rue Frédéric Joliot- Curie
13 451 Marseille Cedex 20
04-91-05-45-45
Créée en 2003, l’école centrale Marseille fait partie du groupe des écoles centrales (Lille,
Lyon, Nantes, Paris, Marseille) qui forment des ingénieurs généralistes. La formation est de 3
ans. En 1°année (connaissances partagées et développement des compétences) et 2° année
(ouverture internationale et parcours personnalisés), elle comprend des enseignements
communs (matières scientifques, systèmes industriels et économiques, langues et cultures
internationales) et des modules de 24 heures d’enseignement au choix. Chaque étudiant
participe, en équipe, à un projet de grande envergure et réalise un stage en France ou à
l’étranger : de un à deux mois en première année (découverte de l’entreprise), de 2 à 3 mois
en deuxième année (fonctions managériales). La 3° année (approfondissement des savoirs et
engagements professionnels) concrétise les connaissances dans un domaine particulier et
permet à l’élève ingénieur de réaliser sa première expérience professionnelle. 400 heures sont
consacrées à l’option retenue (mécanique et acoustique, chimie procédés, photonique et
imagerie, ingénierie des systèmes, microélectronique, mathématiques et informatique. 110
heures sont réservées à une flière métier (recherche et développement, conception et bureau
d’études, production et logistique, audit et conseil, management d’entreprise). 65 possibilités
de parcours sont proposées.
Dans l’objectif de permettre à chaque élève d’effectuer un semestre à l’étranger, Centrale
Marseille est partenaire d’une centaine d’universités et d’écoles dans le monde entier.
L’ancrage sociétal de l’école se traduit par le traitement accordé à des problématiques situées
à l’interface des sciences de l’ingénierie et des grands enjeux de société.
Centrale Marseille bénéfcie de 120 enseignants permanents, de 250 intervenants
professionnels et d’une centaine de personnels administratifs et techniques. Les promotions
sont de 200 élèves.
Des laboratoires et des centres de recherche travaillent avec l’école, notamment l’institut de
recherche sur les phénomènes hors équilibre, l’institut Fresnel, le laboratoire de mécanique et
d’acoustique de Marseille, le laboratoire de modélisation et simulation numérique en
mécanique et génie des procédés..90 enseignants- chercheurs de l’école dirigent des thèses de
doctorat. Centrale Marseille a construit son organisation autour de trois entités principales : le
département de la formation, le département de la recherche et le département de l’entreprise.
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Une intense vie associative offre aux étudiants la possibilité de participer à de nombreuses
activités à caractère culturel, ludique, sportif et éducatif.
2-Polytech- Ecole polytechnique universitaire de Marseille
Ecole polytechnique universitaire de Marseille
Technopole de Château- Gombert
13 451 Marseille Cedex 20
04-91-05-44-36
L’école polytechnique universitaire de Marseille relève du réseau national Polytech des 9
écoles d’ingénieurs universitaires (Lille, Orléans, Tours, Nantes, Clermont- Ferrand,
Grenoble, Montpellier, Marseille, Nice) . Elle résulte de la fusion de 3 écoles marseillaises :
l’institut universitaire des sciences pour l’ingénieur de Marseille, l’institut universitaire des
systèmes thermiques industriels et l’institut Charles Fabry en 2001. En 2012, l’école
supérieure d’ingénieurs de Marseille-Luminy va fusionner avec Polytech Marseille. L’école
recrute sur concours national des élèves de classes préparatoires et des diplômes Bac + 2 de
l’université. La prépa Ingénieur Polytech donne accès à 40 spécialités offertes par les 9 écoles
du réseau Polytech. L’école, à vocation nationale et internationale, propose des formations
initiale et permanente, des acticité de préparation et de conduite de la recherche. Elle accueille
800 élèves sur les 3 années du parcours d’ingénieur. Polytech Marseille a pour ambition
d’ouvrir un large espace de débouchés aux ingénieurs dans les domaines de la
microélectronique, des télécommunications, de la mécanique, de l’énergétique, du génie
industriel, de l’informatique et du géni ecivil.
Polytech Marseille propose 4 flières de formation d’ingénieurs.
Mécanique Energétique avec 3 options dés la deuxième année : matériaux avancés et
composés industriels non conventionnels, métrologie et informatique industrielle, systèmes
énergétiques et transferts thermiques
Génie Industriel et Informatique sur le site de Saint-Jérome
Microélectronique et télécommunications avec 2 options en 3° année : télécommunications et
microélectronique
Génie civil avec 2 options en 3° année : bâtiments et aménagements, structures et ouvrages
Principaux secteurs d'activité de 3 flières
Microélectronique
Génie industriel
Aéronautique spatiale
Automobile
Conseil
Direction
Divers
Electronique
Energie et environnement
Enseignement
Etudes et conception
Gestion de projets
Industries pétrolières
Informatique
Marketing
Nucléaire
Production
Qualité

5%
10%

6%
22%

14%
10%
6%

Mécanique
15%
15%

10%
5%
17%

5%
25%

14%
5%

20%

20%

10%
5%

9%
8%
10%
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R§D

18%

5%

Source : Polytech Marseille
La recherche s’appuie sur 4 laboratoires autour de 3 pôles thématiques :
Pôle Mécanique et Energétique : laboratoire de recherche IUSTI
Pôle microélectronique : L2MP, laboratoire matériaux et microélectronique de Provence,
Institut Fresnel
Pôle Production Informatique : LSS Laboratoire des Sciences de l’Ingénieurs et des Systèmes
Polytech Marseille et l’Institut d’administration des entreprises d’Aix-en-Provence proposent
aux étudiants de 3° année une formation pour la double compétence ingénieurs- managers.
Créée en 1993, l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Luminy ESIL développe 4 spécialités :
génie biomédical, matériaux, génie biologique, informatique, réseaux et multimédias. Ses 475
étudiants sont encadrés par 61 enseignants permanents et plus de 150 intervenants extérieurs.
Dans le cadre de la fusion des 3 universités d’Aix-Marseille l’ESIL va fusionner avec
Polytech Marseille pour former une des plus importantes écoles d’ingénieurs du réseau
national. La rentrée 2011-2012 a été la dernière. Les spécialités adossées aux laboratoires de
recherche de Luminy vont élargir l’offre de formation de Polytech Marseille. Cette nouvelle
école de 1 000 élèves ingénieurs et 200 élèves en cycle préparatoire sera une des plus
importantes au niveau national.
3-Centre Microélectronique de Provence
Centre Microélectronique de Provence
880, Avenue de Mimet
13 120 Gardanne
04-42-61-66-00
Le Centre Microélectronique de Provence est un des six centres de formation et de recherche
de l’école nationale supérieure des mines de Saint – Etienne. Créé en 2002 à Gardanne, le
Centre est implanté depuis 2008 sur le campus Georges Charpak de 22 000 m². Il poursuit
plusieurs missions.
C’est un centre de formation supérieure dédié aux métiers de la micro- électronique, de ses
applications et de ses usages. La micro- électronique est une des 5 options du diplôme
d’ingénieur civil des mines, avec quatre options en 3° année : conception microélectronique,
conception des systèmes informatiques, mobilité et sécurité, ingénierie des systèmes
embarqués. Il accueille 405 étudiants dont 30 doctorants encadrés par une centaine de
collaborateurs dont 60 chercheurs et enseignants chercheurs.
C’est un centre de recherche de 4 départements :
- le département « Sciences de la Fabrication et Logistique » (26 chercheurs)est axé sur
l’optimisation de la production des composantes microélectroniques et sur les
nouveaux usages des solutions communicantes en matière de gestion de la chaîne
logistique
- le département « Packaging et Supports Souples » (22 chercheurs) contribue au
développement de l’électronique imprimée sur support fexible (étiquettes
intelligentes, passeports électroniques…) et conduit des recherches sur les
technologies avancées d’intégration des circuits intégrés pour accroître la performance
et réduire le coût de fabrication des micro- systèmes
- le département « Systèmes et Architectures Sécurisées » (21 chercheurs) se concentre
sur la sécurité des circuits intégrés des cartes à puces. Il s’agit d’assurer la protection
logicielle ou matérielle des données électroniques traitées et stockées par ces circuits.
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-

le département « Bioélectronique » (12 chercheurs) travaille sur les applications de la
Microélectronique pour la Biologie et la Santé. Il a été ouvert en 2009.

Un équipe mixte de chercheurs Ecole des Mines de Saint- Etienne, LETI de Grenoble et CEA
de Cadarache est implantée sur le site. Elle travaille sur lasécurité matérielle des cartes à
puces pour les applications sensibles.
C’est un incubateur d’entreprises qui accompagne une dizaine de Starts-Up
C’est un acteur du cluster microélectronique Provence- Alpes Côte d’Azur qui participe à ce
titre à la reconversion du bassin minier de Gardanne. Le Centre Microélectronique de
Provence est membre du pôle de compétitivité solutions communicantes sécurisées et travaille
avec les établissements industriels de la microélectronique de la région : ST Microéletronics,
Lfoundy, Innovacard,Gemalto, Tagys, Philips, Cadence, ARM, Mentor Graphics la plateforme CIMPACA Il est aussi membre du pôle de compétitivité Eurobiomed.
Le Centre Microélectronique de Provence héberge la plate- forme collaborative Micro-Packs
du Centre Intégré Microélectronique PACA.
4- Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers- Centre d’Aix-en-Provence
Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
Centre d’Aix-en-Provence
2, Cours des Arts et Métiers
13 617 Aix-en-Provence
04-42-93-81-81
L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, aujourd’hui Arts et métiers Paris Tech, est un
établissement public de formation initiale et continue d’ingénieurs, un centre de recherche
scientifque et technique et un pôle d’assistance aux entreprises industrielles fondé en 1780.
Le centre d’Aix-en-Provence a été créé en 1843. Paris Tech forme dans ses 8 centres
d’enseignement et de recherche des ingénieurs dans les domaines du génie mécanique, du
génie électrique et du génie industriel.
La formation se déroule sur 3 ans à partir d’un tronc commun principalement dispensé
pendant les 2 premières années. Si tous les élèves suivent les mêmes cours en 1° année, ils
peuvent choisir différents parcours en 2° et 3° année proposés par les centres régionaux, à
Paris ou à l’étranger. Un stage exécutant de 4 semaines et un stage ingénieur assistant de 13
semaines sont obligatoires en 1° et 2° année.
Le centre d’Aix accueille environ 350 ingénieurs arts et métiers dans la flière généraliste (4 à
6 semestres) ; 190 élèves ingénieurs dans les spécialités « mécanique » et « travaux publics »
où ils effectuent un apprentissage de 3 ans en formation par alternance et une trentaine
répartis sur deux masters : maintenance aéronautique et recherche en conception des produits
et des processus de production.
Les formations au centre d’Aix-en-Provence par environ 45 enseignants et enseignants
chercheurs sont les suivantes :
2 Diplômes d’ingénieurs
- spécialité mécanique en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieurs de
l’industrie ITII Provence- Alpes Côte d’Azur
- spécialité travaux publics en partenariat avec l’Association pour la Formation dans les
Travaux Publics
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4 Unités d’enseignement et d’expertise
- Ingénierie des produits et des systèmes complexes
- Matériaux et procédés innovants pour l’énergie et le nucléaire
- Nouvelles énergies pour le développement durable
- Ingénierie d’Affaire, de projets et de programmes en partenariat avec l’IAE.
Une spécialité de Master recherche : « Sciences de l’information et des systèmes »
6 Masters spécialisés
-

Management de projets industriels aéronautiques
Energies renouvelables et leur système de production (Bastia)
Management stratégique du changement par l’innovation (Pôle Méditerranéen de
l’innovation de Bouc-Bel-Air)
Sûreté nucléaire (Pôle Méditerranéen de l’innovation de Bouc-Bel-Air)
Intégration des systèmes de management qualité, hygiène, sécurité et environnement
(Pôle Méditerranéen de l’innovation de Bouc-Bel-Air)
Construction et habitat durable (Pôle Méditerranéen de l’innovation de Bouc-Bel-Air)
en mécénat avec le groupe Bouygues

Le programme de formation d’un Mastère Spécialisé comprend :
350

heures d'enseignements théoriques, de travaux pratiques et de travaux de groupe et un
travail personnel d'étude ou de recherche préparé dans le cadre d'une mission en
entreprise et débouchant sur la soutenance d'une thèse professionnelle (4 mois
minimum). Les participants ayant une expérience professionnelle pourront réaliser cette
mission au sein d'un centre de recherches ou d'un laboratoire.

Organisés en petits groupes de travail, les stagiaires bénéfcient d'une pédagogie souple et
évolutive. La durée minimale du programme d'un Mastère Spécialisé est de 4 trimestres.
Les personnes recrutées ont le statut d'étudiant ou de stagiaire de la Formation
Professionnelle Continue.
Les travaux de recherche sont axés sur le génie mécanique et le génie industriel et conduits
par deux équipes :l’équipe MECASURF et l’équipe IMS :.
-

l’ingénierie des pièces mécaniques, prenant en compte l’essentiel de leur cycle de
vie, du calcul jusqu’à la destruction

-

l’ingénierie des équipements industriels et systèmes, orientés principalement sur
leur conception

L’assistance technique aux entreprises et la valorisation de la recherche sont assurées par
l’association de recherche pour la technologie et les sciences d’arts et métiers. Deux
centres régionaux assurent une aide aux entreprises dans le domaine des applications
industrielles du laser (Centre Claire) et dans celui des procédés de fabrication par jet d’eau
hyperbare (Centre CERPAD).
Les élèves ingénieurs Arts et Métiers développent de nombreuses activités associatives,
souvent tournée vers l’environnement (Ingénieurs sans frontières, Junior entreprise,
Gadzarts solidaires…). Le centre d’Aix Arts et Métiers abrite le centre de formation du
conservatoire national des arts et métiers de la région Provence- Alpes Côte d’Azur.
5-Euromed Management
Euromed Management
Domaine de Luminy
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Rue Antoine Bourdelle BP 921
13 288 Marseille- Cedex 9
04-91-82-78-00
Euromed Management est le nouveau nom donné en 2008 à l’Ecole Supérieure de Commerce
de Marseille- Provence créée en 1872. L’école propose un ensemble de formations de Bac à
Bac +5 et des programmes de formation continue. Elle conduite des activités de recherche.
Euromed Management est implantée sur 8 campus dont 3 à Marseille (Luminy, Vaufrèges,
Docks de Marseille) et un à Toulon, Shanghai, Alger, Pékin et Marrakech. Ouvert en 2006, le
campus des Docks est plus particulièrement réservé aux formations continues. Le budget de
l’école, affliée à de nombreux réseaux, est de 50 M. €. Un club des partenaires a été
constitué en 2007. L’école a été accréditée Equis en 2005, AMBA en 2007, AACSB en 2011.
Elle a intégré en 2010 l’école supérieure de commerce et de technologies et l’école
internationale de design de Toulon.
Les principales formations sont les suivantes
Formations
Bachelors

Master of Sciences
Ingénieurs d’affaires
Ecole Internationale
de design
Master ESC grande
école
Master of Science
Entertainment
§
Media Management
Master of Sciences
Management
Immobilier
et
politiques urbaines
Master of Sciences
Management
fnancier
et
organisationnel
Master of Sciences
Management
maritime,
international
et
logistique
MBA Méditerranean

Admission en Durée de la Options
1° année
formation
Bac
Bachelor EGC Med
Gestion et management en milieu
international
Gestion dans le secteur fnancier
Bac
Bac
Prépas Bac + 2 3 ans
Concours
Bac + 3
2 ans
Dossier
Entretien
Bac + 3
2 ans
Dossier
Entretien
Bac + 3
Dossier
Entretien

2 ans

Bac + 3
Dossier
Entretien

2 ans

Bac
+
3 4 semestres
Expérience
professionnelle
Dossier
Entretien
Mastère spécialisé
Bac + 5
15 mois
International Sport Expérience
and
E v e n t professionnelle
Management
Dossier
Entretien
Mastère spécialisé
Bac + 5
1 ans

Sport Event Marketing
Marketing opérationnel
Médias-Communication
Immobilier
Construction et aménagement
Habitat
Urbanisme et politique de la ville
Direction et ingénierie fnancière
Gestion patrimoniale
Audit et contrôle
Finances

Qualité

environnement

et
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Management
de Expérience
l’innovation, de la professionnelle
qualité
et
de Dossier
l’environnement
Entretien

développement durable
Intelligence économique
Management
Nouvelles technologies

En formation continue Euromed Management propose des formations diplômantes, des
modules courts non diplômants et des formations sur mesure. Parmi les formations
diplômantes, les masters spécialisés montage d’opérations en aménagement et en urbanisme,
ingénierie patrimoniale du dirigeant, management des structures d’action sociale et médico
sociales, management maritime international.
Euromed Management a ouvert deux chaires de recherche :
- avec le groupe la Poste sur le thème du développement durable
- avec le groupe AG2R sur le fnancement des petites structures et le rôle sociétal des
marchés fnanciers
Les priorités de recherche sont les suivantes :
- comportements individuels, de marché et d’entreprises en Euro- Méditerranée,
marchés émergents et de subsistance
- le management de la diversité à travers les cultures
- dimensions environnementales et éthiques des entreprises et des organisations
- stratégies, marchés et consommateurs dans e sport, les divertissements, la santé et
l’industrie maritime
- management de réseaux, chaînes de valeur et entrepreneuriat
La collaboration avec AG2R a abouti à la naissance d’un fond de fnancement responsable
(ETHOMED), support pédagogique pour les étudiants désireux de s’initier à la gestion des
fonds solidaires. Le développement durable est au cœur de ses priorités de l’école traduit
notamment par la signature de chaires achats durables (avec l’Occitane, Sodexo et la SNCF) ,
performance durable ( avec la Poste), fnance Autrement (avec AG2R) et la publication de
rapports réguliers sur sa stratégie
L’école compte 4 400 étudiants, dont 35% d’étrangers de 50 nationalités différentes. Le corps
professoral est composé de 72 professeurs permanents dont les trois quarts sont habilités à
diriger des recherches et de plusieurs centaines d’intervenants professionnels ou académiques.
Elle a passé des accords avec 128 universités de 44 pays. Le « World Mediterranéan MBA »,
programme entièrement en anglais, propose des séminaires internationaux au sein
d’universités partenaires : université de Sao Paulo, Indian Institute of Management de
Bangalore, HEM de Marrakech. Un autre programme est proposé avec la Jiantong
Univeristy’s Management Scholl de Schangai.
Le Centre Euro- Méditerranéen du Management (CEMM), créé en 2003, est un lieu de
rencontres, d’échanges et de travaux pour promouvoir la recherche au niveau international.
Euromed Management est dirigée par un conseil d’administration composé de chefs
d’entreprise, de représentants des collectivités locales, des acteurs du développement
économique de Marseille-Provence et de représentants de l’école.
← Pierre BELLON
Fondateur - Président du Conseil d'Administration - Groupe Sodexo

← Richard CAILLAT

Président de l'Association des Diplômés d' Euromed Management Président du Directoire - Groupe High Co

← Dominique CERUTTI
Deputy CEO - NYSE Euronext
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← Frédéric CHEVALIER
Fondateur - Président du Conseil de Surveillance - Groupe High Co

← Françoise COCUELLE

Past Présidente - Centre des Jeunes Dirigeants Cogérante - Société Imprimerie E.Grille

← Pascal FOUACHE
Président - Contrôle Mesure Régulation

← Jean-Claude GAUDIN

Sénateur Maire de Marseille

← Jean-Noël GUERINI
Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône

← Maryse JOISSAINS-MASINI

Député - Maire d'Aix-en-Provence Présidente de la Communauté du Pays d'Aix

← Béatrice KOSOWSKI
Vice Présidente - IBM Global Financing Southwest Europe

← Francois PIERSON

Président du Conseil d'Administration Membre du Directoire Groupe AXA - Président AXA France

← Joël POTIER
Président - Commission Enseignement Formation Emploi CCI du Var Président - Société EMAVER

← Marc POUZET

Président - Caisse Régionale Crédit Agricole Alpes-Provence

← Franck RECOING
Président - Générale de Services et d'Assurances

← Anne-Charlotte ROUSSEAU

Directrice Générale - Crèche Attitude

← Jacques SAADE
Président du Directoire - CMA-CGM

← Michel VAUZELLE

Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur

5- Structures régionales de transferts de technologies
1-Méditerranée Technologies
Méditerranée Technologies
22, rue Sainte- Barbe BP 1208
13 201 Marseille Cedex 01
04-91-14-05-60
Méditerranée Technologies est une association créée en 1988 par le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec l’État et le soutien de l’Union Européenne.
Agence généraliste d'appui à l’innovation, Méditerranée Technologies n'a pas de
spécialisation thématique et s'intéresse à l'innovation et au transfert de technologies dans tous
les secteurs, à base technologique ou pas.
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Le conseil d'administration est formé pour moitié de représentants de l’Etat, du Conseil
Régional, et de structures publiques régionales liées à l’innovation, et pour moitié de
représentants du monde de l’entreprise.
Opérateur de terrain de la politique régionale d’innovation en région PACA, chargé de fédérer
les acteurs de l’accompagnement et de contribuer à la structuration de leur action,
Méditerranée Technologies a pour missions :













La structuration et l’animation de l’écosystème des acteurs publics régionaux d’appui
à l’innovation, rassemblés au sein du Réseau PACA INNOVATION
La participation aux démarches stratégiques sur les dispositifs d’innovation en région
PACA (diagnostic de l’innovation, expérimentation des usages, observatoire, stratégie
régionale d’innovation)
Le suivi des démarches clusters à l’échelon régional et le soutien aux pôles de
compétitivité et PRIDES de PACA,
Le développement du transfert technologique transeuropéen dans le cadre du réseau
Enterprise Europe Network (Med2Europe), pour les régions Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse,
L’accompagnement des acteurs économiques régionaux pour l'accès aux projets
européens dans le cadre de l’initiative Med’Up2,
L’animation du Réseau de Développement Technologique PACA (RDT PACA), qui
soutient les PME/PMI dans la défnition et la gestion de leur projet d'innovation
technologique,
Le benchmarking européen des systèmes d’innovation régionaux, par la participation à
des projets collaboratifs des programmes communautaires PCRD et CIP (ARISE,
CLUNET, INNODEAL, OMC-PTP, TRANS2TECH)
La représentation de la région PACA au sein de divers groupes ou réseaux nationaux
(conférence des directeurs d’ARI, Pacte PME, ANRT, RETIS, …)

Les compétences d'Intelligence Economique sont situées dans la partie de l'équipe en relation
avec les PME régionales (animation des réseaux RDT et Med2Europe): Daniel Dalby, Nicolas
Chéhanne, Rodolphe Uhlmann.
Méditerranée Technologies participe aux actions individuelles et collectives organisées dans
le cadre des réseaux de Med2Europe, Med'Up2, RDT, Réseau PACA INNOVATION...
2-PACA Innovation
PACA Innovation
Méditerranée Technologies
22, rue Sainte-Barbe BP 92108
13 201 Marseille Cedex 10
04-91-14-05-60
1-Le réseau régional ‘innovation
Le Réseau Régional de l’Innovation regroupe l’ensemble des acteurs de l’accompagnement de
l’innovation dans les entreprises répartis selon 3 grands métiers: appui à la création et à
l’accueil d’entreprises innovantes, accompagnement individuel des entreprises innovantes,
accompagnement de projets collaboratifs. Il est piloté par la Région Provence- Alpes Côte
d’Azur
Le RRI poursuit un double objectif :
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Accompagner les entrepreneurs dans leurs projets innovants : améliorer la lisibilité du
dispositif actuel et la qualité des offres de services, structurer le territoire en clusters et
métiers, et soutenir des programmes d’action transversaux
Fédérer les acteurs de l’innovation et partager une vision du futur, mobiliser les
fnanceurs et animer un Observatoire régional de l’Innovation.

Principes de fonctionnement du Réseau Régional de l’Innovation








Le RRI regroupe les acteurs de l’innovation et les structures partenaires, les pôles, les
organismes d’accompagnement individuel des entreprises, les pépinières et les
incubateurs vont donc être étroitement associés à l’animation du Réseau
Le RRI est structuré en collèges (accueil et création, accompagnement individuel,
accompagnement des pôles) regroupant les acteurs de l’innovation par domaines
métier similaires, ces collèges sont le lieu de discussion et d’élaboration de
propositions de plans d’action.
Le pilotage du RRI est assuré par un Comité de Pilotage (qui s’inscrit dans le
dispositif de Pilotage du FEDER en PACA) constitué des Financeurs Publics (Etat,
Région, Collectivités Territoriales participant au Financement, OSEO Innovation,
représentants des Collèges) dont le secrétariat est assuré par Méditerranée
Technologies.
Les actions (et les acteurs portant ces actions) seront fnancées suivant deux modes :
o contrat d’objectifs pluriannuel précisant les objectifs attendus
o propositions de services élaborées, en réponse à des Appels à Propositions, par
une ou plusieurs structures du RRI et visant à offrir un service spécifque aux
porteurs de projets.

Relèvent de ce réseau dans l’aire urbaine Marseille-Aix
Incubateurs et création d’entreprises innovantes
-

incubateur multimédia Belle de Mai
Valor PACA
pépinière d’entreprises innovantes de Pertuis
Impulse PACA- OUEST
CEEI Provence
Grand Luminy Technopôle
pépinière de Meyreuil
Marseille-Innovation

Accompagnement individuel technologique des PME
-

Méditerranée Technologies
CRCI PACA- Corse
Plate Forme Technologique Energies Propres
Centre Techno Méditerranéen de métrologie
OSEO

PRIDES dont Pôles de compétitivité
-

les pôles de compétitivité
1. Pôle Mer PACA
2. Solutions communicantes sécurisées
3. Gestion des risques
4. POPSUD-OPTITEC
5. Pegase
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-

6. CapEnergies
7. Eurobiomed
les PRIDES
1. Finances et Conseils Méditerranée
2. Livres et disques
3. Bâtiment durable Méditerranéen
4. Argiles, céramiques, santons
5. Services à la personne
6. ICI Mode
7. Provence- Logistique
8. EA : Eco-entreprise et développement durable
9. Pôle Sud image
10. Solutions et systèmes industriels
11. Carac’terres
12. Novachim/CRITT Chimie
13. Industries culturelles et patrimoines

Accompagnement non technologique des P.M.E.
-

Technopôle de Château- Gombert
Réseau Entreprendre PACA
Provence Business Angels
Europôle Méditerranéen de l’Arbois
Alumni Entreprendre
I.R.C.E.
I.N.P.I.
Arts et Métiers Business Angels

A- PACA Investissement
3-PACA –Investissement
Fonds de co-investissement créé par la région PACA, "Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement" intervient à parité avec des investisseurs privés pour renforcer les fonds
propres des PME qui misent sur l’innovation (dans les technologies, les usages, les services
ou autres) pour continuer à se développer et créer des emplois.
INSIGHT SIP a bénéfcié d’un investissement de 180 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte
d’Azur Investissement et de 180 000 € de Success Europe. Cette société, basée à Grasse, est
membre du pôle SCS. Elle conçoit des modules SIP (System in Package) avec transmission de
données par ondes radiofréquences.
WIKTIP ENDENCORP a bénéfcié d’un investissement de 150 000 € de la SAS ProvenceAlpes-Côte d’Azur Investissement. 2C Invest a investi 80 000 € et VBA 70 000 €. Basée à
Sophia Antipolis, cette société créée en 2009, édite un site internet gratuit d’annonces
professionnelles. La stratégie de Wiktic est de proposer une alternative au modèle économique
B to B payant actuel de l’annonce spécialisée, prohibitif pour la majorité des PME, en
élaborant une offre basée sur un modèle économique gratuit de type site généraliste pour
particuliers.
EMYG Environnement et Aquaculture a bénéfcié d’un investissement du fonds de coinvestissement régional de 150 000 €. 2C Invest est intervenu à hauteur de 200 000€. Basée
à Carnoux-en-Provence, cette société, membre du PRIDES MER, est spécialisée dans la
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conception et l’installation de systèmes de traitement et de purifcation de l’eau de mer
destinés à l’aquaculture
FALDES a bénéfcié d’un investissement de 150 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte
d’Azur Investissement. 2C Invest et Var Business Angels ont chacun investi 75 000 €uros.
Créée en 2010, cette société basée à Rousset, conçoit et fabrique des matériaux de
désinfection et de décontamination de l’air et de l’eau
PIXINBIO a bénéfcié d’un investissement de 200 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte
d’Azur Investissement. 2C Invest, Evisem et Cap Création, ont chacun investi 100 000 €uros.
Créée en juin 2010, cette société, basée à Gardanne, est notamment membre des pôles
Eurobiomed, Eau et Optitec. Elle conçoit et commercialise des dispositifs portables de
diagnostic rapide à usage unique pour la détection et la quantifcation sur le terrain de
contaminants ciblés : bactéries, virus, toxines, OGM etc.
4-PACA Labs
PACALabs est un dispositif mis en place par la Région Provence- Alpes Côte d’Azur en
partenariat avec le FEDER, destiné à soutenir des expérimentations de projets d’innovation
numérique sur les territoires en lien avec les usages. Les projets retenus doivent être
collaboratif (entreprises, laboratoires, associations), impliquer obligatoirement un territoire et
identifer avec clarté la chaîne des usagers concernés par l’expérimentation. PACALabs se
décline en 3 volets :
- un axe de prototypage en grandeur nature
- un axe de co- conception associant des territoires et des établissements
d’enseignement supérieur en partenariat avec la Fondation Internet Nouvelle
Génération (FING)
- un axe éco- système
Projets retenus dans le cadre du 1er appel à projets PACA Labs
Dans le cadre du 1er appel à projets Paca Labs, 14 projets ont été retenus, 41
bénéfciaires ont obtenu un accord pour un soutien fnancier du Conseil régional.
Ces 14 projets fnancés permettent, avec le soutien de 16 territoires régionaux, à 23
entreprises, de 3 établissements publics et de 5 laboratoires de recherche,
d’expérimenter grandeur nature des technologies et des services innovants, ainsi que
de nouveaux usages.
Ces expérimentations font preuve d’une grande variété, tant sur les thématiques que
sur les technologies mises en œuvre.
Les projets retenus, après une expertise indépendante, sont :

« FIRE Solutions » qui traite des problèmes de prévention et de détection de feu de forêt. Ce projet sera
expérimenté en collaboration avec les sapeurs pompiers et la CPA sur le massif de la Sainte-Victoire ;
« PACID Dasri » qui propose une solution pour assurer, en collaboration avec la Communauté
d’agglomération de Sophia Antipolis et la Communauté d’agglomération de Nice Côte d’Azur, une traçabilité
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des déchets d'activités de soins à risque infectieux comme le réclame par ailleurs les nouvelles législations ;
« Smart Object » qui offre, avec le soutien de TPM, un environnement numérique portable (la carte étudiant
multi applicative) pour les étudiants de l’Université de Toulon ;
« VIZ » qui permet aux visiteurs de la ville d'Hyères, et en collaboration avec TPM, de transférer du contenu
touristique sur leurs mobiles de façon ergonomique ;
« PROTECT'ART » qui propose une expérimentation autour de la traçabilité et de l'inventaire des œuvres
d’arts dans les réserves de la Ville de Marseille.
« MEDFIRE » qui offre une idée originale de jeu vidéo à base de réalité augmentée et se basant sur le concept
de la wii. Un serious game qui vise le grand public mais plus particulièrement un test sur les 8 - 15 ans ;
« mytwip2 » qui permet d’expérimenter un outil Web de gestion électronique intelligente de l'information pour
répondre aux attentes de ses clients en matière de veille stratégique ;
« FLEETPMS » qui va tester un nouveau procédé de contrôle de la pression des pneus de manière
automatique. Avec ce procédé, la vérifcation de la pression des pneus n'est plus visuelle ou empirique
(marteau) mais automatique. On diminue les risques de crevaison, on optimise la consommation de carburant...
« BIP » , projet qui souhaite coupler une solution RFID, des étagères intelligentes et des contenus interactifs
suscitant l'envie de lecture chez les enfants en phase d'apprentissage ;
« GERHOME LABS » qui va permettre d’expérimenter en situation réelle et en dehors d’un laboratoire, des
équipements de capture et logiciels innovants pour la télé-vigilance destinée aux personnes âgées,dans des
établissements hébergeant des personnes dépendantes ou handicapées ou dans des logements favorisant le
maintien et l’aide à domicile ;
« PLAYGROUND » propose le développement d’un nouveau genre de divertissement, des jeux géo localisés
en utilisant les téléphones portables. Le jeu géolocalisé se défnit comme un jeu interactif multi-joueurs sur
téléphone mobile, basé sur la localisation géographique du terminal – et donc du joueur ;
« SERVICES A LA PERSONNE NFC » qui offre un bouquet de services NFC de base (informations, envoi
sms, accès à des services) afn de tester les besoins de ce type de service et de voir quelle est leur appropriation
par les usagers ;
« CITYWALL » présente un nouveau média urbain de communication interactive. Un mur interactif pour une
utilisation multi-usagers dans l’espace public ;
« VEXPO » souhaite expérimenter sur internet, de nouveaux usages de la 3D, plus particulièrement dans un
environnement professionnel, en offrant une navigation immersive, simple, intuitive et interactive en temps
réel, sans « plug-in », ainsi que des outils collaboratifs innovants.

