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Entre : 

 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du  

28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le 

siège est sis 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Eric LOMBARD en sa qualité de 

Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 

ci-après indifféremment dénommée la «CDC» ou la « Caisse des dépôts » d’une part, 

  

 

 

et : 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, ayant son siège au 58 boulevard Charles Livon 13002 

Marseille, représentée par Martine VASSAL, dûment habilitée à signer par délibération 

……………… du 19 novembre 2020 du Conseil métropolitain.  

 

ci-après dénommée « le Bénéficiaire»  

 

 

 

ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Caisse des Dépôts entretiennent des liens de coopération 

étroits depuis la création de la création de l’établissement public au 1er janvier 2016.   

 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, devenue crise globale, les deux institutions souhaitent 

renforcer, à court terme mais aussi à l’horizon 2026, leur action commune en faveur de la relance de 

l’économie métropolitaine et du développement économique et social métropolitain. 

 

La présente convention formalise cette volonté réciproque d’une coordination approfondie, autour 

d’orientations stratégiques qui tiennent compte des impératifs et des priorités d’Aix-Marseille-Provence, 

et au service d’une « Métropole de Projets ». 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est vaste : elle regroupe 92 communes et compte 1,8 million 

d'habitants, soit 93 % de la population des Bouches-du-Rhône et 37 % de la région. Elle constitue un 

ensemble urbain puissant aux enjeux et aux atouts de dimension internationale, ouvert sur la 

Méditerranée, placé au centre d’un système d’aires métropolitaines européennes.  

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence s’inscrit dans un cadre de coopération et de solidarité ayant pour 

finalité l'élaboration et la conduite d'un projet d'aménagement et de développement économique, 

écologique, culturel et social, conformément à la loi du 27 janvier 2014. Elle est une institution 

stratégique disposant de ressources fiscales, techniques et administratives propres. 

 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du 

développement économique du pays. Le groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des 

politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Partenaire privilégié des collectivités 

territoriales, la Caisse des Dépôts accompagne la réalisation de leurs projets de développement. 

 

Acteur de référence au service du développement économique et territorial, la Caisse des Dépôts au 

travers de sa direction la Banque des territoires est l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs 

institutionnels et économiques locaux. 

 

La Banque des Territoires s’est fixée comme objectifs de contribuer activement au développement de 

territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés. Par son action, elle vise à offrir 

à tous les territoires un cadre de vie durable ainsi que des leviers de développement économique 

favorisant l’attractivité et la cohésion sociale et territoriale. 

 

Elle intervient en qualité de financeur et d’investisseur avisé et de long terme dans des domaines d’utilité 

collective insuffisamment pris en compte par le secteur privé afin de générer des effets d’entraînement 

et de favoriser la constitution de partenariats entre acteurs publics et privés. 

 

Elle accompagne les acteurs des territoires dans la construction et la mise en œuvre de leurs projets 

d’avenir grâce à une large palette d’offres et de solutions : accompagnement amont et ingénierie, conseil, 

financement en fonds propres et en dette long terme, services bancaires, consignations et dépôts 

spécialisés, gestion de mandats publics, exploitation.  
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1. Le contexte : face à une crise sanitaire d’ampleur sans précédent, le 

lancement d’une « Métropole de Projets » 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est une métropole singulière à l’échelle nationale, au regard 

notamment des fragilités économiques et sociales auxquelles elle est confrontée, et de son étendue très 

vaste comportant à la fois des zones urbaines très denses et de larges espaces naturels.  

Face aux effets de la crise sanitaire actuelle, qui est venue renforcer ses difficultés, la Métropole Aix-

Marseille-Provence a engagé un plan intitulé « Relance et Renouveau » autour de huit chantiers 

prioritaires pour relancer l’économie, favoriser l’inclusion sociale et accroître la transition écologique.  

Les orientations de ce plan « Relance et Renouveau » rejoignent pleinement les objectifs du plan de 

relance de 18,7 milliards que la Banque des Territoires met en œuvre dans le cadre de France Relance. 

La présente Convention vient ainsi formaliser la volonté de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de 

la Caisse des Dépôts de renforcer leur coopération pour la relance et l’accompagnement au 

développement économique et social métropolitain sur la période 2020-2026.  

1.1. Les spécificités d’Aix-Marseille-Provence face à la crise sanitaire  

La Métropole Aix-Marseille-Provence est tout à fait singulière des autres métropoles au niveau national 

en raison de certaines spécificités qui la rende plus fragile que d’autres. Certaines de ces spécificités 

peuvent avoir un effet démultiplicateur sur les conséquences du COVID-19, parmi lesquelles : 

o une population précaire et insuffisamment qualifiée dans son ensemble,  

o un habitat caractérisé par une forte proportion de logements indignes / insalubres, 

o une économie très ancrée dans la production de services, avec une part de Très Petites 

Entreprises très importante, 

o des infrastructures de transport insuffisantes, induisant des embouteillages et une forte pollution, 

dans une ville dense, 

o une importante consommation de ressources non locales et non renouvelables.  

 

Face à ces nombreux défis, la Métropole dispose malheureusement de moyens financiers réduits, en 

raison du poids de sa dette et d’un effet de ciseau défavorable : plus de dépenses à effectuer, mais moins 

de recettes fiscales. Dans ce contexte, la Métropole doit prioriser ses investissements et renforcer la 

recherche de financements croisés.  

