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RÉTROSPECTIVE

Patrick Daher
LE RAPPORT DAHER AU CŒUR DU PREMIER 
COMITÉ INTERMINISTÉRIEL SUR LA LOGISTIQUE 
Le 7 décembre 2020, le gouvernement a présenté, lors du premier Comité Interministériel de 
la Logistique (CILOG), les 16 recommandations visant à améliorer la compétitivité de la filière 
logistique. Inspirées des 6 mesures phares du rapport Daher de 2019, Pour une chaîne logistique 
compétitive au service du développement durable, ces recommandations sont la reconnaissance 
par l’État de l’enjeu stratégique de 
la logistique. Le comité a soutenu 
des mesures comme la décar-
bonisation du transport des 
marchandises, le renforcement 
de l’attractivité pour la construc-
tion d’entrepôts logistiques et 
la simplification du passage des 
marchandises aux points d’entrée 
et de sortie du territoire. Selon le 
Ministère des Transports : « la crise 
sanitaire a mis en lumière le rôle 
de la filière logistique. » Un succès 
pour le rapport Daher-Hémar. 

ENTREPRENDRE POUR 
UNE MÉTROPOLE 
ATTRACTIVE ET DURABLE, 
VOILÀ LA RAISON D’ÊTRE 
DU CLUB TOP 20
Entreprendre, parce que ce qui nous 
rassemble en premier lieu, c’est d’être tous 
entrepreneurs, confrontés au quotidien à 
la nécessité de repenser nos modèles, nous 
adapter, trouver de nouveaux marchés tout 
en préservant autant que possible ce qui 
fait la richesse d’une entreprise, son savoir-
faire et les hommes et les femmes qui la 
composent. Entreprendre, ensuite, parce que 
selon le Larousse, cela signifie « commencer 
à exécuter une action en général longue ou 
complexe », ce qui appliqué à la Métropole 
Aix Marseille Provence prend tout son sens.
Depuis son origine, le Club Top 20 a été un 
ardent défenseur d’une organisation institu-
tionnelle qui révèle les potentialités du terri-
toire au lieu de les étouffer sous des querelles 
de clocher ou des mille-feuilles administratifs. 
Aujourd’hui, la métropole existe mais elle ne 
permet toujours pas de valoriser nos atouts, 
de libérer les énergies et de développer les 
projets qui feront de notre territoire, une 
métropole du XXIe siècle. Notre rôle est donc 
de continuer, en apportant des propositions 
de fonds comme nous le faisons avec le 
rapport AMP 2030, aussi bien qu’en impul-
sant des projets structurants et impactants 
sur l’éducation et la formation, le développe-
ment économique, l’innovation, la RSE…
Attractive et durable, telle est la métropole 
que nous rêvons et qu’au travers de toutes les 
initiatives portées ou soutenues par le Club, 
nous contribuons à créer.

Bruno Cagnol

TOP ACTU

Philippe Veran
L’ACTEUR DU MADE IN FRANCE  
BIOTECH DENTAL CRÉE SMILERS LAB 
Spécialiste de l’implant dentaire, Biotech Dental renforce ses compétences avec l’acquisition 
d’Axe Ortho, laboratoire numérique d’orthodontie. Philippe Véran, le fondateur, annonce : 
« Avec Axe Ortho et la création de Smilers Lab, notre objectif est de renforcer notre exper-
tise numérique à l’adresse des professionnels de l’orthodontie en leur proposant des services 
supplémentaires. » La fusion de la capacité de production d’appareils dentaires de Biotech 
Dental et l’expertise du numérique d’Axe Ortho permet à la nouvelle filiale Smilers Lab de 
s’élargir à tout le domaine européen et de proposer une montée en gamme des produits de la 
société. Smilers lab est un label dont vont bénéficier les 1 000 pratiquants de la communauté 
d’orthodontistes d’Axe Ortho, soit la moitié des professionnels référencés en France.

Meilleurs vœux 
pour 2O21
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Olivier Guitard
LE GROUPE SARTORIUS S’AGRANDIT 
Sartorius Stedim Biotech a réalisé en 2020 l’acquisition de trois sociétés et consolide ses objec-
tifs de croissance fixés pour 2023. Avec WaterSep BioSeparations et BIA Separations pour un 
montant total de près de 427 millions d’euros et des implantations en France, aux États-Unis et 
en Slovénie. « Ces acquisitions complètent parfaitement notre offre actuelle et contribueront à 
relever de nouveaux défis inhérents à notre industrie afin de généraliser et d’accélérer l’accès des 
patients aux thérapies modernes », déclare Olivier Guitard, directeur général Europe du sud.