Projets retenus dans le cadre du 2ème Appel à projets PACA LABS
Dans le cadre du 2ème appel à projets Paca Labs, 8 projets sur les 18 projets éligibles
déposés ont été retenus :
« ECOFFICES » : souhaite favoriser l’effcacité énergétique au sein d’un bâtiment tertiaire par le biais
d’une instrumentation, en vue d’obtenir des informations sur les consommations énergétiques réelles, mais
aussi pour connaître les usages que font les employés des équipements.
« BELLE VIE » est une plate-forme multimédia d’« e-services » personnalisés accessibles depuis tout
écran connecté au domicile des séniors (TV, ordinateur, téléphone mobile).
« SAINT CANNOT NUMERISUN » consiste à implanter pour un bâtiment public de Saint-Cannat, le
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premier démonstrateur d’une centrale photovoltaïque innovante et écologique et d’en caractériser la
performance en temps réel.
« Ville Développement Durable (VDD) » veut tester en grandeur nature un service complet de monitoring
d'indicateurs environnementaux afn de valider une solution technique qui puisse être dupliquée.
« Habitat Social Connecté » vise à l'insertion sociale et lutte contre la fracture numérique par le biais d’un
portail de services numériques en faveur des locataires de logements sociaux.
« EVASI » : Système de télémédecine miniaturisé. Cet outil numérique est destiné aux personnels
médicaux.
« SOPHIA ZEN » : Outil disponible sur mobile permettant de s’orienter et de s’informer en temps réel sur
une zone d’activité ou d’entreprises, notamment sur la technopôle de Sophia-Antipolis.
« HOTEL REF PACA » vise à mettre à la disposition des hôteliers, un service innovant permettant de
valoriser leur notoriété sur le web via l’analyse des usages. Basé sur une modifcation des règles du
référencement sur internet, ce service améliore la visibilité de l'offre touristique.

Le Pôle SCS a répondu présent et a mobilisé ses adhérents et ceux du PRIDES SCS puisque
plus de 50% des PME et laboratoires présents dans ces projets sont membres du PRIDES
SCS.
Projet
Fire solutions
PAC ID DASRI
Smarts Objects
VIZ
Protect’Art
Medfre
My Twip2 TPM
Fleetpms
BIP
Gerhome Labs
Playground
Services à la personne NFC
Citywall
Vexpo
Ecoffces
Belle Vie
Saint- Cannat Numerisun
Ville Développement Durable
Habitat social connecté
Evasi
Sophia Zen
Hôtel Ref Paca

Territoire de l’expérimentation
CA du Pays d’Aix- Massif de Sainte- Victoire
CA Sophia-Antipolis- CU Nice Côte d’Azur
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CA Toulon- Provence- Méditerranée- Ville d’Hyères
Ville de Marseille
CU Marseille- Provence- Métropole
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CU Nice Côte d’Azur
Ville de Gardanne
CA Sophia-Antipolis- CU Nice Côte d’Azur
Ville de Marseille
Ville de Marseille- Euroméditerranée
Ville d’Aix en Provence- Euroméditerranée Marseille
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CA Sophia-Antipolis
Ville de Marseille- 2,7,14 et 15° arrondissements
Ville de Saint Cannat
CU Nice Côte d’Azur- Ville de Cagnes / met
CA Toulon- Provence- Méditerranée
Département des Hautes- Alpes- Sisteronnais- Ubaye
CA Sophia-Antipolis
Département des Alpes- Maritimes

5-VALORPACA
Valorpaca
8, rue Saine- Barbe
13 001 Marseille
04-91-31-72-67
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Valor PACA, est une association créée en 2008 qui accompagne les chercheurs universitaires
dans la valorisation économique de leurs travaux et de leurs découvertes. Elle regroupe les 6
universités de la région, maintenant 4, l’institut de recherche et de développement IRD,
l’INRIA, l’assistance publique de Marseille et le centre hospitalier universitaire de Nice. Les
missions de ce dispositif mutualisé de valorisation de la recherche publique et de transfert de
technologies sont les suivantes :
- accompagner les projets de valorisation issus des laboratoires de recherche pendant
leur phase de maturation juridique (recherche d’antériorité, liberté d’exploitation,
dépôt de brevets), technologiques (étude de faisabilité, prototype, preuve du concept,
étude pré- clinique) et économiques (positionnement marché, recherche de partenaires
industriels)
- favoriser les transferts de technologies, soutenir la création d’entreprises innovantes et
répondre aux besoins en innovation des industries.
Doté d’un budget de 2 M € cofnancé par le FEDER et les collectivités territoriales et d’une
vingtaine de salariés, Valorpaca examine les projets d’application économique qui lui sont
présentés par des chercheurs publics d’origine universitaire ou hospitalière. Elle examine leur
crédibilité économique et accompagne les chercheurs dans leurs démarches dépôt de brevet,
fabrication d’un prototype…) tout en recherchant des partenaires industriels. Le délai moyen
entre le dépôt d’un brevet et son exploitation est de 30 mois. Un projet abouti correspond à
une aide moyenne de 80 000 € : réalisation du prototype, dépenses de sous- traitance, appui
au chercheur.
De 2008 à 2011, Valorpaca a examiné 200 projets, a attribué 5,2 M € pour aider à la
maturation de 82 d’entre eux. 12 ont été valorisés dont 8 en 2010 au travers de la création
d’entreprises et des signatures de licences.
Mise au point d’une molécule plus effcace et moins toxique utilisée pour le traitement du
cancer (sortie 2015-2017)
Développement d’un nouveau matériau céramique se présentant sous forme d’une mousse
légère, isolante et résistante à 2 500°C (sortie 2012-2013)
Nouvelle technologie dans l’internet mobile (sortie 2012)
Test prédictif pour prévenir les complications du cancer du sein (sortie 2012-2013)
Nouvelle génération de cellules solaires souples et moins chères (sortie 2011-2012)
Nouveau teste prédictif pour prévenir les complications de l’hépatite C (sortie 2013-2015)
Mise en place d’une technologie innovante par l’utilisation d’hydrogène comme carburant
(sortie 2013-2015)
Nouveau test pour prédire les échecs de la fécondation in vitro (sortie 2012-2013)
Prévention de la résistance du virus du SIDA aux traitements (sortie 2011-2012) Technologie
pour recréer une scène sportive en 3 D (sortie 2011)
Nouveau teste pour prévenir la résistance du virus du SIDA aux traitements (sortie 20112012)
Suivi en temps réel des performances physiques d’un sportif (sortie 2011)
Nouvelle génération d’orthèses (sortie 2013-2014)
Dispositif pour suivre la consommation d’électricité (sortie 2012-2013)
Procédé de traitement rapide et écologique des déchets (sortie 2012-2013)
Vaccin thérapeutique contre le virus du sida (sortie 2015-2017)
Nouveau procédé de fabrication de peintures écologiques (sortie 2012-2013)
Détection précoce du cancer de la peau (sortie 2012-2013)
Comme le montre les opérations conduites les points thématiques forts des applications
pratiques de la recherche universitaire dans la région sont :
- biologie et santé : neurosciences, immunologie, cancérologie, dispositifs médicaux,
infectiologie, nutrition, cardio- vasculaire
- environnement et énergie : bio- carburants, piles à combustible, biomasse,
biocarburants, solaire thermique, solaire photovoltaïque, technologies marines,
nucléaire
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TIC : sécurité des systèmes, analyse d’image, parole et modélisation, systèmes
embarqués

La société d’accélération du transfert de technologies PACA Corse
Dans le cadre des investissements d’avenir dotés de 35Mds €, 900 M € ont été mobilisé dans
un fond national de valorisation pour soutenir 12 sociétés d’accélération du transfert de
technologies. Valorpaca devient la SRATT Provence -Alpes Côte d’Azur- Corse doté de 78 M
€. Cette société par actions simplifée, détenue à 33% par l’Etat et à 67% par les
établissements publics de recherche est à l’interface entre les laboratoires de recherche
publique et le monde industriel. Doté d’une centaine de salariés dont 50 permanents et 50
personnes recrutées pour les projets de maturation, elle élargit considérablement les moyens
de Valorpaca et ses partenaires car rejoint par l’école centrale de Marseille, l’INSERM, le
CNRS et l’université Paoli de Corté.
La SATT aura deux types d’activité
- la maturation des projets du dépôt de brevet à la signature de la licence
- des prestations de services : sensibilisation des chercheurs, détection, analyse de
projets, appui à la gestion des contrats, promotion de l’offre de recherche…
6-OSEO
OSEO Provence-Alpes Côte d’Azur
Direction régionale
141, Avenue du Prado BP 265
13 269 Marseillle Cedex 08
OPSEO est un établissement public d’intérêt général national dont la mission est de soutenir
l’innovation et la croissance des P.M.E. OSEO accompagne et participe au fnancement de
projets innovants à composante technologique, propose des garanties de prêts bancaires et
d’interventions en fonds propres d’investisseurs privés, contribue au fnancement du
développement et du cycle d’exploitation aux cotés des banques.
En 2010, OSEO a accordé 259 aides à l’innovation aux entreprises de la région ProvenceAlpes Côte d’Azur sur 4 029 au niveau national, soit 6,42 %, part inférieure au poids
économique de la région. Ces aides, hors prêts participatifs d’amorçage et fonds unique
d’investissement, représentent 27,2 M €, soit 6,38% des aides nationales. Pour être complet,
il convient d’ajouter les 42 entreprises bénéfciaires du F.U.I. pour un montant de 9,6 M €,
9,4% de l’enveloppe nationale. Le département des Bouches-du-Rhône représente 62% des
aides accordées en Provence- Alpes Côte d’Azur.
L’avance remboursable peut être accordée aux entreprises de moins de 2000 personnes qui
mettent en œuvre un programme de recherche et développement pour la conception d’un
produit, d’un procédé ou d’un service innovant. Elle est limitée à 50% du total de la dépense
éligible et remboursable en cas de succès. Elle fnance la faisabilité des projets. 19,7 M € ont
été accordés à des P.M.E. de la région Provence- Alpes Côte d’Azur en 2010, 7,9% de
l’enveloppe nationale. Pour les projets les plus risqués, OSEO accorde une subvention : 4,8 M
€ en 2010, 8,4% des subventions nationales.
Le prêt participatif d’amorçage concerne les PME innovantes de moins de 5 ans en phase
d’amorçage, ayant bénéfcié d’une aide à l’innovation. Le prêt varie entre 50 000 et 75 000 €,
amorti en 8 ans, avec un différé d’amortissement au capital de 36 mois. Aucune garantie sur
les actifs de l’entreprise n’est exigée. 0,3 M € ont été à ce titre prêté aux PME de la région,
1,3% de l’enveloppe nationale.
Le fonds unique inter ministériel fnance des projets collaboratifs de recherche et
développement entre entreprises et partenaires publics ou privés labellisés pôles de
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compétitivité. 9,6 M € ont été accordés en Provence- Alpes Côte d’Azur, 9,4 % de
l’enveloppe nationale.
OSEO s’engage auprès des collectivités territoriales, et notamment des régions, pour renforcer
le soutien nécessaire dans la phase d’évolution des entreprises. A ce titre, OSEO et les
Régions ont signé des conventions cadres pour les Fonds Régionaux de Garantie et les Fonds
Régionaux d’Innovation. Ces conventions mobilisent en Provence- Alpes Côte d’Azur 2,7 M.
€, 2,2% de l’enveloppe nationale. Mentionnons qu’à ce titre Languedoc-Roussillon e reçu 12
M € et Midi-Pyrénées 13,6.
7-Institut national de la propriété industrielle
Institut national de la propriété industrielle
Délégation PACA Ouest
32, cours Pierre Puget
13 286 Marseille Cedex 06
0 820 213 213
L’institut national de la propriété industrielle accompagne les créateurs et les inventeurs dans
leur démarche de protection de la propriété industrielle. Cette branche de la propriété
intellectuelle, avec les droits d’auteur, protége pour une durée déterminée, les créations
techniques et ornementales (brevets, dessins, modèles) et les signes qui identifent les produits
et services (marques). L’INPI aide les PME en leur proposant des outils d’évaluation
personnalisés, soutient les actions permettant la sensibilisation, la formation et
l’accompagnement des entreprises dans leur démarche d’évaluation et conduit des opérations
de sensibilisation et de formation dans les écoles, universités, laboratoires et centres de
recherche.
L’observatoire de la propriété industrielle recense les brevets déposés selon l’origine de
résidence des inventeurs. En ce qui concerne les Bouches- du- Rhône 292 brevets ont été
déposés en 2008, 238 en 2009 et 264 en 2010. En 2010, 71% de brevets ont déposés par des
personnes morales et 29% par des personnes physiques. Au niveau national la répartition est
de 85% pour les personnes morales (entreprises) et 15% pour les personnes physiques
(inventeurs).
Brevets déposés dans les Bouches du Rhône
2009
Total
Electronique et électricité
49
Machines et appareils électriques, énergie électrique
7
Audiovisuel
6
Télécommunications
9
Transmission d'informations numériques
9
Circuits électroniques fondamentaux
0
Technique d'informatique
12
Méthode de traitement des données à des fns de gestion
1
Semi- conducteurs
5

2010
B. du R.
France
58
21,8%
19,4%
9
6
8
4
1
20
2
8

Instrumentation
Optique
Techniques de mesure
Analyses de matériels biologiques
Contrôle
Technologies médicales

46
4
13
6
6
17

54
4
17
5
12
16

20,4%

12,6%

Chimie

42

37

13,9%

17,9%
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Chimie organique fne
Biotechnologies
Produits pharmaceutiques
Chimie macromoléculaire, polymères
Chimie alimentaire
Chimie de base
Matériaux, métallurgie
Techniques de surface, revêtement
Technologies des microstructures, nanotechnologies
Génie chimique
Technologies de l'environnement

7
2
5
0
2
4
4
2
0
6
10

3
5
5
0
3
4
5
4
0
3
5

Machines, mécanique, transport
Manutention
Machines- outils
Moteurs, pompes, turbines
Machines à fabriquer du papier et des textiles
Autres machines spécialisées
Procédés et appareils thermiques
Composants mécaniques
Transport

68
11
3
10
1
4
4
7
28

76
8
13
9
0
2
4
11
29

28,7%

36,9%

Autres
Mobilier, jeux
Autres biens de consommation
BTP

30
7
8
15

40
13
8
19

15,0%

13,3%

235

265

100,0%

100,0%

Total

Les secteurs industriels qui déposent le plus de brevets dans les Bouches du Rhône sont les
transports (29 dépôts), techniques de l’informatique (20 dépôts) et technologies médicales
(16). La répartition sectorielle est différente de celle mesurée au niveau national, traduction
des spécifcités de l’industrie des Bouches du Rhône. Il convient de noter toutefois, le faible
nombre de brevets déposés dans des activités fortement représentées comme l’audiovisuel ( 6
dépôts), l’optique ( 4 dépôts), la chimie organique ( 3 dépôts) ou la métallurgie (5 dépôts).

6-Pôles technologiques
1-Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée
Technopôle de l’environnement Arbois-Méditerranée
Syndicat mixte de l’Arbois
Domaine du petit Arbois BP 67
13 545 Aix-en-Provence
04-42-7-17-00
Depuis la création en 1991 du syndicat mixte de l’Arbois, à partir d’une volonté du conseil
général de participer activement au développement du territoire des Bouches du Rhône,
l’Arbois n’a cessé de se développer pour atteindre aujourd’hui la taille d’un technopôle. Après
de nombreux projets, c’est l’implantation en 1995 du Centre Européen de Recherche et
d’Enseignements de Géosciences de l’Environnement qui allait défnir sa thématique : celle
de l’environnement. Ce positionnement n’a cessé depuis de se confrmer. Aujourd’hui, sur un
domaine de compétences de 4 500 hectares, dont 205 réservés à l’accueil d’organismes de
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recherche et de développement, 3 sites d’accueil représentent un territoire de 310 000 m² pour
un potentiel de 5000 emplois :
- le domaine du petit Arbois : 60 000 m² SHON, 75 hectares, cœur du technopole
- le domaine du Tourillon : 150 000 m² de SHON, 90 hectares, futur pôle technologique
du technopole
- le domaine de la gare TGV : 100 000 m², 40 hectares., pôle d’accueil des activités
tertiaires et vitrine de la technopole
Le technopôle accueille aujourd’hui 110 entreprises, une pépinière qui accompagne 30 startup, 10 laboratoires de recherche, l’université Paul Cézanne, 3 centres de ressources (envirobat
Méditerranée, CRIGE, Cyprés), 9 structures d’aide à l’innovation dont 4 pôles de
compétitivité, 2 PRIDES et 3 plateformes technologiques (ARDEVIE, ASTER, Génie des
procédés), des organismes de formations professionnelles qui représentent 1 100 emplois dont
300 chercheurs et 300 étudiants. Le pôle de l’Arbois intervient principalement dans 3
domaines : la gestion de l’eau et des déchets, les énergies renouvelables et l’éco- construction,
la surveillance environnementale, la santé et la gestion des risques. De nombreux produits
innovants sont développés par les entreprises du technopôle qui, dans sa gestion interne,
conduit un programme transversal qui donne du contenu au développement durable : prise en
compte des aspects sociaux, clauses environnementales dans les marchés publics, promotion
des achats responsables, conception de documents de sensibilisation et d’information
respectueux de l’environnement, développement des pratiques de bonne gestion.
Il s’agit aujourd’hui de passer à une nouvelle étape pour confrmer la place et le rôle de cette
technopôle de l’environnement dans les 10 ans à venir. Quatre lignes directrices conduisent
son développement pour une croissance verte.
- une reconnaissance internationale dans les domaines de la gestion de l’eau et des
déchets, de la surveillance environnementale, de la santé et la gestion des risques, des
énergies et de l’éco- construction avec une cinquantaine de PME technologiques dont
au moins un leader sur son marché à l’international
- un pôle de formation et de recherche lisible et attractif à l’international autour de
formations interdisciplinaires conçues pour l’environnement, des activités de
recherche adossées à six pôles de compétitivité et un centre de ressources pour les
autres campus de l’aire métropolitaine
- un site exemplaire portant une ambition de standards internationaux en termes
d’attractivité, de qualité des espaces et des prestations offertes, ouvert sur une pluralité
de publics et articulée avec l’agglomération aixoise dans le cadre d’un grand projet
mobilisateur métropolitain
- une palette d’équipements dédies au développement des technologies vertes : platesformes de recherche appliquée, équipements au service des réseaux de PME engagés
dans le développement de produits et de services verts.
Le plan d’actions de la technopôle de l’environnement Arbois- Méditerranée ( TEAM)
s’articule autour de trois dimensions :
- poursuivre les projets engagés : hôtel de la compétitivité, équipement de la technopôle
en fbre optique, construction de 2 bâtiments en éco- construction et d’une résidence
pour chercheurs, création d’un centre de ressources et de veille sur l’environnement et
d’un centre de conférence de dimension internationale, centre d’affaires pour
entreprises innovantes, centres technologiques de démonstration
- proposer de nouvelles orientations sur les grands métiers de la technopôle
o en matière d’aménagement et d’immobilier d’entreprise par la densifcation des
ZA du technopôle et leur insertion dans un schéma de secteur articulant
activités, déplacements et habitat
o en matière d’enseignement supérieur et de recherche par la défnition d’un
programme interdisciplinaire de formation supérieure et de recherche autour
des sciences de l’environnement
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o en matière d’animation et de promotion par une animation économique et
scientifque renforcée, une communication orientée vers les contenus, la
pérennisation des manifestations phare et des rapports étroits avec les
entreprises
proposer et mûrir de nouveaux projets en créant un nouveau concept immobilier, un
centre de démonstration du bâtiment durable Méditerranéen, un club national et
régional des responsables des ressources humaines dans les entreprises vertes, un
parcours d’initiation et de culture scientifque à destination des jeunes, une grande
manifestation annuelle

2-Grand Luminy Technopole
Association Grand Luminy Technopole
Zone LuminyBiotech Entreprises
Case 922
163, avenue de Luminy
13 288 Marseille Cedex 09
04-91-82-84-84
Directeur : Florent BOYER
L’association, créée en 1985, regroupe tous les établissements du site : enseignement
supérieur, laboratoires de recherche, entreprises, services. Elle accompagne les étudiants,
enseignants, chercheurs et entreprises dans le montage de dossier de création d’entreprise.
Elle participe à l’animation du pôle. Grand Luminy Technopole comprend :
En matière d’enseignement : 2 facultés, 6 grandes écoles et instituts
1-Faculté des sciences de Luminy. Départements de biologie moléculaire, chimie,
informatique, mathématiques, physiques, sciences humaines 3000 étudiants
2-Faculté des sciences du sport- 1 600 étudiants
3-Ecole supérieure d’ingénieurs de Luminy ESIL- 370 étudiants en différentes flières :
informatique, génie biomédical, biologie et microbiologie appliquée. L’ESIL va rejoindre
l’école POLYTECH sur le site de Château-Gombert
4-Département Génie des Télécommunications et des réseaux de l’IUT de Marseille
5-Ecole d’architecture de Marseille- Luminy- 1000 étudiants tous cycles confondus
6-Bibliothèque de Luminy
7-Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille- 350 étudiants
8-Groupe ESC Marseille- Provence : Euromed Management, école de commerce, service de
la CCIMPM- 1500 étudiants
En matière de recherche :
En environnement marin, le Centre d’Océanologie de Marseille CNRS- Université comprend
l’UMR Diversité Biologique et Fonctionnement des Ecosystèmes Marins Côtiers, le
laboratoire d’océanographie et de biogéochimie, le laboratoire de microbiologie marine. Le
groupement d’intérêt scientifque pour l’étude de l’environnement marin GIS POSIDONIE
coordonne des programmes de recherche sur les écosystèmes benthiques littoraux de
Méditerranée.
En géologie, le BRGM avec deux services : le service géologique régional Provence- Alpes
Côte d’Azur et le groupe Risques Naturels et Géo prospective du service géologique national.
L’équipe de recherche « dynamique sociale et écologique en milieu deltaïque » coordonne les
programmes de recherche sur le delta du Rhône.
En informatique et mathématiques, 5 établissements sont localisés à Luminy :
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Le laboratoire d’informatique de Marseille qui est aussi sur le site de ChâteauGombert
l’unité mixte de recherche CNRS- Ministère de la culture travaille sur l’élaboration de
modèles et d’outils de simulation en architecture
l’institut de mathématiques de Luminy, laboratoire CNRS
la maison de la Société Mathématique de France
Centre international de rencontres mathématiques plus grand centre mondial de
rencontres mathématiques

Dans les sciences du vivant, de nombreux laboratoires de recherche publics positionnent la
technopole comme un des tout premiers centres dans la recherche nationale :
-

Institut biologie du développement de Marseille IBDM (CNRS-INSERM) : étude du
comportement animal et sur les maladies génétiques humaines
Unité de recherche INSERM 382 Développement et pathologie du motoneurone spinal
Laboratoire de génétique et physiologie du développement LGPD-CNRS- Université
Innovation moléculaire à visée thérapeutique, plate- forme technologique dédiée à la
valorisation
Institut neurobiologie de la Méditerranée : développement du cerveau, apprentissage
des pathologies essentielles
Centre d’immunologie de Marseille- Luminy- CNRS-INSERM-Université-, pôle
régional dans le domaine de l’immunologie
Institut de cancérologie et d’immunologie de Marseille, institut fédératif de recherche
Marseille Génopole qui relève du réseau national de génopoles a pour objectif la
promotion de la géonomique et de la post génomique
Institut de biotechnologie agro- alimentaire de Marseille : Institut fédératif de
recherche de laboratoires dans le domaine de la microbiologie
Laboratoire de microbiologie : isolement et caractérisation de bactéries anaérobies
d’environnement variés
Unité de biotechnologie des champignons flamenteux
Information génétique et structurale, CNRS-AVENTIS
Architecture et fonction des macromolécules biologiques- CNRS : structure et
ingénierie des biomolécules
Laboratoire de biophysique des transporteurs d’électrons, CNRS- CEA : biogénétique
et photosynthèse bactérienne
Mouvement et perception- CNRS- Université- : neurosciences fondamentales
Pathologie des infections à lentivirus Unité INSERM 372

La pépinière BIOTECH, spécialisée dans les sciences du vivant, propose des locaux (1 500
m²), des services mutualisés et des accompagnements aux entreprises accueillies.
L’incubateur Grand Luminy accompagne la création d’entreprises portées par des chercheurs
et des étudiants. Deux bâtiments peuvent accueillir les entreprises issues de l’incubateur :
celui de la CCIMP (1 200 m²) et la pépinière BIOTECH. Parmi les entreprises issues de cet
incubateur, on peut citer IPSOGEN, TROPHOS, INNATE PHARMA, IMMUNOTECHBECKMAN-COULTER… GILSON conçoit et développe des instruments de haute précision
pour les laboratoires, OPEN SINERGIE travaille sur les systèmes d’information,
PROLOGIA, du groupe Air Liquide, propose des solutions informatiques innovantes pour la
résolution de problèmes complexes.
Grand Luminy Technopole bénéfcie du plan campus qui va fnancer de nouveaux services
(crèche, augmentation de l’offre de restauration, centre de colloque, hébergement, pôle
médical, commerces de proximité…) sur un site remodelé ainsi que sa desserte par le Bus à
Haut Niveau de Services depuis le rond point du Prado.
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3-Technopole de Marseille- Provence Château- Gombert
Technopole de Château- Gombert
Maison du développement industriel
Rue Frédéric Joliot- Curie
13 452 Marseille Cedex 13
04-91-10-01-25
Directeur du développement économique Marseille-Provence-Métropole
Olivier Latil d’Albertas
Le technopole de Château-Gombert, créé en 1986, relève de la direction du pôle économie et
attractivité du territoire. Il associe la recherche, la formation supérieure et les entreprises dans
une dynamique de développement en favorisant les transferts technologiques et l’essaimage.
Il regroupe :
7 organismes de formations supérieures
1-Ecole Centrale Marseille : Ecole d’ingénieurs généralistes du groupe des écoles centrales300 étudiants
2-Polytech Marseille : Ecole d’ingénieurs du réseau national des écoles Polytech spécialisés
en mécanique et énergétique, génie civil, <microélectronique et Télécommunication, Génie
Industriel et Informatique. Dans la dynamique de la fusion des 3 universités d'Aix-Marseille,
l'ESIL (Ecole Supérieure des Ingénieurs de Luminy) rejoint Polytech'Marseille qui, avec 8
flières et quelque 1 200 élèves, constituera l'une des plus importantes du réseau national
Polytech
3-Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics, école consulaire d’ingénieurs
4-Centre de Mathématiques et d’Informatique : Licence-Master-Doctorat en Mathématiques
5-Institut de mécanique de Marseille- UNIMECA : Unité de formation et de recherche
universitaire-300 étudiants
6-Groupe 4 Formations aux métiers de la double compétence management et technique
7-Sup Info : Ecole privée d’informatique
11 laboratoires de recherche impliqués dans 6 pôles de compétitivité
1-Laboratoire d’astrophysique de Marseille- CNRS- Université
2-Institut Fresnel- CNRS- Université : sciences et technologies de l’optique,
électromagnétisme et image
3-Institut Matériaux, Microélectronique et Nanosciences de Provence IM2NP
CNRS- Université
4-Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre- CNRS- Université
5-Laboratoire de recherche de Polytech (Ex USTI)- Ecole Polytech
6-Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres-M2P2 CNRS- Université
7-Laboratoire d’Analyse, Topologie, Probabilités- CNRS- Université
8-Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille- CNRS- Université
9-Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes- LSIS- CNRS- UniversitéPolytech
10-Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique LMA- Unité Propre CNRS
11-Laboratoire départemental d’analyses- Service public du Conseil Général
2 Plates- formes Technologiques
1-Centre Commun de Ressources en Micro-Ondes CCRM
2-Plate- Formes Mutualisées en Optique : photonique de puissance, MOEMS, POLARIS,
Micro et Nano composants optiques, INNOSYS
Entreprendre sur le technopole
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1-Marseille- Innovation, pépinières et hôtel d’entreprises
2- Incubateur universitaire IMPULSE
3-Provence Businesss Angels PBA : fnancement des entreprises au démarrage
4-Libertis : Réseau Opérationnel des Sociétés de Services en Logiciels Libres
5-MEDINSOFT : Regroupement d’éditeurs et de sociétés de services
9-Maison du Développement Industriel : location de salles
10-Optopolis : Le projet, porté par le pôle de compétitivité Optitec, a pour ambition de fédérer
les flières photoniques françaises au niveau international
 180 hectares dont 70 pour l’accueil d’entreprises et de
laboratoires
 300 000 m² shon construits
 170 entreprises
 2 grandes écoles d’ingénieurs: Centrale Marseille et
Polytech Marseille
 7 laboratoires de recherche
 2 centres inter-universitaire
 1 incubateur : Impulse
 1 pépinière d’entreprises : Marseille Innovation
 3 800 emplois privés et publics dont 900 enseignantschercheurs
 2 800 étudiants
 1er pôle de recherche français en mécanique-énergétique
 Tête de réseau du pôle de compétitivité optiquephotonique : Optitec
Le technopôle est fréquenté quotidiennement par plus de 10 000 personnes au sein d’un
nouveau quartier résidentiel de 3000 nouveaux arrivants.
4-Commissariat à l’énergie atomique- Site de Cadarache
Le C.E.A.
Créé en 1959 et implanté sur la commune de Saint- Paul-lez-Durance, à proximité immédiate
de Manosque, le centre du C.E.A. de Cadarache est une plate-forme de recherche énergétique.
C’est l’un des plus importants centre de recherche et développement technologique pour
l’énergie en Europe. Ses activités sont réparties autour de plusieurs plates- formes de
recherche et développement technologiques essentiellement pour l’énergie nucléaire (fssion
et fusion) mais aussi pour les nouvelles technologies pour l’énergie et les études sur les effets
des rayonnements sur les plantes. Plus de 4 100 personnes travaillent sur le centre, qui s’étend
sur 1 600 hectares dont 900 clôturés, dont 2 300 salariés du C.E.A. Les recherches effectuées
sur le centre contribuent à faire du nucléaire une énergie plus économe des ressources
naturelles, plus performante et moins productrice de déchets. Conduits avec les organismes de
recherche les plus performants de l’étranger, ces programmes de R&D apportent un soutien
aux industriels en améliorant les performances des réacteurs nucléaires, en participant au
développement de la troisième génération de réacteurs et aux recherches internationales sur
les réacteurs nucléaires du futur et leurs combustibles. Le futur réacteur Jules-Horowitz , qui
sera opérationnel en 2014, sera un instrument au service de la recherche et aura de
nombreuses applications dans le domaine médical. En matière de fusion, le centre de
Cadarache travaille, à partir du tokamak « Tore Supra » sur la physique des plasmas. La plateforme nouvelles technologies pour l’énergie valorise les compétences des équipes du centre
pour le développement de nouvelles technologies dans les domaines de l’énergie solaire et de
la biomasse. La plate- forme ecophysiologie végétale et microbiologie travaille sur
l ‘infuence des radiations lumineuses et des rayonnements ionisants sur les plantes.
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Le pôle de compétitivité « Capenergies », énergies non génératrice de gaz à effet de serre,
localisé à Cadarache a pour objectif de valoriser les atouts de la région pour développer une
flière énergétique d’excellence dans les énergies du futur. Le périmètre du pôle recouvre les
énergies primaires renouvelables (solaire, éolien, biomasse, hydraulique), les énergies
primaires nucléaires (fssion et fusion), la maîtrise de la demande et l’intégration des système
énergétiques. Le PRIDES poursuit les mêmes objectifs.
B-ITER
C’est à proximité du CEA que les travaux ont commencé pour l’installation du réacteur
expérimental ITER, projet international de coopération scientifque et technique pour étudier
la faisabilité de la fusion comme source d’énergie potentielle. ITER mobilisera un budget de
10 milliards d’€ sur 40 ans, partagé par 34 pays.
Décidée en décembre 2003 après bien de débats et un long combat diplomatique au niveau
international sur le choix du site longtemps hésitant entre Rokkasho-Mura au Japon et
Cadarache en Haute-Provence, l’installation du réacteur expérimental de fusion
thermonucléaire fera l’objet du plus grand investissement jamais réalisé dans la région. 25
pays sont partenaires. 10 milliards d’€ seront mobilisés sur 30 ans pour inventer l’énergie du
futur. Il est bien sûr très diffcile pour des non initiés de comprendre comment on peut
reproduire sur terre l’énergie du soleil par fusion d’atomes légers d’hydrogène, deutérium et
tritium, sous l’effet de très hautes températures. Il n’est pas par contre compliqué de voir
dans cet équipement de recherche – dont l’aboutissement est évalué à une cinquantaine
d’années- une formidable opportunité non seulement pour Manosque et sa région mais aussi
pour le France et l’Europe ; en cas de réussite pour le monde entier. Le choix défnitif du site
n’est pas sans rapport avec toute l’activité de Cadarache depuis 40 ans, le milieu universitaire
et de recherche de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les aménités de la région et ses entreprises de
pointe.
Au delà de l’aspect scientifque, les chiffres font rêver. La construction coûtera à elle seule
4,57 milliards d’€ sur10 ans et autant pour l’exploitation sur 30 ans sur un espace de 160
hectares à la limite de 4 départements. La France y contribuera à hauteur de 885 millions
d’€.Les dépenses d’exploitation seront de 265 millions d’€ par an pendant 20 ans dont 37
millions à la charge de la France. Les retombées économiques, tout secteur confondu, sont
estimées à deux milliards d’€, un milliard pour la construction et un milliard pour
l’exploitation. La région devrait en bénéfcier pour la moitié. Les création d’emplois sont
estimées à 6 000 qu’il faut comparer ave les 4 500 emplois actuels du centre de Cadarache. Le
chantier mobilisera 3 500 personnes pendant une dizaine d’années dont 1 400 de la région.
Il n’est donc pas surprenant que les collectivités territoriales de la région se mobilisent dans
une rare unanimité pour que Provence-Alpes- Côte d’Azur bénéfcie au maximum des
retombées de cet investissement exceptionnel sans en porter la paternité. Une association «
Réussir I.T.E.R. », présidée par la présidente de la communauté de communes du pays d’Aix
regroupant 181 communes sur 5 départements suit attentivement l’avancée du dossier en
organisant l’accompagnement territorial d’I.T.E.R. par l’information, la promotion et la
valorisation locale du projet, ainsi que la préservation de l’environnement et la défense des
intérêts communs de la région. La chambre régionale de commerce et d’industrie ProvenceAlpes-Côte d’Azur a activé ses réseaux pour que ce formidable chantier ne soit pas réservé
aux seules grandes entreprises internationales. Le préfet de région préside une commission qui
regroupe tous les partenaires du projet.
Cet intérêt local est celui des engagements fnanciers de toutes les collectivités territoriales qui
ont décidé de participer à hauteur de 450 millions d’€ à la réalisation de l’équipement dont
142 par le conseil général des Bouches du Rhône pour accompagner les investissements
routiers et 142 par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. La communauté
d’agglomération du pays d’Aix, la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole, le
Conseil Général des Bouches du Rhône, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
n’ont pas lésiné sur leurs engagements.
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Car, incontestablement, cette opération aura de considérables retombées pour la région. Ses
capacités scientifques en matière de recherche sont reconnues mondialement. La région
urbaine Marseille-Aix se voit positionner à un niveau qu’elle n’a pas l’habitude de fréquenter.
A la confuence de 4 départements et de 3 bassins de vie, l’aire d’infuence d’I.T.E.R. offre un
nouveau cœur à toute la région.
Cette belle unanimité ne doit pas masquer le travail qui reste à conduire et les efforts à faire
pour réussir localement le projet. Et déjà, les collectivités territoriales ou leurs groupements
s’efforcent de retirer le maximum de retombées de l’opération dans une concurrence à peine
voilée.
5-Pôle micro- électronique de Rousset
La micro-électronique représente dans le département prés de 10 000 emplois et une centaine
d’établissements. Elle réalise 35% de la production nationale de semi-conducteurs. Parmi la
centaine d’établissements de la branche trois dominent un marché fortement soumis à la
conjoncture internationale.
1 - Principaux établissements
Etablissements
ST Micro-électronics
Gemalto

Les principaux établissements 2006
Activité
Fabrication des semi-conducteurs
Sécurité numérique intégrée

Atmel

Fabrication de micro-contrôleurs

Emplois
2 700
2 100
1 400

Localisation
Rousset
La Ciotat
Augagne
Rousset
Source :C.C.I.M.P.