1.2. Une délibération cadre du 31 juillet 2020 : « Relance et Renouveau d’Aix-

Marseille-Provence » 

Le 31 juillet 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence a adopté une délibération cadre intitulée « Aix-

Marseille-Provence, Relance et Renouveau », qui a été votée à l’unanimité et constitue l’acte fondateur 

de la relance de la Métropole souhaitée par le nouvel exécutif métropolitain. 

Ce plan répond à trois impératifs : 

- le soutien à l’emploi, au travers en particulier du soutien à des filières stratégiques et une activité 

commerciale du quotidien produisant des biens et services utiles aux habitants ; 

- l’inclusion sociale, avec un objectif de cohésion et de santé dans toutes les politiques menées ; 
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- la transition écologique, pour une Métropole nature qui valorise ses richesses naturelles, adapte 

son urbanisme à ces enjeux et encourage les circuits courts et l’économie circulaire. 

Il s’articule autour de huit (8) chantiers prioritaires :  

1. Soutenir les secteurs économiques durement touchés : le commerce, le BTP, le tourisme, la 

culture et le sport 

2. Investir les filières santé et les activités “bas carbone” non délocalisables 

3. Engager un « Pacte de relocalisation » des activités productives 

4. Résorber les fractures (sociales, territoriales, numériques) et agir par l’éducation et l’insertion 

5. Viser 350 M€ d’investissements chaque année dans les transports alternatifs à la voiture 

individuelle  

6. Engager des projets urbains transformateurs, avec notamment un ambitieux plan de rénovation 

énergétique du bâti public et privé et intensifier nos cœurs de ville 

7. Protéger strictement et valoriser les espaces agricoles et naturels… même en ville 

8. Développer l’autonomie alimentaire et encourager les circuits courts. 

1.3. La mobilisation de la Banque des Territoires dans le cadre du plan France 

Relance 

Dans le cadre du plan France Relance, la Banque des Territoires mobilise ses fonds propres à hauteur 

de 18,7 milliards d’euros. Cette mobilisation s’articule autour des 4 axes :  

- Protéger la planète,  

- Agir pour le logement,  

- Soutenir nos entreprises et notre économie, 

- Renforcer la cohésion sociale. 

 Les priorités de la Banque des territoires en matière de relance sont déclinées en 7 priorités et 12 

mesures dont le détail figure dans le tableau de synthèse ci-dessous. 

 

Les huit chantiers du Plan de Relance de la Métropole Aix-Marseille-Provence rejoignent pleinement 

les priorités de celui de la Banque des Territoires ; le partenariat entre les deux institutions n’en est que 

d’autant plus pertinent.  
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2. Objet et durée de la convention 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Banque des Territoires décident de mettre en place un 

partenariat pluriannuel sur la période 2020-2026 afin d'accompagner le plan de relance et la réussite du 

projet métropolitain.  

Ce partenariat répond à la double ambition d'apporter un cadre collaboratif inscrit dans la durée entre 

les deux signataires, ainsi qu'à définir des axes et actions concrètes pour les années à venir. 

 

Il présente à ce titre les politiques publiques et les actions portées par la Métropole d’Aix-en-Provence 

pouvant faire l'objet d'un accompagnement et d'un soutien par la Banque des territoires sur la période 

2020-2026. 

 

3. Les axes du partenariat  

Les axes du partenariat objet de la présente convention croisent à la fois les objectifs des plans de relance 

des deux institutions et le projet métropolitain de la nouvelle gouvernance de la Métropole Marseille-

Provence pour la période 2020-2026. 

3.1. Soutien aux secteurs économiques durement touchés par la crise sanitaire, 

notamment le commerce, le BTP, et le tourisme 

3.1.1. Poursuite du projet Marseille Horizons de redynamisation du centre-ville de Marseille 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Banque des Territoires s’engagent à poursuivre leur 

coopération dans le cadre de la mise en œuvre du projet partenarial d’aménagement (PPA) pour le 

centre-ville de Marseille, « Marseille Horizons ». Ce projet adresse tous les secteurs économiques 

durement touchés par la crise actuelle et permet d’agir de manière transversale et écosystémique à la 

redynamisation de la deuxième ville de France. 

 

En effet, dans le cadre de Marseille Horizon, la Métropole, l’Etat, la Ville de Marseille, et le 

Département des Bouches-du-Rhône notamment agissent de concert pour accélérer la requalification 

urbaine de la deuxième ville de France, avec 5 objectifs :  

- Lutter contre l’habitat indigne, 

- Améliorer l’attractivité et la qualité résidentielle,  

- Permettre aux habitants de se maintenir dans leur quartier,  

- Restaurer le patrimoine bâti,  

- Redynamiser la fonction économique et commerciale du cœur de Marseille.  