TOP ACTU
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Philippe Marc
STMICROELECTRONICS : OBJECTIFS 
NEUTRALITÉ CARBONE POUR 2027 
STMicroelectronics a fait de la neutralité carbone une de ses priorités 
en s’engageant à améliorer son efficacité énergétique et à contrôler sa 
consommation sur ses sites de fabrication et de conception. En asso-
ciation avec Schneider, STMicroelectronics s’engage pour la réduc-
tion de ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Le 
groupe investit ainsi dans des équipements conçus pour brûler les gaz 
issus de la fabrication des puces électroniques et dans l’adoption d’un 
approvisionnement en énergies renouvelables à 100% pour 2027. 
Concernant les émissions indirectes, STMicro entend agir respon-
sablement sur le transport de ses produits et les déplacements de 
ses collaborateurs, dont le nombre s’élève à 45 000 dans le monde. 
« STMicroelectronics intensifie ses ambitions et son plan d’actions 

en faveur du 
développement 
durable de nos 
activités. Nous 
serons neutres 
en carbone dès 
2027 pour le 
40e anniversaire 
de la création 
de l’entreprise. 

Nous avons construit un programme complet en fixant des objectifs 
très ambitieux pour une entreprise avec une telle présence indus-
trielle au plan mondial », explique Philippe Marc, Directeur de 
STMicroelectronics. 

Alexandre-Jacques Vernazza, Président Directeur Général de Mediaco
MEDIACO, UN GROUPE QUI VISE TOUJOURS PLUS HAUT ! 
L’actualité des dernières années pour le Groupe Mediaco lui permet de conforter sa position de leader en France dans les domaines du levage,  
de la manutention et du transfert industriel.

+ d’informations : johan.bencivenga@orange.frPrésentez-nous Mediaco 
en quelques mots
MEDIACO est une entre-
prise familiale fondée en 
1947 par Jean-Jacques 
Vernazza. Spécialisée dans 

le transit portuaire, ferroviaire et routier 
orienté vers l’export, elle se diversifie dans 
le levage à partir de 1973, sous l’impulsion 
de Christian-Jacques, qui développera le 
levage en France et conduira le groupe à la 
place de leader national. MEDIACO est leader 
en France dans les domaines du levage, de 
la manutention et du transfert industriel, 
avec un réseau de 80 agences, 2 000 colla-
borateurs, un parc de 3 000 matériels, dont 
800 grues de 30 à 1 200 tonnes de capacité.

Ces dernières années, Mediaco conduit une 
politique soutenue de croissance externe. 
Pouvez-vous nous parler de cette stratégie 
et de ses rachats ? 
Effectivement, nous avons effectué plusieurs 
rachats ces dernières années afin de conforter 
nos positions dans certaines régions. Cela 
s’inscrit dans le déploiement de notre stra-
tégie depuis 2014, qui consiste à être leader, 
mais également n°1 dans chacune des régions 
en France. Depuis 2014, nous avons créé 
MEDIACO GmbH avec 4 agences en Allemagne, 

et en 2016, nous avons procédé au rachat du 
groupe SMMI Levage, pour conforter nos posi-
tions en région Rhône-Alpes (avec 40 grues et 
4 agences). En août 2019, nous avons repris 
la branche levage d’ALTEAD. Cela a été un 
tournant décisif pour la croissance du groupe 
et nous a permis de consolider nos bases en 
régions Atlantique, Lorraine et Normandie 
avec 600 collborateurs et 200 grues.  
Plus récemment, en mai 2020, l’acquisition 
de La société CHIEUSSE Levage dans le Var a 
été stratégique pour nous permettre d’avoir 
une agence capable de desservir le Haut Pays 
Varois et le Golfe de Saint-Tropez.
Enfin, le dernier rapprochement avec SE 
LEVAGE en octobre 2020 nous a permis de 
compléter nos positions en Izère et en Savoie, 
avec un réseau de plus de 15 agences sur les 
80 du groupe en Rhônes-Alpes/Savoie, et 
d’acquérir notre première filiale en Suisse : 
MEDIACO SWISS. Cette filiale étrangère 
connaîtra une croissance de parc de 5 engins 
jusqu’à la 200 Tonnes, permettant au groupe 
Mediaco de s’implanter en Suisse dès 2021. 
Ces acquisitions démontrent la détermina-
tion du groupe, ses volontés de croissance et 
renforce la position de leader de MEDIACO en 
France, avec un CA total du groupe de 350 M€ 
(dont 290M€ pour la branche levage) et une 
croissance de CA de 47% depuis 2015. 