ST Micro-électronics, à Rousset, est le 5° producteur mondial de semi-conducteurs. L’usine,
qui emploie 2 700 personnes et réalise un chiffre d’affaire de prés de 10 milliards de $,
produit des semi-conducteurs utilisés dans l’industrie et le grand public (modules photo,
composants discrets, mémoires fash…) pour l’automobile, la téléphonie sans fl, les cartes à
puce. Ce groupe Franco–Italien de 52 000 salariés dispose d’un centre de recherche à Crolles,
dans l’Isère. Néanmoins, 400 ingénieurs contribuent au développement de nouveaux produits
à Rousset. L’entreprise Nexcis, créée en 2008, s’est installée en 2010 dans l’usine de
STMicroélectronics pour produire des modules photovoltaïques.
Le site de Rousset du groupe américain Atmel, installé en 1995, leader mondial de la
conception et de la fabrication de microcontrôleurs et de circuits intégrés, employait 1 300
personnes avant la crise qui a abouti à la vente d’un partie de l’entreprise après plusieurs plans
sociaux. La fabrication de circuits intégrés a été cédée au groupe allemand LFoundry,
spécialisé dans la production de circuits de signaux analogiques mixtes. Atmel devrait
conserver une unité commerciale micro- conducteurs et un pôle de recherche. La partie cartes
à puce est à la vente.
Gemalto, résultat de la fusion en 2006 de Gemplus et d’Axalto, est l’entreprise leader mondial
de la carte à puces dont elle assure 40% du marché. Le groupe fournit des solutions de
sécurité numérique indispensables dans les télécommunications, les services fnanciers, les
réseaux d’entreprises, les transports en commun…Gemalto emplois 10 000 salariés dans 40
pays et 77 sites dont deux dans les Bouches-du-Rhône, à Gémenos et La Ciotat qui
représentent 1 600 emplois. Ces usines hébergent des lignes de production pilotes, la
production de masse ayant été délocalisée dans les pays à faible coût de main d’œuvre.
Parmi les autres entreprises innovantes, Inside Contacties, installée à Aix-en-Provence, est le
leader des puces et logiciels de paiement sans contact qui équipent les nouvelles applications
de paiement, d’accès aux transports, de contrôle d’accès et d’identifcation. Ses clients sont
les principaux fabricants de cartes de paiement et de téléphone mobile. Tagsys RFID, à
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Rousset, conçoit, produit et commercialise des systèmes pour le suivi de marchandises sur
l’ensemble de la chaîne logistique. Elle conçoit des étiquettes spéciales et des systèmes de
traçabilité pour les laboratoires de recherche médicale.
ARCSIS est l’animateur régional de la flière micro électronique et objets communicants
sécurisés en charge du Centre Intégré de Micro-Electronique Provence- Alpes- Côte d’’Azur.
Le CIM PACA anime trois plates formes (« conception », « caractérisation « et
micropackaging ») pour le développement de la microélectronique et de ses applications.
ARCIS réunit 5 grands groupes (Atmel, Gemalto, Philips, ST Microéletronics et Texas
Instrument) des P.M.E. et des centres de recherche autour des technologies de conception de
circuits électroniques avancés.
6-Pôle aéronautique des Florides à Marignane
Le parc d’activité des Florides, opération conduite par la CU MPM, qui bénéfcie de
l’implantation de Daher Aérospace et du centre logistique d’Eurocopter est une zone
d’activité dédiée à la flière aéronautique Il représente 60 hectares de surfaces
commercialisables, une perspective de 300 000 m² d’immobilier d’entreprise et une
potentialité de 4 000 emplois. Cette zone est labellisé par le pôle de compétitivité Pegase.
Le village d’entreprise sera réalisé par Nexity en concertation avec Pegase. Deux plates
formes technologiques seront implantées sur le site :
- le centre d’étude des facteurs humains apportera des moyens d’expertise et de
formation de haut niveau dans les problématiques d’interface homme/machine
- la plate- forme INOVSY proposera des moyens techniques et humains destinés à
développer la compétitivité de l’industrie mécanique (prototypage, caractérisation des
matériaux…)
Le travail en commun conduit avec Pegase a conduit le pôle de compétitivité à labelliser le
site comme opération structurante dans sa stratégie de développement. Le choix de
l’architecture et la prise en compte des facteurs environnementaux font de la zone un territoire
exemplaire en matière d’environnement avec 30% de la surface totale réservée aux espaces
verts, un parc paysager de 4 ha et la protection des espèces végétales spécifques ; 20 ha sont
déjà commercialisés, ce qui représente plus de 87 000 m² de SHON : La deuxième tranche de
40 ha sera mise sur le marché en 2012.
- le projet DAHER Eurocopter représente à lui seul 55 000 m² et 750 emplois déjà
effectifs
- un village d’entreprises est réalisé par le groupe Nexity sur 36 000 m² de terrains et
18 000 m² d’immobilier d’entreprise avec un potentiel de 250 emplois
- un ensemble tertiaire réalisé par le groupe Anahome : 11 000 m² de terrains, 5 500 m²
d’immobilier et un potentiel de 475 emplois avec une crèche inter- entreprise, un pôle
emploi et des bureaux d’études
- l’implantation d’un industriel de l’aéronautique, Bonnans SA, spécialisé dans
l’usinage et la mécanique de précision sur 12 000 m² de terrains, 5 600 m² d’ateliers et
un potentiel de 180 emplois
- l’implantation de Midi Piles, spécialiste en basse consommation sur 6 000 m² de
terrains, 3 000 m² d’ateliers et un potentiel de 30 emplois.
Le Parc des Florides en bref
Surface totale : 87 ha dont 63 ha commercialisables
1° tranche : 20 ha déjà commercialisés par MPM
2° tranche : 40 ha commercialisables
Un site dédié à la flière aéronautique
30% d’espaces verts
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6-Pôle multimédia de la Belle de Mai
7-Centre de la vieille Charité

7-Structures locales de transferts de technologie
1-Marseille- Innovation
Marseille- Innovation
Hôtel Technologique BP 100
Technopôle de Château-Gombert
13 382 Marseille Cedex 12
04-91-11-88-00
Directeur : Christian REY
Marseille- Innovation est une association créée en 1996 qui héberge et accompagne à
Marseille, sur le site de la technopôle de Château-Gombert une cinquantaine d’entreprises
innovantes représentant 160 emplois sur ses différentes localisations. Ses métiers de base sont
l’aide à la création d’entreprises technologiques, le développement d’entreprises et
l’ingénierie des réseaux. Doté d’un budget annuel de 1,2 M €, elle mobilise 12 permanents et
20 experts.
Les pépinières d’entreprises proposent des locaux, des services communs et un
accompagnement complet d’expertises de haut- niveau. Elles organisent des animations
régulières et facilitent la mise en réseaux des entreprises accueillies.
La pépinière de Château- Gombert est spécialisée dans les sciences de l’ingénieur, les
sciences de l’information et la flière OpenSource. Elle est dirigée par Laurence Olivier.
La pépinière d’entreprises Pôle Média Belle de Mai est spécialisée dans les domaines du
multimédia et de l’audio- visuel. Les entreprises bénéfcient de l’environnement favorable du
pôle. Elle est dirigée par Nadine Bugnazet.
L'hôtel d’entreprises a pour vocation d’héberger des entreprises sortant de pépinière ou des
entreprises existantes à la recherche d'une implantation dans un environnement dynamique.
Le cellule veille Intelligence économique accompagne les entreprises en pépinière et
propose des prestations de veille aux clusters et autres partenaires économiques. Elle organise
des formations à la recherche d’informations, met à disposition des entreprises des ressources
informationnelles et logicielles et assure une veille thématique de surveillance. Elle est dirigée
par Rachid Alhiane.
L’hôtel Technopic accueillera des strats up spécialisées optique et photonique et un centre de
ressources technologiques. Cet équipement de 3 300 m² sera tout à la fois un incubateur en
lien avec les laboratoires de l’école centrale, une pépinière d’entreprises, un centre
technologique et un hôtel d’entreprise.
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Medinnov, réseau Euro- Méditerranéen de l’innovation, conduit des actions de
coopération pour développer un réseau de partenaires de la rive sud de la Méditerranée et pour
faciliter le développement des entreprises à l’international. Medinnov est dirigée par Lotf
Hamdi.
2-Provence- Promotion
Provence-Promotion
10, place de la Joliette
Les Docks- BP 45 607
13 567 Marseille Cedex 02
04-96-11-60-00
Agence de développement économique des Bouches-du-Rhône, créée par la Chambre de
Commerce et d'Industrie Marseille-Provence et le Conseil Général, Provence Promotion
accompagne en toute confdentialité, à titre gracieux, les porteurs de projets et les entreprises
françaises ou étrangères dans leur démarche d’investissement sur le territoire :
• Aide à l’implantation : informations générales et économiques sur les Bouches-du-Rhône,
information sur la législation en cours...
• Ingénierie fnancière : aide au montage de dossiers de fnancement, organisation de tours de
table fnanciers,
• Ingénierie en ressources humaines : assistance aux recrutements de personnels,
• Ingénierie foncière et immobilière : accompagnement dans la recherche de solutions
foncières et immobilières,
• Dispositif mobilité : assistance aux salariés nouvellement mutés afn de faciliter leur
intégration dans leur nouvel environnement.
Cette offre de service est développée avec la participation étroite de tous les acteurs
économiques du département. Convaincue par l'importance de mettre son métier au coeur de
ses réfexions, Provence Promotion entretient d'étroites relations avec un réseau mondial de
professionnels. L'objectif est de se rapprocher de structures qui exercent à l'étranger des
activités analogues ou très connexes à celles de l'agence de développement économique.
A ce titre, Provence Promotion développe des contacts privilégiés avec :
SILICON SOUTH WEST, Cluster anglais de la flière microélectronique
Le cluster "Silicon South West" fédère dans le sud-ouest de l'Angleterre (Bath, Bristol, Exeter,
Plymouth, Southampton & Swindon) un grand nombre d'entreprises à haute valeur ajoutée
dans le domaine de la microélectronique. Il concentre plus de 100 sociétés dont de grandes
compagnies internationales telles que Intel, Broadcom ou Infneon.
COLORADO SILICON NETWORK, Réseau professionnel américain du Colorado dans le
domaine des TIC
"Colorado Silicon Network" est un outil de développement économique pour les entreprises,
les universités, les laboratoires et les investisseurs du secteur des TIC dans l'état du Colorado.
Ses acteurs attachent une importance toute particulière au développement économique global
de leur territoire au travers de collaborations originales et d’échanges professionnels au
niveau mondial, notamment avec les pays européens.
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Provence- Promotion peut intervenir à 3 niveaux : pour faciliter l’implantation d’entreprises,
pour accompagner la création d’entreprises et pour faciliter la transmission d’entreprise.
1-Implantation d'entreprise
En complément de ses missions d’accueil et d’accompagnement à l’implantation
d’entreprises, Provence Promotion dispose de programmes spécifques :
- Start in Provence : pour tous les porteurs de projets de création d’entreprise dans des
domaines innovants ;
- Go Between : pour tous les entrepreneurs, investisseurs, qui souhaitent reprendre une
entreprise en Provence ou établir un partenariat ;
- Home Sweet Home : pour les français expatriés, les entrepreneurs francophones ou
francophiles qui ont un projet de création et souhaitent s’implanter dans un environnement
privilégié.
2-Création d'entreprise The Provence Partnership
Start In Provence propose une interface unique, un suivi gratuit et confdentiel des projets. Ce
programme rassemble au sein de son comité de pilotage les principaux acteurs de la
création d’entreprise en Provence et bénéfcie de l'appui du Fonds d’Industrialisation du
Bassin Minier de Provence. Grâce à son réseau de partenaires, Start In Provence
propose un suivi personnalisé à toutes les étapes de votre projet :
- Appui à l’élaboration de votre business plan
- Aide au développement de partenariats technologiques ou commerciaux
- Intégration dans l’un des 8 pôles de compétitivité de la Région
Le réseau est constitué de plus de 100 partenaires privés et publics : incubateurs, pépinières,
Etat et collectivités locales, banques, capitaux-risqueurs, business-angels, cabinets conseils,
centres de recherche, pôles de compétitivité, entrepreneurs, industriels, structures
d’accompagnement des familles…
Start in Provence s’adresse à tout porteur de projet de création d’entreprise ou de fliale, de
reprise d’entreprise, dans les secteurs des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), du Multimédia, de l’Environnement et des Energies Renouvelables,
des Sciences de la Vie, de l’Aéronautique, etc.
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3-Reprise d'entreprise
Le programme Go Between concerne tous les secteurs d’activité dans les Bouches-du-Rhône,
et notamment les secteurs dans lesquels le territoire excelle : l’habillement/textile/cuirs,
la parapharmacie, la chimie/plasturgie, le transport et la logistique, l’agro-alimentaire,
l’énergie/environnement, le bâtiment/travaux publics, la microélectronique,
l’aéronautique,
la
métallurgie/transformation
des
métaux…
Le réseau mis à la disposition de chaque repreneur est constitué :
des
institutions,
fédérations
professionnelles,
établissements
fnanciers...
et des ordres des professions réglementées : avocats, experts-comptables (Barreau des
avocats d'Aix-en-Provence, Barreau des avocats de Marseille, Ordre Régional des
Experts-comptables PACAC)...
3-IMPULSE
Incubateur Inter-Universitaire Impulse
Maison du développement industriel
Technopôle de Château- Gombert
13 452 Marseile Cedex 13
04-91-10-01-45
L’incubateur Impulse a été créé en 2001 dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur
l’innovation et la recherche. Ce texte permet aux personnels de recherche des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et des centres de recherche de participer, à titre
d’associé ou de dirigeant à une entreprise : créer une entreprise, participer au capital social,
siéger au conseil d’administration.
L’incubateur a pour mission principale d’accompagner, de fnancer, de former et de
promouvoir les projets des créateurs afn de transformer leur idée en entreprise. IMPULSE,
certifé ISO 9001, couvre quatre grands champs d’activité et de recherche : sciences de
l’ingénieur(40%), sciences humaines et sociales (5%), sciences de la vie et de la santé (40%),
sciences et technologies de l’information et de la communication (15%).
En 10 ans, l’incubateur a contribué à la création de 80 entreprises innovantes. Parmi elles :
-

Supersonic Imagine, créée en 2005 par des experts en imagerie médicale, développe
une nouvelle génération d’échographes capables, en temps réel, de mesurer et de
cartographier l’élasticité des tissus.
Novadem, créée en 2006, développe et commercialise des drones de faible envergure
destinés à la prise de vue aérienne pour les marchés civils et militaires.
Ekkyo, créée en 2006, est une société de photo médecine qui développe et
commercialise de nouveaux systèmes d’aides à la cicatrisation
Véléance conçoit, assemble et commercialise de petits véhicules écologiques, moyens
de déplacement léger, économique et sécurisant.

75% des projets accompagnés ont été convertis en entreprise dont le taux de survie est de
85%. Les 107 M € levés ont permis la création de 450 emplois directs et 1 500 induits.

8-Pépinières d’entreprises (à faire)
- CEEI Arbois
- Pépinière Belle de Mai
- Pépinière de Meyreuil
- Pépinière de Pertuis
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9-Pôles de compétitivité et PRIDES A faire
-

Pôle de compétitivité PEGASE
Pôle de compétitivité Solutions communicantes sécurisées
Pôle de compétitivité Risques
Pôle de compétitivité POPSud-Optitec
Pôle de compétitivité Cap Energies
Pôle de compétitivité Mer PACA
Pôle de compétitivité EurobiomedPRIDES Argiles, céramiques et santons-Aubagne
PRIDES ICI Mode- Marseille
PRIDES Provence logistique- Marseille
PRIDES Eco- entreprises et développement durable
PRIDES Pôle Image Sud- Belle de Mai- Marseille
PRIDES Solutions et systèmes industriels-Marseille
PRIDES- CRITT Chimie- Marseille

10-Autres centres de recherche
1-Centre de mathématiques et d’informatique
Centre de mathématiques et d’informatique
Technopôle de Château-Gombert
29, rue Frédéric Joliot- Curie
13 453 Marseille Cedex 13
04-91-11-35-03
Le Centre de mathématiques et d’informatique regroupe les licences et masters de
mathématiques et d’informatique de l’université de Provence, aujourd’hui Aix- Marseille
Université. Il propose les formations suivantes.
Diplôme
Licence

Licence
Professionnelle

Master 1

Mention
Parcours ou spécialités
Mathématiques
Mathématiques
appliquées
aux Géographie
sciences sociales
Psychologie
Sociologie
Mathématiques
Mathématiques
Informatique
Mathématiques
Informatique
Informatique
Mathématiques
Mathématiques- Informatique
Informatique
Mathématiques
Informatique et physique
Informatique
Systèmes
Nouvelles
technologies
informatiques
et l’informatique
logiciels
Activités
e t Métiers du multimédias
techniques
de
communication
Mathématiques
et
applications
Informatique
Sciences
de

de
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l’information et des
systèmes
Mathématiques
appliquées
et
sciences sociales
M a s t e r
2 Mathématiques
et Génie statistique et informatique
professionnels
applications
Informatique
Systèmes informatiques avancés et
applications
Mathématiques
Représentations, modélisation, gestion
appliquées
e t sociale des risques
sciences sociales
Sciences
d e Génie informatique
l’information et des
systèmes
Mathématiques
et Calcul scientifque et ingénierie
applications
mécanique
Mathématiques
et Mathématiques
applications
Mathématiques
et Probabilités et statistiques
applications
Mathématiques
et Equations aux dérivées partielles et
applications
analyse numérique
Master 2 Recherche
Informatique
Recherche
en
informatique
fondamentale
Sciences
d e Sciences de l’information et des
l’information et des systèmes
systèmes
Mathématiques
et Calcul scientifque en mécanique
applications
physique
Ecole doctorale en Doctorat
Mathématiques
mathématique
et
Informatique
informatique
de
Sciences de l’information et des
Marseille
systèmes
Préparation
à
l’agrégation externe
de Mathématiques
Le centre de mathématiques et d’informatique dispose de laboratoires de recherche, unités
mixte CNRS, qui accueillent des étudiants en thèse :
- la laboratoire d’analyse topologique probabilités
- le laboratoire d’informatique fondamentale
- le laboratoire des sciences de l’information et des systèmes
2-Groupement de Recherche en économie quantitative d’Aix-Marseille GREQAM
(UMR 6579) du CNRS.
GREQAM
Centre de la vieille charité
2, rue de la Charité
13 236 Marseille Cedex 02
04-91-14-07-27
Le GREQAM est né en 1994 de la fusion de différentes unités de recherches (le GREQE à
Marseille ainsi que le CRIDESOPE et le LEQAM à Aix-en-Provence). Il comprend plus de 50
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chercheurs et enseignants- chercheurs permanents. Le personnel administratif et d’appui à la
recherche comprend 14 personnes. Le GREQAM est un centre de recherches dépendant de
trois institutions : le CNRS (Centre National de la recherche Scientifque), l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, et Aix-Marseille Université. Le statut légal du GREQAM est
celui d’Unité Mixte de Recherche
Les domaines de recherches des membres du GREQAM couvrent toutes les disciplines de
l’économie, et plus particulièrement la macro-économie, l’économétrie, la théorie des jeux, la
philosophie économique et l’économie publique. Un Institut d’Economie Publique (IDEP) est
d’ailleurs localisé dans les locaux du Greqam, et agit comme un centre indépendant visant à
encourager les relations entre les collectivités locales, les autorités publiques et les chercheurs
en économie publique. Deux des membres du Greqam sont " fellows " de l’Econometric
Society, et le centre est régulièrement classé parmi les cinq premiers centres de recherches
français en économie.
Le GREQAM accueille un ensemble complet de séminaires en Analyse Economique,
Statistique et Econométrie, Philosophie Economique et Economie d’interaction. Il organise
également chaque année de nombreuses conférences, dont la conférence annuelle en
économie publique "Les journées Louis André Gérard Varet".
Le GREQAM organise deux programmes d’études doctorales de master en Ingénierie
Economique et Financière et en Philosophie économique. Les enseignements du programme
Ingénierie Economique et Financière sont proposés en anglais.
Le GREQAM participe à différents réseaux internationaux. Il est un des membres fondateurs
du programme doctoral EDGE, avec les Universités de Cambridge, Copenhague et Munich. Il
constitue également avec le Core en Belgique, le Move à Barcelone, le Cireq à Montréal et le
Kier à Kyoto, un Groupement de Recherche International (GDRI) "Knowledge - Interaction Decision".
Le GREQAM est organisé en six départements de recherche. Il est dirigé par Jean-Benoît
Zimmermann, Directeur de Recherche CNRS .

Départments

Reponsables

Microéconomie

Alan Kirman

Macroéconomie

Alain Venditti

Économie publique

Hubert Stahn

Économétrie et statistiques

Michel Lubrano

Philosophie économique

André Lapied

Économie internationale

Pierre-Philippe Combes

Ses principaux champs de recherche sont les suivants :
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Microéconomie : rationalité limitée et complexité, coalitions et réseaux, fnance
Macroéconomie : modèles de croissance et fuctuations, inégalités, institutions et croissance,
marché du travail
Economie publique : économie normative et choix social, biens publics, fscalité optimale,
concurrence fscale, économie de la santé, économie de l’environnement, économie de la
connaissance
Econométrie et statistiques : économétrie théorique et modélisation, mémoire longue et séries
temporelles, économétrie appliquée, économétrie de la fnance, évaluation contingente
Economie internationale : commerce international, économie géographique

Reste à faire :
- Plate forme technologique Energies Propres IUT Marseille
- Centre Techno méditerranéen de métrologie de Saint-Chamas
9-Conseil Régional Provence-Alpes Côte d’Azur :La stratégie régionale
d’innovation de la région Provence- Alpes Côte d’Azur Etat- Conseil
Régional- FEDER
Adoptée en 2009, la stratégie régionale d’innovation de la région Provence- Alpes Côte
d’Azur souligne ses trois dimensions, technologique, organisationnelle et sociale.

1-Présentation de la stratégie régionale d’innovation
1-Eléments clés du diagnostic
Entreprises et secteurs économiques
Le potentiel de la région est bon mais la croissance économique est faible. Les principales
diffcultés des entreprises concernent le fnancement, les ressources humaines et la
commercialisation. Le poids modeste de l’industrie est un handicap car c’est l’industrie « qui
innerve le système d’innovation et constitue un client essentiel pour une partie des services ».
La recherche n’est pas assez valorisée, malgré le champ de compétences et le poids des
sciences humaines et sociales. ITER renforce le poids de la recherche.
La formation est insuffsante. Le taux de diplômés est faible. L’offre dans le supérieur n’est
importante qu’en droit et en économie. Le partenariat avec l’université n’est pas assez
développé et les entreprises investissent peu dans la formation continue.
Les Pôles de compétitivité et les PRIDES représentent des opportunités à valoriser.
L’offre d’accompagnement public n’est pas lisible ni accessible pour les entreprises. Très
focalisée sur les aspects technologiques, elle ne réponds pas aux besoins en termes de
fnancement, de ressources humaines, d’accès au marché, de stratégie de propriété
intellectuelle. Le recours au conseil privé est limité.
Les nouvelles tendances de l’innovation sont dans l’usager : design, éco-conception,
laboratoire d’usage, innovation ouverte…imposent des approches pluridisciplinaires et de
nouveaux modes de coopération entre entreprises et citoyens. Le facteur humain est au cœur
de l’innovation.
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Le profl de la région est polyvalent et non spécialisé.
2-Les enjeux de l’innovation régionale
-

s’inscrire dans une perspective d’innovation sociétale qui intègre son impact en terme
d’utilité sociale
développer un écosystème régional de l’innovation ouvert à tous les acteurs et sur tous
ses territoires
diffuser l’innovation avec un accompagnement au plus prés des besoins des
entreprises dans le cadre de réseaux de solidarité
s’appuyer sur quelques grands domaines stratégiques
mettre la gestion des ressources humaines et la formation au cœur de l’innovation
(PRIDES)
s’appuyer sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises : qualité
des emplois, valorisation des compétences, lien social

3-Les 4 orientations stratégiques pour anticiper les défs technologiques et sociaux
1-Renforcer la dynamique d’innovation par les 29 PRIDES dont 9 Pôles de compétitivité
qui représentent 17% de l’emploi régional, 3 000 entreprises et 165 000 emplois.
-

-

-

-

donner aux pôles de ressources scientifques, technologiques et organisationnelles
pour innover par les plates formes
existantes (CIMPACA), mutualisées et
partenariales
maintenir l’attractivité des centres de recherche
o structurer les dispositifs d’accompagnement
o augmenter les partenariats et les fux de contrats par des projets RD
collaboratifs
o transférer le personnel entre la recherche et l’entreprise (autonomie des
universités, réforme du crédit impôt recherche
soutenir l’approche « usages » Innovation by Design
o par la pluridisciplinarité
o par la mobilisation de compétences en sciences humaines et sociales
o expérimenter les Livings Labs, éco système d’innovation basé sur un
partenariat entreprises- citoyens- territoires
développer des approches marché
o mise en place de groupes de travail pluridisciplinaires, think-tank de
l’innovation
o favoriser les coopérations inter- clusters
développer des compétences pour l’animation des pôles

2-Accompagner toutes les entreprises dans leur démarche d’innovation
1-Conforter l’ancrage industriel par l’innovation
- développer un savoir être innovant
- attirer de nouvelles implantations
- encourager l’essaimage
2-Renforcer l’offre d’accompagnement dans les réseaux d’innovation
- PACA Innovation
- Réseau Régional d’expertise et d’ingénierie touristique
- Centre de ressources numériques
pour relever de nouveaux défs :
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-

améliorer la connaissance collective que les acteurs ont du RRI, des projets
accompagnés et du potentiel régional d’innovation
- améliorer l’offre de services aux porteurs de projets
- augmenter la qualité des fux de projets
3-Mettre à disposition des fnancements pour innover
- pour répondre aux carences observées dans la phase d’amorçage et de capital risque
- pour améliorer les fnancements mixtes public- privé
- pour fnancer les expérimentations liées aux usages et au design
- pour accélérer les procédures administratives
4-Développer la formation continue
5-Innover par les compétences
- une conférence régionale permanente pour l’innovation par les compétences
- améliorer l’offre de conseil privé
- diffuser des méthodes de créativité auprès des TPE
- conduire des actions de sensibilisation, d’information et des opérations collectives
dans l’artisanat le tourisme et l’agriculture
- sensibiliser les scolaires, les étudiants et le grand public à l’innovation
3-S’affrmer sur deux grandes thématiques différentiées : l’économie créative et l’économie
de la Méditerranée durable
1-L’économie créative : reconnaître la région comme celle de l’innovation et de la
créativité à l’échelle internationale
1-Structurer une communauté d’acteurs pour l’économie créative
- en s’appuyant sur les pôles de compétitivité et les PRIDES
- par un groupe de travail régional sur la créativité
- en lançant les ateliers de la créativité
2-Développer de nouvelles compétences par le partenariat (designers, artistes, sociologues…)
et promouvoir la création numérique
3-S’appuyer sur la dynamique Marseille- Provence 2013
4-Accueillir l’innovation et susciter l’expérimentation
2-Méditerranée durable : des leviers pour un positionnement mondial
Innover pour une qualité de vie Méditerranéenne
1- 7 domaines stratégiques à approfondir
- le bâtiment durable et l’écologie urbaine
- l’alimentation- santé Méditerranéenne
- le transport et la mobilité durable
- la gestion des risques
- les énergies nouvelles
- la gestion des ressources des éco- systèmes méditerranéens
- les technologies numériques appliquées au développement durable
2- Développer un partenariat innovation euro- méditerranéen entre PME, laboratoires de
recherche, universités, écoles des régions du bassin Méditerranéen
3- Capter des grands projets et de grands équipements
4-Répondre à de grands appels à projets européens
5-Développer un environnement favorable
4-S’inscrire dans une perspective d’innovation sociale et territoriale
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1- Encourager la responsabilité sociétale des entreprises : la RSE
2- Innover par les politiques publiques
– sur le plan environnemental
– sur le plan sociétal
2- Susciter l’innovation par les territoires
- Les pactes territoriaux pour l’innovation
- L’innovation en milieu rural
- Innovation et tourisme
- Ouvrir tous les territoires à l’innovation