 

En s’appuyant sur une gouvernance partagée et des financements croisés, le PPA intègre l’ensemble des 

politiques publiques menées sur le centre-ville de Marseille :   

- OPAH Renouvellement Urbain,  

- Quartiers prioritaires de la ville, 

- AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine),  

- Opération Grand centre-ville,  

- Opération de requalification « Ici, Marseille change ». 
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Cette démarche globale intègre une Grande Opération d’Urbanisme (GOU), des programmes de 

construction, de réhabilitation et de restauration de logements dans le centre-ville de Marseille. Les 

opérations sont conduites par une structure dédiée : une Société publique locale d’aménagement 

d’intérêt national (SPLAIN) comportant comme actionnaires la Métropole et l’État. 

 

La Banque des Territoires, signataire du Projet Partenarial d’Aménagement : 

- Accompagnera financièrement les études et projets d’aménagement de Marseille Horizons, dans 

le cadre d’un cofinancement doté d’une première enveloppe de 500.000 euros au bénéfice de la 

Métropole ;  

- Poursuivra les réflexions entamées pour la lutte contre l’habitat indigne ;  

- Continuera d’apporter son concours technique aux actions menées par la Métropole, notamment 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de redynamisation économique et commerciale, 

y compris par la création d’une foncière qui permettrait de rénover des petits commerces. 

3.1.2. Soutien à la construction au travers notamment de mesures en faveur du logement  

La Métropole met en œuvre une stratégie ambitieuse sur le champ du logement, articulée en trois axes 

majeurs : l'amélioration du parc existant, la lutte contre l'habitat indigne et le développement d'une offre 

de logements diversifiée sur tout le territoire. 

 

La Banque des Territoires déploiera un certain nombre de mesures en faveur de la construction de 

logements dans la métropole : 

- Au travers de CDC Habitat, et le soutien au secteur de la construction via la commande de 

logements sociaux et abordables, et l’intervention sur les copropriétés dégradées ; 

- Le renforcement du bilan des bailleurs sociaux et de leur capacité d’investissement, par la 

souscription de titres participatifs, l’octroi de nouveaux prêts de haut de bilan, et la 

distribution de prêts bonifiés pour soutenir la réhabilitation thermique du patrimoine HLM ; 

- Faciliter l’accession sociale à la propriété par l’accompagnement au développement des 

offices fonciers solidaires (OFS) sur le territoire métropolitain, ou au travers de la promotion 

d’opérations d’usufruit locatif social (ULS) via Tonus Territoires. 

3.1.3. Soutenir le secteur du tourisme 

Avec 8 millions de touristes accueillis chaque année en Provence, soit près de 4 fois la population 

résidente, plus de 2,7 milliards d’euros dépensés ici, soit 7 % du produit intérieur brut et près de 50 000 

emplois directement ou indirectement liés à ce secteur, le tourisme est un secteur économique majeur 

du territoire.  

 

Durement touché par la crise, ce secteur doit être soutenu à court terme tout en maintenant la stratégie 

de développement à plus long terme de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui compte trois 

principaux axes : augmenter la durée des séjours, élargir la fréquentation à l’ensemble des saisons, et 

s’ouvrir davantage à la clientèle étrangère. 

 

La Banque des Territoires accompagnera la Métropole dans le soutien de l’économie touristique : 

- Par une action coordonnée avec Bpifrance à destination des opérateurs de tourisme pour 

leur proposer des financements adaptés à leurs besoins dans cette période particulière ; 

- Par la déclinaison du Plan tourisme de la Banque des Territoires à l’échelle d’Aix-Marseille-

Provence, qui comprend (i) des mesures d’ingénierie (accompagnement à la définition des 

stratégies territoriales ou de valorisation d’un site, sécurisation de montages d’opérations), 
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(ii) des interventions en fonds propres aux côtés d’opérateurs exploitants et/ou dans des 

projets immobiliers en ce compris la constitution de foncières ; et l’octroi de prêts sur fonds 

d’épargne (enveloppe d’un milliard d’euros au niveau national) sur des projets touristiques. 

3.1.4. Soutenir le secteur du commerce  

La crise sanitaire a un impact extrêmement direct sur l’activité des commerces, qui ont fait l’objet de 

multiples fermetures administratives temporaires. Il est à prévoir que la situation financière des commerces, 

qui était souvent déjà difficile avant la crise COVID-19, soit encore plus fragile dans les mois et années qui 

viennent, dans un contexte qui restera marqué également par la progression du e-commerce.  

Face à ce constat, la Métropole souhaite mettre en œuvre des stratégies de redynamisation économique de 

ces lieux de vie, de consommation, de rencontres et d’échanges à travers diverses actions.  Il est notamment 

envisagé la création d’une structure spécifiquement missionnée sur la redynamisation économique et 

commerciale, œuvrant sur le périmètre de la Métropole (prioritairement sur les centres villes).  

Parallèlement, la Banque des Territoires déploie dans le cadre de son plan de relance un « Plan Commerces » 

pour soutenir le commerce et les activités de proximité, en particulier dans les quartiers labellisés « Politique 

de la ville » et les « Petites Villes de Demain ». Ce dispositif prévoit notamment la possibilité pour la Banque 

des Territoires d’intervenir en financement en fonds propres et quasi-fonds propres dans des foncières de 

redynamisation commerciales – y compris au sein des métropoles. 

La Banque des Territoires accompagnera ainsi la Métropole dans les réflexions amont à la constitution d’une 

foncière dédiée au portage de locaux commerciaux, dans le cadre d’une étude qu’elle cofinancera à hauteur 

de 15 k€ maximum, et pourra participer en fonds propres et quasi-fonds-propres dans un outil de portage 

dédié qui serait constitué, notamment par une société d’économie mixte. 