Au regard de cette année particulière, 
comment Mediaco a su s’adapter en 2020 ?  
Le Groupe MEDIACO a été fortement impacté 
par la crise COVID pendant la période de 
confinement, avec la fermeture de nos chan-
tiers par nos clients du 18 mars au 16 mai. 
Un service d’astreinte a été mis en place 
dans nos agences sur l’ensemble du terri-
toire national pour répondre aux besoins 
les plus urgents, et par la suite, des mesures 
post-confinement ont été prises pour 
permettre à nos collaborateurs de travailler 
en toute sécurité dans le respect des recom-
mandations gouvernementales.
L’activité du groupe a été bien évidemment 
impactée, mais la reprise depuis le mois de 
juin a été assez soutenue et nous a permis 
de retrouver un niveau d’activité semblable à 
celui des années précédentes. L’année 2020 
se clôture avec un résultat similaire à celui de 
2019, malgré une chute de CA de 15%, princi-
palement liée au confinement du printemps.
Un ralentissement sur le premier semestre 
2021 est probable, mais notre clientèle 
est plutôt rassurante pour les prochains 
mois pour lesquels nous enregistrons de 
nombreuses commandes en TP, éolien, et 
autres secteurs.

LÉGION D’HONNEUR, 
MÉRITE :  
LES ENTREPRENEURS 
À L’HONNEUR 
Le 1er janvier 2021, la nouvelle promo-
tion de la Légion d’honneur et de l’ordre 
national du mérite met à l’honneur les 
entrepreneurs du territoire en récom-
pensant leurs engagements durant la 
crise sanitaire envers le made in France, le 
soutien aux femmes victimes de violences 
domes tiques, le dynamisme économique 
terri torial et le développement régional 
mais également leur implication en faveur 
du développement durable. 
Parmi les entreprises du Top 20, ont été 
promus chevaliers de la Légion d’honneur : 
Philippe Veran (UP Group), Jacques-Henri 
Eyraud (OM), Pierre-Antoine Villanova 
(Corsica linea) et Serge Magdeleine (Crédit 
Agricole Alpes Provence) et Chevaliers de 
l’ordre national du mérite : Sandrine Motte 
(Groupe des Eaux de Marseille) et Émilie de 
Lombares (ONET).

Philippe Korcia
PLACE DES ENTREPRENEURS :  
LE TALK UPE 13 
L’Upe13 anime 
des talk-show 
pour accueillir 
quot id ienne -
ment les chefs 
d’entreprises 
du territoire. 
En partenariat 
avec la Région 
Sud et Kedge 
B u s i n e s s 
School, cette 
initiative permet à quatre entrepreneurs de PME et TPE de s’exprimer 
en direct, chaque jour, sur la gestion d’une entreprise en période de 
crise sanitaire et économique. Au total, 110 entrepreneurs ont été 
interviewés sur Place des entrepreneurs au cours de 28 émissions, 
parmi lesquels : Jean-Christophe Serfati de La Provence, Phlippe 
Leydet de PLD Automobiles, Bruno Cagnol de Foselev, Phlippe Véran 
de Biotech Dental, Frédéric Pons Hopps Group et Nicolas Jeuffrain de 
Tenergie. Philippe Korcia, Président de l’Upe13 conclut : « Grâce à 
cette crise, nous avons connu à l’Upe13 une explosion des demandes 
des entreprises. Elles se sont rapprochées de nous dans un besoin de 
réseaux et de connaissances et nous avons pu renforcer le lien et les 
accompagner dans la poursuite de leurs activités. Je tiens à remercier 
tous les entrepreneurs ayant partagé leur expérience, dans un esprit 
de coopération locale ». 