2-La mise en œuvre de la stratégie régionale de l’innovation
Adoptée en 1999, la stratégie régionale de l’innovation place l’innovation au cœur des
politiques régionales en 4 orientations :
- renforcer la dynamique d’innovation des PRIDES
- accompagner toutes les entreprises dans leur démarche d’innovation
- s’affrmer sur deux thématiques différentiées : l’économie créative et l’économie de la
Méditerranée durable
- s’inscrire dans une perspective d’innovation sociale et territoriale
La stratégie régionale de l’innovation insiste sur l’innovation par les usages.
1-PACAlabs
C’est dans ce cadre que le dispositif PACAlabs a été mis en place. en partenariat avec le
FEDER. IL est destiné à soutenir des expérimentations de projets d’innovation numérique sur
les territoires en lien avec les usages. Les projets retenus doivent être collaboratif (entreprises,
laboratoires, associations), impliquer obligatoirement un territoire et identifer avec clarté la
chaîne des usagers concernés par l’expérimentation. PACALabs se décline en 3 volets :
- un axe de prototypage en grandeur nature
- un axe de co- conception associant des territoires et des établissements
d’enseignement supérieur en partenariat avec la Fondation Internet Nouvelle
Génération (FING)
- un axe éco- système
Projet
Fire solutions
PAC ID DASRI
Smarts Objects
VIZ
Protect’Art
Medfre
My Twip2 TPM
Fleetpms
BIP
Gerhome Labs
Playground
Services à la personne NFC
Citywall
Vexpo
Ecoffces
Belle Vie
Saint- Cannat Numerisun
Ville Développement Durable
Habitat social connecté

Territoire de l’expérimentation
CA du Pays d’Aix- Massif de Sainte- Victoire
CA Sophia-Antipolis- CU Nice Côte d’Azur
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CA Toulon- Provence- Méditerranée- Ville d’Hyères
Ville de Marseille
CU Marseille- Provence- Métropole
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CU Nice Côte d’Azur
Ville de Gardanne
CA Sophia-Antipolis- CU Nice Côte d’Azur
Ville de Marseille
Ville de Marseille- Euroméditerranée
Ville d’Aix en Provence- Euroméditerranée Marseille
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CA Sophia-Antipolis
Ville de Marseille- 2,7,14 et 15° arrondissements
Ville de Saint Cannat
CU Nice Côte d’Azur- Ville de Cagnes / met
CA Toulon- Provence- Méditerranée
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Evasi
Sophia Zen
Hôtel Ref Paca

Département des Hautes- Alpes- Sisteronnais- Ubaye
CA Sophia-Antipolis
Département des Alpes- Maritimes

Le poids de l’aire urbaine Marseille- Aix dans les projets primés n’est pas à la hauteur de son
économie.
2-Appel à Projets Recherche fnalisée PRIDES- OSEO
Il s’agit de soutenir des opérations de recherche et développement s’appuyant sur le potentiel
régional pour :
-

favoriser le rapprochement des laboratoires de recherche avec le monde économique,
social et de la santé et le transfert des résultats vers les secteurs utilisateurs par des
projets collaboratifs créateurs d’emploi
fédérer les laboratoires de recherche de la région pour renforcer la lisibilité du
potentiel scientifque dans des domaines stratégiques pour le développement régional.
Accompagner des projets très fnalisés susceptibles d’avoir des débouches rapides sur
le marché

Les projets sélectionnés par les PRIDES industriels doivent avoir une durée maximum de 36
mois et un coût inférieur à 1,5 M. €
Projets retenus
3-SAS PACA Investissements
La région dispose d’un potentiel d’innovation important et d’un tissu économique dominé par
des TPE et PME très dynamiques. Afn de stimuler l’innovation sur son territoire, la Région a
créé en décembre 2009 un fonds de co investissement, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement, au capital initial de 12M€ dont 6 M€ de FEDER, entièrement détenu par la
Région. Ce fonds novateur, adossé à un régime européen récent, est destiné à apporter des
fonds propres aux entreprises régionales dans les phases d’amorçage et de démarrage. Le
capital de la société a été depuis porté à 15,45 M€ afn de soutenir également les entreprises
en expansion.. Il interviendra toujours au sein de l’entreprise cible aux côtés d’un ou plusieurs
opérateurs en capital investissement préalablement sélectionnés.
Pour l’exercice de son activité, la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement a
sélectionné une société de gestion indépendante, Turenne Capital Partenaires. Les partenaires
fnanciers habilités à répondre à cet AMI sont des fonds communs de placement et des
sociétés de capital risque ou de capital de développement dont la part détenue par des
investisseurs privés est supérieure à 50%, ainsi que des sociétés d’investissement de BusinessAngel (SIBA) éventuellement accompagnés de Business Angels.
Projets fnancés

INSIGHT SIP a bénéfcié d’un investissement de 180 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement et de 180 000 € de Success Europe. Cette société, basée à Grasse, est membre du pôle SCS. Elle
conçoit des modules SIP (System in Package) avec transmission de données par ondes radiofréquences.
WIKTIP ENDENCORP a bénéfcié d’un investissement de 150 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement. 2C Invest a investi 80 000 € et VBA 70 000 €. Basée à Sophia Antipolis, cette société créée en
2009, édite un site internet gratuit d’annonces professionnelles. La stratégie de Wiktic est de proposer une
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alternative au modèle économique B to B payant actuel de l’annonce spécialisée, prohibitif pour la majorité des
PME, en élaborant une offre basée sur un modèle économique gratuit de type site généraliste pour particuliers.
EMYG Environnement et Aquaculture a bénéfcié d’un investissement du fonds de co-investissement régional
de 150 000 €. 2C Invest est intervenu à hauteur de 200 000€. Basée à Carnoux-en-Provence, cette société,
membre du PRIDES MER, est spécialisée dans la conception et l’installation de systèmes de traitement et de
purifcation de l’eau de mer destinés à l’aquaculture
FALDES a bénéfcié d’un investissement de 150 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement.
2C Invest et Var Business Angels ont chacun investi 75 000 €uros. Créée en 2010, cette société basée à Rousset,
conçoit et fabrique des matériaux de désinfection et de décontamination de l’air et de l’eau
PIXINBIO a bénéfcié d’un investissement de 200 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement. 2C Invest, Evisem et Cap Création, ont chacun investi 100 000 €uros. Créée en juin 2010, cette
société, basée à Gardanne, est notamment membre des pôles Eurobiomed, Eau et Optitec. Elle conçoit et
commercialise des dispositifs portables de diagnostic rapide à usage unique pour la détection et la quantifcation
sur le terrain de contaminants ciblés : bactéries, virus, toxines, OGM etc.

4-Jérémie, fonds de garantie
Géré par le Fonds Européen d’Investissement, ce fonds baptisé «Jérémie» est doté de 20
M€, dont 10 millions au titre du FEDER. Il a vocation à garantir les prêts contractés par les
PME, jusqu’à 80% de leur montant. La garantie est accordée à taux zéro aux banques, qui
doivent répercuter sur les entreprises cet avantage. Il sera centré sur trois cibles
d’investissement correspondant aux priorités de la Région : les énergies renouvelables et la
maîtrise de la demande énergétique, l’industrie et les entreprises membres des différents
PRIDES (pôles de compétitivité régionaux).
5-Designers en résidence : l’innovation par le design
Ce programme, conduit en partenariat avec l’école nationale supérieure de création
industrielle de Paris consiste à placer des designers au sein de 3 pépinières d’entreprises
membres de PACA Innovation : le CEEI Provence (Europôle de l’Arbois), le site de Cre@tvt
Numérique (maison de l’innovation de Toulon) et le site de la Belle de Mai à Marseille.
Hébergés pour une période de 7 mois, ces designers proposent aux entreprises accompagnées
une vision stratégique au travers de la créativité et du design. 12 PME ont été accompagnées
de novembre 2010 à juin 2011.
Site-Designer Entreprise
CEEI- Arbois Carwego
Ariane Epstein 2 salariés
Gap
20 salariés
Nérys
9 salariés
Genes’ink
10 salariés
Cre@TUT
Les paniers
Numérique
d’avoine
Toulon
3 salariés
Antoine
Boilevin

Activité
Site Internet d’aide au
choix automobile
Bornes info santé
Ingénierie systèmes de
mesures et bancs d’essai
Encres actives pour
l’électronique imprimée
Livraison de paniers de
fruits et légumes bio
locaux

Projet
Evoluer vers le conseil
personnalisé
Scénariser pour préparer
l’urgence
Redéfnition du service et outil
de communication externe
Nouvelles applications
communicantes
Faire évoluer l’activité de
l’entreprise de la distribution à
l’animation de réseau par le
Web
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Maison du
numérique
8 salariés
Ennovia
15 salariés

Vente en ligne de solutions Elargir l’activité vers la
audio- vidéo convergentes location

Ingénierie de maintenance
et d’essais dans l’énergie
et l’environnement
Numvision
Solutions de sauvegarde
8 salariés
de données informatique
MarseilleCalade
Société de services
Innovation
Technologies informatiques, eAnaïs Triolaire 5 salariés
commerce sur téléphone
portable
Sanoia
Services santé sur Internet
3 salariés
Carnet de santé en ligne
Undead
Conception d’appareils de
Instruments
musique électroniques
1 salarié
Technooliq
Recherche et
10 salariés
développement nouvelles
technologies

Nouveaux territoires propices à
l’utilisation de la « brain
machine »
Nouvelle interface de saisie,
recherche et navigation
Envoi de messages courts de
veille aux entreprises et aux
particuliers
Création de nouvelles rubriques
Concept d’homme orchestre
numérique
Application virtuelle « Mon
Génie »
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Annexe 2

Comptes rendus d’experts

1

Personnalités rencontrées

N.BARTHE, secrétaire général de l’UP 13
R.BIAGONI : Pôle de compétitivité Risques
J.F. BOISSON : Pôle de compétitivité PEGASE
J.BOULESTEIX : Astrophysicien
C.BRUNNER : Directeur de l’AGAM
A.CARTAPANIS : Professeur des universités
R.CHAVEAU, Directeur général de PEBEO
Y.DOAZAN : Directeur de la communication GREQAM
E.FLESIA : Chargé de partenariat Université de Provence
J.GARNIER : Maître de conférences
J.P. de GAUDEMAR, recteur de l’académie d’Aix-Marseille
B.GHUILON : Professeur émérite des universités
D.HENRIET : Directeur adjoint de l’Ecole Centrale
G.KALFON- Directeur e l’innovation Région PACA
M.KORSIA : CCIMP
O.LATIL d’ALBERTAS : Directeur des affaires économiques CU MPM
R.LORENZI : Directrice de Méditerranée- Technologie
P.MIOCHE : Professeur des universités-Historien
J.P.MOATTI : Professeur des universités-INSERM
P.de MATTEIS : Pôle de compétitivité SCS
J.P.NIGOGHOSSIAN : Ancien directeur régional de la recherche
W.PASQUIER Chargé de mission TIC- SGAR Provence- Ales Côte d’Azur
O.RANDOUIN Valor PACA
J.L.REIFFERS : Professeur émérite des universités
A.REIFFERS : Directrice CCIMP
C.REY : Directeur Marseille-Innovation
C.SCHLEWITZ : Directrice adjointe Europôle de l’Arbois
E.SEMERDJIAN Directeur Provence-Promotion
Z.SOLIHI : Pôle grandes entreprises CCIMP
P.TACHOUAFF : Chargé de mission Innovation CU MPM
M.TASSEL : Directeur Mission Régionale
R.VIDIL : Directeur de Maffret
J.B.ZIMMERMANN : Directeur du GREQAM
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Nicolas BARTHE
Secrétaire général de l’Union Patronale 13
16, place du Général de Gaulle
13 213 Marseille
04-91-57-71-00
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance1
Pour NB, Economie et connaissance représentent un mariage heureux et moderne. Le terme
est à l’opposé de tout clivage et incarne au contraire une volonté de rapprochement,
d’ouverture. L’économie de la connaissance revêt une double dimension théorique et pratique.
Et plaide pour une Université plus tournée vers le « monde réel ».
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
C’est dans le domaine de l’économie de la connaissance que le projet métropolitain semble le
plus avancé. Le sens des réalités semble l’emporter aujourd’hui. Aix-Marseille Université est
à la fois une réussite et une promesse, même si elle n’est évidemment pas « tout ». Pour ce qui
est de l’économie, les choses semblent plus compliquées. Le point dur est celui de la
gouvernance comme par exemple en matière d’AOT sur un sujet par ailleurs crucial. Pour lui,
il faut être attentif aux travaux du Top 20. Autre gros frein: les hommes, et notamment la
classe politique locale qui manque de « vision », au contraire de ce qui se passe dans d’autres
villes comme Lyon, Bordeaux ou Lille.
3-Estimez-vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Pour lui, si on n’innove pas – d’une manière ou d’une autre – on meurt ! En l’occurrence,
dans une structure comme l’UPE, on prend le risque de perdre ses adhérents. Or depuis
quelques années, leur nombre ne cesse d’augmenter. La première innovation portée par la
structure selon lui, réside dans ses nouvelles règles de gouvernance et notamment le principe :
« pas de mandat de plus de cinq ans ». Une autre innovation majeure remonte à 2001, c’est le
choix de transformation de l’ »Union patronale » en « Union pour les entreprises ».
Autre élément de cette politique globale : la coopération et la volonté d’un dialogue
économique et social permanent avec les partenaires sociaux.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Le fait que ce soit la CCIMP qui initie Marseille 2013 alors qu’ailleurs c’était plutôt des élus.
L’Aéroport MP2.
Euromed Management.
Euroméditerranée.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
Problème vient déjà des entreprises. Il n’y a pas en effet chez elles de culture d’ouverture visà-vis du monde académique. Ceci est certainement à relier à la nature même du tissu
économique local. Les grands groupes internationaux ont plutôt tendance à travailler avec
d’autres. Les entreprises plus ancrées localement (généralement plus petites) n’ont pas du tout
le réfexe de se rapprocher des institutions académiques locales. Le CA d’Aix-Marseille
Université ne fait pas vraiment une part énorme aux représentants du monde économique.
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6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
L’étude d’Euroméditerranée sur le positionnement de Marseille fait le constat de l’absence
d’une vraie flière porteuse (tendance à être moyen partout mais vraiment bon nulle part !). On
peut déplorer l’absence de positionnement sur des activités à haute valeur ajoutée alors même
qu’on dispose du cadre adéquat pour les accueillir. Lyon dispose en la matière d’un vrai
« maire-prospecteur » …
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
Ces structures ne sont pas effcaces. L’UP manifeste d’ailleurs aujourd’hui beaucoup d’intérêt
(et d’espoir) vis-à-vis des pôles de compétitivité. En effet, les « boîtes » ne travaillent pas
assez ensemble ; il n’y a pas de culture de « clusters ».
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Une « vraie » métropole.
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
Le niveau général paraît assez médiocre, notamment en matière de transport ou de logement.
Le coût du travail est anormalement élevé pour l’entreprise. Du coup, on a à la fois du mal à
attirer de nouvelles entreprises et à retenir celles qui grandissent.
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
Il y a de belles créations « individuelles » mais pas collectives ! par rapport à Lille, où les gros
entrepreneurs locaux comme Mulliez ou Bonduelle ont largement participé au développement
de riches pépinières.
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Richard BIAGIONI
Directeur du pôle« Risques »
Europôle de l’Arbois
Bâtiment H.Poincaré
Avenue Louis Philibert
13 857 Aix-en-Provence
04-42-11-30-50
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance2
L’économie de la connaissance renvoie très directement à l’innovation.
De ce point de vue, les pôles de compétitivité sont particulièrement concernés par la question.
Slogan qui a cours au « Pôle risques » : « la recherche c’est transformer l’argent en idées,
l’innovation, c’est l’inverse ». Dans le cadre du pôle, les projets de « transfert de
connaissances » trouvent aisément à être fnancés.
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Parmi les points forts, le fait d’être un énorme bassin de recherche. En outre, on n’est pas
« mono-industrie ». Il y a un tissu assez riche dans sa composition entre grands groupes et
PME/PMI.
Points faibles : on peine à identifer une véritable flière « moteur ». En outre, on souffre du
problème (observable aussi au niveau national) du manque d’ETI. Par ailleurs la coordination
entre les différentes collectivités est (pour le moins !) faible.
L’échelle de l’excellence, ce sont les IRT vis-à-vis desquels on a « loupé le coche ici » (pour
manque de coopération d’ailleurs en partie). En la matière, ceux qui ont réussi sont ceux qui
disposaient d’une flière bien identifée (cf. « Aerospace Valley » par exemple).
L’échelle d’effcacité pour les interactions effcaces en matière d’économie de la connaissance
est celle du déplacement à pied. Le technopole d l’Arbois est un bon modèle.
Enfn, il y a urgence à établir un lien plus fort entre les politiques d’aménagement du territoire
de l’Etat et la stratégie régionale de l’innovation.
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Le dispositif des pôles de compétitivité est pertinent dans sa structure générale. Il est
d’ailleurs envié par certains de nos voisins étrangers. Par rapport au système américain, on
réussi à amener de l’argent (public !) là ou les fnancements s’avèrent défaillants. Toujours en
référence à ce modèle, on essaye de « forcer » un peu ce qui aux EU est tout à fait « naturel » ,
à savoir l’articulation Recherche/Entreprise ; cf. le MIT.
La complémentarité Pôles/Prides est intéressante, mais se pose tout de même le problème des
fnancements/conventionnements multiples parfois paralysants et en tout état de cause très
chronophages.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Le modèle de fonctionnement des pôles bretons est à méditer avec un système de
conventionnement unique, où la Région exerce la responsabilité de « guichet ».
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Autre initiative fort réussie, l’Hotel de la compétitivité de l’Arbois où 4 pôles se sont
domiciliés. De toute évidence cette proximité porte ses fruits en termes de facilitation des
contacts et opportunités de monter des projets ensemble3.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
J’aimerais pouvoir dire : « mon territoire de référence c’est la CPA » mais ce n’est pas le cas.
La problématique des risques se ventile en différents sous-axes qui ont une réalité territoriale,
ce qui les conduit à être portés en cohérence par des territoires différents (et pas forcément
très proches géographiquement). A priori, l’échelon pertinent n’est pas non plus celui de la
Région. Par ailleurs on peut s’interroger sur la pertinence de concentrer en un seul lieu 4 des 9
pôles régionaux.
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
Pas vraiment d’idée là-dessus.
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
Le dispositif des pôles est effcace, même s’il pêche encore au niveau des outils destinés à
accompagner la phase sensible de la « mise sur le marché » C’est le point faible à combler)
Ce qui n’est pas clair, c’est la multiplication des dispositifs : Méditerranée Technologie,
MDER, ADER …Le « transfert de technologie » est-il le cœur propre des pôles de
compétitivité ? Cela ne semble pas encore bien clarifé.
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Pour les pôles, accéder à une vraie coopération entre les acteurs (CT, Universités, entreprises)
pour développer des projets d’excellence. Bref, « transformer le modèle théorique en réalité ».
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
Il faut absolument revenir sur les problèmes de conventionnements et fnancements multiples
qui nuisent considérablement à l’effcacité.
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
Plutôt oui, sans qu’on puisse vraiment étayer ce propos d’exemples précis.

Jean François BOISSON
Pôle PEGASE
Domaine du Petit Arboix
Avenue Louis Philibert
13 845 Aix en Provence
04-42-12-68-68
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance4
L’économie de la connaissance renvoie à l’innovation ; également à tout ce qui concerne
l’immatériel (aussi bien savoirs que savoir-faire). Derrière la notion d’économie de la
La proximité est entendue ici dans un sens très étroit puisque RB évoque le cas de projets communs avec
Pégase alors qu’avant il n’étaient jamais qu’à 1,5 km.
4
Question subsidiaire sur l’importance ou non du distinguo économie/société de la connaissance.
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connaissance il y a une notion de valorisation (qui la distingue de celle de « société de la
connaissance »).
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Le territoire et ses acteurs sont trop individualistes (on fait les choses pour soi, dans son coin,
sans volonté de partage ou de coopération). Globalement on ne fait pas suffsamment de veille
sur ce territoire, pas suffsamment tourné vers l’international. Un « écosystème satisfaisant »
suppose des gens pour détecter, des gens pour traduire, des gens pour « passer au marché »,
des gens pour fnancer et évidemment un certain degré de coopération entre tous ces acteurs.
Ce qui n’existe pas sur notre territoire « à Sofa il y a des intellectuels sans marchés, dans les
Bouches du Rhône des marchés sans intellectuels ».
Quelques points forts toutefois : une certaine réussite historiquement dans le domaine de la
« maintenance industrielle », notamment associée à la pétrochimie.
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
PEGASE a réussi à identifer et spécifer des écosystèmes. Toutefois, la mise en œuvre de
stratégies communes se heurte à de nombreux obstacles. Nos entreprises ne commencent que
depuis peu à faire du « Business » ensemble, et encore observe t-on de grandes différences
entre les comportement des grands groupes et ceux des PME.
Vis-à-vis de l’économie de la connaissance et de l’innovation, les grands groupes sont dans un
chaînage classique : Département de recherche et développement puis progression vers le
marché (dynamique amont/aval). Pour les PME, c’est plutôt le contraire. Les patrons de PME
identifent le besoin au plus près mais souvent ne disposent pas du produit, de la « réponse »
adéquate (dynamique aval/amont mais souvent « bloquée »). On observe que les petites
commencent un peu à se fédérer.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
On constate l’avance prise par un certain nombre de pôles de compétitivité comme le « pôle
mer » par exemple. Pour lui, il s’agit de flière plus « simples » avec des thématiques plus
claires et plus facilement identifables, avec de surcroît des socles territoriaux et des effets
structurants plus faciles à identifer (prend pour exemple la thématique des « Villes
côtières »).
Le système des « grosses plateformes »5 est aussi un dispositif effcace et structurant
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
Sur ce territoire, les chefs d’entreprise sont pour la plupart des techniciens et pas des
« managers ». Il y a de fortes lacunes à combler dans ce domaine (culture managériale à
encourager et développer). On manque notamment de compétences (au niveau des PME)
lorsqu’il s’agit de passer à l’international, d’aller chercher des fnancements européens.
Autre problème : les relations entre entreprises et plus particulièrement entre grands groupes
et PME. EN gros trois types d’approche :
 Sous-traitance
 Produits propres
 Grands programmes
Demander précision à JF sur ce point. S’agit-il des plateformes technologiques partagées qui permettent aux
PME d’accéder à certains équipements coûteux notamment dans le domaine de la « high tech ».
5
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Excluons le 3ème point, trop spécifque aux grands groupes et revenons sur les deux autres.
La sous-traitance est trop souvent « infantilisante » vis-à-vis des PME auxquelles les grands
groupes ne laissent aucune marge d’initiatives. Conséquence sur l’économie de la
connaissance : très peu d’innovation conduite par les PME, très peu de brevets pris par les
PME (bref, faible valorisation de la création issue de « sous-traitants »). Pas beaucoup
d’essaimage. De ce point de vue et sur son secteur, Airbus serait en la matière toutefois un peu
meilleur qu’Eurocopter.
Concernant les produits propres, il n’y en a tout simplement pas assez. De fait, les marchés
sont rarement en PACA. Beaucoup de « promesses » sont faites en la matière mais tout reste à
faire.
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
Pas forcément d’idée précise là-dessus. Les PME n’embauchent pas en-dessous du Bac (plutôt
Bac+2/Bac+3) et les projets de R&D fnancés par l’Etat ne créent pas beaucoup d’emplois
nouveaux.
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
Sentiment que ça ne marche pas, que ça ne peut pas marcher parce que les rythmes respectifs
de la recherche et de l’Université d’une part, et de l’entreprise d’autre part ne sont pas les
mêmes. Il y a eu quelques expériences réussies à travers la mise en place de « Techno Center »
ou de fondations (Irlande, Pays Basque) qui permettent de mieux faire le lien entre
Universités et entreprises mais dans l’ensemble ces initiatives restent marginales et très
compliquées. Globalement, pour les entreprises, travailler avec le CNRS relève encore de la
gageure.
Autre problème de fond: les chercheurs sont souvent « mono-spécialité », or souvent
l’innovation est au carrefour de plusieurs savoirs (cf. limitation forte en termes de « cross
fertilization »).
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Il faut que les connaissances aillent davantage vers les entreprises, que les « managers » de
PME soient davantage formés. Que ces PME se libèrent du joug des grands donneurs d’ordre.
Il faut un meilleur accès aux compétences.
Force est de constater que les jeunes diplômés rêvent plus d’Eurocopter que de PME. Nous
devons méditer là-dessus.
On a « raté le coche » des IRT sur ce territoire (pour plusieurs raisons d’ailleurs : projets
concurrents, pas vraiment de flière phare identifée …). Peut être faut-il réféchir aux succès
de Grenoble ou Toulouse en la matière ou pour une référence plus lointaine celui des
incubateurs israéliens.
Il est urgent de « brancher » l’économie locale sur l’international.
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
La CCIMP fait surtout de l’incantation : « il faut jouer collectif » ! En réalité, on n’est pas
dans l’économie de la connaissance. Seul territoire peut être à y être un peu : l’Ile de France.
Problème majeur ici : pas assez d’inventeurs, pas de fnancement du risque.
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
JFB avait écrit il y a quelques années un article sur le thème : « comment changer des idées en
euros ? ». Un certain nombre d’atouts d’il y a 10 ans, à défaut d’être valorisés se sont épuisés.
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Encore une fois, on déplore qu’il y ait trop de saupoudrage et pas assez de coopération sur ce
territoire. Concernant le politique, il doit certes orienter, donner des axes, mais ne doit surtout
pas se mêler de l’organisation.
Pour conclure il n’est pas évident que l’étiquette « méditerranéenne » soit « vendeuse » !!
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Jacques BOULESTEIX
Professeur des universités
Président du pôle de compétitivité Optitec
POPsud
38, rue Fréderic Joliot Curie
Technopôle de Chaeau- Gombert
13 388 Marseille Cedex
04-91-05-59-69
1-Deux aspects particuliers de la situation dans l’aire métropolitaine marseillaise :
- la segmentation des activités : personne ne se parle, les zones d’activité ne
communiquent pas
- l’absence de projet économique : les acteurs économiques n’ont pas de projet
A Marseille, on fait des coups (tramway, Belle de Mai, rénovations, zones franches…) isolés
les uns des autres. Le premier enjeu du territoire est de construire du lien entre les acteurs et
les activités. Le système social et économique de Marseille est totalement déstructuré, à
l’image des confits sociaux (GPMM…), de comportements de courte période, de l’absence
de toutes réfexion stratégique, de travail sur les grandes tendances
2-La position scientifque de Marseille s’est détériorée ces 20 dernières années. La croissance
de la recherche, des activités High Tech ( dont la croissance est de 10% par an ailleurs), des
brevets déposés, des activités à forte valeur ajoutée est ici quasi nulle. Marseille était dans les
années 90 la deuxième ville scientifque de France : ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le CNRS
est à la traîne, les pôles de compétitivité n’ont pas de stratégie, l’Université Unique non plus.
3-Notre modèle de l’innovation et des transferts de technologies date de 40 ans, à partir de
celui de Sophia- Antipolis. Il est construit sur la fertilisation croisée, les transferts de
technologies, les effets de polarisation. Ce système a été productif : il ne l’est plus. Les pays
émergents (Brésil, Chine…) sont beaucoup plus directifs. Il faut donner beaucoup plus
d’importance à la créativité et au risque et construire des lieux où chacun pourra exprimer sa
créativité.(Optopolis).
4-Les systèmes classiques de transferts de technologies créent peu de nouvelles compétences.
On considère comme innovant ce qui est plus petit, plus rapide et qui consomme moins
d’énergie. Ces innovations ne sont pas des inventions. Les relations entre les grandes
entreprises (chimie, aéronautique, électronique…) et les université d’Aix- Marseille sont très
faibles et souvent nulles.
5-Dans une grande métropole, toutes les disciplines sont présentes. Le premier enjeu n’est pas
dans l’invention d’un truc mais dans les nouvelles disciplines et les nouvelles compétences à
promouvoir. Il faut « ouvrir les sciences », se rapprocher de la demande industrielle et des
marchés. OSEO, fnanceur traditionnel de l’innovation, ne porte pas une stratégie industrielle.
L’inno-vallée de Meylan (Grenoble) est un exemple à suivre.
6-Les grandes entreprises, après avoir sous traitées dans les années 90 une partie de leurs
activités de recherche, l’organisent maintenant en interne. Elles n’ont toutefois pas le
monopole de l’innovation qui provient aussi du talent de jeunes créateurs qui , regroupés sur
un même lieu, peuvent développer la transversalité. Sur l’aire métropolitaine marseillaise, des
PME se développent notamment dans le médical. SuperSonic Image, à Aix,est un exemple à
suivre.
7-Contrairement à la situation en Allemagne, où les Etats fnancent le RD (Etat Fédéral), les
moyens des régions en France ne leur permettent pas de conduire une véritable politique de
l’innovation. Les régions sont en compétition. En Provence-Alpes Côte d’Azur, la stratégie
régionale pour l’innovation récemment adoptée, n’est pas du niveau nécessaire pour être
10

