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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ASSOCIATION 
DU PARC D'ACTIVITES DE GEMENOS, APAGE  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence, depuis sa création, s’est saisi des enjeux 
majeurs de soutien au tissu des TPE–PME du territoire. Positionner l’institution 
comme un facilitateur de la vie des entreprises est l’une des orientations stratégiques 
de l’Agenda du Développement Economique. En cohérence avec la stratégie de 
requalification et d’extension des fonciers économiques, la collectivité a entrepris une 
politique de soutien aux associations de zones d’activités visant à accompagner ces 
acteurs indispensables à l’animation de l’écosystème économique du territoire de 
Marseille Provence et ainsi contribuer au développement des entreprises locales.  
 
Le Parc d’Activités de la Plaine de Jouques à Gémenos s’étendant sur 80 hectares a 

été créé en 1989, simultanément à ceux d’Aubagne et de la Ciotat, à l’initiative du 

Ministère de l’Industrie. L’objectif était de faire face au contexte économique difficile de 

fermeture des Chantiers Navals de La Ciotat et de La Seyne sur Mer. Le Parc 

d’activités de Gémenos recense désormais 275 entreprises qui emploient plus de 4000 

emplois.  

L’Association du Parc d’Activités de Gémenos « APAGE », régie par la loi de 1865, 

regroupe, en 2020, 151 adhérents (dont 39 cotisants volontaires). 

 

A travers un programme varié d’animation et de communication, l’association œuvre 
à faciliter le développement des entreprises adhérentes. 
-  Dimension économique et sociale :  
Les 7 associations de zones d’activité du bassin Est (Apage, Roca Fortis, Athelia 
Entreprendre, LEHV, Pôle Alpha, Les Paluds, Napollon) mutualisent l’organisation de 
deux évènements communs ; à savoir « Business Buzz » à destination des chefs 
d’entreprises et « Job Boost » à destination des demandeurs d’emploi. L’édition 2020 
du Job Boost a eu lieu en format numérique à distance et a rassemblé 350 
participants.  

- Dimension environnementale :  
La gestion collective des déchets avec tri sélectif existant depuis plus de 20 ans sur 
le parc d’activités s’est élargie à la collecte des ordures ménagères des entreprises 
suite à l’arrêt de la collecte des déchets par la collectivité publique planifiée en 
janvier 2020. 
A travers une association adhoc Mobilidées,  l’ASL des Paluds, l’ALS Auchan et 
l’Apage, sont déployées des actions de mise en œuvre de leur PDIE : Plan de 
déplacement Inter-Entreprises.  

Il est proposé au Conseil de Territoire de Marseille Provence d’attribuer au titre de 
l’année 2021 une subvention de fonctionnement à hauteur de 10.000 euros au titre 
de sa compétence Développement Economique à l’association APAGE.  
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