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Euromed est il une réussite ?
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Qu’est ce que 
le projet 
Euromediterr
anée ? Son 
histoire 

• Projet ayant lieu depuis plus de 20 ans au 
cœur de le métropole Aix-Marseille

• Plus grande opération de rénovation urbaine 
d’Europe. (480 h terrains repensés)

• 1995: lancement  projet porté par État, 
communauté urbaine, région département.

• But: redonner sens économique à la ville, lui 
apporter un rayonnement, rapport ville/ 
port.



Secteurs • Porte d’Aix, Joliette/ Arenc le silo, gare St Charles et anciennes usines de la 
belle de mai 



II/ Les 
réalisations 
et ce que 
cela 
apporte à 
la ville 

1800 m2 de logements neufs

2 gymnases

4 tunnels

7 espaces verts 

40 hectares d’espaces publics

Tire Marseille vers le haut



Le quartier d’affaire de la 
Joliette 
• 3ème quartier des affaires de 

France
• 120 000 m2 de bureaux 

(CMACGM)
• 37000 emplois privés et 6500 

publics
• Repose grands secteurs d’activité :
- Immobilier
- Commerce international
- Numerique
- Banque et assurances

Apports:
• L’un des plus fréquenté (5300 

entreprises s’y installent avec 
hôtels et commerces)

• Développement des activités 
commerciales.



Les Docks

• Partie intégrante quartier 
d'affaire

• De Zone industrielle à bâtiment 
d’administration 

• 220 entreprises employant 3000 
personnes 

• 2015: centre Docks village 
transforme centre d’affaires en 
centre de vie.



Le port de croisière 

• Une réussite
• Top 15 mondial des ports de 

croisière
• 2014: élu 1er port de France
• 2015: 450 escales pour 68 

navires appartenant à 27 
compagnies

• 80 millions d’euros de retombés 
économiques

• 1,7 millions de passagers en 
2016 et 2 millions en 2020

Apports:
• Augmentation du tourisme
• Développement économique 



Marseille une ville 
verte
• Depuis 2009: Euromediterranée

possède un label Écocité dans l’îlot 
Allar dans le 15ème arrondissement 

• Nom: Smartmarseille
• 58000 m2 d’équipements et de 

bureaux
• 27000m2 de logements
• Veut quelque chose d’utile pour le 

citoyen sans être trop avant-gardiste
• Ville qui possède atouts : 

soleil,mer,vent utile pour créer 
quelque chose de durable.

Apports:
• Faire une démonstration des 

nouvelles technologies disponible à 
Marseille 



Conclusion
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