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Qui sommes-nous ? 

HISTOIRE & DESCRIPTION 



UNE OPÉRATION D’INTÉRÊT 
NATIONAL AU CŒUR DE LA 
DEUXIÈME VILLE DE FRANCE
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CRÉÉE EN 1995 PAR
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES
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LE PÉRIMÈTRE 
D’EUROMÉDITERRANÉE
AU SEIN DE LA MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
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LE PÉRIMÈTRE 
D’EUROMÉDITERRANÉE
AU SEIN DE LA VILLE
DE MARSEILLE



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. 170
HECTARES

EUROMED 2
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HECTARES

480

OPÉRATION D’INTÉRÊT 
NATIONAL (OIN)

EUROMED 1

HECTARES

310



NOS 
MISSIONS
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AMÉNAGER LA VILLE DURABLE ET INNOVANTE

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE



L’avenir s’écrit ici !

AMBITIONS ET

CHIFFRES CLÉS



L’ambition est de créer 
la ville méditerranéenne 
et littorale de demain, 
durable et innovante 
offrant une dimension 
internationale
à Marseille.
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L’AVENIR 
S’ÉCRIT ICI

+40 000
HABITANTS

+200 000 M2

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

+7 000
LOGEMENTS 

RÉHABILITÉS

+43 500
EMPLOIS

5 300
ENTREPRISES

+1 000 000 M2

BUREAUX ET ACTIVITÉS

+40
HECTARES

D’ESPACES 

VERTS ET 

PUBLICS

+18 000
LOGEMENTS 

NEUFS

+270 000 M2

COMMERCES



ECOCITE, LA VILLE MEDITERRANEENNE
durable de demain



L'urbanisation soutenue est à l'évidence une tendance lourde et inéluctable, qui s’accompagne d’enjeux écologiques, socio-
économiques et techniques/technologiques.

L’évolution des modes de vie et de la démographie, l’impératif de durabilité et les enjeux de transition écologique en particulier, les 
évolutions technologiques avec l’émergence des smart city, l’ubérisation de l’économie agissent comme de puissants facteurs de 
transformation des espaces urbains et de leur fonctionnement.

Ces modifications profondes génèrent de nouveaux besoins, de nouvelles attentes tant pour les utilisateurs de la ville (habitants, 
entreprises, touristes) que pour les gestionnaires. Les frontières spatiales et les limites responsabilité entre public et privé sont moins 
distinctement lisibles et reconfigurent en profondeur le paysage de leurs opérateurs

La fabrique de la ville doit donc se réinviter afin d’apporter des solutions à ce changement de paradigme. Elle doit évoluer vers une 
approche plus agile, plus proche de ses utilisateurs et de ses parties prenantes. 

Devant ce constat, Euroméditerranée évolue afin d’intégrer pleinement ces tendances.



LES GRANDS PRINCIPES
DE L’ECOCITE

La démarche d’innovation de l’EPAEM



En 2009, le projet Euromediterranée est labélisé EcoCité (plan ville durable) ce qui 
conduit à  : 

• Positionner le territoire de l’OIN comme un territoire laboratoire dans une logique de 
recherche action

• Afin de définir les principes de la ville durable méditerranéenne : Easy tech For 

low cost



Rappel des principes guides de l’EcoCité méditerranéenne :

>>>L’intégration des spécificités climatiques et environnementales à toutes les échelles du 
projet 

>>> Une approche passive de l’urbanisme et de l’architecture tirant parti du climat et limitant 
le recours aux technologies 

>>> La prise en compte des usages et des comportements méditerranéens

>>> La maitrise du coût d’investissement et du coût global pour l’ensemble des parties 
prenantes 



L’EPAEM développe une 

démarche d’open innovation 

globale qui embrasse 

l’ensemble des champs de la 

ville durable méditerranéenne 



• ENCOURAGER DES SYSTEMES ENERGETIQUES BAS CARBONE ET MUTUALISES (THEME ENERGIE ) :

Thalassothermie pour la production de chaud/froid dans les bâtiments (bureaux; logements; commerces..) qui permet de

réduire de 70% les gaz a effet de serre ; déjà 500 000 M2 connectés sur Euroméditerranée

• ENCOURAGER DES NOUVEAUX MODES D’HABITER ET DE TRAVAILLER PORTEURS DES NOUVEAUX SERVICES

(THEME IMMOBILIER) : sur les Fabriques de nouveaux services (centre de mobilité, plateforme E-commerce de quartier,

distributeur robotisé de courses, chambre d’invités..)