effcace. Le seuil du décollage, pour jouer un rôle au niveau international, est autour de 70
salariés, rarement franchi ici.
8-Le capital risque est essentiel pour permettre aux petites entreprises innovantes de se
développer. La Région a mis en place une fond de capital risque, PACA investissement doté
de 18M € adossé à la société fnancière Turenne. Ce fonds prend des participations (moins de
50%) dans le capital d’entreprises innovantes dont le siège social est dans la région. Il
intervient dans les phases d’amorçage, de démarrage et de développement. Les investisseurs
privés (dits véhicules décisionnels) peuvent être des fonds communs de placement et des
sociétés d’investissement des business angels. En un an, 10 opérations ont été faites. Pour
devenir signifcatif, le fond régional devrait être de 100 M€.
9-Les pôles de compétitivité, au départ tout au moins en 2005, ont facilité la mise en place de
réseaux et d’articulation entre le monde des entreprises et celui de la recherche. Ils sont
devenus des usines à gaz fnancés dans le cadre d’un fonds unique interministériel, ce qui est
positif. Ce fonds est doté de 600 M € sur la période 2009-2011. Les projets susceptibles
d’être fnancés sont retenus à l’issue d’appels à projet ( 2 par an). Leur effcacité dépend de
leur masse critique ( budget annuel supérieur à un million €). Ceux qui ont de bons résultats
dans la région sont SCS, Optitec, Mer et Capénergie. EuroBiomed est en phase de
développement.
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Christian BRUNNERDirecteur de l’AGAM
Louvre et Paix
49, la Canebière BP 1850
13 222 Marseille Cedex
04-88-91-92-93
1-Il n’y a pas de culture économique dans l’aire métropolitaine marseillaise. Les hommes
politiques qui comptent ne sont pas intéressés par l’économie, contrairement à la situation de
Lyon ou de Strasbourg. Les approches du développement en termes de formation, d’économie
de la connaissance, de recherche ne sont pas soutenues massivement.
2-Personne ici ne joue collectif
3-L’accompagnement du milieu économique est faible, essentiellement vu au niveau
endogène. La crise a montré une bonne résistance de l’économie locale mais aussi des
diffcultés pour repartir. Le premier problème du territoire est dans la formation
professionnelle, notamment des jeunes qu’il faut remettre sur des rails en combinant
proximité et excellence.
4-Des secteurs moteurs ne s’appuient pas sur de grands centres de formation : le tourisme, les
technologies de la mer, la chimie, les constructions électroniques
5-Dans l’aire métropolitaine marseillaise, on est moyen en tout et excellent nulle part. .e
territoire cohérent pour une approche de l’économie de la connaissance n’est pas celui de
l »aire urbaine, mais bien celui de la région urbaine.
6-Il manque une Task Force unique de coordination entre toutes les politiques économiques
locales qui pourrait « réveiller » un potentiel important d’économie de la compétence. Les
grandes opérations (Euromed, GPMM…) ne « tirent » pas la croissance locale.
7-La confance manque partout.
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André CARTAPANIS
Professeur à l’IEP, ancien vice-président de l’université de la MéditerranéeInstitut d’études politiques
25, rue de Saporta
13 100 Aix-en-Provence
04-42-17-01-60
Sur l’innovation
L’innovation ne peut s’exprimer que si elle est induite par les entreprises elles mêmes, sans
forcément avoir des rapports étroits avec son environnement de proximité. Il faut que le
monde industriel se place dans une logique d’appropriation Les transferts de technologie ne se
décrètent pas par la puissance publique.
Les territoires innovants sont ceux qui bénéfcient d’un tissu économique dense, pas ceux qui
disposent de pôles scientifques reconnus. Leurs effets d’entraînement ne sont pas dominants.
Les tissus économiques locaux sont étroitement liés aux grandes opérations de l’Etat:
C’est ce que l’on peut observer à :
- Lyon dans la chimie fne
- Rennes dans les télécoms
- Toulouse dans l’aéronautique
Rien de tel dans la métropole, sauf le CEA de Cadarache, qui ne porte pas une histoire
industrielle forte. On peut alors constater que le pôle électronique de Rousset n’a pas de
rapport avec les universités de l’académie et qu’il n’y a pas de formations supérieures de haut
niveau dans la sidérurgie, la mécanique ou le tourisme par exemple.
Le modèle classique dans la région de l’ingénieur-entrepreneur qui, après avoir développé un
process, vend son entreprise et se retire des affaires est fréquent. Beaucoup d’ingénieurscréateurs ne veulent pas changer d’échelle. Les bourses Cifre proposées par l’université ne
trouvent pas toujours preneurs.
Les pôles scientifques de la métropole travaillent peu entre eux. Ils ont davantage de relations
avec l’extérieur de leur territoire qu’avec l’intérieur. Les ingénieurs ne connaissent rien à
l’économie, aux marchés, à la fonction achat.
L’enseignement supérieur ne doit pas tomber dans la tentation de la professionnalisation. Les
formations supérieures les plus générales sont celles qui permettent de s’adapter à des milieux
changeants.(c’est le cas de l’X , de l’ENA, des IEP…).Ce qui compte dans l’enseignement est
dans la capacité à construire des réseaux, se mettre en relation, animer des réunions,
développer un esprit de synthèse. On n’enseigne pas le savoir se comporter, le travail en
groupe, la prise en compte du temps court, les voyages et les ouvertures…A ce titre les stages,
notamment à l’étranger, sont très importants dans tout processus de formation dans le
supérieur.
Sur l’université unique de Marseille-Aix
Cette bonne idée, qui est aussi une nécessité, aurait du construire un projet collectif de
formations et de recherche mobilisant l’ensemble des 3 universités ; une occasion de
diversifer l’offre, d’améliorer la pédagogie, d’innover dans tous les secteurs.
Ce n’est pas le cas :
- priorité a été donnée à l’administratif sur l’enseignement et la recherche
- la bureaucratie et le partage des postes de gestion a dominé le processus
- aucune démarche n’a été engagée sur la pluridisciplinarité (voir les réalisations de la
London School sur ce point).
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L’université unique reste découpée en secteurs thématiques
Aucune stratégie ne se dessine.
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Eric CHAVEAU
Directeur PEBEO
Avenue Pic de la Bertagne
Zone d’activité de Gémenos
13 420 Gemenos
04-42-32-08-08
1-La capacité à innover des entreprises de l’AMM reste faible. L’innovation est pourtant une
nécessité absolue pour le développement des entreprises. Les raisons sont multiples :
- un territoire peu industriel
- un patronat replié sur lui-même pendant longtemps
- les créateurs d’entreprises high tech sont des ingénieurs et pas des managers
- la culture économique fait défaut
2-Marseille n’est pas une ville créative. Son image Pagnolesque nuit à sa modernité. Le
marché de l’art n’existe pas. La maison de l’innovation en discussion devra bénéfcier d’une
galerie d’art. Les relations entre entreprises et activités artistiques sont importantes (voir
Pébéo ou Mafffret, résidences d’artistes, ateliers de la Méditerranée de Marseille- Provence
2013…). Les arts de la rue ne font pas une ville créative. Lyon et Nice sont des villes
créatives. Le consensus est beaucoup plus facile. Il est extrêmement diffcile à Marseille.
3-Il y a un manque de mouvements dans la créativité et les mêmes responsables sont en poste
depuis trop longtemps pour rester imaginatifs. Le milieu local est assez médiocre. La création
est très émiettée. L’image de la Provence est davantage ludique que productive. L’innovation
est exceptionnelle.
4-Les capacités des pôles de compétitivité ne sont pas mobilisées pour le développement du
territoire dans un processus général de nivellement pas le bas. Les pôles eux-mêmes ne
travaillent pas ensemble.
5-La classe politique est médiocre et ne porte pas un projet lisible de développement. Le
temps de la décision est très long, incompatibles avec la dynamique des chefs d’entreprises.
Ces deux mondes ont du mal à communiquer. L’intérêt général ou métropolitain ne s’exprime
pas. La situation d’aujourd’hui est le prix de la non décision politique. Les sou poudrages
électoraux ne font pas une politique. La question des relations Aix-Marseille est bien la
traduction de cet état de fait.
6-Le statut de chef d’entreprise est beaucoup moins reconnu en France en général et en
Provence en particulier que dans les pays voisins. Ses relations avec les milieux d’artistes sont
rares et peu valorisées. Dans l’aire métropolitaine marseillaise, le créateur n’est pas un
entrepreneur et l’entrepreneur n’est pas un créateur. C’est dans le rapprochement de ces
métiers que la créativité s’exprime.
7-Les territoires de l’entreprise (de plus en plus le monde entier) ne sont pas ceux des
politiques (maires, cantons, départements…). Les différences de culture sont considérables.
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Structure : Yves DOAZAN
Responsable de la communication au GREQAM
Centre de la vieille Charité
2, rue de la Charité
13 002 Marseille
04-91-14-07-27
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance6
En matière de défnition, frappé par le glissement de la notion de « société » à celle d’
« économie » de la connaissance. Amène deux entrées dans le sujet :
 L’une plutôt en termes de partage, diffusion + réfexion sur les émetteurs/récepteurs de
cette connaissance.
 L’autre plutôt en termes de valorisation (marchande) et symptomatique d’un contexte
de concurrence, de compétition internationale (cf. classement de Shanghaï)
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Paradoxe est que les éventuels points forts ont toujours un versant négatif. Ce qui est
symptomatique est le positionnement du GREQAM en matière d’économie : 3ème derrière
Paris et Toulouse. Donc tension entre l’insatisfaction relative de n’être que 3ème, et la prise de
conscience de l’importance, au niveau territorial, d’être doté d’un « centre » de référence en
matière d’économie.
Autre point faible et d’étonnement : le décalage entre la nature des projets et la réalité sociale :
foraison d’hôtels de luxe, projets immobiliers « pharaoniques » …
Problème d’échelle et de rayonnement : « la France vue du monde aujourd’hui, ce n’est déjà
plus aussi évident que par le passé, alors Marseille vue de la France !!! ».
Sentiment aussi qu’à Marseille, tout est plus compliqué et notablement plus lent qu’ailleurs
(cf. YD arrivé à Marseille il y a environ 15 ans à l’occasion de la délocalisation du CEREQ).
Sentiment que la « greffe » n’a pas pris, car ne pouvant pas s’appuyer sur un milieu, un
écosystème favorable, ouvert (sentiment que l’ « étranger »7 - personne ou institution est
regardé comme un « envahisseur », à travers le prisme d’un rapport colonisateur/colonisé).
Société locale « fermée ».
Sentiment aussi d’un défcit patent de coopération à tous les niveaux.
Points forts :
Positionnement géographique exceptionnel et stratégique.
Métissage culturel et malheureusement sous-exploité (source potentielle de créativité).
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Cite l’exemple des journées LAGV, évènement à rayonnement international en matière
d’économie publique, mais comme pour la question précédente, amertume de constater qu’en
local, exception faite du monde académique, l’évènement n’intéresse personne – élus locaux,
décideurs …- (rejoint l’anecdote de Bruno Etienne rapportée par JP Moatti).

Question subsidiaire sur l’importance ou non du distinguo économie/société de la connaissance.
Etranger ici à prendre un peu au sens donné à ce terme par Samson et Peraldi, à savoir le « parisien » (qui peut
être d’ailleurs de Lyon ou même Montpellier ou Avignon.

6
7
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4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Beaucoup d’initiatives et réalisations sont remarquables, notamment sur le plan culturel :
MUCEM, Silo, CEREM à Marseille, « Grand théâtre de Provence » à Aix.
Sur les autres projets/thématiques, même sentiment de décalage que précédemment entre
échelle, ambition affchée des projets et réalité économique et sociale de la ville et du
territoire.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
Renvoie à nouveau au sentiment général d’une société fermée, un peu repliée sur elle-même,
rétive à ce qui pourrait venir de l’extérieur, bousculer les habitudes.
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
Le « système d’emploi » est une fusée à trois étages. Problème à Marseille, plus encore
qu’ailleurs, c’est que l’étage intermédiaire est inexistant. Sentiment qu’une opulence
incroyable voisine avec la précarité et la pauvreté du plus grand nombre, surtout à Marseille.
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Faire davantage et mieux coopérer les acteurs du/et sur le territoire.
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
Sentiment curieux vis-à-vis de cette question. Pour lui la créativité est incontestable mais
prend des formes originales, longues et complexes. Il s’agit de « créativité lente ».
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Elio FLESIA
Chargé Partenariat- Université de Provence
3, place Victor Hugo
13 002 Marseille
04-91-10-60-00
1-Le territoire métropolitain a du mal à devenir autre chose. Le secteur high tech se porte
bien. Mais c’est celui de petites entreprises qui ne grandissent pas. Quelques réussites sont à
souligner : Gemplus devenu Gemalto, Immunotech, SESO, COMEX- CYBERNETIX. La
COMEX a été une formidable pépinière d’entrepreneurs avant la lettre par l’essaimage.
2-La culture d’entreprise est patrimoniale plus qu’industrielle. Le tissu économique est celui
de petites affaires familiales dont beaucoup ont loupé la transition technologique ( savon,
lin…). Les petites entreprises innovantes n’ont pas les moyens de répondre aux appels d’offre
des grandes. La sous- traitance diminue. Elle se fait maintenant de groupe à groupe.
3-Les relations entre les grands groupes et l’université sont faibles et personnelles. Le système
est peu intégré. Une exception : l’implication du professeur Bouchokour dans le pôle de
compétitivité SCS.
4-Il n’y a plus de grands centres de recherche privé sur le territoire (alumine, sidérurgie,
chimie, agro- alimentaire…)
5-Le désengagement des Américains va peser lourd sur le devenir d’ITER. Le choix
technologique n’est peut être pas le bon.
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Jacques GARNIER
Maître de conférences- Chercheur au LEST.
A partir de son ouvrage « Les 50 ans qui ont tout changé en Provence-Alpes Côte
d’Azur- Economica- 2011
Chemin du Coton Rouge
13 100 Aix-en-Provence
1-Dotée de ressources scientifques nombreuses, la région a sans cesse été handicapée par des
diffcultés singulières à valoriser et à transférer ses ressources vers l’appareil productif.
2-Les mutations de l’appareil productif régional traduisent le passage du taylorisme- fordisme
à un nouveau régime post fordiste autour d’un nouveau principe dominant : la spécialisation
fexible. La compétition est maintenant fondée sur la qualité et la performance des produits.
Elle est arbitrée par l’innovation, notamment l’innovation technique qui s’alimente aux
sources du savoir scientifque. La conception des produits ne procède pas que d’applications
scientifques. Elle relève aussi du retour d’expériences du client- usager.
3-L’objectif des technopoles est de faire en sorte que la proximité physique entre les
entreprises, les institutions de recherche et les organismes de formation permette une
démultiplication de leurs relations. L’exemple le plus célèbre est celui de la Silicon Valley, au
sud de la baie de San Francisco avec la croissance exceptionnelle des strat- up vouées au
développement des nouveaux concepts, procédés et produits issus des technologies de
l’électronique, de l’informatique et de l’innovation.
4-En France, l’initiative de créer une technopôle vient des collectivités locales et pas de l’Etat,
même si celui-ci est présent à travers les laboratoires de recherche implantés. Ce sont les
collectivités qui mobilisent leurs ressources fnancières pour concevoir les infrastructures,
l’aménagement du site, l’appel aux entreprises et aux centres de recherche.
5-En Provence- Alpes Côte d’Azur, Sophia- Antipolis, Château- Gombert, Luminy
Technopole , l’Arbois sont conçues sur le même modèle. La technopole est un repère collectif,
un signal mobilisateur. Cette construction volontariste est aussi un pari osé. Car elles sont
construites dans le désert, loin des centres villes, confnées, isolées. Elles sont très liées à la
collectivité locale qui les a intiée.
6-Spécialisées et isolées, ces technopoles n’ont pas atteint leur objectif.
Le développement de Sophia- Antipolis ne doit rien à l’appareil productif ou scientifque
local. Son développement n’a pas eu d’effets structurant majeurs sur les activités productives
ou scientifques du département ou même de la région.
L’europole de l’Arbois, malgré ses réussites, n’est jamais devenu un facteur véritablement
structurant de l’appareil productif local et encore moins régional.
Château-Gombert, contrairement aux deux autres, a joué un rôle structurant grâce aux strat up
initiées par Marseille- Innovation et à la proximité du campus scientifque de Saint Jérome.
Malgré leurs réussites, ces technopoles sont restées des enclaves. Le saut qualitatif se fait
attendre.
7-Aucun des pôles de compétence économiques reconnus (aéronautique, industries
agoalimentaires, activité portuaire, pétrochimie, sidérurgie, micro- électronique…) n’a pu
contribué à développer un pôle scientifque substantiel. Entre les pôles scientifques et les
pôles industriel, l’articulation ne s’est jamais faite, contrairement à Toulouse (aéronautique),
Lyon (chimie et pharmacie), Montpellier (pharmacie), Grenoble (électronique) ou Rennes
(télécommunications). Dans ces métropoles, des pôles d’interactions étaient depuis longtemps
structurés, fondés sur une multiplicité de relations et d’habitude, portés par la mobilité des
hommes, prenant appui sur su des organismes de coopération et de recherche.
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8-En Provence- Alpes Côte d’Azur, ça n’a pas marché malgré la profusion d’instituions
spécialisées dans les transferts de technologies : CRITT, Centres Techniques, pépinières.. La
création de Méditerranée Technologies en 1988 et de la route des hautes technologies n’a pas
eu de résultat signifcatif en la matière. Les technopoles sont restés des isolats.
9-Les pôles de compétitivité créés par l’Etat en 2006 relèvent de la politique industrielle pour
améliorer la compétitivité de la France en se basant sur la problématique des clusters. Il
s’agissait de susciter des processus géographiques polarisés propices aux nouvelles
dynamiques de l’innovation : multiplier les liens de partenariat, entre les entreprises, les
laboratoires de recherche et l’université, collectiviser les ressources.
10-Sélectionnés par l’Etat, sur un territoire régional, les pôles de compétitivité s’expriment
sur des espaces discontinus dont les relations sont fondées sur des proximités
organisationnelles et cognitives et non plus géographiques. Ils se différentient tout à la fois
des technopôles et des clusters, fondé sur des histoires communes ils relèvent davantage de
l’archipel que d’un territoire fermé.
11-Les PRIDES mis en place par le Conseil Régional ont pour objectif premier le
développement durable. Ils ont pour objectifs de générer de la cohérence, de la dynamique et
de l’innovation dans le développement économique et social régional. Ils n’ont pas pour
unique visée l’innovation technologique mais bien l’articulation entre performances, solidarité
et développement durable. Ils ne mettent pas l’accent sur le développement des technologies
clés.
12-De nouvelles cohérences restent à inventer entre les pôles de compétitivité et les PRIDES
entre l’économique et le social, le productif et l’urbain, l’emploi et l’habitat, les
professionnels et les citoyens. On peut voir dans ces mouvements de nouvelles démarches
d’innovation.
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Jean-Paul de GAUDEMAR
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille
Rectorat
Place Lucien Paye
13 100 Marseille
04-42-91-70-00
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance8
L’EC, c’est ce qui est mue par les progrès de la science et de la technologie. La notion fait à la
fois référence aux compétences des individus et aux compétences collectives. Il y a aussi
l’idée d’un investissement dans la matière grise comme moteur de développement. Cette idée
de la connaissance comme outil de développement constitue une condition nécessaire mais
non suffsante à ce développement. On suppose en général un lien implicite entre croissance et
niveau collectif de compétence des individus qui composent une Nation. Ce lien semble
toutefois fragile ; il peut en effet y avoir des écarts entre la théorie et les résultats.
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Un indicateur clé est celui du réseau de transport en commun marseillais qui ignore les
principaux sites universitaires, à la différence de ce qui se passe dans toutes les autres grandes
villes. La visibilité des étudiants en est considérablement altérée. Par opposition (exception),
Aix apparaît comme une « Ville Campus ». L’atout majeur aujourd’hui, dans la perspective de
l’économie de la connaissance, est l’investissement dans la fusion et l’Université unique.
C’est l’acte métropolitain majeur en même temps qu’un grand motif d’optimisme. Toutefois,
nous ne devons pas perdre de vue que ce que les investisseurs regardent en premier, ce sont
les infrastructures. Il ne peut y avoir de métropole que fuide !
3-Estimez-vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Nous devons relever un grand déf : accompagner et quand c’est possible précéder le
changement. Il y a pour nous un gros enjeu autour du problème des jeunes, beaucoup trop
nombreux, qui sortent du système sans qualifcation. Le recteur a souhaité relancer les CAP,
qualifcations jusqu’alors « sacrifées ». Autre principe défendu: ne jamais ouvrir une
formation sans prendre l’avis des responsables économiques. Faire avancer les choses est
diffcile car cela oblige tout le monde à sortir de sa tour d’ivoire.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
L’université unique est le moteur du projet métropolitain, un vrai « projet de territoire ».
L’université est l’acteur le plus engagé de la « métropole » (qui à de nombreux égards lui
paraît, en citant Camus : « un objet encore obscur à lui-même »). Toutefois, il faut une
nouvelle fois rappeler que la mobilité constitue un enjeu clé de la réussite du projet, ce que
l’on constate quotidiennement au niveau du transport scolaire.
Le recteur tient également à souligner que les « réseaux sociaux » induisent de nouvelles
problématiques par rapport à la mobilité, à la fuidité.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
Sans mobilité, l’économie de la connaissance la plus développée ne peut exprimer son
potentiel. On peut d’ailleurs constater qu’il n’y a que peu de grandes entreprises sur notre
8
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territoire. C’est sans doute à mettre en lien avec l’environnement général, la qualité des
infrastructures et des équipements. Sur toutes ces questions, le facteur politique est
évidemment décisif.
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
Le niveau moyen de qualifcation des marseillais est faible, en lien avec la structure
d’activités de la ville et avec un système universitaire insuffsamment développé (par
opposition à Aix et aux autres grandes aires urbaines nationales). L’enjeu de la métropole
serait de redistribuer les cartes en la matière, ce à quoi Aix s’oppose farouchement. Par
ailleurs, la « ghettoïsation » par « quartiers » dont souffre Marseille est ici encore à relier à la
question de la « mobilité ».
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
NSP
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Le chantier prioritaire est clairement celui de la mobilité. Il ne faut pas oublier non plus un
autre grand problème qui est celui du foncier.
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
NSP
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
NSP
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Bernard GUILHON
Professeur émérite à la faculté des sciences économiques et de gestion
Auteur de « Les Marchés de la connaissance »-Economica-2004
Château Lafarge
13 290 Les Milles
1-Le marché de la connaissance des actifs immatériels (brevets, licences, savoir- faire..) est en
plein développement. Les grandes entreprises achètent des « solutions » proposées par des
experts ( Cf Carrefour). La connaissance fait appel à un grand nombre d’acteurs. Il faut
distinguer la production de connaissance (universités, entreprises, laboratoires, agences…) de
la protection de la connaissance (brevets, marques déposées…) et de l’utilisation de la
connaissance (transferts, mises en œuvres de l’innovation, développement…).
2-De plus en plus le public est associé au privé. On ne peut plus opposer le public ( qui
publie) du privé (qui brevette). Les grands groupes travaillent fréquemment avec le CNRS. Le
niveau local a peu de sens dans cette problématique qui se joue de frontières.
3-La part relative des actifs immatériels ne cesse de croître dans la fonction de production. Le
facteur résiduel est devenu le secteur moteur. La connaissance est un bien immatériel qui peut
se décliner en quatre composantes pour évaluer son poids : les dépenses de RD, l’utilisation
des TIC, les dépenses d’éducation et de formation et la nature de l’environnement
institutionnel. Mais il est diffcile d’évaluer la capacité d’innovation d’un système. Elle est
souvent entraînée par quelques grandes entreprises qui polarisent leur environnement.
4-Sur un territoire donné, la capacité d’innovation d’un système économique repose sur un ou
deux « locataires principaux » qui structurent en réseau l’économie locale ; notamment avec
les fournisseurs locaux, l’économie qui leur apporte la main d’œuvre qualifée dont ils ont
besoin, leur potentiel de recherche.
5-La RD crée de la valeur. Elle n’est pas nécessairement conduite sur les lieux de production.
Le système décentralisé de l’Allemagne ( pouvoir des landers) n’est pas transposable au cas
Français. Ici, les territoires ont peu de pouvoir. Le modèle de la Silicon Valley est dans la
fuidité des échanges entre formation, recherche, innovation, entreprises. La France a un gros
retard. La Région est moyenne partout et excellente nulle part.
6-Il serait intéressant d’étudier comment les spécialisations industrielles ont évolué dans la
région. Il semblerait que la sous-traitance bénéfcie de moins en moins à des entreprises de
proximité et s’exprime au niveau mondial. Voir si Eurocopter, Ascométal, l’électronique de
Rousset ont effectivement des laboratoires de recherche qui ne soient pas uniquement des
laboratoires de contrôle de la qualité.
7-Le projet collectif est essentiel. En Allemagne, tout le monde va dans le même sens, grandes
entreprises et PME, secteur public et secteur privé par des dispositifs collectifs effcaces. C’est
tout le contraire qui se passe dans l’aire urbaine de Marseille-Aix.. On n’est pas doué ici sur le
jeu collectif. Le poids des TIC (en utilisation) semble particulièrement faible. L’économie
locale est morcelée.
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Dominique HENRIET
Directeur Adjoint
Ecole Centrale de Marseille
Pôle de l’étoile
Technopole de Château-Gombert
28 rue F.Joliot-Curie
13 451 Marseille Cedex 20
04-91-54-45-45
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance9
Le concept renvoie aux travaux d’Aghion sur le sujet et à l’idée générale qu’une partie de plus
en plus importante de la croissance découle de la connaissance, de la science et de ses
applications technologiques, ce qui renvoie aussi aux notions voisines d’ « économie
immatérielle » et de « frontière technologique ». En la matière, la diffculté vient d’une
incertitude inhérente à la recherche ; on ne peut en effet jamais savoir a priori que telle
connaissance va déboucher sur telle percée, telle invention.
D’où la diffculté de mettre en place un système d’incitations adéquat.
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Notre salut à nous, pays occidentaux, est dans l’économie de la connaissance. De ce point de
vue, notre territoire souffre d’un énorme paradoxe : sur le papier, tous les ingrédients d’une
économie de la connaissance performante sont réunis, mais en réalité, rien ne se passe !!! (ou
presque). On a l’impression que coexistent deux mondes sur l’aire métropolitaine :
 Une bourgeoisie locale assise sur des rentes qui d’ailleurs tendent à progressivement
disparaître (cf. activités de négoce et investissement historique dans l’immobilier).
 Le monde de la science
Or, chacun de ces mondes a sa logique propre, son système « mandarinal ». Il y a fnalement
très peu de points de contact entre les deux et comme conséquence, l’aire urbaine ne bouge
pas beaucoup. L’école centrale de Marseille se heurte d’ailleurs très directement à cet écueil.
Ainsi, l’UPE 13 assume le fait de privilégier les liens avec l’Ecole Pratique de Commerce et
des formations plutôt de type DUT.
Pour autant, il y a quelques motifs d’optimisme. Les pôles de compétitivité par exemple,
auxquels il on ne croyait pourtant pas du tout au début. Même s’ils ont été un peu détournés
de leur vocation initiale, ils emblent jouer un rôle utile d’impulsion territoriale, de
rapprochement de certains acteurs. Par ailleurs, quand il va aux Milles, il a là aussi le
sentiment qu’il se passe quelque chose alors que ça n’a jamais été décrété.
Au fnal, on pourrait Marseille avec Nantes, qui avait une bourgeoisie un peu similaire à la
nôtre, vivant sur ses rentes, mais qui depuis s’est réveillée.
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Le premier réfexe vis-à-vis de la question serait de répondre que les cordonniers sont toujours
les plus mal chaussés, ici par manque de moyens depuis de nombreuses années (contrairement
à des Ecoles comme Polytechnique Lausanne ou Zürich par exemple).
La nouvelle initiative de l’ECM qui est la mise en place d’un « Creativity Center », sorte
d’espace de « jeu » pour ingénieurs en herbe est innovante. Tout est parti du constat que plus
on est jeune, moins on a peur de se lancer dans des projets qui pourraient être jugés a priori
9
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comme loufoques.Le parti pris pédagogique du « Master Innovation » est de dire : on vous
donne les moyens, vous y allez et on regarde le résultat au bout.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Revient sur les PC et sur le projet de Techno Park de Marignane.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
On peut être étonné par le propos récurrent entendu lors des « dîners en ville » selon lequel
l’ECM forment des gens « qui ne servent à rien » (sous entendu pour l’économie locale).
D’un côté l’Université va être présidée par un médecin (loin d’être neutre) ; de l’autre les
milieux patronaux locaux sont dirigés par des gens qui ne sont pas forcément représentatifs de
l’ « excellence » entrepreneuriale (on peut déplorer que les industriels locaux soient rarement
associés à leurs actions !!).
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
Le tissu local n’est pas à la hauteur du potentiel scientifque et technologique.
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
Sur Château-Gombert, il y a « Impulse » qui marche plutôt pas mal. Toutefois, lorsqu’on met
en place ce type de dispositif, on crée un effet d’aubaine (cela s’applique tout aussi bien aux
PC d’ailleurs), en lançant le signal qu’il y a de l’argent (public) à prendre. C’est devenu un
sport national: « trouver non pas le marché mais la subvention ». Les « vraies » innovations
n’ont pas besoin de ça.
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Il y a des choses profondément ancrées dans l’histoire de la métropole. Il faudrait que les
scientifques et les « vrais » entrepreneurs prennent le pouvoir. L’aménagement du territoire
passe aujourd’hui par l’attractivité et l’enseignement supérieur doit jouer sur ce plan un rôle
éminent. A ce sujet, l’idée un moment envisagée de mettre de l’enseignement supérieur sur le
site de l’Hotel Dieu plutôt qu’un Palace aurait été positive (une nouvelle fois la logique de
rente l’a emporté)
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
NSP
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
Quand on visite Euroméditerranée, on se dit que c’est pas mal ! l’ECM va y installer une
antenne. Ce qui se passe dans cette zone est bien, beaucoup mieux en tout cas qu’avant.
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Geneviève KALFON
Caroline VILLE
Stéphane MARTAYAN
Conseil Régional Provence- Alpes Côte d’Azur
Place J.Guesde
13 481 Marseille
04-91-57-50-57
La mise en œuvre de la stratégie régionale de l’innovation
Adoptée en 1999, la stratégie régionale de l’innovation place l’innovation au cœur des
politiques régionales en 4 orientations :
- renforcer la dynamique d’innovation des PRIDES
- accompagner toutes les entreprises dans leur démarche d’innovation
- s’affrmer sur deux thématiques différentiées : l’économie créative et l’économie de la
Méditerranée durable
- s’inscrire dans une perspective d’innovation sociale et territoriale
La stratégie régionale de l’innovation insiste sur l’innovation par les usages.
PACAlabs
C’est dans ce cadre que le dispositif PACAlabs a été mis en place. en partenariat avec le
FEDER. IL est destiné à soutenir des expérimentations de projets d’innovation numérique sur
les territoires en lien avec les usages. Les projets retenus doivent être collaboratif (entreprises,
laboratoires, associations), impliquer obligatoirement un territoire et identifer avec clarté la
chaîne des usagers concernés par l’expérimentation. PACALabs se décline en 3 volets :
- un axe de prototypage en grandeur nature
- un axe de co- conception associant des territoires et des établissements
d’enseignement supérieur en partenariat avec la Fondation Internet Nouvelle
Génération (FING)
- un axe éco- système
Projet
Fire solutions
PAC ID DASRI
Smarts Objects
VIZ
Protect’Art
Medfre
My Twip2 TPM
Fleetpms
BIP
Gerhome Labs
Playground
Services à la personne NFC
Citywall
Vexpo
Ecoffces
Belle Vie
Saint- Cannat Numerisun
Ville Développement Durable
Habitat social connecté
Evasi
Sophia Zen

Territoire de l’expérimentation
CA du Pays d’Aix- Massif de Sainte- Victoire
CA Sophia-Antipolis- CU Nice Côte d’Azur
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CA Toulon- Provence- Méditerranée- Ville d’Hyères
Ville de Marseille
CU Marseille- Provence- Métropole
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CU Nice Côte d’Azur
Ville de Gardanne
CA Sophia-Antipolis- CU Nice Côte d’Azur
Ville de Marseille
Ville de Marseille- Euroméditerranée
Ville d’Aix en Provence- Euroméditerranée Marseille
CA Toulon- Provence- Méditerranée
CA Sophia-Antipolis
Ville de Marseille- 2,7,14 et 15° arrondissements
Ville de Saint Cannat
CU Nice Côte d’Azur- Ville de Cagnes / met
CA Toulon- Provence- Méditerranée
Département des Hautes- Alpes- Sisteronnais- Ubaye
CA Sophia-Antipolis
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Hôtel Ref Paca

Département des Alpes- Maritimes

Le poids de l’aire urbaine Marseille- Aix dans les projets primés n’est pas à la hauteur de son
économie.
Appel à Projets Recherche fnalisée PRIDES- OSEO
Il s’agit de soutenir des opérations de recherche et développement s’appuyant sur le potentiel
régional pour :
-

favoriser le rapprochement des laboratoires de recherche avec le monde économique,
social et de la santé et le transfert des résultats vers les secteurs utilisateurs par des
projets collaboratifs créateurs d’emploi
fédérer les laboratoires de recherche de la région pour renforcer la lisibilité du
potentiel scientifque dans des domaines stratégiques pour le développement régional.
Accompagner des projets très fnalisés susceptibles d’avoir des débouches rapides sur
le marché

Les projets sélectionnés par les PRIDES industriels doivent avoir une durée maximum de 36
mois et un coût inférieur à 1,5 M. €
Projets retenus
SAS PACA Investissements
La région dispose d’un potentiel d’innovation important et d’un tissu économique dominé par
des TPE et PME très dynamiques. Afn de stimuler l’innovation sur son territoire, la Région a
créé en décembre 2009 un fonds de co investissement, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement, au capital initial de 12M€ dont 6 M€ de FEDER, entièrement détenu par la
Région. Ce fonds novateur, adossé à un régime européen récent, est destiné à apporter des
fonds propres aux entreprises régionales dans les phases d’amorçage et de démarrage. Le
capital de la société a été depuis porté à 15,45 M€ afn de soutenir également les entreprises
en expansion.. Il interviendra toujours au sein de l’entreprise cible aux côtés d’un ou plusieurs
opérateurs en capital investissement préalablement sélectionnés.
Pour l’exercice de son activité, la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement a
sélectionné une société de gestion indépendante, Turenne Capital Partenaires. Les partenaires
fnanciers habilités à répondre à cet AMI sont des fonds communs de placement et des
sociétés de capital risque ou de capital de développement dont la part détenue par des
investisseurs privés est supérieure à 50%, ainsi que des sociétés d’investissement de BusinessAngel (SIBA) éventuellement accompagnés de Business Angels.
Projets fnancés

INSIGHT SIP a bénéfcié d’un investissement de 180 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement et de 180 000 € de Success Europe. Cette société, basée à Grasse, est membre du pôle SCS. Elle
conçoit des modules SIP (System in Package) avec transmission de données par ondes radiofréquences.
WIKTIP ENDENCORP a bénéfcié d’un investissement de 150 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement. 2C Invest a investi 80 000 € et VBA 70 000 €. Basée à Sophia Antipolis, cette société créée en
2009, édite un site internet gratuit d’annonces professionnelles. La stratégie de Wiktic est de proposer une
alternative au modèle économique B to B payant actuel de l’annonce spécialisée, prohibitif pour la majorité des
PME, en élaborant une offre basée sur un modèle économique gratuit de type site généraliste pour particuliers.
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EMYG Environnement et Aquaculture a bénéfcié d’un investissement du fonds de co-investissement régional
de 150 000 €. 2C Invest est intervenu à hauteur de 200 000€. Basée à Carnoux-en-Provence, cette société,
membre du PRIDES MER, est spécialisée dans la conception et l’installation de systèmes de traitement et de
purifcation de l’eau de mer destinés à l’aquaculture
FALDES a bénéfcié d’un investissement de 150 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement.
2C Invest et Var Business Angels ont chacun investi 75 000 €uros. Créée en 2010, cette société basée à Rousset,
conçoit et fabrique des matériaux de désinfection et de décontamination de l’air et de l’eau
PIXINBIO a bénéfcié d’un investissement de 200 000 € de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement. 2C Invest, Evisem et Cap Création, ont chacun investi 100 000 €uros. Créée en juin 2010, cette
société, basée à Gardanne, est notamment membre des pôles Eurobiomed, Eau et Optitec. Elle conçoit et
commercialise des dispositifs portables de diagnostic rapide à usage unique pour la détection et la quantifcation
sur le terrain de contaminants ciblés : bactéries, virus, toxines, OGM etc.

