Communiqué de presse - Marseille, le 14 mars 2022

EUROMEDITERRANEE ACCOMPAGNE LA CREATION
DU PROJET D’ECOLE DU NUMERIQUE « LA PLATEFORME »
Vendredi 11 mars 2022, le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public d’Aménagement
Euroméditerranée a acté l’installation du projet « La Plateforme Campus » au 52, chemin de la
Madrague Ville (15éme arrondissement).

A propos du projet « La Plateforme » …
À la tête du projet, Cyril Zimmerman ambitionne d’en faire « la première école du numérique inclusive
en France ». L’école va accueillir 350 étudiants à la rentrée de septembre 2021 dans ses cursus de Web
Coding, de Cyber Sécurité et d’Intelligence Artificielle. Sélectionnés sur la base de leur motivation et
de tests d’admission mais sans pré requis de diplôme, les élèves bénéficient tous d’une prise en charge
financière totale du coût de leur formation : en réunissant des profils variés qui ne parviennent pas
toujours à accéder à des formations spécialisées sur les nouvelles technologies de l’information,
l’école souhaite favoriser la diversité et l’inclusion sociale.
« La Plateforme » comptera près de 25 000 m² (dont 14657 m² d’école, 3113 m² d’activités culturelles,
2600 m² d’espaces tertiaires, 1363 m² de commerces et de lieux de convivialité, 3267 m² de logements
étudiant), répartis en plusieurs bâtiments sur une parcelle de près d’1,2 ha. L’école fonctionnera en
campus urbain, ouvert sur le quartier et plus généralement sur la ville, avec en plus des organisations
d’évènements culturels et associatifs. Le programme résidentiel ainsi que la formation devront
obtenir une labellisation Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) argent ou or et le tertiaire répondra
au label HQE bâtiment durable très performant ou BREEAM very good ou LEED argent.

… Au cœur de Cazemajou, secteur en pleine mutation
Au sein de la ZAC Littorale, lancée en 2015, le projet de l’école du numérique viendra s’intégrer au
cœur des ilots en pleine mutation. Le secteur Cazemajou, situé sur la façade portuaire de l’Opération
d’Intérêt National Euroméditerranée, couvre un périmètre de 12 hectares délimité par la rue Allar au
Nord, la rue de Lyon et l'avenue Salengro à l'Est, le chemin de la Madrague Ville et la rue Cazemajou
à l'Ouest, et le boulevard de Lesseps au Sud.
Nouvelle voirie et bâtiments neufs vont transformer le paysage de ce quartier aujourd'hui
essentiellement occupé par des entrepôts. Le projet dans son ensemble prévoit la création de plus
d’une centaine de logements par ilot (dont plus de 25% de logements sociaux) et de nombreux
équipements. Des services, des commerces ou activités de l’économie sociale et solidaire viendront
améliorer la qualité de vie des habitants du secteur. De nombreux aménagements d’espaces publics
sont également programmés : les rues vont être rénovées et des placettes seront créées.
« Les modes de vie changent grâce au numérique et avec lui les besoins des habitants. Un mouvement
amplifié par la crise sanitaire : la mobilité, le travail, le commerce... tous les vieux schémas se modifient.
Euromed 2 constitue une opportunité pour développer un morceau de ville en adéquation avec ces
nouveaux usages. Cette nouvelle géographie urbaine voit l’émergence de plusieurs structures d’éducation

et de formation : trois groupes scolaires, deux collèges, La Plateforme, la Cité scolaire Jacques Chirac, etc.
Sans oublier Ici Marseille, la manufacture collaborative et solidaire des Fabriques qui incarne la démarche
d’urbanisme transitoire déployée sur les friches industrielles. La formation et le débouché à l’emploi sont
nos priorités » indique Laure-Agnès CARADEC – Présidente du conseil d’administration de l’EPAEM.

A propos d’EUROMEDITERRANEE
Depuis vingt-cinq ans, l'Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée
(EPAEM) 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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