3.2. Investir dans les filières santé et les activités “bas carbone” non délocalisables 

La crise liée au COVID-19 révèle le caractère primordial de la proximité tant dans l’offre de santé que de 

biens et services indispensables aux besoins de première nécessité et au-delà à la qualité de vie des habitants. 

Avec d’importantes surfaces mais surtout une agriculture d’excellence, Aix-Marseille-Provence entend 

amplifier sa politique alimentaire et de soutien à l’« économie du quotidien », garante de ses paysages et 

terroirs et source d’emplois non délocalisables.  

Au-delà, et pour prendre pleinement le virage du renouveau, il s’agit de déployer l’ensemble des activités 

liées à la santé et aux activités propres ou “bas carbone” (biotech, clean tech, énergies renouvelables, 

écoconstruction...) pour bâtir une métropole sobre en ressources.  

La Métropole souhaite également miser sur le développement de l’économie sociale et solidaire et des 

activités innovantes et créatives qui génèrent de la richesse locale plus « vertueuse ». 

L’intervention de la Banque des Territoires dans ce domaine pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Accompagner la Métropole dans le cadre du projet de création d’un campus autour de la 

santé sur le site de l’ancien hôpital Sainte-Marguerite à Marseille ; 

- Accompagner la définition de la stratégie territoriale de santé et vieillissement de la 

Métropole (ingénierie), et le déploiement de solutions de télémédecine (France Services) ; 

- Investir dans des projets concourant à améliorer les conditions d’accueil des personnes 

âgées, des enfants et jeunes majeurs protégés, et des publics fragiles (prêts et fonds 

propres) ; 
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- Accompagner les projets d’agriculture urbaine lauréats de l’Appel à manifestation d’intérêt 

« Quartiers Fertiles » (prêts ou fonds propres) ; 

- Accompagner le plan tertiaire de la Métropole, qui comprend notamment l’objectif de 

développer une offre de tiers-lieux / bureaux de proximité. 

3.3. Engager un « Pacte de relocalisation » des activités productives 

Pour accroître l’autonomie productive et énergétique métropolitaine, Aix-Marseille-Provence souhaite 

favoriser la relocalisation des industries et ainsi que des entreprises produisant de l’énergie ici ou innovant 

dans ce domaine. L’enjeu est de garantir en proximité des capacités de production, notamment dans les 

productions liées à la santé, à l’agroalimentaire, à l’aéronautique, etc., mais aussi les productions énergétiques 

à base de ressources renouvelables et de valorisation des déchets. 

 

Pour réussir son renouveau, Aix-Marseille-Provence s’attache à accompagner la mutation industrielle des 

secteurs en reconversion et à développer fortement l’économie circulaire. Il s’agit notamment de bâtir une 

offre foncière économique adaptée et connectée aux bassins de vie, à haute qualité environnementale et 

privilégiant le « clé en main » (« welcome pack »), en ville ou dans des zones d’activités requalifiées. 

 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Dans le cadre du programme « Territoire d’industrie », des interventions en fonds propres, 

et/ou en prêts sur fonds d’épargne (dont un nouveau « Prêt Gaïa ») et/ou en ingénierie pour 

notamment (i) développer l’investissement dans l’aménagement et l’immobilier industriels, 

et (ii) accompagner la transition énergétique et environnementale de l’industrie. Exemples 

de projets : projet FAB7 à Rousset, projets autour d’ITER, projets sur la zone PIICTO… ; 

- Contribuer à la réalisation d’une étude sur le potentiel de relocalisation industrielle sur le 

territoire métropolitain ; 

- Dans le cadre du Projet de Territoire Gardanne / Meyreuil, participer à des projets 

s’inscrivant dans la dynamique de transition écologique et industrielle de ce territoire ; 

- Accompagner la métropole dans son programme de développement d’énergies 

renouvelables, par la mobilisation de fonds propres et/ou de prêts sur fonds d’épargne ; 

- Soutenir le développement métropolitain de la filière hydrogène.  

3.4. Résorber les fractures (sociales, territoriales, numériques)  

Aix-Marseille-Provence entend bâtir la « Métropole des possibles », qui articule l’ensemble des politiques 

publiques et des partenaires au profit de la cohésion sociale. Elle se veut plus inclusive et porteuse de 

perspective pour les populations les plus fragilisées par la crise : ménages pauvres, jeunes et contrats 

précaires, personnes âgées ou dépendantes.  

 

Au-delà de ces enjeux de dynamisation et de lien, la Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite que la 

cohésion sociale devienne une préoccupation des politiques d’aménagement et d’urbanisme dans la 

construction même de la ville. Il s’agira à la fois de développer une offre équilibrée de logements sociaux, 

des projets urbains intégrés (accessibilité, habitat rénové,…) et des espaces et équipements partagés : espaces 

publics, accès à la nature, vie collective, sécurité, culture et sport pour tous, etc.  