Jérémie, fonds de garantie
Géré par le Fonds Européen d’Investissement, ce fonds baptisé «Jérémie» est doté de 20
M€, dont 10 millions au titre du FEDER. Il a vocation à garantir les prêts contractés par les
PME, jusqu’à 80% de leur montant. La garantie est accordée à taux zéro aux banques, qui
doivent répercuter sur les entreprises cet avantage. Il sera centré sur trois cibles
d’investissement correspondant aux priorités de la Région : les énergies renouvelables et la
maîtrise de la demande énergétique, l’industrie et les entreprises membres des différents
PRIDES (pôles de compétitivité régionaux).
Designers en résidence : l’innovation par le design
Ce programme, conduit en partenariat avec l’école nationale supérieure de création
industrielle de Paris consiste à placer des designers au sein de 3 pépinières d’entreprises
membres de PACA Innovation : le CEEI Provence (Europôle de l’Arbois), le site de Cre@tvt
Numérique (maison de l’innovation de Toulon) et le site de la Belle de Mai à Marseille.
Hébergés pour une période de 7 mois, ces designers proposent aux entreprises accompagnées
une vision stratégique au travers de la créativité et du design. 12 PME ont été accompagnées
de novembre 2010 à juin 2011.
Site-Designer Entreprise
CEEI- Arbois Carwego
Ariane Epstein 2 salariés
Gap
20 salariés
Nérys
9 salariés
Genes’ink
10 salariés
Cre@TUT
Les paniers
Numérique
d’avoine
Toulon
3 salariés
Antoine
Boilevin
Maison du
numérique
8 salariés

Activité
Site Internet d’aide au
choix automobile
Bornes info santé
Ingénierie systèmes de
mesures et bancs d’essai
Encres actives pour
l’électronique imprimée
Livraison de paniers de
fruits et légumes bio
locaux

Projet
Evoluer vers le conseil
personnalisé
Scénariser pour préparer
l’urgence
Redéfnition du service et outil
de communication externe
Nouvelles applications
communicantes
Faire évoluer l’activité de
l’entreprise de la distribution à
l’animation de réseau par le
Web

Vente en ligne de solutions Elargir l’activité vers la
audio- vidéo convergentes location
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Ennovia
15 salariés

Ingénierie de maintenance
et d’essais dans l’énergie
et l’environnement
Numvision
Solutions de sauvegarde
8 salariés
de données informatique
MarseilleCalade
Société de services
Innovation
Technologies informatiques, eAnaïs Triolaire 5 salariés
commerce sur téléphone
portable
Sanoia
Services santé sur Internet
3 salariés
Carnet de santé en ligne
Undead
Conception d’appareils de
Instruments
musique électroniques
1 salarié
Technooliq
Recherche et
10 salariés
développement nouvelles
technologies

Nouveaux territoires propices à
l’utilisation de la « brain
machine »
Nouvelle interface de saisie,
recherche et navigation
Envoi de messages courts de
veille aux entreprises et aux
particuliers
Création de nouvelles rubriques
Concept d’homme orchestre
numérique
Application virtuelle « Mon
Génie »
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Marlène KORSIA
Conseillère développement stratégique du service « Innovation et TIC » (Pôle
Innovation et Industrie).

CCIMP
Palais de la Bourse BP 1856
13 001 Marseille
04-91-39-33-33
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance10
« Nous sommes dans une économie de la connaissance » en référence au poids des
différentes sources d’informations dans nos économies et notamment d’Internet et au
caractère stratégique des acteurs comme des outils de l’information (BDD, Internet). La
question de l’accès élargi à l’information est centrale. Concernant le distinguo
Economie/Société de la connaissance, nous sommes dans une « Société de l’information et
dans une économie de la connaissance ». L’info semble aujourd’hui une « matière première »
tout à fait essentielle, mais les grands enjeux sont autour de sa valorisation (au travers
notamment de sa transformation en connaissance).
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Dans l’ensemble, on n’est pas toujours très bons, notamment en termes d’ouverture/partage
d’informations, de connaissance. Sur ce territoire, les choses sont très diffciles si l’on n’est
pas « introduit », qu’on ne fait pas partie des « bons réseaux ». La logique affnitaire semble
ici beaucoup plus forte que la légitimité pour s’imposer dans les différents milieux.
3- Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Il y a une prise de conscience incontestable de l’urgence d’innover. Mais la structure
(CCIMP) est lourde. Par ailleurs une certaine schizophrénie nous est renvoyée en miroir par
nos adhérents lorsque nous les enjoignons à innover, à coopérer sans forcément donner
l’exemple en interne.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
L’initiative régionale « Performance PME Competi’tic » est intéressante. Les 7 CCI
régionales y contribuent dans une optique de partage de connaissances, d’échanges de bonnes
pratiques. On vise la création d’un annuaire de prestataires à l’usage des adhérents. L’idéal
serait de pouvoir évoluer vers une « labellisation ».
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
Sentiment que l’on cloisonne trop et surtout qu’il n’y a pas de capitalisation systématique sur
les projets et actions réalisés par les uns et les autres.
Nb ; ceci n’est pas forcément propre à notre territoire.
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
10
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Elles sont actives, indubitablement, quant à leur effcacité c’est une autre affaire.
Il n’y a pas une volonté de coopération accrue entre institutions sur des problématiques
communes, au-delà du « Logo » ? Les quelques initiatives sont minoritaires.
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Il faut capitaliser systématiquement sur les actions, initiatives, projets, dans l’objectif de
monter en compétences (cf. processus d’amélioration continue).
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
On n’est pas les plus mauvais mais on peut certainement s’améliorer. Une analyse précise de
l’existant ne serait pas inutile.
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
Oui incontestablement. Mais il y a un problème de reconnaissance et de valorisation de
certaines initiatives menées par des gens qui ne sont pas forcément dans les « bons réseaux »
(cf. supra, nécessité d’être introduit, d’avoir les « bonnes » relations).
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Olivier LATIL d’ALBERTAS
Directeur de l’économie
Communauté urbaine Marseille- Provence-Métropole
CMCI
Rue H.Barbusse
13 241 Marseille Cedex
04-91-14-56-70
1-Malgré une situation préoccupante, des dynamiques récentes sont susceptibles de changer la
donne. Il faut travailler en termes de perspectives d’évolution. Elles ne sont pas toutes
négatives.
2-Une opération majeure se développe autour de l’écosystème aéronautique. Le Parcs des
Florides à Marignane est opérationnel ; La première tranche de 23 hectares est presque
totalement commercialisée. La deuxième, de 40 hectares, sera commercialisable fn 2012.
Daer-Eurocopter s’est implanté en juin 2011. 3 immeubles de bureaux seront livrables en 212.
Un crèche d’entreprise de 60 places sera réalisée ainsi qu’un « village d’entreprises » de
18 000 m². Cet investissement résulte d’un partenariat établi avec le pôle de compétitivité
Pegase. Un « Hôtel Aéronautique » accueillera la nouvelle activité de Daher, 2 plates formes
technologiques et une pépinière d’entreprises. Un Technoparc Aéronautique se dessine.
3-L’Université unique, effective au 1 janvier 2012, réunira plus de 60 000 étudiants et 6 500
membres du personnel dont 3 000 ATOS et 3 500 enseignants. Elle poursuit la mise en place
du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur en 2007 qui prend en charge les
formations des 12 écoles doctorales rattachées aux 3 universités. Le PRES a mis en place une
plate- forme d’insertion professionnelle des étudiants de ces universités. Il gère RAIMU,
ensemble des réseaux hauts débits. Le plan campus, retenu en 2009, et doté de 500 M € en
capital, fnance le regroupement d’activité de formation et de recherche de façon thématique.
Les deux premiers sites concernés sont Aix-Centre et Luminy.
3-Il est évident que l’arrivée sur le territoire de cadres et d’établissements ( IRD, UBI
France…) injecte des revenus sur le territoire qui induisent de l’activité et de l’emploi dans
l’économie résidentielle ( bâtiment, commerce, santé…). L’emploi qualifé crée l’emploi non
qualifé.
4-La situation du port est en voie d’amélioration. Le trafc a repris en 2010. La réforme
portuaire est une occasion pour que les acteurs économiques se réapproprient cet équipement
majeur. A l’ouest FOS 2 XL est en service. A l’est, la polyvalence des bassins est dans leur
vocation multi industrielle dans le trafc intra- méditerranéen,la réparation navale, le trafc
passager et croisieristes, mais aussi par les équipements réalisés(plate forme J4, MUCEM,
CRM..) pour permettre une réappropriation du port par les marseillais. Pour faire de
Mourepiane un terminal combiné et une plate forme logistique, le réseau ferré doit être
modernisé. Un appel d’offre est lancé sur la forme 10.
5-L’immobilier d’entreprise, par contre, est à l’arrêt. Les constructions de logement stagnent.
Avec les nouvelles implantations commerciales, la limite semble atteinte. Le pouvoir d’achat
des Européens et notamment des marseillais ne va pas augmenter pendant au moins 10 ans à
cause des faibles perspectives de croissance et du poids de la dette. Alors que Marseille créait
en moyenne de 10 à 15 000 emplois par an il y a dix ans, le chiffre est tombé à 1000, 1500
aujourd’hui.
6-Dans les années qui viennent, l’argent ne pourra arriver que des pays émergents. Tout le
commerce international va se transformer avec le déclin de l’Europe, des Etats- Unis et du
Japon. La capacité à exporter vers les pays solvables part son port est l’avenir de Marseille.
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Régine LORENZI
Directrice de Méditerranée-Technologies
22, rue Sainte Barbe BP 92018
13201 Marseille Cedex 01
04-91-14-05-60
1-PACA Innovation est un réseau de 70 structures de transfert de technologie en ProvenceAlpes Côte d’Azur représentant 350 emplois équivalents temps plein mis en place dans le
cadre de la stratégie régionale pour l’innovation. 6 000 entreprises innovantes ont été repérées
dans la région. Cette stratégie est différente de celle conduite en Rhône-Alpes et en MidiPyrénées qui ont mis en place une agence régionale de l’innovation.
2-Les innovations technologiques sont bien accompagnées. Ce n’est pas le cas pour d’autres
innovations liées aux marchés, à l’environnement, à la gestion des ressources humaines, au
droit, à la fnance. Une enquête est en cours pour repérer la demande de concours des
entreprises dans leur stratégie d’innovation.
3-PACA Innovation propose aux structures du réseau des actions de formation, de
mutualisation, de transferts de compétences pour améliorer leurs performances. Il s’agit de
travailler sur l’offre pour la rendre plus homogène et plus effcace. Elle est actuellement peu
cohérente.
4-Méditerranée Technologies conduit et anime un observatoire des initiatives innovantes dans
le cadre du suivi des 12 chantiers de la stratégie régionale de l’innovation. Les résultats sont
faibles en ce qui concerne l’innovation par les compétences, l’innovation territoriale et
l’innovation administrative. Le diagnostic réalisé en 2009 est en cours de réactualisation en
2011. 6 à 7 profls de dessinent.
5-Les questions posées sont les suivantes :
- comment dépasser le stock de 6 000 entreprises repérées ?
- comment faciliter le passage de petites entreprises vers des PME de plus grande taille ?
- comment éviter la fuite des entreprises innovantes vers d’autres régions et notamment
Languedoc- Roussillon et Rhône-Alpes ?
6-Les incubateurs et pépinières sont de taille modestes ( 1 000 m² en moyenne contre 5 000 en
Allemagne) et n’accompagnent fnalement que peu d’entreprises innovantes. Ces structures ne
travaillent pas ensemble. Elles ne mutualisent pas leurs ressources. Il n’y a pas d’effet réseau.
Les critères de sélection des entreprises sont exclusivement technologiques. Aucune incitation
n’est mise en place pour retenir les entreprises innovantes dans la région.
7-Le modèle économique de l’entreprise innovante est celui de la micro- entreprise. Ce type
d’entreprise affronte des problèmes diffciles : l’accès au foncier et à l’immobilier d’entreprise
à la sortie de la pépinière, les faibles accompagnement fnancier par le capital risque. La
Région vient de mettre en place un fonds dédié, Provence Investissement.
8-La Région ne porte pas un projet de développement emblématique fort et lisible. Elle ne
joue pas un rôle de leader. L’innovation est de plus en plus interdisciplinaire (voir le campus
interdisciplinaire de Lyon). Elle réunit des compétences aujourd’hui très dispersées.
L’organisation actuelle de l’innovation ne crée pas les synergies nécessaires à son expression
et à sa mise en œuvre.
9-Les secteurs où la recherche est développée ne sont pas ceux où les entreprises sont les plus
nombreuses. Les grands groupes ont des politiques nationales et internationales et s’appuient
peu sur les universités du territoire. (sidérurgie, pétrochimie, aéronautique, électronique…).
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10- Il est indispensable de créer de la synergie entre toutes les structures qui oeuvrent dans le
domaines de la recherche et de l’innovation. Et engager des mesures pour retenir les
entreprises innovantes qui quittent fréquemment le territoire pour s’installer en Rhône- Alpes
ou en Languedoc- Roussillon. Le campus interdisciplinaire de Lyon est une réussite.
11-L’aire urbaine a de fortes potentialités dans le médical (mais SANOFI est à Montpellier),
les TIC pointues, l’aéronautique. Mais nous n’avons pas de vraies plates- forme
technologique.
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Réunion de l’Arbois- 13 octobre 2011
Régine LORENZI Christian REY
Commission innovation des 3 conseils de développement (Marseille, Aix, Aubagne)
Question posée par M.Becker : Comment mobiliser le potentiel technologique et scientifques
de la métropole pour entraîner le développement économique ?
Deux propositions des conseils de développement :
- améliorer les relations recherche, innovation, entreprises, emploi ?
- mettre en place une maison des sciences et de l’innovation, un lieu de valorisation, de
fédération et d’exposition
Avis de Régine Lorenzi (Méditerranée-Technologies)
Le problème est différent suivant la taille de l’entreprise
Les grands groupes travaillent au niveau international, ont de grandes capacités
technologiques et de marketing. La question clé est celle de l’accès au marché :
- au niveau mondial 75% des technologies n’arrivent pas au marché
- en France, 95% des technologies n’arrivent pas au marché
Pour les PME, le temps de l’expérimentation est très court. Elles n’ont pas les moyens
d’attendre. Elles doivent s’adapter rapidement aux marchés, à la demande, aux clients.
Or, les aides publiques sont en amont (mise en forme de la technologie, réalisation de
prototype…°). Elles seraient plus effcaces en aval (connaissance des marchés).
En Provence- Alpes Côte d’Azur l’économie est dominée par des PME et des TPME, souvent
de services : la science n’existe pas. Ces entreprises (unipersonnelle, de 2 ou 3 personnes)
n’ont pas assez de ressources internes pour aborder l’innovation dans une démarche
pluridisciplinaire. Ces entreprises sont celles d’ingénieurs, d’une culture d’ingénieur pas
compétent sur toutes les questions qui concernent le développement des entreprises. Ils ne
connaissent pas la demande des usagers (design, analyse de la valeur, objectif qualité, droit..).
Ils ne connaissent pas l’entreprise. Les transferts se font mal parce que ces entreprises ne
connaissent pas leur marché. D’autant plus que les aides publiques sont pour la technique et
jamais pour la connaissance des marchés.
Certaines régions ont mis en place des agences régionales de l’innovation (Midi-Pyrénées,
Rhöne-Alpes..). En Provence-Alpes Côte d’Azur, l’idée a été de constituer un réseau de 300
experts environ qui peuvent intervenir à toutes les étapes d’une démarche innovatrice. PACA
Innovation comprend les incubateurs, les pépinières, les structures de valorisation, MarseilleInnovation, le réseau des Business Angels, Luminy, les CEEI qui constitue une grande
diversité de compétences proposées aux entreprises. Cette mise en réseau construit du
maillage où se déroule toute la chaîne de valeur proposées aux entreprises : il n’y a pas de
territoires innovants sans entreprise !
Ca marche mal parce que :
- l’énergie des entreprises innovantes se concentre sur la technique.
- Les outils fnanciers des aides sont mal adaptés
- Les ingénieurs n’ont pas de formation pluridisciplinaire
- Les ingénieurs ne connaissent pas leur marché
Les grandes écoles sont des pépinières d’ingénieurs. Efforts positifs d’Euromed et de l’IAE
(master innovation)- Voir les études de Piaget (Strasbourg). A ce titre l’opération « nouveaux
métiers, nouvelles compétences » fonctionne bien. On doit savoir former des « fertilisateurs »
du territoire. Ce n’est pas le cas dans la métropole marseillaise.
Avis de Christian Rey, directeur de Marseille-Innovation
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Il existe des lieux où se transmettent les connaissances au sein de la communauté urbaine
(technopôle de Château- Gombert, Incubateur de Meyreuil qui bénéfcie de fonds d’amorçage
liés aux charbonnages…) MPM. Mais ce territoire est trop restreint et des concurrences
s‘établissent avec le pays d’Aix, tout proche.
Un aspect du problème est que les petites entreprises innovantes ne grossissent pas. Les
politiques publiques doivent les aider à grandir. : accélérer leur croissance, augmenter les
réussites, ce qui renvoie :
- à l’ingénierie fnancière : importance des business angels
- à l’ouverture internationale : capacité à exporter
- à la croissance externe par l’intelligence économique (connaître ses marchés et ses
concurrents)
- aux effets d’accélération des grands groupes qui peuvent jouer un rôle de locomotive
L’essaimage, très répandu (Eurocopter, COMEX, Gemalto , Atmel, CEA…) n’est pas
accompagné. L’histoire des essaimages dans la région reste à écrire : voir les travaux de
Jacques Garnier et de Philippe Mioche. Un travail est à conduire sur les pépinières actives de
la région.
Les fonds d’amorçage sont insuffsants. 15% des innovations proviennent de la recherche. Les
aides publiques sont trop en amont et pas assez en aval. La fabrication d’un prototype ne
résout pas le problème. Les conditions du succès sont dans le tryptique : chercheur- businessfnance. 5 à 10% des travaux de recherche sont captés par le marché. Le logiciel libre est une
voie importante à explorer.
La qualité des espaces de vie est fondamentale pour construire une économie créative :
restaurants, bars, lieux de loisirs, qualité de l’accueil, espaces de rencontres sont très
importants.
Avis de M.Prior
Les formations ne sont pas adaptées (voir toutefois le master innovation de l’IAE Anne-Marie
Guerin). Il faudrait enseigner :
- le passage à l’agir par l’alternance
- l’intrapreunariat, c'est-à-dire l’esprit d’entreprise
- l’intelligence créative
- l’open- innovation
Proposition : un fonds d’amorçage métropolitain
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Philippe MIOCHE
Professeur des universités
Master Etudes Européennes
IUFM
2, rue Jules Isaac
13 626 Aix-en-Provence Cedex 1
04-13-55-16-21
1-Le passé colonial du territoire et ses reconversions industrielles ainsi que sa position
littorale n’ont pas généré un état d’esprit favorable à l’innovation, malgré le grand nombre de
talents individuels. Le travail collaboratif a toujours été diffcile dans l’aire métropolitaine
marseillaise. Les actions en faveur du tourisme priment sur celles en faveur de l’industrie.
2-Les élites locales ne se sont pas mobilisées sur l’industrie mais dans le négoce ou la pierre.
Il n’existe pas un « milieu innovateur « comme à Lyon ou à Toulouse. Le turn-over des
petites entreprises innovantes ne leur permet pas d’atteindre la masse critique de
l’irréversibilité. Elles ne grandissent pas.
3-A l’exemple de la flière aluminium ; les grandes entreprises ne sont plus reliées aux
ressources locales. Le groupe TINTO a abandonné ses recherches à Gardanne pour les
conduire en Australie. La plus ancienne usine de la région (elle a 115 ans) ne fabrique plus de
l’alumine pour faire de l’aluminium mais pour des usages très spécialisés dans les hautes
technologies. : alumines de spécialité.
4-La grande université unique est une opportunité à ne pas perdre. La question de la sélection
en licence n’est pas tranchée. Les taux d’échec sont très élevés. Elle manque encore de
lisibilité.
5-Toute l’histoire industrielle du territoire est celle de son passage d’industries lourdes,
fortement créatrices d’emplois pas toujours qualifés (mines, chimie, sidérurgie,
agroalimentaire..) en une industrie plus innovantes (aéronautique, chimie fne, parfumerie,
réparation navale haute plaisance, constructions électroniques…) qui emploient beaucoup
moins de main œuvre mais très qualifée. La main d’œuvre locale étant peu qualifée,
l’équilibre se fait par le chômage.
6-Il y a peu de réussites de grands groupes : Ricard fait fgure d’exception, comme Gemalto
ou quelques entreprises dans le médical, actuellement en forte progression. Pour réussir, l’aire
métropolitaine doit changer d’échelle.
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Jean Paul MOATTI
INSERM/IRD/Université
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance11
Pour M.Moatti, la défnition est forcément marquée par son domaine d’activité : l’économie
de la santé. De ce point de vue, l’économie de la connaissance va désigner toutes les
innovations en matière de santé qui découlent de la recherche, en particulier médicale mais
pas uniquement puisque la pluridisciplinarité est ici de mise (cf. par exemple gros enjeux sur
la réorganisation des systèmes de santé ou des systèmes d’information liés à la santé).
L’’innovation médicale est dominée par le modèle « Blockbuster » : quelques gros
programmes drainent l’essentiel des fnancements.
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Parmi les multiples talons d’Achille que l’on peut relever (pas forcément propres au territoire
d’ailleurs) :
 La diffcile articulation entre chercheurs (dimension intra) comme entre les chercheurs
et les autres acteurs du système (dimension inter).
 Le traitement de l’information (cf. notion de « Bio-informatique »). Médiocrité tant
sur le plan international (juste dans la moyenne des pays de l’OCDE) que local. Le
problème se répartit de l’amont (cf. informations biomédicales destinées à la recherche
médicale) à l’aval (cf. traitement informatisé des données des patients).
Autre remarque sur le domaine de la santé : l’innovation médicale ne permet pas de gains de
productivité (cf. les rendements y sont par nature décroissants12).Là où se nichent d’éventuels
gains de productivité, c’est dans l’organisation du système et notamment la capacité de
décentraliser et de s’affranchir du recours systématique à des infrastructures lourdes (évoque
le modèle anglosaxon des « Points of care »). L’innovation organisationnelle est plus porteuse
que l’innovation technique en matière de santé et également sur le fait qu’en France,
l’innovation de produit est survalorisée par rapport à l’innovation de process.
Pour venir sur des spécifcités territoriales, le secteur biologie/santé pourrait être une source
potentielle de développement mais n’est pas assez « travaillé ». Il existe une grande diffculté
pour trouver de gros partenaires locaux, notamment dans le domaine de l’optique et de
l’informatique (et dans le médical même, on n’a pas en local l’équivalent de Mérieux).
Il y a des progrès depuis 10-15 ans mais une trop grande « balkanisation » institutionnelle et
géographique (il y a déjà des problèmes entre Aix et Marseille, alors au-delà …). On peut
d’ailleurs être perplexe sur l’échelle de notre exercice sur l’économie de la connaissance. La
frontière est certainement plus large (plus large que l’échelon régional même).
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Dans le cadre de ses différentes activités, le lancement récent des « Instituts Hospitalo
Universitaires » (IHO), destinés à mieux articuler recherche et applications médicales va
plutôt dans le bon sens.

Question subsidiaire sur l’importance ou non du distinguo économie/société de la connaissance.
A l’exception notable des cas de ruptures paradigmatiques liées à la découverte d’un nouveau vaccin par
exemple. Sentiment général toutefois que l’innovation est plus souvent incrémentale que radicale !
11

12
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4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
La structure « Point of care » déjà évoquée est un modèle extrêmement porteur. Il s’avère en
effet socialement utile, notamment pour les Pays du Sud, en même temps qu’il présente des
débouchés marchands importants. En la matière, les Etats-Unis sont loin devant nous.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
On peut être perplexe sur les dites « élites locales » et leur capacité à « attirer massivement »
des compétences extérieures. Une anecdote est signifcative, liée à une discussion avec
Bruno Etienne. Ce dernier s’étonnait du fait qu’alors qu’on disposait de la plus grande école
orientaliste mondiale, personne n’a jamais songé à venir en consulter les spécialistes sur des
questions telles que l’immigration, l’intégration … (remarque personnelle : ceci peut être
rapproché de la diffculté, évoquée dans d’autres entretiens, de reconnaître aux SHS leur
potentiel en matière de recherche (notamment appliquée) et par voie de conséquence de les
associer plus étroitement à des projets socioéconomiques).
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
C’est une pure opinion, mais il y a sur ce territoire un problème global de culture scientifque
et technique. Il semble que les choses sont mieux structurées en Ile de France ou sur le
Languedoc Roussillon.
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Au niveau local, la seule possibilité est de « complémenter » (lutter contre le syndrome du
« millefeuille »). Il redoute une régression vers de l’ « arrosage clientéliste », alors que c’est
une toute autre stratégie qu’il faudrait conduire. Nous avons besoin d’une action très
volontariste de la part des autorités locales et régionales pour décloisonner. Nous devons nous
ouvrir a minima à de l’inter-régional. Autre créneau à éventuellement développer : celui de
l’expertise. En la matière, on peut déplorer une certaine naïveté par un exemple symbolique
(même s’il est fctif). Dans le cadre d’une coopération internationale en matière de santé, la
France va s’illustrer comme partenaire réussissant à convaincre tel ou tel pays du sud de se
doter d’un système de protection en matière de santé, puis derrière, les américains (ou
d’autres) nous piquent les marchés afférents.
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
En termes de recherche publique, de production scientifque, c’est évident, et d’ailleurs
vérifables au travers d’outils relativement objectifs (bibliométrie).
En dehors même de la santé, cette créativité est sensible en mathématiques, en économie et
dans bien d’autres disciplines.
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Philippe de MATTEIS
DMPH Consulting
Membre SCS
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance13
Cette notion renvoie à la connaissance scientifque et économique, à un savoir sur l’état de
l’art dans un domaine donné, à une certaine maîtrise scientifque de ce domaine. Il y a
toutefois une double ambiguïté autour de cette notion : une sur le terme économie, l’autre sur
le terme connaissance.
En effet, si par économie on entend « écosystème de la connaissance » c’est une chose ; mais
si on pose la question dans une perspective plus étroitement « économique » (notion de
« ressource rare »), le problème central devient celui de la valorisation et d’autres
approches/critères vont intervenir : royalties, partage public/privé …
Concernant la connaissance maintenant, une certaine opacité demeure : privilégie t-on une
entrée scientifque, économique, sociale ?
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Il semble qu’on soit plutôt bons dans le domaine de la santé, du biomédical et plus
précisément de l’immunologie. Sentiment toutefois de l’existence d’ « ilôts d’excellence »
issus de volontés personnelles. Sentiment aussi que le volontarisme politique ne peut pas tout
et que les choses sont surtout affaire d’hommes (prend l’exemple d’Innat’pharma sur Luminy.
Autre domaine intéressant : la physique théorique. Reste le problème de se faire
(re)connaître ! La légitimité (voir l’excellence) scientifque bien souvent ne sufft plus.
Quant aux TIC, parfois brandies comme domaine-clé, il semble que le niveau soit plutôt
faible en termes de connaissances scientifques.
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
NSP
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Sentiment qu’on est plutôt sur des positions défensives, par exemple avec les pôles de
compétitivité (cf. faire fnancer des projets industriels et/ou de R&D par l’Etat sans tomber
sous le coup de la réglementation de la concurrence). Là encore, le meilleur va côtoyer le plus
médiocre : tout dépend à nouveau des personnes, des équipes … On trouve souvent à la tête
des pôles de compétitivité des cadres supérieurs qui défendent des enjeux plutôt personnels.
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
Ce n’est pas parce qu’on est proche géographiquement qu’on se connaît et qu’on se parle. Les
« lieux » sont souvent virtuels, délocalisés. L’émulation en revanche est un bon moteur. Il
semble aussi que l’urbanisme, du point de vue des nécessaires coopérations à mettre en place
ait été mal pensé : trop de balkanisation des structures et de dispersion des moyens ; pour lui
une plus grande concentration des lieux et moyens serait préférable. De ce point de vue, le
pôle média lui paraît un bon modèle.
13

Question subsidiaire sur l’importance ou non du distinguo économie/société de la connaissance.
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6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
NSP
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
Dans l’électronique, les choses marchent bien quand il y a les bonnes personnes et qu’elles
sont prêtes à collaborer. Or, parfois, entre recherche et entreprises, les intérêts sont
extrêmement divergents. Par ailleurs, les ingénieurs devenant de plus en plus des « Super
BTS », il n’y a pas grand-chose à transférer.
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
NSP
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
Renvoie à la charge précédente contre un certain urbanisme métropolitain (cf. on est
« esclave » de la voiture pour se rendre d’un point à un autre). Il y a des aménagements
physiques et virtuels (cf. réseaux sociaux) à créer. Il faut aussi lutter contre certaines dérives
technocratiques.
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
On essaye d’y travailler avec l’ADER Méditerranée et le pôle SCS. On sait par exemple que
le tourisme est un atout fort de notre territoire. Il y a des projets en cours dans ce sens là sur
des territoires sensibles comme Port Crau ou Porquerolles qui peuvent devenir des
laboratoires pour la créativité. La tenue du Forum de l’eau à Marseille est l’expression d’un
territoire créatif. La notion de créativité est liée pour lui à l’identité, l’ADN d’un territoire
forcément couplé à celui des hommes qui le peuplent.
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Jean-Pierre NIGOGHOSSIAN
Ancien directeur régional de la recherche- Consultant
3, Allée du Pavillon
13 012 Marseille
04-91-88-05-51
1-Le tissu économique de la métropole est pauvre en emplois privés ; Il reste dominé par le
public. Le tissu industriel est fragile. Les territoires qui réussissent sont ceux qui font preuve
d’une grande plasticité entre le public et le privé. On ne constate pas cette volonté dans
l’AMM.
2-Les territoires innovants ont une ou quelques spécialités fortes, reconnues au niveau
international. Ici, on est bon à peu prés partout mais excellent nulle part. De plus, les hommes
politiques locaux ne portent pas une vision sur le développement, une réfexion sur le moyen
et le long terme. Ils ne comptent pas à Paris, dans les allées proches du pouvoir. Personne ici
ne tire l’agglo au niveau technopolitain.
3-Deux exemples sont à approfondir sur la capacité des grands groupes à entraîner le tissu
local : Eurocopter et le pôle micro- électronique de Rousset qui semblent avoir peu de
relations aussi bien en termes de sous- traitance locales qu’avec le milieu universitaire ou les
écoles d’ingénieurs
4-Les PME à forte intensité technologique ne comprennent que quelques personnes,
généralement des ingénieurs. Elles ne grossissent pas. Le système public ne favorise pas les
starts up, au cœur de l’innovation en Californie. Les grands groupes courtisent les ministères
pour obtenir des mesures en leur faveur. Toute la réglementation le favorise, au détriment des
PME.
5-Le milieu local est peu créateur, moins riche en accompagnement fnancier, en grandes
écoles, en histoire que dans d’autres métropoles comme Toulouse ou Grenoble. Il n’y a pas en
France et ici de vrai capital risque. Il faut étudier de prés le système américain et notamment
celui de la Silicon Valley.
6-L’essaimage est un facteur important de diffusion de l’innovation. Mais les belles affaires
peuvent tourner court pour des raisons non économiques ( Gemplus, voir GustiniCOMEX…) et des problèmes de personne. Le CEA est l’exemple à ne pas suivre. Son
personnel de cadres est plutôt planqué qu’innovant.
7-La CCIMP ou l’Union Patronale ne sont pas du niveau. Les collectivités territoriales non
plus. Ici, on progresse par le relationnel davantage que par l’excellence. On ne rencontre pas
la richesse d’un milieu comme à Bordeaux ou à Lyon ; toute démarche collective apparaît
comme impossible.
8-Nos spécialités s’essoufent. Dans le public la santé, la chimie, le nucléaire, la mécanique ne
sont pas au mieux de leur forme. Dans le secteur privé le seul géant mondial est Eurocopter.
Le secteur des cartes à puce est aussi intéressant. Des potentialités existent dans la céramique
industrielle (Avignon). La sidérurgie fait peu de recherche. Le CNRS est partout, c'est-à-dire
nulle part. L’INSERM et l’INRA mériteraient d’être mieux connus.
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William PASQUER
Chargé de mission TIC
S.G.A.R.
Place F.Baret
13 001 Marseille
1-Les enjeux de la flière numérique sur le développement territorial sont considérables quoi
que diffcilement mesurables. Non seulement comme branche d’activité spécifque mais dans
leur impact dans les activités traditionnelles. (voir étude MDER)
2-Les opérateurs privés interviennent dans une logique de rentabilité. Les Départements
défnissent et mettent en place des schémas directeurs pour le développement des TIC et
notamment le développement du très haut débit par la fbre optique. Celui des Bouches du
Rhône estime que les opérateurs privés sont assez nombreux pour ne pas à avoir intervenir.
D’une façon générale, les élus locaux sont peu intéressés par le numérique.
3-L’aménagement numérique du territoire répond à l’intérêt général. L’initiative privée ne le
fait pas. 5 opérateurs dominent le marché : SFR, France- Télécom, Bouygues Télecom,
numericable et Free.
4-Il existe un plan national très haut débit et un schéma directeur d’aménagement numérique.
La Région prépare un plan régional très haut débit doté de 200 M € sur 3 ans, organisé par un
syndicat mixte qui comprend l’ensemble des zones mal desservies.
5-La fbre optique peut évoluer dans le temps. Si les villes sont équipées ou vont l’être, les
zones peu denses de l’habitat pavillonnaire ne le sont pas. Les Bouches du Rhône sont en
retard sur le reste de la France. Les autres départements et les grandes villes comme Bordeaux
ou Toulouse sont mieux équipées.
6-La fbre optique est une avancée par rapport à la fbre cuivre de l’ADSL.
7-Le département est totalement couvert par l’ADSL.
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Olivier RANDOIN
Valorpaca
8, rue Saine- Barbe
13 001 Marseille
04-91-31-72-67
Valor PACA, est une association créée en 2008 qui accompagne les chercheurs universitaires
dans la valorisation économique de leurs travaux et de leurs découvertes. Elle regroupe les 6
universités de la région, maintenant 4, l’institut de recherche et de développement IRD,
l’INRIA, l’assistance publique de Marseille et le centre hospitalier universitaire de Nice. Les
missions de ce dispositif mutualisé de valorisation de la recherche publique et de transfert de
technologies sont les suivantes :
- accompagner les projets de valorisation issus des laboratoires de recherche pendant
leur phase de maturation juridique (recherche d’antériorité, liberté d’exploitation,
dépôt de brevets), technologiques (étude de faisabilité, prototype, preuve du concept,
étude pré- clinique) et économiques (positionnement marché, recherche de partenaires
industriels)
- favoriser les transferts de technologies, soutenir la création d’entreprises innovantes et
répondre aux besoins en innovation des industries.
De 2008 à 2011 Valor PACA :
- a évalué 200 projets
- a fnancé 82 projets dont 42 de maturation technologique pour un montant de 5,2 M. €
- a permis la mise sur le marché de12 produits
Néanmoins, ce chiffre reste faible par rapport aux potentialités de la région. Il signife que
Valorpaca aboutit fnalement à 3 mises en marchés par an, soit 12 sur 200 étudiés sur la
période 2008-2011, soit 3 pas an. Parmi les raisons évoquées :
-

l’absence d’esprit industriel et d’une culture ouverte sur la technologie
les réserves de la classe politique pour fnancer l’innovation et les risques qu’elle
génère
le grand nombre et l’éclatement des centres e recherche
la faible culture économique des créateurs de starts up qui sont des ingénieurs et pas
des managers
l’insuffsance de capital risque
les diffcultés pour faire grandir les starts up

