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Editorial

«Chers membres,
Marseille, le 9 juin 2016

“Horizon“, voilà un joli titre
pour notre nouvel outil de
communication qui paraîtra
2 fois par an et qui sera un
lien de plus entre nous. Mais
pas que... En effet, je veux
qu’Horizon voyage et tisse des
passerelles entre le Club et
notre environnement, entre
nous et les forces vives de la
Métropole.

reste l’ADN du Club Marseille Métropole et “Horizon“ est un pas de plus
vers cet objectif. D’autres actions viendront prochainement mais il est trop
tôt pour en parler aujourd’hui. Sachez
juste que j’entends vos souhaits, vos
envies de rendez-vous plus simples,
plus fréquents, plus chaleureux et que
nous réfléchissons pour y répondre de
la meilleure des manières.
Nous avons tout l’avenir devant nous.
L’avenir, cette large porte ouverte sur

Depuis que j’ai pris les fonctions de pré-

un horizon aussi vaste que la Méditer-

sident du Club Marseille Métropole, j’ai

ranée.

voulu l’ouvrir sur l’extérieur. Amplifier
l’ouverture du Club sur son territoire,
c’est nous enrichir d’expériences nou-

Alors, tous ensemble, ouvrons grand la
porte ! Longue vie à Horizon !»

velles et apprendre des autres, et par
les réflexions de nos commissions, faire
© ELEPHANT - Cyril Chauvin

«Voici le premier
Horizon,
et voici pourquoi
il faut le lire...»

J’ai toujours souhaité que la convivialité

savoir que le Club est un acteur majeur
de la Métropole.

Pierre-Edouard BERGER
Président

Le témoignage de notre Vice-Président

L’analyse d’un représentant
emblématique de l’industrie

Le futur de cette métropole, dotée de compétences stratégiques, tient en grande partie à la puissance des grands projets industriels et d’innovation, en capacité d’impacter
l’ensemble de l’économie et de positionner

Aix-Marseille-Provence sur le plan national et
même international.
Mais pour cela, il faut une gouvernance organisée limitant la fragmentation institutionnelle
du passé, des offres de services adaptées à
l’économie et l’innovation, des financements,
un réseau d’enseignement et de formations
performant et adapté aux besoins des entreprises, et aussi une offre territoriale construite
et concertée, stratégique et de bon niveau.
Priorité est à donner à la problématique Transports et Mobilité, domaine à organiser autour
d’une autorité unique et décisionnaire forte, car
il est reconnu comme étant un frein à l’économie et à la croissance de notre territoire.
Le changement de modèle est en route.
Tous ces éléments réunis, le dynamisme,
la réussite et l’attractivité devraient être au
rendez-vous. Nous, les acteurs économiques,
sommes prêts !
Gérard Goninet,
Directeur des sites France
d’AIRBUS Helicopters

«Transport et mobilité
en priorité...»

© AIRBUS Helicopters

N

otre atout, c’est un
ensemble de territoires exceptionnels
et diversifiés fournissant
l’opportunité de jouer
le Multi-filière, avec en
filigrane une mutualisation et mise en synergie
de nos ressources. Dans
un contexte d’économie
et de rationalisation des
moyens, porter l’effort sur
quelques projets à fort effet d’entraînement, créateurs de valeurs et d’emplois, accélérateurs de
croissance, paraît être une
démarche saine et volontariste, notamment au
profit du tissu des PME.

Le témoignage de notre Maire

Le mot du Président
de la Métropole

A

l’heure de la mondialisation, notre développement économique
ne peut se faire que dans le
cadre d’une aire métropolitaine forte, unie et solidaire.
En 1966, le Maire de Marseille
n’avait pas souhaité prendre
le train de l’intercommunalité, cela a fortement pénalisé
notre territoire. Il ne fallait
en aucun cas récidiver.
Après des mois de lutte
législative pour améliorer
une loi très imparfaite, nous
avons réussi à faire valoir les
spécificités de notre territoire métropolitain.
Dans ce combat engagé pour créer la Métropole Aix-Marseille-Provence, je me dois de
souligner le soutien actif et important des
chambres consulaires, des organisations patronales.