Joël Chassard
LA CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, ACTEUR ENGAGÉ DU MÉCÉNAT 
Pour 2021, la CEPAC a fait le choix de maintenir ses partenariats et 
mécénats dans le sport et la culture, secteurs fortement impactés par 
la crise sanitaire. Créée il y a 200 ans, elle assume sa position d’acteur 
régional majeur en s’associant aux principaux lieux ou événements de 
ses territoires (MuCem, Olympique de Marseille, Marseille Jazz des Cinq 
Continents, Provence Rugby, Sud en Arles, Rapaces de Gap, TÉATS de la 
Réunion, Raid des Alizées…). Partenaire des JO de Paris 2024, elle accom-
pagne de nouveau cette année une “team” de 7 athlètes olympiques et 
paralympique issus de ses territoires métropolitains et ultra-marins, via le 
“Pacte de performance”. Ce dispositif de mécénat, lancé par le Ministère 
des Sports, leur garantit un niveau de ressource afin de s’entraîner plus 
sereinement pour les jeux de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024. Mécène 
fondateur du Mucem depuis 2013, la CEPAC s’engage pour favoriser l’accès 
à la culture du plus grand nombre. Chaque année, elle s’associe plus parti-
culièrement à une grande exposition. Après Le temps de l’île et Folklore, 
la CEPAC a choisi l’exposition phare de 2021, consacrée au maître de l’art 
contemporain, Jeff Koons. L’artiste américain, pape du “néo pop’”, s’ins-
talle à Marseille pour une collaboration exceptionnelle de 6 mois avec le 
Mucem. L’exposition met en perspective à la fois l’art contemporain et les 
richesses de la Méditerranée. « Quelle chance de proposer aux Marseillais 

et aux Provençaux de découvrir l’œuvre contemporaine de Jeff Koons et 
de participer ainsi à une expérience inédite qui permet une relecture des 
collections du Mucem, sous un prisme audacieux et moderne. Alors que 
le secteur culturel est fortement impacté par la crise actuelle, il est indis-
pensable de permettre à la culture de vivre et de grandir, et de continuer 
à nous offrir cette ouverture sur d’autres mondes », déclare Joël Chassard, 
Président du Directoire de la Caisse d’Épargne CEPAC.



Frédéric Ramé
UNITED MINING SUPPLY REPREND 
ALTEO À GARDANNE
Le spécialiste de la logistique minière United Mining Supply a été 
désigné depuis le 7 janvier par le tribunal de commerce de Marseille 
comme repreneur d’Alteo Gardanne. Le plan de continuation d’UMS 
prévoit la reprise de l’ensemble des collaborateurs au terme d’une 
phase de transition de 12 à 15 mois et la pérennisation de l’activité 
industrielle du groupe. Le projet industriel sera financé sur des fonds 
propres et permettra de développer un outil de pointe, d’augmenter 
les moyens de production et de renforcer les outils de recherche et 
développement avec comme objectif de réussir la transition écolo-
gique du groupe. Fondé en 2002, le groupe United Mining Supply est 
le leader de la logistique minière en Afrique de l’ouest, avec près de 
4 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars 
cette année.
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Frédéric Pons
UN CONTRAT HISTORIQUE POUR 2021 

Hopps Group réalise deux opérations 
stratégiques en cette fin d’année : 
le rachat des parts de Colis privé 
à Amazon et la finalisation de son 
plan de refinancement de plus de 
30 millions d’euros grâce au soutien 
de l’État, des collectivités territo-
riales (Région Sud et Aix-Marseille-
Provence Métropole) et de 
partenaires financiers et bancaires 
historiques. L’aboutissement de ces 
opérations stratégiques pour Hopps 
confirme le retournement du groupe 

et son ambition de s’imposer en France comme le premier opérateur postal privé, spécialiste 
de la logistique e-commerce. La signature en ce début d’année d’un contrat historique avec le 
Ministère de l’Intérieur pour la distribution de la propagande électorale sur 50% du territoire 
français et pour les 4 prochaines années, confirme d’ailleurs cette trajectoire. 

Jean-Luc Chauvin
DE NOUVEAUX DÉFIS 
POUR UN NOUVEL 
ÉLAN : VŒUX DU 
MONDE ÉCONOMIQUE 
Le collectif « Tous acteurs », qui rassemble et 
fédère plus de 140 partenaires dont le Club 
TOP 20, convie les membres du club aux 
vœux 2021 du monde économique organisé 
cette année autour d’un grand débat digital 
le 27 janvier à 18h. Ce webinaire aura pour 
thématique « 2021, de nouveaux défis pour 
un nouvel élan ? » en présence de Julia de 
Funès (philosophe de l’entreprise) et Nicolas 
Bouzou (économiste). 
Inscription : https://app.livestorm.co/
tous-acteurs/debat-tous-acteurs 

