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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL 
TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
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 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.  
 
Présentation de l’association Roca Fortis  
L’association d’entreprises Roca Fortis Entreprises Développement s’est créée en juillet 2016 et regroupe 
55 adhérents 1 salarié à temps partiel et 18 bénévoles.   Elle a notamment pour rôle de :   

 Défendre les intérêts des entreprises de Roquefort La Bédoule et des communes voisines : des 
démarches ont été entreprises par l’association Roca Fortis auprès de la commune de Carnoux et 
en projet auprès de la commune de Cassis,  

 Proposer des offres de services mutualisés aux entreprises,  

 Représenter les adhérents auprès des autorités territoriales,  

 Communiquer, animer et promouvoir le Parc d’Entreprises,  

 Participer à la bonne gestion de la zone d’activité en faisant remonter les éventuels 
dysfonctionnements constatés aux collectivités.  

 
Pour 2022, L’association Roca Fortis a pour projet d’entreprendre une démarche intercommunale sur les 
communes de Roquefort La Bédoule, Carnoux et Cassis et axe celle-ci sur les thématiques de la mobilité 
et d’écologie industrielle territoriale.   
 
  
Le Budget de l’association  
Le budget prévisionnel total de l’association pour l’année 2022 est de 32 500euros.  
 
L’association sollicite le Conseil de Territoire Marseille Provence de la Métropole à hauteur de 10 000 euros 
pour l’année 2022. Le montant des subventions publiques demandées pour 2022 s’élève à 16 000 euros 
soit 49% du budget total de l’association.   
 
 
Il est proposé au Conseil de Territoire de Marseille Provence d’attribuer une subvention de fonctionnement 
à l’association Roca Fortis à hauteur de 5 000 euros pour l’exercice 2022, à l’instar de l’exercice précédent, 
sur le budget de l’Etat Spécial du Territoire du Conseil de Territoire Marseille-Provence dans le cadre des 
actions menées au titre de la thématique Développement Economique. 
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