 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Accompagnement ANRU 2 : la Banque des Territoires poursuivra son accompagnement 

des programmes du NPNRU de la Métropole Aix-Marseille-Provence, pour lesquels elle 

mobilise des montants importants d’ingénierie (environ 2 M€ d’euros), des prêts sur fonds 
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d’épargne pour financer les opérations de logement social notamment, et des fonds propres 

pour accompagner les bailleurs sociaux (prêts de haut de bilan) et des projets structurants ; 

- Numériques : accompagnement datacenters / schéma numérique métropolitain ; lancement 

d’une Blockchain Métropolitaine support d’un Nudge Money ; Etude d’évaluation sur la 

mise en place d’un réseau internet des objets (IOT) métropolitain ; 

- Innovation : dispositif ViagéVie.  Dans le cadre d’un partenariat avec la Métropole Aix-

Marseille Provence et la ville de Marseille, la Banque des Territoires a lancé une 

expérimentation de « viager social à vocation intergénérationnelle », nommé Viagévie, en 

partenariat avec la Métropole et la Ville de Marseille. Les objectifs de ViagéVie sont de 

créer, organiser et animer sur le territoire, un dispositif partenarial qui permette le 

renouvellement intergénérationnel, dans la durée, sous une contrainte forte de mixité sociale 

et avec une prise en compte de la précarisation des seniors et des jeunes ménages actifs. Le 

dispositif permet (i) de maintenir à leur domicile des personnes âgées propriétaire dans de 

bonnes conditions et (ii) lorsque le logement est libre, de l’affecter de façon à favoriser 

l’installation de ménages solvables mais pas classiquement finançables (vente ou location).  

3.5.  Développer l’offre de mobilité en favorisant les moyens alternatifs à la voiture 

individuelle  

Indispensable pour bâtir un métropole résiliente, la construction d’un réseau de transport collectif fiable, 

performant et durable s’impose comme une des premières priorités métropolitaines. Ceci se traduira 

nettement dans les choix budgétaires. La création d’un établissement public dédié sera sollicitée auprès de 

l’Etat, pour trouver des modalités de financement à la hauteur de l’enjeu. La plupart des déplacements 

quotidiens n’excédant pas 2km, des actions en faveur des modes actifs (marche, vélos, trottinettes…) et du 

partage de l’espace public pour des circulations apaisées complèteront le dispositif pour développer la 

mobilité multimodale à l’échelle métropolitaine et celle de nos territoires. 

Plusieurs plans tels que le Plan Piéton ou le Plan Vélo, qui prévoit le déploiement progressif de 200km de 

voies cyclables et de services associés, viendront concrétiser cette orientation forte. 

Aix-Marseille-Provence encouragera une moindre mobilité par une forte ambition de déploiement du 

télétravail, des espaces collaboratifs ou bureaux partagés, des tiers lieux (dont la création sera encouragée 

dans les centres urbains et noyaux villageois) et l’adaptation des temps (désynchronisation des temps urbains 

pour limiter les heures de pointe, création d’un « bureau des temps » pour coordonner les acteurs dans la 

gestion des temps urbains). 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Le cofinancement à hauteur de 99.500 € des quatre études suivantes lancées par la 

Métropole pour le développement d’infrastructures de transport collectif en site propre : (i) 

l’étude de marché économique relative au secteur terminus Val Tram ; (ii) l’étude de 

faisabilité pour la réalisation d’une 2e ligne de BHNS Nord Sud – Aix-en-Provence ; (iii) 

l’étude d'opportunité et de faisabilité concernant la création d'une plateforme mixte 

ferroviaire multi-usages à Aix-en-Provence ;  et (iv) l’étude d'opportunité et de faisabilité 

pour la réalisation d'un tramway sur le Boulevard National/Belle de Mai à Marseille ; 

- L’accompagnement en financement (prêts / fonds propres) pour le développement : 

o de véhicules verts pour le service public métropolitain (transport collectif, bennes à 

ordures, véhicules de service…) ;   

o de bornes électriques et d’avitaillement en hydrogène sur le territoire ;  

o de nouvelles offres de mobilité durable (autopartage, covoiturage, MaaS…)… ; 

- La réalisation de projets de tiers-lieux dans l’espace métropolitain. 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 novembre 2020



Page 11 sur 16 

 

Interne 

3.6. Engager des projets urbains transformateurs, avec notamment un ambitieux plan 

de rénovation énergétique du bâti public et privé, et intensifier les cœurs de ville 

Aix-Marseille-Provence et ses communes entendent préserver et développer les cœurs de ville, dont les 

commerces et services de proximité subissent de plein fouet le contre-coup de la crise. Le dispositif 

« Envie de Ville », engagé en 2018 et qui vise à réinvestir les centres urbains de la Métropole Aix-

Marseille-Provence sera poursuivi avec l’accompagnement de la Banque des Territoires. 

 

Ce dispositif a débuté par une phase de diagnostic prospectif, et sera poursuivi par une action collective 

dans le cadre d’un partenariat opérationnel concerté entre les différents partenaires (Etat, Métropole, 

Région, Département des Bouches-du-Rhône, EPFR Paca, Banque des Territoires, CCI) pour favoriser 

le renouveau des centralités urbaines métropolitaines sur tous les axes : logements, bureaux, rénovation 

énergétique du bâti public et privé, équipements publics, etc.  

