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Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 4 mai 2022 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 70 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY - Marion BAREILLE - Sébastien BARLES - Mireille BENEDETTI - Nassera BENMARNIA - Sabine 
BERNASCONI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Nadia BOULAINSEUR - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Sandrine 
D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - 
Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie 
GRECH - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Christine JUSTE - Pierre LAGET - Jessie 
LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Hervé 
MENCHON - Eric MERY - Férouz MOKHTARI - André MOLINO - Yves MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette 
NARDUCCI - Grégory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Christian PELLICANI - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - 
Perrine PRIGENT - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Georges ROSSO - Laure ROVERA - Jean-Yves SAYAG - Eric 
SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Etienne TABBAGH - Nathalie 
TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Catherine VESTIEU. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO représenté par Sophie CAMARD - Sophie ARRIGHI représentée par Sandrine MAUREL - Gérard AZIBI représenté 
par Jessie LINTON - Julien BERTEI représenté par Corinne BIRGIN - Valérie BOYER représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN - 
Mathilde CHABOCHE représentée par Eric MERY - Saphia CHAHID représentée par Frédéric GUELLE - Jean-Marc COPPOLA 
représenté par Agnès FRESCHEL - Bernard DEFLESSELLES représenté par Marc DEL GRAZIA - Alexandre DORIOL représenté 
par Jean-Pierre GIORGI - Olivia FORTIN représentée par Joël CANICAVE - David GALTIER représenté par Marion BAREILLE - 
Audrey GARINO représentée par Christian PELLICANI - Stéphanie GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE CALA - Prune 
HELFTER-NOAH représentée par Etienne TABBAGH - Cédric JOUVE représenté par Christine JUSTE - Vincent KORNPROBST 
représenté par Marcel TOUATI - Eric LE DISSES représenté par Grégory PANAGOUDIS - Pierre LEMERY représenté par Anne 
MEILHAC - Caroline MAURIN représentée par Laurent SIMON - Marie MICHAUD représentée par Lourdes MOUNIEN - Danielle 
MILON représentée par Patrick GHIGONETTO - Didier PARAKIAN représenté par Pierre LAGET - Benoît PAYAN représenté par 
Sophie GUERARD - Claude PICCIRILLO représenté par René-Francis CARPENTIER - Véronique PRADEL représentée par 
Jocelyne POMMIER - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Michèle RUBIROLA 
représentée par Pierre HUGUET - Gilbert SPINELLI représenté par Nadia BOULAINSEUR - Guy TEISSIER représenté par Patrick 
PAPPALARDO - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT - Ulrike WIRMINGHAUS représentée par Camélia MAKHLOUFI. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Mireille BALLETTI - Marie BATOUX - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Romain BRUMENT - Martin CARVALHO 
- Roland CAZZOLA - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Bruno GILLES - Roger GUICHARD - Sébastien JIBRAYEL - 
Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Gisèle LELOUIS - Bernard MARANDAT - Frank OHANESSIAN - Yannick 
OHANESSIAN - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Dona RICHARD - Denis ROSSI. 
 
Sont partis en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Monsieur Jean-Marc SIGNES est parti à 15h27 - Monsieur Sébastien BARLES est parti à 15H47 - Monsieur Yves MORAINE est 
parti à 16h32. 
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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 005-201/22/CT 
 CT1 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association 
d’entreprises les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée LEHV pour 2022 - 
Approbation d’une convention 
 
Avis du Conseil de Territoire 
DGDE 22/20349/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 L.5218-7,I du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit que préalablement à leur examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de Territoire est saisi 
pour avis des projets de délibération satisfaisant à deux conditions cumulatives : leur exécution est 
spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire, et ils concernent les affaires portant 
sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la 
politique locale de l’habitat. 
 
Le Conseil de Territoire émet alors un avis dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la Métropole, 
qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du Conseil de Territoire, sauf urgence 
dûment constatée par l’organe délibérant de la Métropole. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence, depuis sa création, s’est saisie 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 outre, le plan de 
relance et de renouveau d’Aix-Marseille-Provence «AMP2R» rappelle trois impératifs: le soutien à 
l’emploi, l’inclusion sociale et  la transition écologique. 
 
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. De plus, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
s’engage en faveur des mobilités durables et alternatives, à notamment à travers la mise en œuvre de 
son Agenda de la mobilité et de son plan de déplacements urbains PDU. Autorité organisatrice de la 
Mobilité, la Métropole agit et coordonne les actions de ses partenaires, au premier rang desquels figurent 
les acteurs économiques et les associations de zones d’activités. 
 