• CONCEVOIR DES BATIMENTS CONFORTABLES ET BAS CARBONE (THEME BATIMENT) : développement d’un

bâtiment R+4 en terre crue sur Smartseille 2 (en partenariat avec Eiffage et Saint Gobain)

• DIMINUER LES ’IMPACT’ DE LA COLLECTE ET FAVORISER LE TRI DES DÉCHETS « MENAGERS » (THEME

DECHET) : sur les Fabriques récupération des déchets pour compostage en usage sur les jardins partagés ; espace de

dépaquetage des courses avec valorisation des déchets cartons et plastiques dans une ressourcerie dédiée

• OPTIMISER LES USAGES ET LA GESTION DE L’EAU (THÈME EAU) : Réutilisation des eaux grises pour arrosage des

jardins partages et des serres « agriculture urbaine » SUR toiture AU SEIN Des fabriques

10 CAS D’USAGE DE LA DEMARCHE D’INNOVATION 



• DÉVELOPPER DES DISPOSITIFS PERMETTANT DE FAVORISER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS L AMÉNAGEMENT

(THÈME SOL ET MATÉRIAUX) : valorisation des terres excavées sur les chantiers des Fabriques pour un usage direct

sur leur chantier d’excavation

• CONCEVOIR BATIR UNE VILLE NATURE (THEME NATURE ET BIODIVERCITE) : Renaturation des ruisseaux des Aygalades

et du Lyon au sein du Grand Parc des Aygalades (20 Ha de nature en ville) ; optimiser les « espaces capables » (toits, coursives,

pieds d’immeubles..) en y renforçant la végétation méditerranéenne et la nature en ville sur les Fabriques

• DEVELOPPER DES SERVICES NUMÉRIQUES POUR ENRICHIR L’EXPÉRIENCE URBAINE (THEME MONITORING ET

SERVICES NUMERIQUES) : déployer du mobilier urbain « intelligent » (éclairage public, bancs, poubelles..) embarquant des

systèmes de mesure des « ambiances urbaines » (qualité de l’air, analyse des flux piétonniers…) sur Smartseille et les Fabriques

• DEVELOPPER DES SERVICES DE MOBILITE DÉCARBONÉE POUR LES PERSONNES ET LES BIENS (THEME MOBILITE

ET LOGISTIQUE) : mise en place de solutions de mobilité douce et d’un centre de mobilité au cœur des Fabriques et extension

du Métro et du tramway, développement de solutions de logistique décarbonée du « dernier kilomètre » au sein d’une Zone à

Faibles Emissions (ZFE)

• ACCOMPAGNER LES USAGES POUR FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS (THEME MAITRISE D’USAGE) : Présence
amicale, l’équipe de « bienveilleurs » sur les Fabriques participe à la création de lien social et d’appropriation collective du quartier et de ses
services.

10 CAS D’USAGE DE LA DEMARCHE D’INNOVATION 



LES PROJETS

EMBLEMATIQUES



Chantiers 2020 /2021 sur le périmètre 
Euroméditerranée

Espaces publics (MOA EPAEM)          
MOA Partenaires

LES FABRIQUES 

SMARTSEILLE 1 
et SMARTSEILLE 2

PARC HABITE D’ARENC

ZAC JOLIETTE

PORTE D’AIX



Saint-Charles Porte d’Aix
La transformation d’un quartier



Saint-Charles Porte d’Aix
La transformation d’un quartier



Saint-Charles Porte d’Aix : la transformation d’un quartier



SMARTSEILLE
L’ilot démonstrateur

 27 500 m2 de bureaux

 385 logements dont 100 logements sociaux

 3000 m2 de commerces

 90 chambres d’hôtel B&B

 Une crèche de 35 berceaux

 Une résidence pour personnes âgées de 100 lits

 650 places de stationnement mutualisées

 1 ha d’espaces paysagers

 8 voitures électriques en autopartage

Première pierre d’un écoquartier de

700 000m², véritable « FAB LAB » de la

ville durable méditerranéenne.