 

D’autres espaces prioritaires seront également fortement investis par des projets intégrés de grande 

envergure, à l’image de l’Étang de Berre, des quartiers dégradés, de la Façade maritime Nord (Marseille) 

d’Euroméditerranée, de la Vallée de l’Huveaune, autour des grandes infrastructures de transport. 

Enfin, dans le cadre de grands évènements à venir comme les Jeux Olympiques, la Métropole pourra 

faire appel à la Banque des Territoires pour apporter ses conseils et son expertise en accompagnement 

de ce projet et intervenir le cas échéant en qualité de prêteur et/ou d’investisseur en fonds propres.  

 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Accompagnement du dispositif Envie de Ville, par la participation aux comités de pilotage, 

et un soutien en ingénierie à hauteur de 250 000 € maximum pour le cofinancement de la 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 

- Accompagnement du dispositif « Petites ville de demain » par la participation aux comités 

de pilotage, et un soutien en ingénierie ; 

- Accompagnement de la Métropole dans le cadre de son Plan patrimonial communal, qui 

fera l’objet d’une candidature à l’Appel à manifestation d’intérêt « Sequoia d’ACTEE2 » et 

que la Banque des Territoires est susceptible de cofinancer ; 

- Valorisation du patrimoine métropolitain pour de la production d’énergie renouvelable 

(installation solaire en toitures et en ombrières) ; 

- Contribution à la création d’une société d’économie mixte (SEM) dédiée à la réalisation de 

projets d’énergie renouvelable sur le territoire métropolitain, par une intervention en 

ingénierie et/ou en financement en fonds propres et quasi-fonds propres ; 

- Accompagnement en financement innovant pour la rénovation énergétique des bâtiments 

(intracting, tiers financement…) 

- Projet de la Plateforme : campus dédié aux nouvelles technologies pour 4000 étudiants dans 

le centre de Marseille. 

3.7. Protéger strictement et valoriser les espaces agricoles et naturels… même en ville  

Consciente de la richesse et la diversité de son socle naturel, la Métropole entend protéger et valoriser 

ses espaces maritimes et littoraux, ses espaces naturels, agricoles et forestiers, ses zones humides et 

cours d’eau. Au-delà de la nécessaire préservation des grands espaces, il s’agit également de porter un 

regard particulier sur l’urbain, en vue du développement d’espaces de nature et de respiration en ville. 
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Visant l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols, Aix-Marseille-Provence entend favoriser une 

densification raisonnée, le développement d’une agriculture urbaine et d’actions de 

désimperméabilisation des sols ou de renaturation et ce afin d’y trouver biodiversité, zones calmes, îlots 

de fraîcheur, eaux filtrées naturellement. 

 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Accompagner la Métropole dans les investissements relatifs à la compétence GEMAPI (par 

des prêts notamment) ; 

- Accompagner les projets d’agriculture urbaine lauréats de l’AMI Quartiers Fertiles (prêts 

ou fonds propres) ;  

- Accompagnement du Projet alimentaire métropolitain comme par exemple le soutien d’une 

étude prospective sur l’organisation des filières alimentaires du territoire. 

3.8. Développer l’autonomie alimentaire et encourager les circuits courts 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a mis en place un Projet alimentaire territorial (PAT) pour 

promouvoir les circuits courts et les liens entre producteurs, distributeurs et consommateurs.  

Cette politique volontariste de proximité implique de soutenir des halles alimentaires ou gastronomiques 

en centre-ville et des marchés de producteurs provençaux, des points de collecte / logistique urbaine au 

service des circuits courts, des fermes et pépinières agricoles pour accompagner l’installation des jeunes 

agriculteurs, la structuration d’une filière locale de la transformation agricole pour la restauration hors 

domicile.  

Le Marché d’Intérêt National de Marseille, outil métropolitain majeur de la distribution alimentaire, est 

au cœur de cette politique alimentaire. 

Actionnaire de la SOMIMAR, la Banque des Territoires continuera à soutenir cette société d’économie 

mixte, par la mobilisation de l’ensemble de son offre de service (ingénierie, prêts, et fonds propres).  

 

La Banque des Territoires contribuera également à accompagner la réflexion stratégique et le 

développement de projets facilitant la logistique de dernier kilomètre sur le territoire métropolitain. 

 

4. Les Modalités de mise en œuvre de la convention de partenariat  

4.1. Engagements des parties 

La présente convention ne constitue pas un engagement financier de la part des Parties, les partenaires 

étant soumis au respect de procédures de décision et de mise en concurrence préalable. 

Les axes et les pistes de projets identifiés donnent corps aux enjeux du territoire de la Métropole Aix-

Marseille-Provence. Ils ne prétendent toutefois pas être exclusifs de projets susceptibles d'émerger sur 

le temps. D'autres projets pourront donc compléter ces éléments dans le cas où ils viendraient conforter 

l'ambition métropolitaine et le cadre défini de la convention. 

Les accords de principe pris dans la présente convention cadre se déclineront via des conventions 

engageantes, à élaborer sous une forme à définir, par thématiques et modes de financement, projets par 

projets ou selon les différents porteurs identifiés et seront présentés pour validation aux instances 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 novembre 2020



Page 13 sur 16 

 

Interne 

décisionnelles, dans le cadre des budgets votés : Assemblée délibérante de Métropole, Comités 

nationaux ou régionaux d'Engagement de la Banque des Territoires. 