Par ailleurs, la Métropole met en œuvre une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes qui interroge de manière transversale et préventive la situation respective des femmes et des 
hommes et les effets différenciés que les projets peuvent avoir sur l’un ou l’autre sexe. Pour ce projet, il 
s’agira de veiller à ce que les spécificités des femmes et des hommes soient pris en compte, afin que le 
dispositif s’adresse également aux deux sexes. 
L’association de loi 1901, créée en 2009, les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée dit « LEHV » est un 
réseau d’entrepreneurs ayant pour objet de représenter et fédérer les entreprises des zones d’activité du 
Sud et de l’Est marseillais. Premier relai d’information et de mise en relation sur ce vaste territoire 
économique, LEHV apporte des solutions concrètes aux problématiques des décideurs et chefs 
d’entreprise. 
Le territoire Est constitue un périmètre d’intervention vaste et hétérogène. Il concentre plus de 4000 
entreprises avec au moins un salarié soit 28% des emplois de la Ville de Marseille. 
 
Les chiffres clés 2021 de l’association sont :  
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 - 315 adhérents   
- 13 membres de CA  
- 5 commissions composées de dirigeants d’entreprises   
- 2 permanents et 3 alternants   
- 8 900 salariés représentés  
- 6/8/9/10/11/12 arrondissements représentés  
 
L’association a pour mission : 
 
- D’accueillir, informer, coordonner et mettre en réseau ses entreprises adhérentes,  
- De promouvoir l’image des zones d’activités et des entreprises occupantes, 
- De représenter les intérêts des entreprises des ZA auprès des collectivités, administrations, services 
publics et autres interlocuteurs représentatifs de la vie économique, 
- De contribuer à mener à bien des actions visant à améliorer le développement économique des 
entreprises et le cadre de vie des salariés (emploi, services aux salariés…) 
- De réaliser ou faire réaliser toute opération ou étude concourant à l’exécution des missions définies ci-
dessus. 
 
Ces objectifs se traduisent dans les faits par un ambitieux programme d’animation qui se concentre sur 4 
axes principaux : la mobilité, l’emploi, le marketing territorial et la recherche de synergies interentreprises. 
Les résultats 2020 sont les suivants : 
 
Actions en faveur du réseau inter-entreprises : 
 
LEHV a enrichi son programme d’activités en organisant de nombreux évènements et animations. 
➢ 7 Déjeuners Business (290 participations) 
Il s’agit d’un évènement réseau, pour rencontrer les acteurs du territoire avec la présentation des activités 
des entreprises représentées grâce à des tours de table. Avec le confinement, il a fallu s’adapter. Nous 
avons alors transformé nos déjeuners business en vidéo business 
➢ 1 grand évènement (198 participations) : Assemblée générale, organisée chaque année afin de réunir 
tous les adhérents et partenaires dans le but de voter les perspectives d’avenir de l’association. 
➢ 22 Commissions – Commerce, Industrie, Star UP, parenthèse RH (258 participations): L’objectif est de 
réunir les adhérents par secteur d’activité afin de les accompagner sur des problématiques communes 
comme l’emploi, la mobilité et l’économie circulaire. 
➢2 Comités de rédactions (10 participations) 
Réunion des adhérents pour la réalisation d’une revue économique du territoire semestrielle « L’Echo de 
l’Huveaune – La revue des entreprises du territoire ». 
➢ 2 revues économiques « L’Echo de l’Huveaune – La revue des entreprises du territoire » publiées en 2 
500 exemplaires : cette revue est à destination de l’ensemble des acteurs économiques du territoire, 
permet également de communiquer sur les actions liées à l’emploi. 
➢ 2 évènements sportifs: afin de renforcer les liens de convivialité entre les acteurs du territoire, 
organisation d’un tournoi de pétanque (21 équipes), et d’un tournoi de football au stade Vélodrome (14 
équipes) 
➢ Une chaine Youtube qui présente chaque semaine une émission mettant en lumière les acteurs et 
problématiques du territoire de l’Huveaune. En 2021, la chaine a proposé 28 émissions cumulant plus de 
60 000 vues sur plus de 4000 heures de visionnages 
➢ 1 GRAND FORUM (250 Participants) LEH’Day: La première édition du Forum LEH’Day, fut organisée 
le 4 novembre 2021 au sein du nouveau campus de KEDGE BS. Elle a permis aux adhérents de 
l’association de co-créer des actions durables en faveur de l’économie et de l’emploi.   
250 acteurs économiques étaient présents lors de cet événement .160 actions ont été réalisées durant 
cette première édition de LEH’DAY allant de la mise en relation à la création de projet commun pour le 
territoire.  
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Actions en faveur de la mobilité :   
 