¢ VIille de MARSEILLE

«Nous devons
maintenant préparer
les politiques structurantes
de notre métropole»

Le processus d’installation de la Métropole est
en voie d’achèvement, tous les Vice-Présidents
sont élus, la Conférence Métropolitaine des
Maires a été installée, la Commission d’Appel
d’Offres s’est réunie, le budget de 3 milliards

d’euros a été voté et les 12 commissions
d’études et de travail qui auront la charge de
la préparation du Conseil Métropolitain sont
créées.
Nous devons maintenant avec le concours des
«forces vives du territoire» dont votre Club fait
parti, préparer les politiques structurantes de
notre Métropole.
Nous en avons identifié trois, prioritaires :
- Le développement économique avec pour
objectif de rendre nos entreprises plus compétitives, d’en attirer de nouvelles afin de créer
des emplois.
- L’amélioration des déplacements à l’échelle
métropolitaine pour faciliter la création d’entreprises et améliorer la compétitivité du territoire et la qualité de vie de tous.
- Enfin, l’aménagement de l’espace métropolitain avec l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la Métropole.
Toutes les propositions avancées pour développer l’attractivité de notre territoire feront
l’objet d’un débat afin d’arriver à un consensus.
La Métropole est une ardente nécessité. Nous
devons réussir sa construction. Il en va de
l’avenir et du rayonnement du territoire d’AixMarseille-Provence.
Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille,
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence,
Vice-Président du Sénat

Invité

Stéphane Bouillon :
sans langue de bois
Le Club Marseille Métropole a eu le plaisir et l’honneur de recevoir le nouveau Préfet de
Région lors du déjeuner-débat du 15 avril 2016. Un déjeuner sous le signe de l’écoute,
du respect et de la convivialité.

Le nouveau Préfet de Région a en effet répondu
à toutes les questions des membres du Club
présents ce 15 avril sans jamais donner la sensation de botter en touche ni de se défausser.
Aux questions le concernant personnellement,
ou à celles engageant directement sa responsabilité, il a assuré assumer ses prises de décision.
Les questions abordées étaient les suivantes :
1 - «Après plusieurs semaines chaotiques et difficiles, aujourd’hui la Métropole se met en place.
Pourriez-vous
nous
exposer
quel
sera le rôle financier de l’Etat dans
la
construction
métropolitaine
?
Les 72 millions d’euros déjà alloués par
l’Etat seront-ils suffisants selon vous ?»
2 - «Résoudre la problématique de la mobilité

des salariés sur notre Territoire est cruciale.
Pouvons-nous espérer une prise en charge
urgente du sujet et une mise en œuvre
d’un plan global et cohérent de la problématique du transport sur notre territoire
Cette mise en œuvre sera-t-elle à la hauteur de ce qui se fait pour la Région Parisienne ?»
3-
«Dans
quelques
semaines,
Marseille accueillera 6 matchs de l’Euro.
Face aux risques accrus d’attentats, quelles
seront les mesures de sécurité mises en
place par l’Etat à Marseille et plus particulièrement dans les « Fan Zone » ?
4-
«Nous souhaiterions aborder avec vous
le dossier de l’usine d’alumine «Alteo»
et les rejets de boues rouges en mer
méditerranée et plus particulièrement
au sein du Parc National des Calanques.
Fin 2015, alors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement a émis
un avis défavorable à la prolongation
des rejets industriels en mer par Alteo,
Avis suivi par la Ministre de l’Ecologie,
Madame Ségolène Royal.
Vous avez prolongé pour une durée de six ans,
l’autorisation de ces rejets industriels par Alteo.
Ne pensez-vous pas que cet arrêté est en
totale opposition aux mesures préconisées
notamment lors de la COP21 ?»
5 - «Lorsque vous avez appris que vous étiez
muté à Marseille, l’avez-vous pris comme
une promotion ou une punition ?»
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A

fin de respecter la
liberté d’expression
de nos visiteurs, et
pour ne pas trahir ou déformer les propos de ceux
qui nous font l’honneur
d’accepter nos invitations,
nous reporterons simplement, désormais, les questions posées lors de ces
moments privilégiés. Nous
nous remémorons ici les
thèmes abordés.