Ces conventions, prises dans le cadre fixé du droit de la concurrence et de la commande publique, 

préciseront les modalités d'intervention techniques et financières de chacun des partenaires. 

A ce titre, le calendrier de réalisation des actions mentionnées et les montants seront amenés à être 

précisés, avec l'accord des deux parties, dans le cadre du suivi de la présente convention. 

4.2. Actualisation de la convention de partenariat 

Sur la base d’un accord entre les deux parties, cette convention pourra être actualisée, par voie d’avenant, 

au regard des évolutions qui seront constatées. 

4.3. Comité de pilotage de la convention de partenariat 

Elle sera régie par un comité de pilotage qui se réunira une fois par an et qui aura en charge : 

- d’en faire le bilan stratégique sur la base d’un tableau de bord approprié, 

- de définir le programme opérationnel annuel, 

- d’orienter les actions citées en fonction des évolutions constatées. 

Ce comité sera composé de la manière suivante : 

- pour la Métropole Aix-Marseille-Provence : du Président ou de son représentant, 

- pour la Caisse des Dépôts : du Directeur Régional ou de son représentant, 

- les responsables opérationnels, ainsi que les représentants techniques désignés par le comité 

de pilotage et qui en tant de que de besoin, seront chargés d’animer et de suivre un objet précis 

de la convention. 

 

Par ailleurs, les Parties désigneront respectivement, en leur sein, un référent qui sera chargé du suivi 

global de l’application de la convention. 

4.4. Durée de la convention de partenariat 

La convention sera déclinée sur 6 exercices. Elle entre en vigueur le 26 novembre 2020 et son terme est 

fixé au 30 juin 2026 étant expressément convenu que les stipulations relatives au comité de pilotage 

continueront de s’appliquer jusqu’à l’expiration des conventions particulières. 

 

4.5. Informations-confidentialité 

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de quelque 

nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou dont elles 

auront eu connaissance lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux 

dont elles auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés. 

Reçu au Contrôle de légalité le 20 novembre 2020



Page 14 sur 16 

 

Interne 

 

Sont exclues de cet engagement les informations : 

• qui seraient déjà dans le domaine public ; 

• que la loi où la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité 

administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 

demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de la 

Convention pour quelque cause que ce soit. 

 

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, y compris lorsqu'il s'agit d'une entité du Groupe 

Caisse des Dépôts, le présent article n'interdit pas la divulgation d'informations ou documents à ce tiers, 

à condition qu'il ait préalablement signé un engagement de confidentialité. 

 

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles de porter 

atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en concurrence 

organisées par la Métropole ou les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux règles de la 

commande publique. 

 

Lorsque les travaux réalisés au titre de la Convention seront utilisés dans le cadre d'une procédure de 

mise en concurrence au titre de la commande publique, il est d'ores et déjà décidé par les Parties que ces 

travaux seront rendus publics et mis à disposition de l'ensemble des candidats à ladite procédure. 

4.6.  Communication et propriété intellectuelle 

 Mention de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Banque des territoires 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et la Banque des territoires s'obligent réciproquement à soumettre 

à l'autorisation préalable et écrite de l'autre Partie, dans un délai minimal de quinze (15) jours avant sa 

divulgation au public, le contenu de tout projet de publication ou d'action de communication écrite ou 

orale relative au partenariat, objet des présentes. Elles pourront, pendant ce délai, demander des 

modifications, s'opposer ou demander à ce que son soutien soit mentionné. 

 

Dans ce dernier cas, la Banque des territoires et la Métropole Aix-Marseille-Provence s'engagent à 

apposer en couleur, ou à faire apposer en couleur, le logotype de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

et celui de la Banque des territoires, et à ce qu'il soit fait mention par la Banque des territoires du soutien 

de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou par la Métropole Aix-Marseille-Provence du soutien de la 

Banque des territoires, sous une forme préalablement déterminée par écrit entre les Parties sur les 

supports de communication, d'information et de promotion, et lors des interventions ou présentations 

orales dans le cadre d'opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées lors de l'exécution 

des présentes et ce, pendant toute la durée de la Convention. 

 

Dans ce cas, le format et l'emplacement des mentions visées par l'article seront déterminés d'un commun 

accord entre les Parties. En tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui des 

mentions attribuées à la Banque des territoires et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

De manière générale, la Banque des territoires s'engage à ne pas porter atteinte à l'image ou à la 

renommée de la Métropole Aix-Marseille-Provence et réciproquement. 
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Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Métropole Aix-Marseille-

Provence par la Banque des territoires ou de la Banque des territoires par la Métropole Aix-Marseille-

Provence non prévue par le présent article, est interdite. 

 

 Autorisation d'utiliser les logos 

Aux seules fins d'exécution des obligations visées à la présente Convention, la Métropole Aix-Marseille-

Provence autorise la Banque des territoires à utiliser, dans le cadre du partenariat objet des présentes et 

avec son accord préalable, le logotype de la Métropole Aix-Marseille-Provence, à savoir le bloc-marque 

et la signature de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

A l'extinction des obligations visées par la présente Convention, la Métropole Aix-Marseille-Provence 

s'engage à cesser tout usage des signes distinctifs de la Banque des territoires, sauf accord exprès écrit 

de celle-ci. 