1/ UN PLAN DE MOBILITE EMPLOYEURS COMMUN (PDMEC) : En partenariat avec le bureau d’études 
spécialisé EKODEV, LEHV a proposé à ses adhérents et partenaires de financer leur plan de mobilité 
d’employeurs commun et de les accompagner tout au long du processus. 6 entreprises dont trois à la 
Capelette (Société des Eaux de Marseille, Delta Assurance et Pôle Emploi Capelette) et trois à la 
Valentine (Arkema, L’Olympique de Marseille et Pôle Emploi Valentine), se sont unies pour l’élaboration 
du PDMEC. Avec l’appui de l’outil digitalisé EKOPDM proposé par leur AMO, les membres du projet ont 
pu rédiger un plan d’actions commun, qui couvrira les zones de la Valentine et de la Capelette.  
 
L’association a ainsi engagé l’animation de réunions, la réalisation des supports de communication et la 
mise en œuvre d’un événement de restitution pour un public cible minimum de 1200 salariés pour chacun 
des deux secteurs.  
 
 2/ L’AAP SOLU-MOB : L’association lauréate par ailleurs de l’appel à projets « Solu-mob » lancé par la 
Métropole, a poursuivi les étapes du projet pour lequel elle a obtenu une subvention de 94 750 €, par le 
lancement de l’application de covoiturage « Huveaune Mobility », dédiée aux salariés de la zone. Sa 
sortie initialement prévue en novembre 2020 a finalement été livrée aux adhérents fin octobre 2021. Par 
ailleurs la mise en place de navettes desservant les entreprises du territoire qui en est aussi l’objet 
principal, initialement prévu à l’automne 2020, avait été reporté à cause de la situation sanitaire. Présente 
sur la Valentine et mutualisée avec le Domaine de la Vallée Verte, elle dessert les entreprises de la zone 
tout en les raccordant avec les autres points multimodaux : Gare de la Barrasse, Arrêts de Bus passant 
sur la zone (50, 12, 4...), Centres commerciaux... ... Celle-ci fonctionne depuis novembre 2021, et 
regroupe 75 utilisateurs test pour sa première année sur les heures d’entrées et de sorties des salariés 
pour les trajets domicile/ travail  
 
Actions en faveur de l’emploi :  
 
- Participation active au forum emploi du 6/8 (10 juin 2021): l’association LEHV, LEHV a participé à la  
première édition du forum de l’emploi organisé par les services de la Mairie du 6 et 8 ème 
arrondissement. Ce forum était tourné vers la recherche d’emplois et de stages pour les étudiants.  
 
 - Forum de l’emploi : visio-conférence Ecole de la Deuxième Chance.: (18 novembre 2021): L’association 
LEHV a mobilisé des entreprises œuvrant en faveur de l’emploi pour participer à des visioconférences 
organisées par l’Ecole de la Deuxième Chance. Elles permettent aux étudiants d’échanger avec ces 
professionnels sur leurs projets d’avenir.  
 
 - Participation active au Job Boost 2021 (25 novembre 2021): Le collectif T2R s’est réuni pour la 7ème 
édition du forum Job BOOST. Il s’agit d’un événement dans lequel des demandeurs d’emploi viennent à la 
rencontre de professionnels afin de recevoir conseil et appui sur leur parcours professionnel. Une 
centaine de professionnels de l’emploi qui ont répondu présents pour apporter leur expertise à plus de 
200 demandeurs d’emploi aux profils différents.  
 
Forum de l’emploi « village des entreprises » (25 novembre 2021) à l’Institut Cadenelle: Les membres de 
la commission commerce LEHV ont eu l’initiative, durant le forum LEH’Day, d’organiser un forum afin de 
répondre à leurs problématiques liées à l’emploi. Cette initiative, organisée en partenariat avec l’Institut 
Cadenelle a permis aux étudiants de cet établissement de profiter de stages, emplois et/ou contrats 
d’apprentissage adaptés à leurs besoins au sein d’entreprises du territoire dans le commerce. Étaient 
notamment présents des entreprises telles que Leroy Merlin, IKEA, Renault ….  
 
Programme d’actions 2022 :  
 
 Actions en faveur du réseau inter-entreprises:  
 
L’association LEHV a recruté un deuxième permanent, afin de renforcer l’animation et la promotion 
du réseau. 
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Le programme d’animations aura pour vertu de dynamiser le territoire en multipliant : 
 
- Les rencontres entre les entreprises 
- D’impliquer leurs adhérents 
- D’attirer de nouvelles entreprises. 
 