Antoine Metzger
NGE CONNECT : LES SOLUTIONS 
SMART AU SERVICE DES TERRITOIRES
La start-up havraise S2F Network devient NGE CONNECT, qui propose 
des solutions innovantes et sur-mesure adaptées aux environne-
ments complexes et exigeants. Les solutions déployées par NGE 
CONNECT reposent sur une infrastructure réseau sans fil permettant 
de connecter des objets intelligents : ville de demain, marina du futur, 
tourisme numérique…
Désormais, il est possible de piloter en temps réel des réseaux et 
de gérer des fonctionnalités comme l’éclairage, le stationnement en 
indi quant les places libres, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, 
les bornes de recharge électrique, ou encore la collecte des déchets. 
« Notre raison d’être pourrait devenir : Construire ensemble des 
ouvrages... connectés qui changent le monde et dont nous sommes 
fiers ! », déclare Antoine Metzger.

LES NOUVEAUX MEMBRES LE CLUB TOP 20
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CONSTRUIRE LA MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE DE 2030 

40 propositions  
pour faire réussir notre territoire

« La relance économique 
post-Covid ne sera efficace 
que si elle s’inscrit aussi à 
l’échelle locale tout en étant 
portée par des initiatives 
émanant des territoires. 
Il semble urgent de donner 
à la métropole Aix-Marseille-
Provence les moyens de 
ses ambitions en intégrant 
pleinement la société civile 
dans le processus de décision. » 
  Laurent Bigorgne,  
 directeur général  
� de�l’Institut�Montaigne�

« Les atouts d’AMP, s’ils sont 
pleinement exploités, doivent 
permettre à la métropole 
de devenir un exemple de 
développement, un territoire 
leader en France et en Europe qui 
assume pleinement son attractivité, 
son statut et son potentiel. » 
 Bruno Cagnol,  
� président�du�Club�Top�20

Premier pôle économique du sud de la France, premier port français, carrefour ouvert sur la Méditerranée... 
la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) dispose de puissants atouts. Elle est en même temps l’une 
des métropoles les plus inégalitaires de France.

C’
est� pourquoi� le� rapport�
Construire la métropole 
Aix-Marseille-Provence de 
2030,� publié� par� l’Institut�
Montaigne,� fruit� d’une�

cinquantaine�d’auditions,�d’ateliers�réunissant�
une� centaine� de� personnes� et� d’une� année�
de�travail,�dresse�un�état�des� lieux�précis�de�
l’état�de� la�métropole.� Il�propose�une�feuille�
de� route� à� l’horizon� 2030� pour� faire� d’AMP�
une�métropole�à�la�fois�attractive�et�durable,�
capable�de�rayonner�en�France�comme�à�l’in-
ternational� tout�en� faisant�émerger�un�véri-
table�“intérêt�général”�métropolitain.�Réalisé�
en� collaboration� avec� le� cabinet� Stan� et� en�
partenariat�étroit�avec�le�Club�Top�20,�la�CCI�
Aix-Marseille-Provence�et�l’Upe�13,�ce�projet�
de�territoire�rassemble�une�grande�partie�des�
acteurs� des� mondes� économique,� culturel,�
associatif�et�académique�autour�de�10�défis�
structurants� pour� la� métropole� à� l’horizon�
2030� et� formule� 40� propositions� pour� les�
relever.� Philippe� Bernand,� Bruno� Cagnol,�
Élisabeth� Coquet-Reinier,� Antoine� Metzger,�
Denis� Philipon� et� Frédéric� Ramé,� membres�
du� comité� de� pilotage,� se� sont� particulière-
ment�engagés�dans�cette�démarche�et�en�ont�
assuré� un� suivi� exigeant� tout� au� long� de� la�
réflexion�et�de�l’élaboration�des�propositions.