LES FABRIQUES
L’ECOQUARTIER DES MAKERS

• Un mail piéton, une  rue des activités et une  rue jardin

• 170 000 m² de  logements neufs

• 44 000 m² de locaux tertiaires, dont un immeuble de  Green  

Office®  de  10 000 m²

• 24 000 m² de  commerces et activités

• Un parking en  silo de  1 300 places

• Une médiathèque inter-quartier

• Une crèche  et une  école publiques

• Des résidences étudiantes, seniors et hôtelières

Un quartier durable méditerranéen de plus de

250 000 m2 de plancher pour des bureaux,

logements, commerces, services et

équipements publics à haut niveau de services.



LES FABRIQUES
L’ECOQUARTIER DES MAKERS

• Un mail piéton, une  rue des activités et une  rue 

jardin

• 170 000 m² de  logements neufs

• 44 000 m² de locaux tertiaires, dont un immeuble de  

Green  Office®  de  10 000 m²

• 24 000 m² de  commerces et activités

• Un parking en  silo de  1 300 places

• Une médiathèque inter-quartier

• Une crèche  et une  école publiques

• Des résidences étudiantes, seniors et hôtelières

Un quartier durable méditerranéen de plus de

250 000 m2 de plancher pour des bureaux,

logements, commerces, services et

équipements publics à haut niveau de services.

ICI Marseille, le plus grand  makerspace de  France



La plateforme d’expérimentation 

des FABRIQUES

Une zone de test grandeur nature avec pour ambition

d’expérimenter les prochaines innovations en matière

d’urbanisme et d’anticiper les usages de la ville

méditerranéenne de demain, pour un déploiement à

plus grande échelle au sein des Fabriques.

- Une gestion alternative des eaux pluviales avec l’aide de bétons 
et de pavés drainants

- Une terre végétale fertile et durable grâce au réemploi des 
matériaux du site

- Un système d’arrosage économe et innovant pour privilégier les 
espèces végétales méditerranéennes



GEOTHERMIE MARINE

Deux réseaux de chaleur développés pour

alimenter l’ensemble du périmètre

Euroméditerranée, Thassalia et Massiléo,

produisent déjà une énergie décarbonée à

prix maitrisé.



LA COQUE
Centre d’innovation et de démonstration  

IoT / Objets connectés

BIM / Maquette numérique

Evénementiel



LE PARC DES AYGALADES

Une trame verte de 14 ha pour lutter

contre le réchauffement



L’URBANISME TRANSITOIRE 

ACTIVATEUR DU TERRITOIRE



Nouvelles tendances 
sur Euroméditerranée



• La proximité : une valeur montante

• L’esprit “village” : une condition pour 

lutter contre la possible inversion des 

tendances urbaines récentes

La “ville du Km” : les 
“quartiers-village”



• La nature en ville

• La fonction sociale

• Un regard “disruptif” sur les mobilités

Un nouveau partage des 
espaces publics



• Les pieds d’immeuble

• Les balcons

• Les toits

• Les espaces partagés

La spectaculaire émergence des 
“espaces capables” dans les futurs
projets immobiliers



• Quelles innovations ....

• ...pour quelles finalités ...

• ...et à quel coût ?

Revisiter la “smart city” à 
partir des innovations “utiles”



• L’évolution du mode d’organisation du 
travail tertiaire

• L’impact sur les espaces de travail

• Les « escales de travail » 
intergénérationnelles » (ETI) 

Projeter les effets de la 
transformation du travail tertiaire



L’Astrolabe
79 Bd de Dunkerque - CS 70443
13235 Marseille Cedex 02
contact@euromediterranee.fr

Suivez-nous sur

www.euromediterranee.fr

mailto:contact@euromediterranee.fr