La sélection des porteurs de projet est insuffsante et peut aboutir à ces catastrophes sanitaires
(affaire des prothèses mammaires).
Beaucoup trop de projets ne peuvent aboutir à leur terme.
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Jean-Louis REIFFERS
Professeur émérite des universités
Président de l’Institut de la Méditerranée
CMCI
2, rue Henri Barbusse
13 001 Marseille
04-91-31-51-95
1-La mesure de l’économie de la connaissance est diffcile. Elle renvoie à 4 dimensions :
- l’innovation
- l’éducation et la formation
- les TIC
- l’aspect institutionnel
Voir l’ouvrage de J.L. Reiffers sur la société de la connaissance en Méditerranée ( 2055Banque mondiale)
2-Il faut distinguer la production de savoir, la diffusion du savoir et les applications du savoir.
L’économie de la connaissance s’évalue par la productivité globale des facteurs (voir enquête
entreprise INSEE). La connaissance produit de la valeur avec moins de capital et moins de
travail.
3-Au sein de l’aire urbaine Marseille-Aix la situation d’Aix et de Marseille n’est pas
comparable. Aix est en situation favorable et Marseille défavorable. Le fonctionnement
institutionnel est déterminant. Le pôle d’activité d’Aix (12 000 emplois) comprend de
nombreuses entreprises innovantes. Le dispositif marseillais est mal adapté. Les incitations
sont insuffsantes.
4-L’innovation renvoie aux entreprises et pas à l’administration. Elle implique une culture
d’entreprise qui place l’innovation comme un moyen de faire du business. Le système
français est trop académique. Il ne valorise pas assez l’expérience. Il doit être rééquilibré. Il
faut ouvrir l’université, créer de l’envie d’entreprendre, multiplier les fonds d’amorçage,
inciter les jeunes diplômés à créer des entreprises innovantes..
5-Deux dimensions positionnent le territoire au niveau international : la médecine et la
Méditerranée. Ce qui se passe à la villa Valmer à Marseille est très important. L’offre de
coopération économique avec l’Afrique et l’Orient est importante. Mais le milieu économique
ne s’en soucie guère. La création récente de l’Offce de Coopération Economique pour la
Méditerranée et l’Orient (OCEMO) qui rassemble tous les acteurs du partenariat EuroMéditerranéen à Marseille est une initiative porteuse. L’OCEMO rejoint à la villa Valmer le
Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (C.M.I.) et l’antenne de la banque
mondiale KNA-MENA.
6-Plusieurs dimensions à explorer dans la capacité du territoire à construire un pôle de
développement sur la dimension Méditerranéenne : l’apprentissage de la démocratie, l’emploi
des jeunes, les échanges de savoirs, la décentralisation, la couverture des besoins de base
( alimentation, sécurité, emploi, logement…).
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Anne REIFFERS
CCIMP- Stratégie et communication
Hôtel des PME
440, rue J. de Guiramand
ZA des Milles
13 100 Aix-en-Provence
1-L’attractivité du pays d’Aix ne se dément pas. L’environnement d’Aix-en-Provence est très
favorable pour l’implantation d’entreprises. De grands équipements caractérisent cette « ville
écrin ». La crise du logement et la pression foncière conduisent une part croissante des jeunes
actifs à habiter de plus en plus loin de la ville-centre, vers Saint Maximin notamment.
2-Le pays d’Aix fait bloc pour ne pas être assimilé à une périphérie de Marseille. Le mot
« métropole » est ici un mot tabou. Le pays d’Aix se veut innovant, attractif, recherché et
s’oppose à Marseille de toutes ses forces. De nombreuses entreprises innovantes (dans le
médical et les TIC notamment) le confrme dans ce rôle.
3-Les structures d’accueil sont nombreuses : p&pinière d’entreprises innovante et hôtel
d’entreprise à Meyreuil, Maison de l’entreprise et de l’innovation à Pertuis, pôle d’activité
Les Milles-La Duranne (20 000 emplois). Il n’est pas possible d’avoir la liste des entreprises
innovantes du territoire.
4-Un projet important est en cours de défnition : la cité de l’énergie au cœur de Cadarache,
construite avec l’appui de l’INES ( Chambéry) par le CEA (J.Terme) et la CPA (R.Pellenc,
maire de Pertuis) sur le modèle de Minatec (Grenoble) avec des vitrines d’exposition pour les
entreprises.
5-ITER est un projet considérable dont tout le pays d’Aix doit savoir tirer bénéfce.
L’europôle de l’Arbois, la technopôle de l’environnement, est en développement, la pépinière
CEEI est remplie. La zone de la Duranne ne cesse de s’agrandir, celle de Rousset est ne
restructuration, la Haute Vallée de l’Arc confrme sa vocation dans l’énergie solaire. Tous les
acteurs du développement économique s’entendent bien. Ils n’ont pas de contacts avec
Marseille.
6-Pays d’Aix développement fait du réseau en jouant sur le niveau élevé de compétence des
ingénieurs et des managers. De nombreuses entreprises innovantes irriguent le territoire
( AMESIS, ISEI, DITA…) qui entend préserver ses spécifcités.
7-Deux écoles d’ingénieurs construisent de la connaissance ; Arts et Métiers à Aix et
Microélectronique à Gardanne. L’essaimage par les grandes entreprises est fréquent :
Eurocopter, CEA, SCS microélectronics, Atmel…
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Christian REY
Directeur de Marseille-Innovation
Technopôle de Château-Gombert
13 452 Marseille
04-91-11-88-00
1-Le pôle Optitec est un exemple de réussite avec l’ouverture prochaine de l’hôtel Technoptic
qui sera tout à la fois un incubateur en lien avec les laboratoires, une pépinière d’entreprises,
un hôtel d’entreprises, un centre technologique et une « porte- avion » de projets étrangers
avec le Pôle Optique. Retenu dans le cadre du grand emprunt, le projet OPTOPOLIS, Cité de
la Photonique, sera le carrefour de trois dynamiques (formation- recherche- industrie)
articulées et favorables aux croisements innovants :
- une villa photonique pour accueillir de 20 à 30 lauréats post- doctorants pour des
séjours de un à deux ans en vue de mener à bien leur projet de recherche
interdisciplinaire
- un lieu d’accueil et de créativité d’équipes de recherche transdisciplinaire autour de la
photonique
- une pépinière d’entreprises innovantes dans le prolongement de l’hôtel Technoptic
2-Les grandes entreprises jouent un rôle moteur dans la diffusion de l’innovation, notamment
par l’essaimage qui permet à certains de leurs cadres de créer des entreprises. L’adossement à
un grand groupe est une des chances du succès. Les « locomotives » tirent les petits. Ce
processus est peu fréquent dans l’aire métropolitaine marseillaise.
3-Le seul fonds d’amorçage est celui des charbonnages de France à Meyreuil. Il induit des
concurrences territoriales absurdes. De ce fait, beaucoup de petites entreprises innovantes
quittent Marseille pour Meyreuil. Ce ne serait pas grave si la CAP et MPM partageaient le
même projet.
4-Le capital risque n’est pas assez développé. La question est de savoir comment faire grossir
les petites entreprises innovantes. Provence Angels est important mais ne sufft pas pour
répondre à la demande. L’intelligence économique et la veille ne sont pas assez développées.
Beaucoup d’entreprises, créées sur le territoire, partent ensuite vers Rhône- Alpes ou
Languedoc- Roussillon.
5-Les entreprises de Marseille-Innovation paient un loyer, pas celles de l’Eurôpole de
l’Arbois ou de la pépinière de Meyreuil. Ces disparités sont néfastes à une approche intégrée
de l’innovation. La question foncière oppose les collectivités qui ont du terrain à celles qui
n’en ont pas.
6-La cité des énergies est un bon projet, en relation avec le CEA et l’IRES de Chambéry.
MPM n’est pas impliqué. Ce projet est « chasse gardée » de la CPA. Ici, tout le monde joue
cavalier seul.
7-La question des transports et de la logistique entre les pôles économiques et technologiques
est cruciale. Elle n’est pas traitée à sa juste mesure. L’économie et la technologie ne sont pas
des priorités pour les élus locaux dont beaucoup se méfent des structures d’accompagnement
qui leur semblent coûter trop cher.
8-Nous sommes bons dans les sciences du vivant (Luminy)ave un important potentiel
scientifque mais peu d’entreprises à la hauteur de ce potentiel. Le potentiel en matière de
médical ne débouche pas sur de nombreuses créations d’entreprise. La pétrochimie est peu
reliée aux universités d’Aix-Marseille, l’aéronautique en partie ( sur les vibrations). La
construction électronique est en relation avec l’école d’ingénieurs de Gardanne. La plateforme technologique CIM PACA est une réussite. Ascométal n’a pas de centres de recherche à
Fos. PACA innovation fonctionne bien sur sa dimension formation.
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Christian REY
Directeur Marseille-Innovation
Technopôle de Château-Gombert
13 452 Marseille
04-91-11-88-00
1-Il serait intéressant de regrouper les 500 à 1000 personnes dans un club des talents de l’aire
métropolitaine : scientifques, économistes, ingénieurs, hommes de l’art et de la culture,
journaliste, business angels… à l’image du club de la presse ; comme à Londres ou dans la
Silicon Valley pour faire du « go between ». Ces personnalités existent mais sont isolées et ne
communiquent pas ou peu.
2-Quelques flières se détachent : le flière lumière autour du pôle photonique, la santé,
l’énergie, la logistique…Mail il faut partir des usagers et non des laboratoires., partir des
besoins, de la demande et non pas simplement du produit ou de sa technologie. Les créateurs
d’entreprises innovantes n’ont pas de connaissance des marchés. Ce sont des ingénieurs.
3-La situation des transports est incroyable. Les centres scientifques et les pôles
technologiques ne sont pas reliés par un système effcace de transport en commun. On
pourrait utiliser les technologies de l’information (vidéo conférences) avant d’attendre
indéfniment la construction d’un réseau performant qui coûtera très cher. Car l’information
ne circule pas. Chacun est dans sa logique.
4-L’offre en capital risque et en capital développement est très insuffsante. Or, on ne fait pas
d’innovation sans argent. L’économie locale est une économie de rente immobilière. Les
business angels ne sont pas assez nombreux. Les collectivités territoriales s’engagent
diffcilement. La région vient de décider d’un fonds dédié : Provence Investissement. MPM
étudie la question. La CAPA l’a mis en œuvre.
5-La politique des pôles de compétitivité et celle des technopoles ont du mal à s’articuler. Or,
un dispositif ne chasse pas l’autre. Personne ne réféchit sur leurs cohérences ou leurs
complémentarités. Le temps long de l’innovation cadre mal avec le temps court de la
politique. La politique nationale est centrée sur des innovations de rupture à base
technologique et non sur des innovations incrémentielles à base sociale.
6-L’innovation n’est pas maillée autour de flières et de métiers. Il faut spécialiser les
territoires pour les rendre lisibles : une flière, un territoire, un métier. L’éco système du
territoire n’est pas mis en valeur : on n’échange pas, on ne communique pas, on ne travaille
pas ensemble. C’est aux pouvoirs publics que revient la responsabilité de la création de liens,
de l’amont vers l’aval.
7-Sur chaque site métropolitain, on doit pouvoir disposer d’une flière ou deux de niveau
international, d’offre d’enseignement supérieur, de laboratoires de recherche, de pépinières
d’entreprises , de show- rooms, d’outils de fnancement et de cadre de vie de qualité. Par
exemple :
- Arbois, économie verte, environnement
- Château- Gombert ; optique, sciences de l’ingénieur
- Luminy : Biotechnologie
- Gardanne- Meyreuil : micro- électronique
- Euromed : Monde des affaires
- GPMM : logistique et transport
Les hôtels technologiques sont à développer (Optitec, Marseille-Innovation..)
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8-Les talents viennent sur les territoires qui vibrent. L’aire urbaine est une grand territoire
scientifque dans de nombreux champs. Mais cette diversité n’a pas été transformée en une
force attractive. Les champs disciplinaires restent fermés les uns aux autres ; Or l’innovation
est dans le croisement des compétences et la pluridisciplinarité en termes de systèmes
complexes.
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Carine SCHLEWITZ
Directrice du développement
Technopole de l’environnement Arbois-Méditerranée
Domaine du petit Arbois BP 67
13 762 Les Milles
04-42-97-17-03
1-L’aire urbaine se caractérise par l’absence totale de gouvernance et de vision du
développement. Ici, l’économie de la rente domine l’économie de la connaissance. La société
est clanique. Elle ne porte pas une culture économique de l’innovation. Le territoire est
atomisé. Les priorités sont politiciennes, à courte vue, sans réfexion prospective. Il est
impossible de monter un projet collectif. A part Euromed et ITER (mal cerné), il ne se dégage
pas de ce territoire un vrai projet mobilisateur d’avenir.
2-Marseille est une ville à l’abandon. Aix est une terre emblématique et attractive qui ne sait
pas gérer son développement. Aubagne ne compte pas pour la recherche et l’innovation. Les
concurrences entre ces espaces sont dramatiques. Aix se tourne vers le nord et Marseille vers
le sud.
3-Les zones d’activité ne sont reliées par aucun projet commun, aucune gestion concertée,
aucune mutualisation. Des zones d’entreprises d’Aubagne-La Ciotat aux zones franches de
Marseille, le développement s’exprime par des avantages fscaux et pas sur un projet
commun. Chacun fait ce qu’il veut. Il n’y a aucun travail commun entre les EPCI sur un
espace où les investissements sont atomisés, fragmentés, ponctuels sans aucune conscience de
l’intérêt collectif.
4-L’aire urbaine a le pain et le couteau. Une beauté exceptionnelle, une situation
géographique privilégiée, une qualité de vie exceptionnelle, une créativité extraordinaire mais
les talents se fondent dans des approches individuelles. Il faut tout le temps négocier avec tout
le monde pour arracher la moindre décision. La sphère politique est totalement déconnectée
de la vie réelle. C’est la partie la plus archaïque du territoire.
5-Sur un espace connu par ses inégalités, où le sens même de la cohésion n’existe pas, c’est la
lutte permanente : pour décider, pour avoir des moyens fnanciers, pour réguler les confits
sociaux, pour construire des projets. Cette société de rentiers méconnaît l’économique.
6-Il n’y a pas de fonds d’amorçage malgré le niveau de la demande. Beaucoup d’acteurs
rêvent sur une marina destiné aux touristes ou sur une économie résidentielle destinée aux
habitants fortunés. L’aire urbaine n’a pas la masse critique pour devenir un territoire
d’innovations, de compétence et de connaissances. Il y a trop peu d’écoles d’ingénieurs. Elles
ne travaillent pas en réseau.
7-Les technopoles sont portés par des acteurs différents : Luminy et Saint- Jérome plutôt par
l’Etat, Château-Gombert par la CUMPM, l’Arbois par le conseil général et la CPA. L’argent
public, devenu rare, ne va pas où il devrait aller. L’état reprend la main sur les pôles de
compétitivité par le grand emprunt notamment.
8-Le passage de politiques contractuelles à la méthode des appels à projet casse toute
approche concertée. Il n’y a plus de lieu d’échanges, d débat, de réfexion sur l’avenir du
territoire. Chacun veut son propre projet et fait sa vie dans son coin. Les pôles de
compétitivité ne sont pas connectés. Les pépinières et les incubateurs regroupent des
individus. Ce ne sont pas des outils d’aménagement du territoire. Il n’y a pas de volonté de
travailler ensemble.
9-Aix est un îlot de développement dans un marché immense. Mais les Aixois veulent
préserver leur cadre de vie, leur image, leur fonctionnalité. Ils sont très opposés à Marseille,
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malgré l’étendue du marché. Le mot « métropole » est pour eux insupportable. Malgré les
évidences, ils ne veulent pas attendre parler de métropole.
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Eric SEMERDJIAN
Directeur du développement
Provence-Promotion
Atrium 10.5 Les docks
10, place de la Joliette
13 002 Marseille
04-96-11-60-00
1-Le premier problème est celui des inégalités qui limitent l’attractivité de l’aire urbaine. Voir
« l’état de la France en 2011 ». Les entreprises accordent une grande importance à la cohésion
sociale, notamment entre les entreprises et les citoyens. Les inégalités sont facteurs de
déstabilisation (voir la stratégie marketing du grand Milan). La responsabilité sociale des
entreprises est essentielle. Les assisses de l’industrie n’en parlent pas.
2-La tentation existe de transformer l’aire urbaine en un vaste territoire dédié à la nature et
aux activités résidentielles par des équipements de qualité dédiés aux habitants. L’économie
productive et l’économie productive ne sont pas prioritaires dans le discours des élus. Il n’y a
pas sur ce territoire de réfexion sur le moyen et long terme. Chacun joue en solo.
3-Les coupures politiques entre Aix et Marseille qui se tournent le dos sont très
handicapantes. Chaque EPCI conduit sa propre stratégie en toute autonomie. Il n’y a ni
cohésion sociale, ni cohésion territoriale, ni gouvernance commune sur l’aire urbaine. Aucune
priorité ne se dégage. Les choix fondamentaux ne sont pas faits. Le territoire n’a pas de
culture économique. Il y a presque rupture entre Aix et Marseille. Nice joue davantage dans la
cour des grands.
4-Aucune réfexion n’est conduite en termes d’anticipation, de prospective, du souci du temps
long. Les mutations économiques, culturelles, sociales ne sont pas accompagnées. Les
politiques économiques ne sont que des mesures du court terme. Les crédits publics, de plus
en plus rares, sont saupoudrés, contrairement ce qu’on voit à Grenoble, par exemple avec
Minatec.
5-Le projet de Cité de l’énergie, conduit par la CAPA et le CEA, ave le concours de l’INES de
Chambéry, est un investissement majeur de 160M €. Ce technoparc, dédié à l’énergie, aborde
toutes les questions : formation, exportation, innovation…Aix se tourne vers le nord et
Marseille vers le sud.
6-Il y a trop de pôles de compétitivité et trop de Prides. Le FEDER se désengage. Le capital
risque est couvert. Le système devient illisible.
7-Le premier argument en faveur du territoire est dans les 70 milliards d’€ d’investissements
annoncés dont 16 pour ITER., traduction d’une fort potentiel inexploité. C’est le seul chiffre
qui donne une visibilité à moyen terme. Les grands évènements (Marseille 2013, forum
mondial de l’eau…) sont des choix de court terme.
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Zilé SOILIHI
Directeur du pôle Grande Entreprises
CCIMP
Palais de la Bourse
13 001 Marseille
04-91-39-33-33
1-L’AMM est mal équipée en emplois stratégiques. Il n’y a pas d’interlocuteur unique : il y en
a plusieurs partout. Il n’existe pas de portail régional sur les activités économiques (sauf celui
de Provence Promotion qui ne recouvre pas toute la région). Les initiatives sont morcelées.
Chaque collectivité veut jouer cavalier seul. Le territoire a du mal à attirer les talents et les
conserver (exemple de Nantes qui a su monter de toutes pièces un pôle aéronautique). La
pénurie de logements et le coût du foncier sont des handicaps supplémentaires. Dans la chaîne
de valeurs, l’accueil est très important. Il faut comparer par exemple le site de Marseille et
celui de Montréal pour apprécier la différence.
2-Les universités ne travaillent pas ensemble. L’offre d’enseignement supérieur n’est pas
attractive. Le nombre de doctorants n’est pas à la hauteur de la métropole. Peu de projets ont
été retenus fnançables dans le cadre du grand emprunt. Nos universités sont très loin dans le
classement de Shangaï. Le plan campus est de l’investissement en bâtiments et en transports.
3-L’industrie change de nature. Il n’y a pas assez d’établissements de taille intermédiaire. Il y
a beaucoup de créations et encore plus de disparitions. L’objet industriel n’est plus un produit
mais une solution. On achète du « temps de service », du « temps d’utilisation » plutôt que
des biens industriels, des solutions « transports » plutôt que des automobiles. Les innovations
de services sont très importantes.
4-Le passage des savoirs à l’innovation est faible. Les universités ne sont pas assez ouvertes
sur la vie professionnelle. Les écoles d’ingénieurs ne déposent pas de brevets. Une réfexion
est à conduire à partir des travaux de l’OCDE du manuel d’Oslo et de la déclaration de
Bogota. Le manque de culture scientifque concerne la France entière et pas seulement notre
région. Le nombre d’étudiants en classes préparatoire diminue. L’industrie n’est plus
attractive. La désaffection des jeunes pour la science est générale.
5-Les technopôles de la métropole sont isolées. Elles ne travaillent pas ensemble.
L’innovation vient des transferts de savoirs, de la proximité de savoirs complémentaires, de
leur croisement. (voir le modèle de Grenoble). Leur rapprochement n’est pas seulement
physique. Il doit être aussi scientifque. L’accessibilité aux « réservoirs de savoir » doit être
garantie Les routes de l’internet sont mobilisables.
6-Une maison de l’industrie à Marseille est en cours de réfexion avec les grandes fédérations,
le rectorat, le conseil général et la ville de Marseille. Ce serait une vitrine, un lieu de
séminaires, une structure d’échanges et de mutualisation. Elle permettrait de donner envie
aux jeunes de s’orienter vers des emplois industriels. Car il n’y a plus de CCSTI à Marseille.
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Laurent STAVAUX
Pôle TRIMATEC
Directeur du pôle-Arbois
Avenue Louis Philibert
13 090 Aix en Provence
04-42-38-29-96
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance14
Concept au départ fait plutôt peur. Sentiment de quelque chose de compliqué, nébuleux et qui
n’allait pas lui apporter grand-chose, réaction du même ordre vis-à-vis des sommets de
Lisbonne et Göteborg. Le travail des pôles c’est, à partir des connaissances scientifques,
arriver avec les PME notamment, à faire de l’innovation (coupler science, technologie,
connaissance du marché et des consommateurs).
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
On est sur un territoire fort scientifquement parlant. Toutefois, la triple implantation
territoriale de Trimatec (également en Languedoc-Roussillon et sur Rhône Alpes) lui offre une
certaine perspective. Sur la santé par exemple, il est clair qu’entre Eurobiomed et Lyon
Biopole on ne joue pas dans la même catégorie. Dans le projet « salinalgues » , 4/5 des labos
impliqués sont sur le territoire de PACA. Aix-Marseille qui tire la dynamique.
Mais PACA souffre d’un gros défaut : elle n’a pas d’identité claire ! Du coup, diffculté à faire
émerger des convergences, donc des projets. Ici, les identités sont concurrentes.
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
Le pôle TRIMATEC est résolument très « techno », même s’il développe une forte dimension
RH dans les actions d’animation. Cela vient au départ d’une injonction forte d’Areva et du
CEA, désireuses de voir porter au pôle une réfexion sur les métiers de demain.
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
L’Europôle de l’Arbois est selon lui une très bonne initiative. La localisation de Trimatec a de
fait été décidée assez tardivement et à l’époque, l’Arbois s’est naturellement imposé comme
le meilleur choix d’implantation. De fait, et contrairement à ce qu’il disait précédemment de
la Région en général, sur l’Arbois, l’identité territoriale est claire et forte !
Pourquoi ?
Peut-être le thème de l’environnement était-il d’emblée fédérateur. En tout cas les architectes
du projet lui semblent avoir eu raison avant tout le monde. Il y a incontestablement ici de la
convergence entre les acteurs et la récente décision de réaliser l’hôtel de la compétitivité
incarne cette volonté permanente de faciliter les rapprochements (et ça marche ! cf.
témoignage de R. Biagioni du pôle risques conforté par L. Stavaucx).
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
C’est l’argument de la « mosaïque » identitaire. Les mêmes réseaux ailleurs (notamment en
Normandie dont il est originaire) marchent !!! Il semble qu’il y ait ailleurs plus de
prédispositions à l’ouverture, au fonctionnement en réseau.
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6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
Il y a réellement un gros problème de mobilité à Marseille, et ce quelle que soient les échelles
(de déplacement). Sentiment d’un certain enfermement. Sincèrement, si M.Stavaux avait un
bureau à implanter, il n’est pas sûr du tout qu’il le ferait à Marseille.
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
Il semble que le transfert fonctionne plutôt bien. On fait beaucoup d’animations (cf.
l’ensemble des pôles). De ce point de vue, les PRIDES apportent beaucoup en termes de
démultiplication des effets et de diffusion de l’information.
Le problème est que parfois, il semble qu’il n’y ait pas suffsamment d’entreprises pour
« absorber » tout ça.
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
Je rendrais les chercheurs et les entrepreneurs plus « collaboratifs ». J’agirais aussi sur le
système de formation très en amont pour faciliter la prise de conscience de ce quel l’on est
toujours plus forts à plusieurs. Notre modèle revendiqué est celui des réseaux allemands mais
il semble qu’on en soit encore très loin.
De manière assez signifcative, on rencontre une diffculté récurrente pour faire aboutir
certains projets au moment clé du « contrat de consortium » qui encadre le partage des fruits
des coopérations envisagées (en général, c’est une « foire d’empoigne » ce qui fait capoter de
nombreux projets).
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
L’offre d’accompagnement sur la R&D ou pour la création d’entreprise est solide. Mais estelle suffsamment connue ? Là encore, il semble que l’on soit dans le même syndrome que
précédemment avec l’offre pléthorique d’animations sur divers sujet : une
capacité d’absorption insuffsante par le tissu local. Il semble qu’ici, le dispositif des PRIDES,
en élargissant l’offre de l’Etat, contribue à améliorer les choses.
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
Une nouvelle fois très perplexe sur le sujet, pour les mêmes raisons que celles évoquées
précédemment : comportements non-coopératifs, manque de fabilité.
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Patrice TACHOUAF
Directeur de l’innovation
Communauté urbaine Marseille- Provence-Métropole
CMCI
Rue H.Barbusse
13 241 Marseille Cedex
04-91-14-56-70
1-Le tissu économique local est faible. Il repose davantage sur l’économie résidentielle (54%
des emplois) que sur l’économie productive (11% des emplois) ou l’économie de la
connaissance (18% des emplois). Il est dominé par de petites entreprises, souvent dans le
commerce et l’artisanat peu portées sur l’innovation. Les zones d’activité ne sont pas à
l’échelle. La faiblesse du tissu industriel est un handicap.
2-Le seul projet lisible est celui d’Euroméditerranée. Les 180 ha de Château-Gombert
comptent peu. Aix a gagné l’offre foncière et Marseille l’a perdu. La zone des Arnavants n’est
pas lisible. La question foncière est préoccupante. L’offre est trop faible.
3-Les organismes de transfert ne suivent que très peu de projets : 10 par an pour l’incubateur,
8 à Luminy, une trentaine à Marseille-Innovation, quelques uns pour la pépinière de la Belle
de Mai.. Les résultats de l’innovation sont beaucoup plus faibles à Marseille qu’à Nantes,
Grenoble ou Montpellier. Il n’y a pas de zones spécifquement dédiées aux entreprises
innovantes.
4-Le parc des Florides, à Marignane, sur 87 ha dont 63 commercialisés, est une zone dédiée à
la flière aéronautique labellisée par le pôle de compétitivité Pegase. L’implantation de Daher
Eurocopter, qui traite toute la logistique d’Eurocopter (44 000 m² d’entrepôts et 10 000 m² de
bureaux- 550 salariés), l’extension des bureaux d’eurocopter, un village d’entreprises (36 000
m² de terrains et 18 000 d’immobilier), un ensemble tertiaire du groupe Anahome, l’entreprise
Bonnans témoignent du succès de cet espace appelé à devenir une technopôle aéronautique.
5-3 flières d’excellence peuvent être repérées au sein du territoire de la CUMPM :
l’aéronautique, la santé et le port en cours de redressement avec la réforme portuaire.
L’orientation « Méditerranée » est encore embryonnaire et ne génère que peu de business. Il
manque sur l’aire urbaine des capitaines d’industrie. La CCIMPM n’en rassemble pas et ne
joue pas un rôle comparable à celui de la CCI de Toulouse.
6-Il y a un trou dans la raquette pour les projets de recherche entre 20 000 et 100 000 € qui
ont des diffcultés à trouver un fnancement. Le capital risque est insuffsant.
7-Les laboratoires et centres de recherche ne sont pas adossés aux flières économiques,
comme aux USA. Notre système d’accompagnement n’est pas à l’échelle.
8-Il y a quelques entreprises performantes dans le domaine du médical et notamment Innate
Pharma, à Luminy, société de biophamarcie qui développe des médicaments dans
d’immunologie dans le traitement du cancer et des maladies infamatoires.
9-Le découpage territorial induit par les intercommunalités est un frein au développement de
l’économie de la connaissance.
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Marc TASSEL
Directeur de la Mission de développement régional
22 Rue Sainte- Barbe
13 001 Marseille
04-96-17-07-40
1-La Région se caractérise par la sur- représentation de la fonction administrative qui
représente le quart des emplois ainsi que par le poids du tertiaire Les emplois dans l’industrie
traditionnelle diminuent : agro- alimentaire, chimie, sidérurgie au proft de petites entreprises
industrielles qui se développent sur des marchés de niche. Les grandes entreprises ( Gemalto,
ST Micro- Electronics..=) n’ont pas investi le tissu éducatif local (enseignement supérieur).
2-Le rôle du CEA à Grenoble a été déterminant dans le tissu économique local ; ce n’a pas été
le cas avec Cadarache dans les Bouches du Rhône. L’école centrale commence à s’ouvrir sur
son territoire, comme celle de Gardanne. Les milieux de la recherche n’ont pas l’esprit
business.
3-Le territoire de l’aire urbaine est multifonctionnel. Nous sommes touche à tout mais
excellent nulle part. Nous ne portons pas une image forte en termes d’innovation. Les pôles de
compétitivité sont en position très inégales. Le pôle SCS est un agrégat de compétences, peu
original au demeurant. Le pôle PEGASE touche à tout. Le pôle eau se construit. Ces pôles ne
collaborent pas. Euromed n’est pas une grande école de commerce.
4-Les moyens fnanciers des politiques de la région ne sont pas à la hauteur des besoins : 50
M € en PACA comme dans les pays de la Loire ! Les élus ne sont pas enclins à intervenir
fortement en matière économique. Le résidentiel prime sur le productif.
5-La question foncière limite le développement économique. On ne peut pas créer des zones
de plus de 50 hectares. 3 ou 4 seulement sont de niveau international ; Arbois, Luminy,
Château- Gombert. La fonction logistique reste à développer. La complexité de la géographie
locale handicape le développement.
6-Les territoires innovants ne communiquent pas. Marseille n’a pas de relations avec le pôle
de Rousset, jalousement gardé par la communauté du pays d’Aix. Chacun défend son pré
carré. La zone de Signes, citée en exemple, s’est développée toute seule et constitue une
réussite ( 60 entreprises, 2 000 emplois, des achats communs, du co- voiturage.
7-Le parc de l’Arbois a peu de lisibilité. Le techno campus de Daher à Marignane doit se
confrmer. La Région n’a pas les moyens d’entraîner véritablement son territoire. L’appareil
d’Etat fonctionne seul, avec peu de relations avec les collectivités territoriales. Beaucoup de
questions ne sont pas réglées : la pollution, les aménagements portuaires, l’avenir de l’étang
de Berre.
8-Un point positif : Marseille semble se réveiller avec Euroméditerranée, Marseille 2013,
l’ouverture d’hôtels 4 *. Ce ne sera pas suffsant pour entraîner ce territoire vers l’innovation
et la créativité.
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Raymond VIDIL
Ancien président de l’Union Patronale 13
Directeur Maffret
13, quai de la Joliette
13 002 Marseille
04-91-56-91-00