SUPPLÉMENT  

AMP 2030

Rapport téléchargeable sur  
www.institutmontaigne.org
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Paris
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Bordeaux
Grenoble

Nice

Aix-Marseille
Montpellier
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Strasbourg
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Rennes

Nantes

Brest

Rouen

Lille

 

5 600 mètres 4 000 mètres 2 500 mètres

Source : Métroscope, 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises, juin 2017 

Concevoir une métropole durable  
et attractive

« La métropole AMP est à un moment charnière de son histoire. Ce rapport se base sur une démarche inédite de par la multiplicité des acteurs 
qu’elle mobilise. Il identifie les défis essentiels en termes d’infrastructure, d’excellence éducative, de transition écologique, de rayonnement inter-
national et d’évolution institutionnelle que doit relever ce territoire dans les années à venir et formule des propositions concrètes pour faire d’AMP 
une grande métropole européenne. » Nicolas Barthe,�fondateur�de�Stan�et�partenaire�du�rapport

L’étalement�urbain�et�le�sous-développement�des�transports�collectifs�
par� rapport�aux�autres�métropoles�conduisent�à�de� fortes�pressions�
d’accessibilité�du�territoire.�Pour�assurer�une�mobilité�durable�et�effi-
cace,�il�semble�essentiel�:�
•�d’accélérer�le�calendrier�des�travaux�de�la�gare�Saint-Charles�;
•�de�limiter�les�fractures�sociales�liées�aux�inégalités�d’accès�aux�trans-
ports�en�expérimentant,�dans�des�zones�ciblées�et�pour�des�publics�
spécifiques,�la gratuité partielle�des�transports�;
•� d’inciter� à� l’utilisation� de� véhicules propres� (augmentation� du�
nombre�de�bornes�de� rechargement,� création�de� tarifs� de� recharge�
subventionnés� pour� certaines� catégories� de� professionnels,� prime�
métropolitaine�à�la�conversion)�et�au�covoiturage�(plateforme�unique�
de�covoiturage,�voies�réservées,�avantages�tarifaires�pour�le�péage�et�
le�stationnement)�;
• de créer un outil de gouvernance institutionnel à fiscalité propre 
pour�gérer�de�manière�cohérente� la�politique�des� transports�et� son�
financement�sur�le�modèle�de�la�Société�du�Grand�Paris.

Face� à� des� infrastructures� dégradées,� des�
inégalités� et� un� décrochage� scolaire� impor-
tant,� une� réforme� ambitieuse� de� l’environ-
nement� éducatif� sur� les� points� suivants� est�
nécessaire�:
• la rénovation rapide des infrastructures 
scolaires� via� un� programme� décennal� de�
rénovation�du�bâti,�en�prenant�en�compte�les�
impératifs�de�digitalisation,�d’adaptabilité,�de�
durabilité�et�d’enseignement�participatif�;
•� une� lutte� active� contre� le� décrochage� et�
les inégalités scolaires� avec� l’expérimen-
tation� de� pratiques� innovantes� (busing,�
programmes�préscolaires�sur�le�modèle�de�la�
Perry�prechool�américaine,�etc.)�favorisant la 
mixité scolaire�et�les�activités�périscolaires.

Les� effondrements� d’immeubles� de� la� rue� d’Aubagne� du�
5�novembre�2018�ont� tristement� rappelé�que� la� rénovation�urbaine�
est�une�priorité�pour�la�métropole.�L’évolution�de�la�politique�urbaine�
doit�permettre�de�limiter�une�périurbanisation�excessive�en�renforçant�
l’attractivité�des�centres-villes.�Ce�travail�souligne�ainsi�le�besoin�de�:
•� lutter� contre� la�périurbanisation�par� la réhabilitation des centres 
urbains�métropolitains�en�soutenant�la�rénovation�privée�;
•� rééquilibrer� l’offre�de� logement� social� fortement� concentrée�dans�
les�six�villes-centres�et�dans�certains�arrondissements�pour�endiguer�
l’extension�de�poches�de�pauvreté�;
•�promouvoir�la verticalité du bâti,�conditionnée�à�l’augmentation�de�
la�surface�verte,�et� le�réaménagement�des� lieux�urbains�à� l’abandon�
(parkings�à�plat�et�friches)�;
• faciliter l’implantation d’entreprises� et� de� projets� industriels� et�
logistiques� via� une meilleure gestion du foncier,� aujourd’hui� véri-
table�frein�à�la�croissance.�Une�société�foncière�locale�d’intérêt�public�
permettrait�de� limiter� les�effets�de� la� spéculation�et�de� restaurer� le�
parcours�résidentiel�des�entreprises�et�des�actifs�tout�en�luttant�contre�
l’artificialisation�des�sols�;
• promouvoir le territoire métropolitain�en�France�et�à�l’international�
via�une�agence�unique�dédiée.
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Résidences principales supplémentaires

Habitants supplémentaires

Emplois supplémentaires
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OSM (contours aires urbaines)