Au total 50 événements seront programmés sur 2022 : 
 
- Déjeuners business mensuels pour développer les réseaux. 
- Grands rendez-vous : L’Assemblée Générale annuelle et Les Vœux sont les deux événements 
incontournables des acteurs économiques. 
- Rencontres thématiques : groupes de travail par filière d’activité, «Commission Industrie », «Commission 
Commerce » « Commission Santé », « Commission Capelette » et « Commission Start up ». 
- After-Work et Petit-Déj’. 
- 2 évènements interzone « Job Boost » et « Business Buzz » facilitent la mise en relation des 
réseaux d’entreprises de l’Est Métropolitain (T2R). 
- 1 évènement VIP : le « Club Partenaires » un événement haut de gamme, réunissant les représentants 
des plus grandes entreprises du territoire. 
- Evènements sportifs (Tournoi de pétanque, Olympiades…) 
 
Actions en faveur de l’emploi : 
 
Implication aux forums de l’emploi organisés par la Mairie du 6/8, la Mairie du 9/10, la Mairie du 11/12, et 
au forum « Vallée de l’Huveaune »: Job Boost. 
 
Marketing territorial : 
 
➢ Poursuivre les parutions d’une revue économique (biannuelle) : visibilité sur les projets de l’association, 
découvrir/s’inscrire aux événements et de promouvoir les adhérents et partenaires  
➢ Améliorer le site internet lehv.fr qui permet de donner de la visibilité aux projets que mènent 
l’association, de découvrir et de s’inscrire aux évènements, mais également, d’offrir cette visibilité aux 
adhérents et partenaires de LEHV. 
➢ Continuer les Newsletters (809 abonnés) afin de tenir informer les adhérents et partenaires des 
évènements et projets à venir. 
➢ Amplifier la communication sur les réseaux sociaux sur les actions de LEHV et les évènements 
auxquels elle participe. 
➢ Chaine Youtube 
 
 Actions en faveur de la mobilité : 
 
Plusieurs actions vont être mise en place en 2022 : 
 
- Poursuite du la mise en œuvre de deux PDMEC (Plan de Mobilité Employeur Commun) de la Vallée de 

�l’Huveaune sur les secteurs de La Capelette et de La Valentine. À cet effet, 4 rendez vous dans l’année 
vont être programmés avec les entreprises engagées et des entreprises qui pourraient être intéressées 
par le PDMEC (objectif : intégrer 4 entreprises supplémentaires en 2022). 
- Lancement des « Mardis de la mobilité » : 4 réunions dans l’année (de 18h00/ 20H00), l’objectif de ces 
nouveaux rendez-vous, est d’informer les adhérents des solutions concernant la mobilité. 
Un acteur de la mobilité (exemples : La Métropole Mobilité, la SNCF, etc…) sera invité pour présenter son 
offre de service lors de chaque rencontre. 
- Dans le numéro du mois de Juin 2022 de la revue des entreprises du territoire “L’Echo de l’Huveaune“ 
un dossier spécial consacré à la mobilité sur le territoire sera publié. 
- Une émission sur la chaine Youtube, LEHTV, dédiée à la thématique de la mobilité sera programmée 
afin de mettre en avant les bonnes pratiques, et assurer un effet d‘entrainement par l’exemple. 
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- Poursuite du déploiement, avec EDF, des bornes électriques sur le secteur : depuis janvier 2022, 3 
bornes ont été implantées sur le site de la Cadenelle. 
- Reconduction du partenariat avec les mairies du 6/8 et 11/12 en participant aux réunions thématiques en 
relation étroite avec les adjoints en charge de la mobilité, et la Métropole. 
 
Le budget prévisionnel 2022 est de 245 258 euros.   
 
Il est proposé au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence de participer au titre de l’année 2022, en 
apportant une subvention à hauteur de 20 000 euros pour la compétence Développement Economique et 
30 000 euros pour la compétence Mobilité à l’association Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée soit un 
total de 50 000 euros.   
 
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 délibération du 31 juillet 2020 portant sur le plan de relance de la Métropole Aix-Marseille-
Provence : « AMP 2R : la relance et le renouveau Aix-Marseille-Provence » ; 

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• L’engagement de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en faveur d'une amélioration de la mobilité 
de ses habitants ; 

• Les actions de la Métropole Aix-Marseille-Provence en faveur du développement économique de 
son territoire. 
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DELIBERE  
 
Article unique : 
 
Le Conseil de Territoire Marseille Provence émet un avis favorable sur le projet de délibération portant sur  
l’attribution d’une subvention de fonctionnement de l’association Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée  
pour un montant de 50 000 euros (20 000 euros  au titre de la compétence économique pour l’année 2022 
et 30 000 euros au titre de la compétence Mobilité). 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

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

 
 
 