1-Le tertiaire supérieur est bien présent sur l’aire urbaine qui souffre de la faiblesse de son
socle industriel. Dans ce pays de cocagne, qui n’ a pas su faire face à de lourdes reconversions
industrielles ( sauf à la Ciotat), les services aux entreprises sont plutôt à faible valeur ajoutée (
nettoyage, surveillance…) dans une économie davantage résidentielle que productive ; avec
des exceptions ( Ortec, Eurocopter..). La logistique, élément fondamental de la compétitivité,
n’est pas du niveau.
2-C’est la faiblesse du socle industriel qui explique le niveau modeste des services. Dans les
P.M.E., l’innovation est chez le client. Il y a peu d’industrie de transformation ou de procédés.
L’innovation est tout autant dans le produit (pôle électronique de Rousset), que dans le
processus. L’aire urbaine a perdu les industries agro –alimentaires, le savon, la construction
automobile…
3-Les politiques ont tenté de repenser le développement économique à partir des clusters, des
pôles de compétitivité et des PRIDES. Les diagnostics ont été faits, les bonnes démarches
entreprises. Le territoire a tout pour réussir mais les résultats ne sont pas au rendez vous. Le
travail de Méditerranée Technologie et de la Mission Régionale est bon. La mayonnaise ne
prend pas. Les mutualisations ne se font pas. Les débouchés ne sont pas considérés comme
prioritaires. La grande erreur est de ne pas savoir écouter les clients. L’innovation est partout.
Elle n’est pas simplement technologique.
4-Le territoire ne fonctionne pas en matière de transport. Les conditions de circulation et de
déplacements sont mauvaises et handicapent le développement territorial. Nous ne sommes
toujours pas une métropole. Nous n’avons pas atteint la taille critique suffsante. Il n’existe
pas de lieux d’émulation ou de valorisation. Le mélange universités, recherche, élites n’a pas
réussi.
5-L’économie domestique prend le pas sur l’économie productive. Ce qui n’est pas le cas à
Nantes, Toulouse, Bordeaux, Grenoble ou Montpellier où les grands groupes jouent un effet
d’entraînement sur le tissu économique local : Airbus à Toulouse, le CEA à Grenoble, IBM à
Montpellier.
6-L’Etat se réforme. La politique des pôles de compétitivité est la bonne. Le premier de nos
pôles de compétence est celui de la santé. Nous sommes dépassés par Grenoble pour
l’énergie. Les entrepreneurs ont lancé le TOP 20. Ils ne sont pas écoutés Les forces collectives
ne sont pas mises en œuvre. Les structures comme Méditerranée- Technologie ou la Mission
Régionale ne sont pas assez dotées pour avoir des résultats signifcatifs. Elles permettent de
prendre conscience des efforts à accomplir.
7-Aix-en-Provence a un fort potentiel de développement et s’ouvre vers l’axe Durancien. La
ville joue sur son image de marque, sa beauté, son festival…Les territoires de l’aire urbaine se
voient comme indépendants dans une économie d’archipel. Chacun veut tout : il n’y a pas de
priorités visibles.
8-Il est diffcile de mobiliser le tissu économique sur le mécénat et l’intégration territoriale.
On arrive pas à les impliquer fortement dans Marseille- Provence 2013, capitale Européenne
de la culture. Elles n’adhérent pas aux ateliers de la Méditerranée et aux artistes en résidence
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chez elles. Le rêve culturel et politique de l’Europe s’évanouit avec la crise. Les marchands de
soupe sont parmi nous. La stratégie de Lisbonne n’est même plus évoquée.
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Jean Benoît ZIMMERMANN
Directeur du GREQAM
Centre de la vieille Charité
2, rue de la Charité
13 002 Marseille
04-91-14-07-27
1-Proposer une défnition de l’économie de la connaissance15
Il s’agit là d’une question complexe, mais pas si nouvelle. On doit distinguer une analyse en
terme de « degré » et une analyse en terme de « nature » de l’économie de la connaissance.
Sur la question du « degré » d’abord ; en fait, il y a toujours de la connaissance en lien avec le
développement économique ; au départ dans l’agriculture puis dans l’industrie et enfn dans
les services. Différence serait que désormais elle inonde toutes les activités (et la société).
Progressivement, ce qui a changé aussi au travers des phases évoquées précédemment, c’est le
caractère de plus en plus transversal et combinatoire des connaissances.
Deux implications majeures :
 Un volume incroyable de connaissances mobilisées
 Une variété de plus en plus forte (de sorte qu’ « on ne peut plus y aller tout seul » !)
Tout ceci plaide pour un accroissement de la coopération, des alliances …, et parallèlement
aussi de tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle.
Pour ce qui est maintenant de la « nature », il semble que l’on assiste à un phénomène
croissant d’informatisation de ce que l’on faisait traditionnellement autrement, grâce aux
progrès réalisés dans le domaine des TIC. Aujourd’hui, nous sommes dans la phase des
« réseaux sociaux » ; les activités sont de fait de plus en plus « dévoreuses » de connaissances
(d’ailleurs on stocke, on capitalise de plus en plus de choses). Des auteurs comme Foray
pensent d’ailleurs qu’à terme, « tout » sera codifable (au sens de susceptible d’être transformé
en information). Selon JBZ, plus que la contextualisation, c’est la question de l’appropriation
qui devient essentielle, avec l’idée de passage de l’information à l’action. En tout cas,
économie de l’information et de la connaissance sont forcément mêlées.
2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Aix-Marseille, c’est l’antithèse de Grenoble où existe historiquement une fusion entre culture
d’ingénieur et culture industrielle locale. Sur notre territoire, une telle culture n’existe pas.
Remarquons d’ailleurs que « hors Paris », il y a peu d’endroits où la culture d’ingénieur
fonctionne de façon vraiment effcace (peut être Grenoble et Toulouse).
JBZ se dit perplexe d’une manière générale sur le « chaudron magique » de l’articulation
Recherche/Formation/Industrie.
Il constate que chez nous, on souffre en plus de la faiblesse de la culture technologique.
Certaines initiatives peuvent être opérantes, ponctuellement, sur certains projets mais on ne
peut pas parler d’enracinement (Exceptions notables : COMEX, Eurocopter, CEA). Il semble
que les expériences dans l’ensemble ne « diffusent » pas. Peut être doit-on mettre cela en lien
avec une histoire « diffcile » de l’industrie sur notre territoire (cf. les travaux de J. Garnier sur
les mutations du système productif local). La tradition est en effet ici beaucoup plus
négociante qu’industrielle, avec peut être comme conséquence plus de concurrence que de
complémentarité. JBZ partage toutefois le sentiment de J. Garnier qu’il y a des signes de
15
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Conclusion générale

Compte tenu de la spécifcité des regards dans les trois thèmes abordés les auteurs ont pris le
parti d’écrire des conclusions distinctes, à la fn de chaque rapport. La présente conclusion
générale revient rapidement sur ces conclusions avant de présenter des pistes de réfexions
transversales partagées par l’ensemble de l’équipe des chercheurs.
Pour l’équipe Fragilités
Au terme de leur enquête les auteurs reviennent longuement sur les spécifcités sociales du
centre ville marseillais. Ils démontrent la diffculté pour les politiques publiques de construire
un projet politique qui prenne effectivement en compte ces réalités. Ils soulignent en
particuliers l’écart entre la littérature grise et les rapports d’experts et les actions menées.
De même, depuis plusieurs décennies, l’action publique locale semble largement
surdéterminée par les procédures, les calendriers et les fnancements nationaux qui viennent
restreindre les possibilités de construction d’un discours original. A plusieurs moments le
texte aborde ce jeu ambigu des rapports centre périphérie fait de coopération obligée et de
grogne affchée. Il en résulte une attitude souvent frileuse de la part de la ville, contrainte de
se glisser dans des dispositifs contractuels normés afn de disposer de fnancements nationaux.
En ce qui concerne la mobilité les PDU successifs se sont attachés à résoudre la question des
déplacements sans forcément prendre en compte les caractéristiques de la mobilité des
résidents. Il en résulte des dispositifs privilégiant la connexion du centre ville au reste du
territoire oubliant parfois les habitants de l’hypercentre.
En matière d’espaces publics, enfn, l’étude des actions menées durant les trente dernières
années montre que ceux-ci ont principalement été appréhendés dans une fonction
d’accompagnement d’opérations d’aménagement. A ce titre les auteurs ont travaillé sur deux
aspects, celui des espaces publics support au marketing urbain et celui sur les espaces publics
comme lieux physique d’expérimentation d’une nouvelle gouvernance locale. Si ces pratiques
répondent à la singularité économique et politique de Marseille elles ont parfois eu pour
conséquence d’ignorer les habitants ordinaires.
En défnitive, le programme de recherche sur les fragilités urbaines à Marseille revient
longuement sur l’inadéquation entre les attentes des habitants et l’offre locale en matière de
logement, d’espaces publics, d’équipements collectifs ou de transport. Cette situation pousse
les catégories les plus aisées à quitter un centre-ville paupérisé et freine l’arrivée de nouvelles
populations.
Outre les enjeux fnanciers, ces nouveaux espaces posent aujourd’hui le problème de la
cohabitation entre des populations locales hétérogènes et celles étrangères à la ville, problème
jamais abordé à cette échelle. Une porte de sortie pourrait être d’accentuer le travail sur les
espaces et le confort du quotidien afn de symboliquement montrer que l’effort est
équitablement réparti entre les grands projets visant à mieux positionner Marseille dans la
compétition des villes et la prise en compte des problèmes les plus immédiats. De ce point de
vue les choses sont moins positives. Ces 15 dernières années les grandes réalisations en centre
ville sont restées concentrées sur des périmètres d’exception, laissant de côté une partie
importante du centre historique dégradé.
Il résulte deux conclusions majeures de cette étude.
- d’un point de vue conceptuel, les auteurs démontrent que la notion de fragilité urbaine,
posée comme un concept opératoire en début de recherche, est en défnitive non pertinente.
Floue, elle se révèle euphémisante en ce qu’elle dispense d’aborder de façon concrète les
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problèmes de pauvreté en centre ville. Dans certains développements ils pointent le risque
d’un découpage sectoriel des politiques publiques liées à son traitement. En revanche, les
notions d’inconfort résidentiel et de confort urbain sont plus opérantes pour rendre compte de
l’action publique dans une relation dialectique. Trop souvent les réalisations ont privilégié la
ville à voir. A Marseille attractivité et pauvreté sont pensés en opposition.
- d’un point de vue territorial, il ressort de cette étude que la problématique du centre ville
marseillais n’a jamais été posée dans un contexte plus large. 30 ans de débats n’ont pas permis
d’embrasser la question de la place de ce centre ville pauvre dans un projet métropolitain. La
question dépasse les seuls aspects économiques de la solidarité entre les territoires, elle est
avant tout une question d’identité pour ce grand territoire.
Pour l’équipe durabilité
Cette ambigüité d’un territoire en mutation tiraillé entre ses fondamentaux et un désir de
changement est également présente dans le second thème Durabilité à l’échelle du quartier, de
la ville et de la métropole. La mise en avant d’un « effet spirale » visant à promouvoir un
nouveau modèle d’urbanisation remettant en cause les pratiques antérieures illustre cette prise
de conscience. La recherche d’une urbanité méditerranéenne tournant le dos à la fois aux
modèles passés et aux exemples venus de l’Europe du Nord montre une prise de conscience
récente des spécifcités locales. Le retour de la nature en ville, analysé dans le cadre de la
trame verte et bleue traversant Euroméditerranée, répond également à ce besoin maintes fois
exprimé d’espaces verts au centre de Marseille. Reste alors à diffuser la démarche plus
largement en dépassant les « réalisations vitrines ». Compte tenu de l’ampleur de la tache cela
prendra encore beaucoup de temps.
Depuis 2009 et la labellisation Eco cité Euroméditerranée contribue, avec les 18 Eco cités
nationales, aux réfexions portées par le Ministères de l’égalité des territoires et du logement
visant à faire émerger des villes plus soutenables et résilientes. Le thème porté par l’EPAEM
dans ces échanges, l’éco cité « low cost/easy tech » montre une réelle prise en compte des
spécifcités locales. Après la mise en avant de la grande cité d’affaires internationale il s’agit
aujourd’hui de «proposer une offre urbaine partagée, accessible à tous, préservant
l’environnement, la santé et favorisant la qualité, le confort d’usage à un coût acceptable »1.
Quatre conclusions majeures peuvent être ici mises en avant.
L’analyse des changement en cours montre une prise de conscience récente des enjeux du
développement durable, mais surtout l’acceptation, voire la mise en avant, d’une identité
méditerranéenne désormais assumée.
Dans cette perspective la nature est largement mise en avant. Que ce soit à l’échelle du
territoire métropolitain et de ses grands paysages ou à l’échelle plus fne des trames vertes et
bleue comme outils d’aménagement opérationnel (le ruisseau des Aygalades) les auteurs
montrent la forte présence de ces enjeux dans les documents de planifcation et les discours.
Ces dernières années donnent à voir une réelle volonté partagée d’emboitement des échelles
et des projets dans les documents d’urbanisme. Les auteurs démontrent la prise en compte tant
que le Scot que dans le PLU des espaces publics, des trames vertes et bleues ou des OAP
d’une façon coordonnée, ce qui est nouveaux à Marseille.
Dans ces changements en cours, enfn, tous soulignent la place centrale de l’EPAEM. S’il
n’est pas possible de parler de « modèle » compte tenu de déplacements de regard encore
balbutiant l’OIN joue bien son rôle de laboratoire dans la gouvernance locale et la mise en
avant des enjeux de la ville durable tel que défnit par le discours savant.
Pour l’équipe Economie de la connaissance
1Invitation à l’atelier Eco cité du 7 juin 2013.
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Les auteurs analysent les fondamentaux de l’économie de la connaissance défnie comme
étant l'économie des contenus, des mondes virtuels et de la création numérique : une
économie de la création, de l’audience, de l’immatériel, de l’ubiquité des centres de
production et de consommation, avec de profondes questions sur l’évolution des notions de
valeur, de propriété, d’innovation, de consommation. Une économie dans laquelle les matières
premières sont les compétences, et les moyens de contrôle et de thésaurisation ne sont ni la
terre, ni le capital, mais l’audience. (F.Jutand ) L’économie de la connaissance, en mettant
l’accent sur les éléments intangibles que sont la production de savoir, de sciences, de
compétences techniques et de « capital humain », pose les bases d’un nouveau type de société,
la société de la connaissance, encore appelée société du savoir.
C’est à l’aune de ces réfexions qu’ils analysent le territoire de l’ensemble de l’aire urbaine
d’Aix Marseille pour démontrer qu’en dépit de potentialités indiscutables les acteurs de ce
territoire ne parviennent pas à dynamiser l’économie locale.
Leur constat initial est pourtant encourageant. L’aire urbaine constitue le second potentiel
français en termes d’innovation. Pourtant, malgré de fortes potentialités et une activité
industrielle signifcative, malgré la présence d’universités, de centres de recherche, de pôles
technologiques, de structures de transfert, l’aire urbaine de Marseille-Aix ne parvient pas à
tirer pleinement proft de cet environnement. Son économie ne semble pas tirer bénéfce de
tous ces avantages si on la compare aux autres grandes aires urbaines du pays.
Les trois auteurs expliquent ces blocages par l’absence de liens entre les parties du territoire et
son éclatement à la fois physique et économique. Ils expliquent qu’il n’existe pas, à cette
grande échelle, de système intégrateur susceptible de fédérer les énergies locales. Leurs
analyses démontrent en défnitive un cloisonnement physique, intellectuel et politique
renforcé par le relief et l’éclatement géographique.
Cet éclatement désert l’attractivité du territoire. En matière d’aménagement l’ensemble des
recherches sur les fondamentaux de l’économie de la connaissance insistent sur les conditions
d’accueil des entreprises et de leurs salariés. Les villes intelligentes sont celles qui ont su
développer des projets appuyés sur les enjeux du développement durable : santé et bien-être,
transports, gestion de l’eau ou des déchets, énergie. Les grandes métropoles aujourd’hui
montrées en exemple, à l’image de Barcelone, sont celles qui ont su emboîter des pôles de
développement économique et des pôles de qualité de vie.
La première proposition issue de ce travail est une invitation pressante à tous les acteurs du
développement - pouvoirs publics, entreprises, associations, milieux de la recherche et de
l’innovation - à jouer collectif pour gagner. Les cas de Lyon, Toulouse, Grenoble ou
Montpellier montrent des différences de fond dans la capacité des acteurs à savoir travailler
ensemble. Rien de tel au sein de l’aire urbaine Marseille-Aix où les confits de pouvoir
l’emportent sur l’intérêt général.
Un immense consensus ressort des entretiens menés par les chercheurs sur l’urgence de
repenser les transports sur le territoire métropolitain. Au-delà des déplacements physiques, les
échanges d’idées et de concepts doivent être organisés entre tous ces milieux pour inventer de
nouvelles connaissances au croisement de disciplines diverses : sciences dures, sciences
sociales, design, outils, informatique, TIC... Tous les endroits où se crée de la connaissance
devraient avoir le souci de sa transmission vers d’autres disciplines. Les collectivités
territoriales pourraient créer des lieux d’échanges et de partage, formels ou informels entre
scientifques, entreprises et acteurs culturels. Car, pour beaucoup, la société locale est
analysée comme fermée, bloquée, repliée sur elle-même et peu portée à s’ouvrir avec le reste
du monde.
Déclinaison globale
De ces conclusions thématiques quatre enjeux transversaux se dégagent.
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 Le premier concerne les limites de politiques territoriales très souvent fondées sur une
spécifcité locale réelle ou revendiquée, au risque de l’enfermement. Autrement dit, ce n’est
pas parce que ce territoire est singulier qu’il faut inventer un modèle particulier. L’action
collective a trop souvent joué sur les spécifcités locales d’un territoire morcelé afn de
s’affranchir des contraintes et des modèles de développement des grandes villes européennes.
Une étude commandée par la DIACT entre 2004 et 2006 au milieu universitaire 2 montrait les
similitudes du modèle européen à partir de la comparaison de 10 villes françaises. La règle est
celle d’une ville centre plurifonctionnelle au centre ville mis en avant pour ses aménités
résidentielles. Autour de ce centre gravitent des périphéries abritant zones d’activités, zones
de services et communautés sociales différenciés. Dans ce modèle hiérarchisé le territoire est
pensé comme un tout, en particulier en matière de déplacement et de développement
économique. Dans l’introduction de l’ouvrage tiré de cette étude Alain Motte opposait deux
visions. La première, celle de la région urbaine, proche de celle des aires urbaines défnies par
l’Insee, était défnie comme « un espace aggloméré de populations, résidences, activités
économiques et sociales, mais sans que la nature spécifque des relations entretenues par les
activités de cet espace avec l’extérieur soit précisé »3. A l’inverse, l’étude montrait la
naissance de discours plus actif visant à rassembler les acteurs autour d’un avenir choisi.
Marcel Roncayolo ne disait pas autre chose en 1993 en affrmant « le rang métropolitain se
mesure peut être moins aux fonctions et équipements que l’on trouve banalement dans chaque
grande ville, avec homogénéité et répétition, qu’à la détection de mécanismes et volontés de
changement, d’innovation, de mobilité – bref d’un jeu d’acteur dont les institutions et moyen
matériels n’expliquent pas ipso facto les défaillances ou les réussites. En cela, les métropoles,
même relais, touchent aux caractères des plus grandes villes. Or ce n’est pas nécessairement
à l’intérieur des espaces métropolitain que ces éléments de changement se trouvent, se
négocient, s’apprennent. Les rapports avec le monde extérieur deviennent essentiels »4. Ces
questions sont aujourd’hui posées au territoire. Elles dépassent bien sûr le débat institutionnel
et politique ouvert avec le projet de loi sur les métropoles.
 Tous nos exemples appellent à ce changement de regard. Les grands paysages, les espaces
de centralité, la précarité dans l’hyper-centre marseillais ou l’économie ne connaissent pas de
frontières administratives. Quels que soient les sujets évoqués les trois équipes appellent à
inventer des lieux d’échanges et des outils afn de faire vivre les déclinaisons opérationnelles
des prévisions des différents documents. Il s’agit de ne pas perdre la dynamique naissante. Le
système marseillais est longtemps resté caractérisé par un cloisonnement strict des lieux de
réfexions et par des mécanismes d’auto censure de la plupart des acteurs. Sans prendre parti
sur le débat sur la métropole force est de constater qu’il offre aujourd’hui l’occasion de poser
des questions longtemps restées orphelines sur ce grand territoire. Indépendamment de l’issue
institutionnelle du débat, cette parole en partie libérée doit pouvoir perdurer.
 C’est ce que montrent nos considérations sur les volontés d’un nouveau modèle marseillais.
Dans ce cas précis les spécifcités locales sont mises en avant comme une opportunité de
mobiliser les acteurs locaux afn d’adapter les modèles internationaux de la ville durable à la
ville Méditerranéenne. Loin d’enfermer Marseille dans son pré carré, cette volonté cherche à
imposer la ville dans le monde méditerranéen, avec la volonté de donner naissance à des
réfexions exportables. La multiplication récente des expériences reste pourtant limitée sur le
seul périmètre d’Euroméditerranée. L’ensemble du territoire gagnerait à s’approprier les
réfexions de l’EPAEM sur les espaces publics, l’architecture, les trames vertes et bleues ou
les technologies énergétique alternatives afn de s’inventer une nouvelle culture. Ce n’est
pour l’instant pas le cas. Diffcile dans ces conditions d’utiliser le terme de « modèle
marseillais » tant les initiatives paraissent balbutiantes et limitées, même si Euromed joue
parfaitement son rôle de laboratoire.
2Motte A., Les agglomérations françaises face aux défs métropolitains, 2007, Paris, Editions Economica, coll
Anthropos.
3Ibid., p. 4
4Ministère de l’Equipement, Plan Urbain, DATAR et Commissariat Général au Plan, Métropoles en
déséquilibre ?, 1993, Paris, Economica, p. 16.
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 Quelle que soit les thèmes les 3 équipes interrogent le pilotage de l’action collective sur ce
territoire et ses échelles. Diffcile de faire l’impasse sur ces questions en conclusion. Elles
transpirent de toutes nos réfexions. L’emboitement des échelles n’est pas qu’une question
technique pour les documents d’urbanisme. Cela renvoie à la nécessité de penser « projet » à
l’échelle d’une métropole qui dépasse les échelles traditionnelles d’intervention : les
paysages, la pauvreté ou le développement économique ne se laissent pas enfermer dans des
frontières administratives. Les débats sur la métropole institutionnelle ne pourront pas
embrasser ces enjeux qui ne relèvent pas tous de la même échelle. Sur cette question des
échelles pointons notamment deux sujets d’inquiétude :
Le premier concerne la place de Marseille, déclassée, dans son aire urbaine. Après 30 années
de dépérissement de la ville centre au proft des villes environnantes les politiques publiques
devront se montrer à la hauteur. Politiquement, en effet, comment construire une métropole
contre son centre historique ? Une fois encore la spécifcité revendiquée par les acteurs du
territoire devient contreproductive dans un contexte plus large.
Le second concerne le risque d’aggravation de la fracture sociale et de tension entre les sites
d’exception aujourd’hui mis en avant et le reste du territoire. Nous l’avons souligné à de
multiples reprises. On fait l’excellence par endroit (lieu et procédure d’excellence) au risque
de renforcer les écarts avec tout le reste. La multiplicité des résistances observées, dans
l’hypercentre comme sur les premières grandes opérations de réhabilitation dans le cadre
d’Euroméditerranée, montrent la diffcile appropriation par les habitants en place de ces fortes
mutations du tissu urbain. Les grands équipements urbains s’adressent plus à une population
extérieure à la ville qu’à ses habitants, davantage préoccupés par leur survie quotidienne que
par des grandes réalisations.
Reste alors à inventer un mode de conciliation entre un univers urbain qui par endroit pourrait
se rapprocher des standards internationaux de la ville moderne organisée autour de TCSP,
d’immeubles High tech et d’espaces verts, et une population méditerranéenne bigarrée, peu
disciplinée et prompte à accaparer l’espace public dans un centre ville fortement paupérisé.
En matière d’habitat l’importance des surfaces à réhabiliter et la réalisation de nouveaux
logements sociaux permettront sans doute à chacun de trouver une place. En matière
d’espaces publics, la cohabitation reste plus incertaine, comme en témoigne la mise en place
de dispositifs publics destinés à « civiliser » l’espace (patrouilles de proximité, caméras de
surveillance, brigades de propreté …). Certains dysfonctionnements des espaces publics sont
mis en avant par les chercheurs. Marseille est une ville avec peu de grands espaces publics.
Pour l’équipe la plupart des terrains montrent que Marseille n’est pas Barcelone, avec ses
grands espaces à l’image des ramblas ou Naples caractérisée par une sociabilité de rue et du
quotidien. Marseille est davantage caractérisée par des populations restant dans leur quant à
soi, par des espaces souvent privés (centres commerciaux) ou spécifques (Vélodrome) mais
peu en rapport avec la vie que quotidien. Les choses ont pourtant commencé à changer,
comme en témoigne la création du boulevard du littoral ou les projets de piétonisation et de
jardin sur le Vieux Port. Il faut souligner l’intérêt des initiatives les plus récentes qui visent à
mettre progressivement en valeur les espaces collectifs de l’hypercentre au proft de tous. De
ce point de vue les travaux sur Vieux Port montrent la voie. Après 10 ans de réalisations
déconnectées de la réalité immédiate des marseillais, quartiers d’affaires de la Joliette ou
opérations en densifcation autour d’Arenc pour la première fois une réalisation d’envergure
est directement appropriable par l’ensemble de la population. Elle entraine un changement
parfois des perceptions des mutations urbaines à l’œuvre à Marseille, comme en témoigne un
cadre d’Euroméditerrannée « depuis quelques mois bien des critiques se sont tues »5. Si le
Vieux Port s’apparente à un succès populaire il est encore un peu tôt pour juger de
l’appropriation des autres grands espaces publics aujourd’hui en cours de livraison, à l’image
du boulevard du littoral, mais les choses évoluent dans le bon sens.
5Entretien, 22 mai 2013.
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A l’échelle de la métropole, lieu de la solidarité fnancière et de construction d’une stratégie
économique face au reste du monde, comme à celle des différents quartiers de Marseille, nous
avons rencontré plusieurs fois des mondes qui s’ignorent. Face à ces mondes qui ne se
côtoient pas reste à inventer un discours qui rassemble.
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mutations et qu’il existe des ingrédients intéressants, même si la mayonnaise a encore du mal
à prendre (on peut notamment signaler comme point intéressant des cas d’essaimage dans le
domaine de l’immunologie mais si cela reste relativement limité en comparaison d’autres
territoires).
3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?
L’ancrage du Greqam au tissu économique est encore faible mais il est en train d’évoluer,
notamment au travers de l’IDEP qui porte de nombreuses initiatives en matière d’économie
appliquée. Les partenariats restent toutefois encore pour l’heure à caractère très scientifque
(dans le domaine de la santé, de l’énergie, de l’environnement).
4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire
métropolitaine marseillaise ?
Les pôles de compétitivité et les PRIDES semblent une bonne initiative. Ils ont réveillé une
envie d’interagir, de nouer des partenariats. Ils portent aussi l’idée louable de mailler le tissu
industriel de PACA.
Se pose un problème général d’échelle d’action effcace en matière d’économie de la
connaissance au-dessus en tout cas de l’échelon métropolitain (peut être la Région).
5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas
l’économie du territoire plus fortement ?
On n’a pas vraiment de « classe entrepreneuriale ». Les établissements industriels sont soit
trop petits, soit trop dépendants des gros donneurs d’ordre (nb : propos assez proche de celui
tenu par JF Boisson).
Quand on observe la production scientifque, on apparaît comme plutôt bien placés. On est
notamment particulièrement bon en matière de SHS mais on n’arrive pas à le valoriser. Cela
participe certainement de ce sentiment général de « piétinement » de l’EC au niveau du
territoire.
Un autre problème vient de la diffcile mutation d’un système qui a traditionnellement
toujours eu massivement recours à une main d’œuvre « sous » ou « pas » qualifée, et voudrait
désormais prendre le virage de l’EC (d’autant qu’on a raté les grands « virages » précédents
comme celui du « fordisme » par exemple, cf. B. Morel).
6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire
urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?
On a importé des entreprises, des cadres, mais pas réussi à générer un processus endogène de
développement (Exemple type : la microélectronique).
En conséquence, une large part de la population locale est laissée au bord du chemin (ce qui
lui semble d’ailleurs explosif à terme).
7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des
connaissances sont elles effcaces ?
De gros efforts ont été consentis, notamment au niveau de la Région, en matière de réfexion
et de création d’outils comme par exemple le Réseau Régional d’Innovation. On sent
vraiment le début d’une « vraie politique » en la matière alors que jusqu’ici …
8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?
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Il faudrait pouvoir jouer les « facilitateurs » de contacts, travailler sur l’ « intermédiarité ».
L’enjeu est par nature complexe et multi- facettes. Derrière le terme « métropolitain » même,
il y a beaucoup de symboles.
JBZ prend l’exemple du transport. On souffre d’un engorgement insupportable. Il y a un
manque patent de « circulation des humains » et par voie de conséquences des idées, de la
connaissance … Vision d’un territoire « bloqué ».
Pour lui le problème de la circulation routière est comme une métaphore du problème global
de circulation.
9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des
avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?
Même analyse que précédemment. Sentiment qu’il y a beaucoup de blocages, et dans tous les
sens.
Il y a évidemment aussi le problème du « système politique » local : affaire Guérini, mainmise
historique de FO sur le plan syndical …
10-L’aire métropolitaine est elle créative ?
JBZ plutôt réservé sur les travaux de Florida et consorts, quoiqu’en ayant longuement discuté
avec son ami P. Cohendet. Il pourrait selon lui y avoir quelques ingrédients d’une économie
créative sur ce territoire mais il est trop découpé, trop fragmenté. Même à l’échelle d’un pôle
particulier, Marseille-ville, il lui semble que la « circulation » (au sens général) est déjà
largement entravée, alors à d’autres échelons …
Il est aussi très perplexe sur l’enracinement des « néo-marseillais », surtout si un certain
nombre de « promesses » et de projets venaient à échouer.
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