 Affirmer  
 notre leadership  
 dans quatre domaines 
•�Dans�le�domaine�de�la santé,�la�métropole,�
et� particulièrement� Marseille� en� tant� que�
deuxième�pôle�de�santé�en�France,�est�d’ores�
et�déjà�innovante,�mais�le�financement�local�
des�PME�de�la�santé�reste�difficile.�Le�rôle�de�
la�métropole�doit�être�de�soutenir�les�jeunes�
entreprises de la santé et de la Health Tech 
via�la�création�d’une�structure�de�soutien�de�
la�filière�et�une�stratégie�de�valorisation�des�
brevets�et�de�la�recherche.
•� La� tenue� des� JO� 2024� sera� l’occasion� de�
créer des synergies dans la filière du sport 
(acteurs� publics� et� privés,� associatifs� et�
économiques,� professionnels� et� amateurs)�
et�d’accompagner�les�entreprises�de�la�filière�
à�l’international.

•� En� tant� que� point� d’amarrage� de� neuf�
câbles� internet� sous-marins,� la� métropole�
dispose� d’un� avantage� dans� le secteur du 
numérique.� La� mise� en� place� de� nouveaux�
fonds� de� financement� et� la� création� d’un�
service�métropolitain� de� la� donnée� seraient�
un�moyen�de�monter�en�gamme�dans� l’éco-
système�numérique�et�d’assurer�un�suivi�plus�
efficace� et� transparent� des� grands� projets�
du�territoire.
•� D’un� point� de� vue� environnemental, le 
rapport�préconise� l’accélération�du�dévelop-
pement�de� la�filière�hydrogène,� le� renforce-
ment�des�circuits�courts�et�la�sanctuarisation�
des� espaces� agricoles� pour� sécuriser� les�
approvisionnements,�et�la�pratique�régulière�
d’audits�des� risques� technologiques�et�envi-
ronnementaux.�Cela�est�d’autant�plus�impor-
tant�que� le� territoire,� au�patrimoine�naturel�
unique,� est� particulièrement� exposé� aux�
risques�environnementaux.

 Promouvoir une  
 politique industrielle  
 d’envergure 
Pilier�de� l’emploi,�des�échanges�et�du�dyna-
misme� régional,� le� Grand� Port� maritime� de�
Marseille� doit� être� mis� au� centre� de� cette�
stratégie industrielle et devenir un véritable 
pivot�relié�à�un�hinterland�connecté,�notam-
ment� au� niveau� des� axes� Rhin-Rhône� et�
Rhône-Saône.�
Le� renforcement� des� liaisons� routières� et�
ferroviaires�est�donc�indispensable�de�même�
que� la� consolidation� de� la� gouvernance�
de� l’axe� Méditerranée-Rhône-Saône� et� du�
GPMM�avec�des�acteurs�locaux.�
La� création�d’un�établissement�public�finan-
cièrement�autonome�doté�de�la�personnalité�
morale� viendrait� coordonner� les� investisse-
ments�nécessaires.

Bâtir une métropole résiliente  
et conquérante économiquement
« Ce rapport, notamment initié par des entrepreneurs, promeut des orientations d’avenir qui doivent permettre à la métropole de contribuer à 
la relance post crise sanitaire, de mettre en place un développement plus inclusif, de développer son potentiel d’innovation et de devenir dans 
quelques domaines ciblés une référence. Les actions à mener sont claires et il nous appartient désormais collectivement de les rendre possible 
rapidement pour réaliser le potentiel d’innovation qui est le nôtre. »  Philippe Korcia, 

président�de�l’Union�pour�les�Entreprises�des�Bouches-du-Rhône�(Upe�13)

 Réformer l’environnement éducatif 

 Renforcer l’attractivité des centres-villes 

 Assurer une mobilité durable et efficace 
DISTANCE MOYENNE INTERNE PARCOURUE 
EN VOITURE PARTICULIÈRE
En mètres
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 Miser sur le tourisme 
Fortement� touché� par� la� crise,� très� saisonnier�
et� encore� en�deçà�de� son�potentiel,� la� relance�
actuelle� offre� cependant� à� ce� secteur� des 
opportunités de financement� nationales� et�
européennes.� Dans� un� souci� d’attractivité,� l’in-
troduction� d’une certification verte et d’une 
politique� de� croisière� plus� durable� faciliterait�
l’accès�à�du�soutien�marketing�et�financier�tout�
en�permettant�une�meilleure�acceptabilité�locale.�

 
L’optimisation�de�la�filière�touristique�passera�
par l’offre de services numériques plus 
performants.�Le�développement�du�tourisme�
d’affaires,� moins� saisonnier,� permettrait� de�
lisser� les� flux� touristiques� tout� en� mainte-
nant� un� standing� haut� de� gamme.� Enfin,� il�
est� nécessaire� d’améliorer� la desserte aéro-
portuaire� métropolitaine� en� renforçant� les�
liaisons�internationales�depuis�Marseille�et�en�
assurant�l’accessibilité�de�l’aéroport.

