
 

 
 

 
 

 
Communiqué de presse - Marseille, le 15 juin 2021 

 

 
MARSEILLE SOLUTIONS ET EUROMEDITERRANEE LANCENT MOVE UP 

UN PROGRAMME DÉDIÉ AUX ACTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE SUR LE TERRITOIRE 
 
L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) et l’association Marseille Solutions 
lancent le programme MOVE UP pour l’accompagnement et l’implantation d’acteurs de l’innovation sur 
le territoire. Objectif : « donner les clés » à des porteurs de projet pour accélérer leur développement, 
solidifier leur business model et réussir leur ancrage local au travers d’un parcours personnalisé pendant 
9 mois. 
 
MOVE UP, 9 mois d’accompagnement sur-mesure pour décoller ! 
 
Lancée en 2021, MOVE UP est une démarche d’accompagnement et d’accélération dans l’ingénierie sociale, 
dédiée à des porteurs de projets afin de les aider à s’installer durablement sur le territoire marseillais. Ce 
parcours de 9 mois est personnalisé en fonction de la nature et des besoins spécifiques de chaque projet. Au 
programme : consolidation du modèle économique, déploiement de l’activité, création d’emplois, lien et 
ancrage sur le territoire, intelligence collective et temps individuels.   
 

La première « promotion » 2021 compte 5 porteurs de projets : Les 
Alchimistes, La Recyclerie Sportive, Tout en Vélo, La Réserve des 
Arts et Backacia.  
 
Les structures ont été sélectionnées sur plusieurs critères, après un 
diagnostic des besoins et des opportunités. Elles souhaitent toutes 
recruter dans les 9 prochains mois, cherchent à consolider leur 
modèle économique et désirent s’installer plus durablement sur le 
périmètre de l’Ecocité Euroméditerranée à Marseille. 
 
 

 
 

Lors de l’événement de lancement du programme, chaque porteur de projet a pu rencontrer son « sponsor » 
qui l'accompagnera dans les mois à venir. Il s’agit de professionnels reconnus dans leur domaine, sélectionnés 
en adéquation avec les activités des structures accompagnées : 
 

 Michel Daniel, Directeur aménagement et ville durable - Saint Gobain Distribution France 

 Cindy Chagouri, Directrice de site Les Docks Village - Constructa 

 José Da Silva, Animateur du Lab des Possibles - AMP Métropole 

 Guillaume Pellegrin, Directeur d’agence - Lemon Tri 

 Delphine Orlando, Responsable environnement et développement durable - VINCI Autoroutes 
 
Karen Bouvet (Directrice Développement Territorial Région Sud Innovation - Incubation - Economie Sociale 
et Solidaire, Groupe Caisse des Dépôts) est la marraine de cette première promotion. 
En parallèle des échanges avec les sponsors, 7 sessions collectives ainsi qu’un suivi sur-mesure par Marseille 
Solutions leur sont proposés. A l’issue des 9 mois, une restitution sous forme d’événement de clôture viendra 
achever cette première édition de MOVE UP.  
 
  

Evénement de lancement MOVE UP avec  
les porteurs de projet et leurs sponsors 

https://alchimistes.co/compostage-bouches-du-rhone/
https://alchimistes.co/compostage-bouches-du-rhone/
http://recyclerie-sportive.org/
http://www.toutenvelo.fr/toutenvelo-marseille
https://www.lareservedesarts.org/
https://www.lareservedesarts.org/
https://www.backacia.com/


 

 
 

 
 

 
Euroméditerranée et Marseille Solutions : ensemble pour un territoire inclusif  
 
Avec MOVE UP, l’ambition commune d’Euroméditerranée et de Marseille Solutions est de proposer une offre 
d’accompagnement globale pour les structures et faire de ce territoire un lieu de référence pour l’innovation 
sociale. L’ancrage de ces porteurs de projet sur le périmètre d’Euroméditerranée permet également de créer 
les conditions favorables à la réappropriation de ce territoire urbain aujourd’hui fortement dégradé, par les 
riverains, les futurs habitants et les usagers. 
 

« Dans le cadre de sa stratégie d’inclusion sociale, Euroméditerranée souhaite se positionner en leader sur 
l’accompagnement d’acteurs de l’innovation sociale. Au travers de ce dispositif, notre objectif est de favoriser 

l’activation du territoire d’Euromed 2 en pleine mutation. » 
Stéphane GHIO, Directeur du développement économique –  Euroméditerranée 

 
Implanté localement depuis 7 ans, Marseille Solutions œuvre pour développer l’innovation sociale sur le 
territoire au travers d’alliances de partenaires publics, privés et associatifs. En signant cette convention avec 
l’EPAEM, l’association entend mettre sa méthodologie et son réseau au service de projets porteurs sur le 
périmètre d’Euroméditerranée, afin de contribuer à leur rayonnement. 
 

« Le développement du territoire de l’arrière port est un des 3 enjeux prioritaires pour Marseille Solutions pour 
les prochaines années. Ce partenariat avec Euroméditerranée nous permet donc de consolider notre réseau et 

notre connaissance de ce territoire d’expérimentation. Cela nous permet également de faire des liens avec 
différents projets que nous accompagnons par ailleurs. »  

Florence DE GONNEVILLE –  Marseille Solutions 
 

Le programme MOVE UP s’inscrit dans la poursuite de la démarche d’urbanisme transitoire 
d’Euroméditerranée MOVE (Massalia Open Village Expérience), qui vise à soutenir l’implantation 
d’initiatives solidaires sur le périmètre de l’opération d’intérêt national. Les projets d’aménagement urbain 
s’inscrivant dans le temps long, l’EPAEM transforme des espaces libres d’occupation, en amont des 
opérations immobilières prévues, en laboratoires d’expérimentation éphémères pour des projets 
solidaires, économiques, collaboratifs, culturels ou citoyens. L’Appel à Manifestation d’Intérêt « MOVE », 
lancé fin 2018, a permis à des porteurs de projets de s’installer en 2019 dans quatre lieux mis à leur 
disposition, répartis entre Bougainville et le futur éco-quartier des Fabriques, au nord de la ville.  

 
Cette collaboration entre deux acteurs territoriaux donnera lieu à d’autres initiatives pour favoriser 
l’attractivité économique et sociale du territoire, développer la communication de proximité avec les 
habitants et acteurs déjà implantés et contribuer à la création de synergies au sein de l’écosystème local. 

 
  A propos d’EUROMEDITERRANEE 

Depuis vingt-cinq ans, l'Établissement Public d'Aménagement (EPA) 
Euroméditerranée conçoit, développe et construit la ville méditerranéenne durable de 
demain au cœur de la métropole Aix Marseille-Provence. Labélisé « ÉcoCité » depuis 
2009, le territoire d’intervention d’Euroméditerranée de 480 ha est un véritable 
laboratoire d’expérimentation pour tester des solutions, services et dispositifs 
innovants qui seront, demain, partie intégrante de la ville durable méditerranéenne. 
 
A propos de MARSEILLE SOLUTIONS 
Marseille Solutions, structure experte de l’innovation sociale qui monte des projets à 
impact social et environnemental sur le territoire d’Aix Marseille. 
Notre méthode ? Créer des alliances inédites d’acteurs différents par le biais de 
l’intelligence collective pour développer des solutions qui participent à la dynamique 
territoriale. 
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https://www.euromediterranee.fr/
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ANNEXE : QU’EST-CE QUE MOVE UP ? 
 

 