 

 Sort des études financées ou cofinancées par la Banque des territoires 

Dans le cadre de conventions spécifiques de financements des études prévues par la présente 

Convention, les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle seront décidées entre la 

Métropole Aix-Marseille-Provence et la Banque des territoires. 

4.7.  Stipulations diverses 

 Intégralité de la Convention 

Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre elles 

relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit ou verbal, relatif au même 

sujet. 

 

 Modification de la Convention 

Les Parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les aménagements nécessités 

par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les Parties par voie d'avenants, en 

tant que nécessaire. 

 

 Résiliation 

La Convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l'une ou l'autre des parties par 

notification écrite moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. 

 

Fait à Marseille le 26 novembre 2020, en deux exemplaires originaux 

 

Pour la Caisse des Dépôts, Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric LOMBARD 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine VASSAL 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
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Annexe : synthèse des actions 

 

 

LIBELLE ETUDES service pilote MONTANT HT MONTANT TTC CALENDRIER % Financement CDC

Schéma de cohérence et de développement du centre-ville / PPA DGADUST 350 000 € 420 000 € 2020-2021 29% 102 900 €

Gestion des îlots de chaleur urbains (ICU) dans les centres urbains. 

Prise en compte dans les documents d’urbanisme (PLUi MP)
DGADUST 200 000 € 240 000 € 2020- 2021 50% 100 000 €

Programme d’intervention pour la redynamisation économique et 

commerciale Réalisation d'une étude action de développement de 

l'offre tertiaire 1er/6è arrondissements

DGADEA 184 754 € 221 704 € 2019-2021 44% 81 286 €

Prolongation étude tertiaire : AMO juridique relative à un appel à 

manifestation d’intérêt innovant (AMII) tertiaire
DGADEA 20 833 € 25 000 € 2020- 2021 50% 10 407 €

Prolongation étude tertiaire : Etude capacitaires sur sites totems du 

centre-ville de Marseille
DGADEA 20 833 € 25 000 € 50% 10 407 €

Etude intégration urbaine de la gare Saint Charles DGADUST 416 667 € 500 000 € 2020 23% 95 000 €

Etude de redynamisation économique notamment commercial et 

artisanal
DGADUST 100 000 € 120 000 € 2020 50% 50 000 €

Etude commerces : analyse de l'activité commerciale, études de 

marchés, remise sur le marché de cellules commerciales vacantes
DGADUST 100 000 € 120 000 € 2021 50% 50 000 €

sous-total 1 671 703 € 500 000 €

Etude de marché économique – secteur terminus Val Tram DGAMOB 15 000 € 18 000 € 2020- 2021 50% 7 500 €

Etude de faisabilité pour la réalisation d’une 2e ligne de BHNS Nord 

Sud – Aix-en-Provence
DGAMOB 150 000 € 180 000 € 2020- 2021 24% 36 000 €

Etudes d'opportunité et de faisabilité concernant la création d'une 

plateforme mixte ferroviaire multi-usages à Aix-en-Provence
DGAMOB 108 300 € 129 960 € 2020- 2021 24% 26 000 €

Etudes d'opportunité et de faisabilité pour la réalisation d'un tramway 

sur le Bld National/Belle de Mai
DGAMOB 250 000 € 300 000 € 2020- 2021 12% 30 000 €

sous-total 627 960 € 99 500 €

Plan patrimoine communaux DGASE 1 000 000 € 1 200 000 € 2021-2025 20% maximum NC

Mise en place d’une gouvernance de la Blockchain métropolitaine DGAINSI 80 000 € 96 000 € 2021 50% maximum NC

Evaluation de  la mise en place de réseaux d’objet connectés (IOT) sur 

le territoire métropolitain
DGAINSI 80 000 € 96 000 € 2021 50% maximum NC

Envie de ville - accompagnement du dispositif DGADUST 500 000 € 600 000 € 2020-2025 42% 250 000 €

Etude prospective sur l’organisation, les logiques concurrentielles et 

les besoins des filières alimentaires du territoire

DGAAGRI
80 000 € 96 000 € 2020-2021 36% 35 000 €

SEMOP Sainte Marguerite DGAECO 250 000 € 300 000 € 2020-2022 50% maximum NC

Contribution aux études économiques dans le cadre de l’accord-cadre 

2020 – 2024 
DGAECO 1 200 000 € 1 440 000 € 2021-2025 50% maximum NC

Etude Action sur la déclinaison de la stratégie de l’immobilier de 

bureau mamp sur les principaux centres villes métropolitains et la 

création d’une offre de bureaux de proximité

DGAECO 41 667 € 50 000 € 2020-2021 50% maximum NC

Etude de faisabilité sur la création d’une foncière métropolitaine 

dédiée à la redynamisation du commerce et l’artisanat de proximité DGA ECO
25 024 € 30 029 € 2020-2021 50% 15 000 €

sous-total 1 820 029 € 300 000 €

Etudes dans le cadre de Relance et Rebond

Etudes liées au Projet Partenarial d'Aménagement (PPA)

Etudes liées à la mobilité décarbonée

R
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