La� localisation� stratégique� de� la� métropole�
et� les� atouts� dont� elle� dispose,� doivent� être�
exploités� pour� faire� d’AMP� l’un� des� acteurs�
majeurs� des� relations� entre� l’Afrique� et� la�
France.� Le� rapport� préconise� d’officialiser� le�
rôle�de� la�Métropole�dans� la�stratégie�diplo-
matique� française� vis� à� vis� de� ses� relations�
avec� l’Afrique� en� octroyant� à� Aix-Marseille-
Provence� le� statut� de� la Métropole 
Euroméditerranéenne.

« Cette étude qui s’inscrit dans une complémentarité avec la démarche 
engagée par la CCI AMP “Tous Acteurs, municipales 2020” permet 
de dessiner un projet de territoire ambitieux. Issu d’une mobilisation 
collective, ce document formule des préconisations à destination des 
exécutifs locaux et au service du développement économique et social 
de l’ensemble du territoire métropolitain. » 

Jean-Luc Chauvin,�président�de�la�CCI�Aix-Marseille-Provence� 
(CCI�AMP)

À�la�baisse�des�revenus�fiscaux�liée�à�la�crise�du�Covid�et�à�l’endette-
ment�déjà�important�de�la�métropole�s’ajoute�la�problématique�de�la�
complexe�répartition�des�moyens�entre�la�Métropole�et�ses�communes�
membres.� La� fiscalité� perçue� par� AMP� est� de� loin� inférieure� à� la�
moyenne�des�autres�Métropoles� françaises�du� fait�de� reversements�
importants� effectués� au� profit� des� communes� (60� %� des� dépenses�
réelles�de�fonctionnement).

 Financer des projets structurants 
Afin� de� permettre� à� AMP� de� devenir� une� véritable� Métropole� de�
projets,�en�capacité�de�financer�des�projets�structurants�à�l’échelle�du�
territoire,�le�rapport�propose�:
• la�fusion�du�conseil�départemental�avec�la�Métropole�afin�de�réaliser�
des� économies� d’échelle,� de� simplifier� les� liens� publics-privés� et�
inter-publics� et� de� favoriser� l’attractivité� d’AMP�dans� la� compétition�
pour�les�financements�européens�et�étatiques.
•�La�recherche�de�solutions�innovantes,�comme�les�green�bonds,�dans�
le�cas�où�le�recours�à�l’emprunt�serait�nécessaire.

 Améliorer la gouvernance 
Le�rapport�préconise�enfin�de�doter�la�Métropole�d’une�gouvernance�
plus�représentative�avec�des�élus�désignés�au�suffrage�universel�direct.�
Cette�volonté�implique�de�mieux�associer�les�citoyens�dans�la�gestion�
de�leur�territoire�et�d’accroître�la�transparence�des�outils�de�gestion.

Doter la métropole des moyens  
de ses ambitions

Entreprendre pour une métropole 
attractive et durable
Une initiative de la CCIMP et de l’Upe 13
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PROCHAINES ÉTAPES 
À la suite de la publication du rapport, un dialogue s’est engagé 
avec les principaux élus locaux et représentants de l’État sur le 
territoire, investis en faveur de l’attractivité et du rayonnement 
de notre métropole. Une task force intégrant les représentants 
des collectivités mobilisées est ainsi désormais mise en œuvre 
et se réunira régulièrement dans les prochains mois afin de 
préciser les propositions présentes dans le rapport, s’accorder 
sur les priorités et déboucher sur la mise en place d’initia-
tives concrètes. Une large plénière sera organisée au cours du 
1er semestre 2021 pour partager publiquement les projets et 
les actions de cette task force. Ce soutien politique et institu-
tionnel assure la poursuite de la dynamique de la démarche et 
permettra de soumettre à l’État un projet de territoire et une 
vision partagée par tous localement.