Des témoignages du territoire

Des témoignages du territoire

Des regards du
monde économique...

Gérard Canavese, Président du
Groupe Canavese

C

a y est, c’est fait et
même le conseil
d’état vient de débouter
les
opposants
comme l’avait déjà fait le
conseil constitutionnel.

© CANAVESE

Notre territoire mérite mieux que la situation actuelle .
Priorité aux transports, axes saturés,
Economie asphyxiée, transport en commun à repenser, nous avons l’outil, il est
grand temps de se mettre au travail.

Yves Delafon, Président du
Groupement des
Entrepreneurs Provence-Aix

L

aborieux ! La naissance
de notre Métropole
s’est faite dans la douleur, souvent teintée d’arrogance et d’égoïsme, entre incompréhension et méfiance.
D’anciens clivages ont montré leurs enracinements profonds et masqué la nécessité
d’une évolution indispensable de l’organisation territoriale de notre pays.
Imparfaite, insuffisante, voire injuste à court
terme, cette nouvelle strate territoriale (hélas, encore additionnelle plutôt que substitutive) doit améliorer le cadre de vie de 1,8
million d’habitants grâce à la mutualisation
de moyens et une vision stratégique plus
large du développement.
S’y opposer n’a plus de sens, en particulier
pour les entreprises qui n’ont ni justifica-

tion, ni intérêt, à défendre l’un ou l’autre
des pôles métropolitains.
C’est ensemble que les Entrepreneurs rappelleront leur rôle essentiel de créateurs
d’entreprises, donc d’emplois.
C’est ensemble, dans un contexte apaisé et
stable, avec nos élus, qu’ils participeront à
la construction d’un environnement métropolitain propice à la création de richesses
dont ils sont la source.
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Sollicités lors de notre déjeuner-débat avec le Préfet, des représentants de Clubs
économiques du territoire métropolitain et des acteurs engagés hors Marseille témoignent...

«C’est ensemble que les
entrepreneurs rappelleront
leur rôle essentiel »

Des témoignages du territoire

Mobilisation en faveur de la Métropole

Un appel collectif a été lancé par le Club Marseille Métropole auprès des acteurs
économiques du territoire en faveur de la construction de la Métropole Aix-MarseilleProvence.

«L’absolue nécessité d’une
volonté politique forte »

N

ous rêvions d’une
Métropole
depuis
bien longtemps et
il aura fallu bien des atermoiements pour qu’elle
voit enfin le jour. Les
équipes sont en place et il
reste maintenant à trouver
le bon tempo pour que l’efficacité soit au rendez-vous.
AMP* est à la bonne échelle et l’économie, les transports et l’aménagement du
territoire doivent être au centre du jeu.
Nous avons sur notre territoire des filières
d’excellence et de grands projets mais il
faut une métropole dynamique, réactive
et innovante pour permettre à notre territoire d’être attractif et faire en sorte que
ces grands projets deviennent rapidement
une réalité visible.

COMMUNIQUÉ

ÉTROPOLE
M
AIX-MARSEILLE PROVENCE

Je ne cacherai pas que je nourris de
grands espoirs sur l’absolue nécessité
d’une volonté politique forte pour faire en
sorte que la région, le département et la
métropole travaillent avec efficacité et de
concert pour que notre territoire bouge au
mieux de l’intérêt des finances publiques.
* Aix-Marseille-Provence
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Thierry Chaumont, Président
d’Athélia Entreprendre La Ciotat

Cet appel collectif paru dans la presse a rassemblé plus de 40 signataires d’acteurs du
monde économique du territoire de la Métropole. Une mobilisation inédite en faveur
d’un avenir collectif.

