Communiqué de presse
Marseille, le 22 octobre 2021

LAURE AGNÈS CARADEC RÉÉLUE PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
Le conseil d’administration de l’EPA Euroméditerranée qui s’est tenu
le 22 octobre 2021 a réélu Mme Laure-Agnès CARADEC à la
présidence pour un nouveau mandat de 5 ans. Elle occupait cette
même fonction depuis le 27 novembre 2019.

Mme Laure Agnès CARADEC est
Conseillère Municipale de la Ville de
Marseille, Vice-présidente au conseil de
territoire Marseille Provence, en charge
de l’Urbanisme, Cadre de vie, Ville
résiliente et Aménagement, VicePrésidente du Conseil Départemental 13
déléguée à l’Aménagement du territoire,
aux Equipements structurants et au
Financement
des
transports
et
Présidente de l’Agence d’urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise (AGAM).

« Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Conseil d’Administration d’avoir bien voulu
m’accorder leur confiance pour un nouveau mandat à leur tête. Mon souhait est de continuer
à travailler de manière partenariale avec l’Etat, la Ville, la Métropole, le Département et la
Région, tous décideurs et financeurs de l’opération Euroméditerranée, qui, depuis 22 ans, a
transformé l’espace arrière portuaire depuis le centre-ville et désormais vers le nord jusqu’à
pôle multimodal Capitaine Gèze.
C’est la plus grande opération de renouvellement urbain et de développement de centre-ville
en Europe : 8000 logements neufs 6000 logements réhabilités 20000 nouveaux habitants
20000 emplois bruts 800 entreprises accueillies au cœur d’un quartier central des affaires
offrant de nombreux équipements privés et d’espaces public entièrement requalifiés.

Avec ce nouveau mandat c’est collectivement que nous porterons les grands sujets
structurants de la deuxième phase d’Euroméditerranée. En effet, l’acquisition de la gare du
Canet et sa conversion en parc urbain, le développement des outils de formation avec la Cité
scolaire internationale, Ici Marseille, la Plateforme pour l’accès à l’emploi avec l’implantation
d’entreprises et d’activités artisanales ou bien encore l’exploration et l’expérimentation de
processus innovants en matière de mobilité, transition énergétique, et des nouvelles formes
d’habiter…sont autant de projets qui marquent l’ambition de l’Etablissement Public au service
du territoire.
Ainsi, l’opération d’intérêt National Euroméditerranée doit continuer à remplir ses fonctions de
rayonnement national et international, et réaffirmer son rôle de catalyseur du développement
économique et urbain de notre Métropole ».
Laure Agnès Caradec, Présidente du Conseil d’administration de l’Établissement Public
d’Aménagement Euroméditerranée

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.
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