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MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 16 février 2021 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 95 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Christian AMIRATY - Sophie ARRIGHI - Mireille BALLETTI - Marion BAREILLE - Sébastien BARLES - Nassera 
BENMARNIA - Julien BERTEI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - 
Romain BRUMENT - Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès 
CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - 
Emmanuelle CHARAFE - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric 
DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Olivia FORTIN - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - David GALTIER - Audrey GARINO - 
Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Sophie GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Frédéric GUELLE - Prune HELFTER-NOAH - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Vincent 
KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Eric LE DISSES - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Jessie 
LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Bernard MARANDAT - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline 
MAURIN - Anne MEILHAC - Eric MERY - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Férouz MOKHTARI - Yves MORAINE - Lourdes 
MOUNIEN - Lisette NARDUCCI - Frank OHANESSIAN - Grégory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - 
Christian PELLICANI - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Didier REAULT - Jean-
Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Lionel ROYER-PERREAUT - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence 
SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Nathalie TESSIER - 
Martine VASSAL - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - Ulrike WIRMINGHAUS. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Marie BATOUX représentée par Audrey GARINO - Patrick BORE représenté par Caroline MAURIN - Valérie BOYER représentée 
par Sarah BOUALEM - Jean-Marc COPPOLA représenté par Audrey GARINO - Bernard DEFLESSELLES représenté par Patrick 
GHIGONETTO - Jean-Pierre GIORGI représenté par Marc DEL GRAZIA - Hervé MENCHON représenté par Prune HELFTER-
NOAH - André MOLINO représenté par Michel ILLAC - Roland MOUREN représenté par Laurent SIMON - Yannick OHANESSIAN 
représenté par Pauline ROSSELL - Benoît PAYAN représenté par Joël CANICAVE - Julien RAVIER représenté par Pierre LAGET - 
Georges ROSSO représenté par Roland GIBERTI - Guy TEISSIER représenté par Patrick PAPPALARDO. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Gérard AZIBI - Mireille BENEDETTI - Sabine BERNASCONI - Nadia BOULAINSEUR - Lyece CHOULAK - Sophie 
GUERARD - Sébastien JIBRAYEL - Anthony KREHMEIER - Claude PICCIRILLO - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane 
RAVIER - Dona RICHARD - Denis ROSSI - Laure ROVERA - Michèle RUBIROLA - Marcel TOUATI. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

TCESDE 008-069/21/CT 
 CT1 - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle EUROBIOMED - 
Approbation d'une convention 
 
Avis du Conseil de Territoire 
MET_SISM 21/19109/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué 
de Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
Dans le cadre des dispositions de l’article L5218-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
de Territoire est saisi pour avis du rapport présenté ci-après.  
 
L’innovation et le développement des filières d’avenir, comptent parmi les orientations stratégiques 
majeures de l’agenda économique de la Métropole, approuvé en mars 2017. 
 
À ce titre, la Métropole Aix-Marseille-Provence soutient l'action des 6 pôles de compétitivité 
principalement impliqués sur son territoire : Optitec, Eurobiomed, Mer Méditerranée, Solutions 
Communicantes Sécurisées, Capenergies, Safe. 
 
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des 
entreprises, grands groupes, PME, ETI, des laboratoires de recherche et des établissements de 
formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique 
collaborative. 
 
Créés en 2004, les pôles de compétitivité ont vocation à soutenir l'innovation en favorisant le 
développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. 
Ils accompagnent également le développement et la croissance des entreprises membres du pôle, grâce 
notamment à des actions de soutien pour la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou 
procédés, issus des résultats des projets de recherche et développement et en aidant les entreprises 
impliquées à prendre une position de premier plan sur leurs marchés, en France et à l’international. 

Présentation du Pôle  Eurobiomed 

Créé en 2009, le Pôle de compétitivité Eurobiomed (issu du Pôle Orphème créé dès 2006) est orienté 
vers le développement de la filière Santé dans le sud de la France. Il propose à cet effet aux chercheurs, 
industriels et cliniciens de la filière les ressources et solutions nécessaires pour innover, trouver des 
financements et se développer, ce qui permet, in fine, d'améliorer la prise en charge et la vie des 
malades. 

L'action du Pôle vise plus particulièrement la médecine personnalisée, les maladies chroniques, le 
vieillissement et les maladies rares. C'est le premier cluster à se positionner sur l'immunothérapie. Son 
action s'appuie sur plusieurs missions menées à l'échelle de la Région Sud et de l'Occitanie : 

- animation du réseau et expertise, 

- support aux projets de R&D, 

- soutien à la croissance des entreprises et aide à la levée de fonds. 