athélia

ENTREPRENDRE

territoires économiques - La Ciotat

ae

DES TRAVAUX PUBLICS
FEDERATION DU BATIMENT ET

Ils sont venus au Club

Ils font le Club

A&ASSOCIÉS
•
ACS
CONSULTANTS
GROUPE
ACOPAD
• ADECCO • AEMMO • AESATIS • ALTARÉA COGEDIM •
APAVE SUD EUROPE • ARCHITECTE GAUTIER • AGENCE
ARTKOM • ANF • AVOCAT CHAREYRE • AVOCAT HENRY-VOLFIN • AVOCAT
SASSATELLI • BARTHELEMY AVOCATS • BNP PARIBAS PROMOTION
IMMOBILIER • BROKEN ARMS COMPANY • CABINET TEMIME AVOCATS •
CAISSE DES DÉPOTS & CONSIGNATIONS • CAROCOM • CARTA & ASSOCIÉS
• CLINIQUE BONNEVEINE • COMPAGNIE PHOCÉENNE DE NÉGOCIATIONS
• COMITÉ DES BANQUES DES BDR • CUSHMAN & WAKEFIELD • CVH
DIFFUSION • ELEPHANT [CYRIL CHAUVIN PHOTOGRAPHIE] • DCI CONSEIL
• DIGIMOOD • DELOITTE • EDF-AGENCE DURANCE MÉDITERRANÉE
• EDF-DIRECTION COLLECTIVITÉS TERRITORIALES • ENCORE NOUS
COMMUNICATION • ETIC • FG CONCEPT • FIDES PATRIMOINE FINANCE
• FIDÉLIS INVESTISSEMENT • FIRST COM • FONCIERE DES RÉGIONS •
FROJO • GASBOW • GRAS SAVOYE MÉDITERRANÉE • GROUPE 3F • GROUPE
C2-360 • GROUPE NETWORKS SAS • GROUPE SENIOR AND PITCHOUN •
HAMMERSON MARSEILLE SCI • HIGHCO DOCS • HÔTEL KYRIAD PARADIS
• HÔTEL NEW HOTEL • INTERCONTINENTAL MARSEILLE HÔTEL DIEU •
INTÉRIM NATION PACA • JAGUAR NETWORK • KAPPASITOS MARSEILLE
• KEDGE BUSINESS SCHOOL • KERN & ASSOCIÉS • KLEPIERRE CENTRE
COMMERCIAL GRAND LITTORAL • KORPORATE • LA TRUFFE NOIRE
• LE THÉÂTRE NONO • LE BISTROT DU SOMMELIER • LEXIS CONSEIL
• MAP AGENCE D’ARCHITECTURE • MARANATHA • MARSATWORK •
MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS • MCO CONGRES • MEDIACOM
• MULTI RESTAURATION MÉDITERRANÉE • NACARAT • NEO PAYSAGES •
NOUVELLE COMPAGNIE DES DÉTERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE
• NOTAIRES LES DOCKS • NORDJURIS MARSEILLE • NOUNOU PITCHOUN
• NSL ARCHITECTES • OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES • OPTEMIS
PARTNERS • OVALIE GROUP • PERFEO • PRIMHOME • PRIMOSUD •
RDD AFFICHAGE • SCHNEIDER ELECTRIC • SCP NOTAIRES FERAUD
& VOGLIMACCI • SCP NOTAIRES CUCCIA & PALLINCOURT • SEARIM
• SGF ETANCHÉITE • SIAREM • SME • SMTRT • SNEF • SNS SOLUTIONS •
SOCOTEC • SOLIMUT MUTUELLES DE FRANCE • SOMIMAR • SQUARE
HABITAT • STATION 7 BMW • SUD REA • TANGRAM ARCHITECTES • TETRA
ARCHITECTES • TFM CONSEILS • THE BOLD VISION AGENCY • VAQUETTE
CONSEIL RH • VÉOLIA PROPRETÉ • VILOGIA • YB-IMMO CONSEILS •
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