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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 009-070/21/CT 
 CT1 - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle OPTITEC - 
Approbation d'une convention 
 
Avis du Conseil de Territoire 
MET_SISM 21/19111/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 2017. 
 
A 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 Optitec : 

Couvrant les filières photonique et imagerie, le Pôle OPTITEC réunit près de 220 membres et est 
composé d’industriels, d’établissements de recherche et d’organismes de formation, qui comptabilisent 
près de 75 000 emplois. 
 
Le pôle OPTITEC couvre les deux grandes régions du sud de la France : Région Sud et Occitanie et 
s’attache à mener sur l’ensemble de son territoire une action de proximité avec ses adhérents et 
partenaires, à travers un programme d’animation et une action de terrain. Le pôle est implanté sur le 
technopôle de Château Gombert à Marseille et possède également une antenne dans la pépinière de 
Meyreuil. 
 
Il est composé d'une équipe de 15 salariés, combinant une expertise de très haut niveau sur les 
technologies de la photonique et imagerie et des compétences fortes en matière de business 
développement. 
 
OPTITEC a identifié sept défis majeurs qui constituent le socle de la phase IV des Pôles de compétitivité 
pour laquelle il a obtenu le renouvellement de sa labellisation en janvier 2019 : 
 

• identifier de nouveaux marchés, 
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• produire et commercialiser les produits à une échelle internationale, 
• accéder aux projets de R&D européens (en position de partenaire ou de coordinateur), 
• développer les technologies en soutien à l'activité économique, 
• développer les compétences (à travers la formation notamment) et les ressources (moyennant la 

mutualisation et les plates-formes technologiques), 
• financer la R&D et le développement, 
• intégration depuis 2020, d'un nouveau domaine à fort potentiel : agriculture de précision. 

 
Le Pôle OPTITEC structure son action autour de cinq domaines d'application : 

- Sécurité et défense, grands instruments scientifiques : sécurité des biens, des sites sensibles et 
des personnes, instrumentalisation nucléaire, sous-marin, naval, aérien… 

- Santé et Sciences du Vivant : imagerie et instrumentalisation médicale, biomédical et 
biotechnologies…  

- Ville et mobilité intelligentes : voiture autonome, éclairage et réseaux d’informations… 
- Industrie du futur : contrôle en ligne et contrôle non destructif, interaction homme machine, 

maintenance, formation… 
- Agriculture numérique : phénotypage et détection précoce de maladie, imagerie embarquée….  

 
Il couvre les domaines d'intervention traditionnels des pôles de compétitivité : développement du réseau 
et animation de la communauté des membres – Innovation et R&D – Europe et International – Emploi et 
Formation. 
 
En 2021, les missions et rôle des instances de gouvernance s'inscriront dans la continuité de l’année 
précédente avec une nouvelle approche stratégique de développement de son réseau. 
 
Le plan d’action s’articulera autour de 5 axes prioritaires : 
 
- Impulsion, accompagnement, labellisation et valorisation de projets R&D 
- Déploiement des programmes d'accélération 
- Animation du réseau et partenariats 
- Formation 
- Accompagnement à la croissance des entreprises sur le territoire régional, en Europe et à l'International. 
 

OPTITEC s’engage à mettre en œuvre un plan d’actions déclinant ces différents axes et a revu sa 
stratégie et son modèle économique, tout en respectant sa feuille de route inscrite dans la phase IV. 

L'année 2021 sera rythmée par des animations qui auront lieu sur le territoire.   

Une véritable stratégie de prospection sera mise en place pour identifier des entreprises, notamment 
industrielles, ayant des besoins en intégration de technologies photoniques ou étant des offreurs de 
briques technologiques. 

En 2021, OPTITEC poursuivra son activité de soutien et d'expertise des projets innovants de ses 
entreprises membres en alliant le savoir-faire technique et les compétences business disponibles en 
interne afin de sourcer des projets prometteurs et les suivre depuis les développements R&D jusqu'à la 
mise en marché. 

Comme en 2020, OPTITEC s'attachera à renforcer la relation de proximité avec son réseau d'adhérents. 
Les rencontres se feront sous plusieurs formes : 
 
- Participation aux événements organisés par les partenaires du Pôle et les acteurs de l'écosystème 
territorial. 
- Programme événementiel conçu et mis en œuvre par le Pôle, incluant des journées thématiques, 
associées à des rendez-vous « BtoB », ou des rencontres de proximité de type petit-déjeuner ou 
« Afterwork ». 
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- Des rencontres individuelles régulières seront l'occasion pour les chargés d'affaires du Pôle 
d'approfondir la connaissance des adhérents, d'identifier les attentes, de diagnostiquer les besoins et de 
proposer des solutions face aux problématiques spécifiques de développement. 
 
La plate-forme mutualisée Light2Share, dédiée à la mise en relation entre offreurs et utilisateurs de biens 
ou de services devrait devenir une structure « annexe » d'OPTITEC, dénommée Programme 
d'Accélération de l'Investissement Photonique (PAIP). Elle vise à accélérer le processus de 
développement de produits innovants. 
 
Enfin, OPTITEC est également très engagé dans les partenariats inter-clusters, qu'il s'agisse de 
conventions de partenariat avec d'autres Pôles de compétitivité ou de collaborations avec les pôles 
photoniques français ou européens. 
 
Le Pôle s’engage à mettre en œuvre un plan d’actions déclinant ces différents axes et détaillé en annexe 
2 de la convention d’objectifs, objet du présent rapport. 
 
Pour les actions menées au titre de la gouvernance et de l'animation du Pôle Optitec, le soutien financier 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence s'élève à 52 000 €, représentant 4,4 % du budget prévisionnel 
2021 d'un montant de 1 183 568 €. 
 
Ce soutien financier se décompose comme suit : 
- 40 000 € seront pris en charge sur le budget principal Métropolitain (CT1) 
- 12 000 € seront pris en charge sur l'état spécial du territoire (CT2) 
 

N° GU Association Territoire 
Budget 

prévisionnel 
global 2021

Budget 
prévisionnel 
action 2021

Subvention 
sollicitée 

Subvention 
proposée 

Convention 
d'objectifs

oui/non 
 

 
2021_557 

Pôle OPTITEC 
 

 
CT1 Budget 

Principal 
Métropolitain  

2 402 455 €
 

1 183 568 €

 
45 000 € 

 

 
40 000 € 

oui 
 

2021_558 
 

 
CT2 

Pays d'Aix 

 
 

15 000 € 
 

 
 

12 000 € 
 

 
TOTAL 

 
52 000 € 

 

 
 
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 ; 
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• 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. 

 

DELIBERE  

Article unique : 

Le Conseil de Territoire émet un avis favorable sur le projet de délibération du Bureau de la Métropole 
relatif à l’attribution d’une subvention de fonctionnement au Pôle OPTITEC.  
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
  

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

 
 
 