 

Depuis 10 ans, Eurobiomed a développé ses activités aussi bien dans la région Sud PACA qu'en région 
Languedoc - Roussillon. Cancer Bio Santé était quant à lui présent en Midi-Pyrénées. Une stratégie de 
fusion a été engagée entre les deux entités à l'occasion de la création de la nouvelle région Occitanie où 
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les deux Pôles de compétitivités intervenant sur la filière santé déployaient leurs actions sur un seul et 
même territoire.  

Cette fusion s'est concrétisée lors de la candidature pour l'appel à projet de la phase IV des pôles et a 
reçu un avis favorable de l’État et des collectivités territoriales. Les deux pôles ont donc fusionné en 
septembre 2019 pour devenir l'un des plus grands réseaux d'acteurs de la santé en Europe. 

Déjà reconnu sur le plan international, le cluster souhaite désormais transformer son organisation pour 
définitivement ancrer son rayonnement à l’échelle internationale et ainsi amplifier son impact dans la 
croissance des entreprises des régions Sud PACA et Occitanie. 

 

ll convient de noter par ailleurs que Eurobiomed s'implique considérablement dans les projets du territoire 
métropolitain : 

- Marseille Immunopôle : détection de projets, organisation de la rencontre thématique Immuno-
Oncologie, développement des collaborations entre scientifiques, cliniciens et acteurs industriels… 

- Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection : émergence de projets collaboratifs, échanges 
avec les start-Ups incubées… 

- Soutien au programme DHUNE (centre d'excellence visant à fédérer favoriser la recherche sur les 
maladies neurogénératives et le vieillissement et à fédérer les acteurs) : émergence de projets de R&D, 
interface entre cliniciens, chercheurs et industriels… 

- Institut GIPTIS (lutte contre les maladies rares génétiques). 

- Organisation à Marseille de la Convention d'affaires européenne BioFit 2019 

- Co-construction de la feuille de route stratégique métropolitaine 

- Projet de Technopôle d'Aubagne. 

D'ici à 2022, Eurobiomed s'est ainsi fixé pour objectifs : 

- de développer significativement son réseau pour atteindre 500 membres et devenir le premier pôle 
Européen dédié à l'accompagnement des PME de la HealthTech (croissance de 30% par rapport au 
nombre actuel de membres) ; 

- de générer un flux de projets très dense soit 90 projets reçus par an dont 20% financés sur les 
principaux guichets (croissance de 20 % par rapport aux résultats actuels) ; 

- d'organiser des événements d'envergure internationale pour renforcer l'attractivité de son territoire ; 

- de poursuivre son implantation très décentralisée au cœur des territoires et des métropoles. 

 

Le Pôle Eurobiomed s'engage à mettre en œuvre un plan d'action déclinant ces différents axes et détaillé 
en annexe de la convention d'objectifs,  objet du présent rapport. 

Pour les actions menées au titre de la gouvernance et de l'animation du Pôle Eurobiomed, le soutien 
financier de la Métropole Aix-Marseille-Provence s'élèvera à 63 000 €, représentant 6 % du budget 
prévisionnel 2021 d'un montant de 1 041 228 €. 

Ce soutien financier se décompose comme suit : 

- 58 000 € pris en charge sur le budget principal Métropolitain (CT1) 
- 5 000 € pris en charge sur l’État Spécial du Territoire du Pays d'Aix (CT2) 

 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
TCESDE 008-069/21/CT 

Signé le 16 Février 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021 

 

N° GU Association  Territoire 
Budget 

prévisionnel 
global 2021 

Subvention 
sollicitée 

Subvention 
proposée 

Convention 
d'objectifs 

oui/non 

 
2021_338 

 
 

Pôle 
EUROBIOMED 

 

Budget 
Principal 

MétropolitainC
T1 

 
 

1 041 228  € 
 
 

 
69 000 € 

 
58 000 €  

oui 
  

2021_744 
 

CT2 
Pays d'Aix  

 

 
6 000 € 

 
5 000 € 

 
TOTAL

 
63  000 € 

 

 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- Provence ; 

• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 

• Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 

Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 004-8076/20/CM  

du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 

Territoire Marseille Provence ;  

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  
Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• La volonté de la Métropole Aix-Marseille-Provence de soutenir un certain nombre d’associations à 
caractère économique, et notamment les pôles de compétitivité, qui mènent à l’échelle de son 
territoire des actions pertinentes en cohérence avec les principaux axes de sa politique de 
développement économique.  
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DELIBERE  

 
Article unique : 

Le Conseil de Territoire émet un avis favorable au projet de délibération portant sur l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement au Pôle Eurobiomed - Approbation d’une convention. 

 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 
 


