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Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 4 juin 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 32 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Gérard BRAMOULLÉ - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges 
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON - David GALTIER - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD 
- Sophie JOISSAINS - Didier KHELFA - Eric LE DISSÈS - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland 
MOUREN - Didier PARAKIAN - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Amapola 
VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Yves VIDAL - Christian BURLE représenté par Roland GIBERTI - Gérard GAZAY représenté par Danielle 
MILON - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Sophie JOISSAINS - Serge PEROTTINO représenté par Véronique MIQUELLY. 

 
Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

IVIS 004-9963/21/BM 
 Attribution d’une subvention d’investissement au CNRS Délégation PACA pour 
le projet de structuration de la plateforme technologique "MAS" du Laboratoire de 
Mécanique et d’Acoustique au sein du Technopole Marseille Provence dans le 
cadre de la compétence Développement Economique et Attractivité - Approbation 
d'une convention 
MET 21/19256/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
« Compte tenu de la politique d’actions en matière d’innovation qu’elle met en place en direction de la 
population, la Métropole Aix-Marseille-Provence entend établir des relations avec toute personne 
physique ou morale, notamment de statut associatif, dont l’activité est considérée d’intérêt général dans 
ce domaine. » 
 
Le Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA) est une Unité de Recherche du CNRS (UMR 7031) 
rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes du CNRS. Il a pour objectif d’assurer le 
continuum Recherche fondamentale-Ingénierie-Technologie dans ses domaines d’expertise : l’Acoustique 
et la Mécanique des solides.  
 
Acteur scientifique reconnu au niveau international, le laboratoire a développé depuis des décennies une 
expertise en instrumentation (mesure de données physiques grâce à des capteurs appropriés), synthèse 
sonore et informatique en temps réel via son équipe de recherche « Son » spécialisée dans les 
fréquences audibles. Les domaines d’applications sont multiples :  

• Bâtiment : réduction du bruit ... 
• Transports : confort acoustique, réduction du bruit, diagnostic des dégradations des rails ... 
• Spatial : cabine de tests de résistance de satellites au bruit de décollage ... 
• Nucléaire : vibrations non linéaires des crayons de combustible dans les réacteurs ... 
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• Réalité virtuelle et augmentée : postes de conduite, jeux vidéo, multimédia ... 
• Santé : audition, implants cochléaires ... 
• Culture : facture d’instruments de musique réels ou numériques ... 
 

Le LMA est par ailleurs un acteur historique des fondements de la musique électronique, ayant dès 1978 
accueilli le laboratoire d’informatique et d’acoustique musicale du célèbre chercheur Jean-Claude Risset, 
l’un des précurseurs mondiaux de la synthèse des sons par ordinateur (constructions des sons, simulation 
de voix, etc). 
 
Fort de cet héritage en  informatique musicale, les axes de recherche développés par la plateforme MAS 
sont la modélisation physique des instruments de musique et la synthèse sonore. Grâce aux équipements 
de pointe du LMA,  la plateforme MAS se positionne ainsi au carrefour des 
problématiques recherche/industrie/création artistique, autour des thématiques liées à la Musique 
(performance, conception d’instruments, composition), à l’Audio (systèmes temps-réel) et aux Sons 
(analyse, production et contrôle). 
 
Depuis quelques années,  l’augmentation des capacités informatiques a permis la génération de sons en 
temps réel, ouvrant ainsi la possibilité d’interagir directement avec la matière sonore, de modifier les 
paramètres de la synthèse et d’apprécier immédiatement le résultat. 
 
Ce concept appliqué aux instruments de musique permet de concevoir des instruments virtuels pour 
lesquels la production du son est assurée par une synthèse sonore en temps réel. Le musicien, joue de 
son instrument en modifiant les paramètres de la synthèse sonore via une interface homme machine 
(ensemble de capteurs). Le LMA a une expertise reconnue dans ce domaine et a été récemment sollicité 
par le CEA-List pour le projet ANR Inventhea. La plateforme marseillaise est par ailleurs depuis 2017 l’un 
des centres certifiés ABLETON (Marseille Ableton Certified Center), ABLETON étant l’un des deux outils 
informatiques phares (avec Max/MSP) du domaine de la synthèse sonore par algorithmes. 
 
Basé sur le modèle de projets interdisciplinaires mis en place par exemple au sein du Technopole de Paris 
Saclay (ex :« La Scène de Recherche » de l’Ecole Normale de Paris Saclay), le projet de structuration de 
la plateforme MAS propose, via la réalisation grandeur nature de plusieurs projets issus d’une 
collaboration entre les chercheurs du LMA et des artistes, de promouvoir les savoir-faire du laboratoire 
auprès de l’écosystème de l’innovation local et national des industries créatives et numériques : grands 
groupes des TIC, industriels de l’instrumentation audio mais aussi aux start-up et au public de jeunes 
ingénieurs du Technopole. 
 
La réalisation de ces œuvres servira également de support de workshops pédagogiques avec les élèves 
ingénieurs de l’Ecole Centrale Marseille. Les prototypes réalisés feront l’objet à terme d’une sortie de 
résidence c’est-à-dire d’un événement public, accessibles à tous au sein du campus de l’Ecole Centrale 
Marseille, valorisant les synergies et le potentiel d’innovation du Technopole Marseille Provence. 
 
Le Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique souhaite ainsi valoriser ses recherches interdisciplinaires et 
réactualiser une dynamique de partenariat avec le monde industriel, à l’heure du numérique et des outils 
liés aux technologies de partage de signaux en temps réel et aux objets connectés (notamment la 
problématique de la diminution du temps de latence).  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite soutenir la valorisation de ces compétences, porteuses 
d’un fort potentiel au sein de la filière « Industries numériques et créatives », définie comme l’une des 
filières d’excellence de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et comme un axe de la stratégie d’attractivité 
du Technopole Marseille Provence, pôle de l’innovation technologique et entrepreneuriale du territoire 
métropolitain.  
 
Le projet de structuration global pour l’année 2021/2022 repose sur trois grands principes :  

- La réalisation grandeur nature de prototypes illustrant les savoir-faire technologiques du 
laboratoire et leur collaboration avec un ou plusieurs artistes, au sein du campus de l’Ecole 
Centrale 
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- La réalisation de workshops pédagogiques associés à chaque œuvre en partenariat avec l’Ecole 
Centrale Marseille 

- La mise à disposition sous forme de briques technologiques du travail du laboratoire utilisé pour le 
projet, pour d’autres partenaires industriels et économiques 

 
Le renforcement de l’attractivité et du rayonnement du Technopole Marseille Provence en cohérence la 
stratégie de développement définie dans l’Agenda de Développement Economique et le renforcement de 
son positionnement comme « Smart territoire »  

 
La valorisation des compétences technologiques à travers l’installation de ces démonstrateurs  
bénéficiera bien sûr au laboratoire lui-même mais aussi à l’ensemble du Technopole Marseille Provence, 
en cohérence avec la stratégie de requalification en cours et la volonté de ré-affirmer son positionnement 
sur l’innovation  technologique et numérique (« Smart ») au sein du territoire métropolitain par rapport à 
ses homologues que sont le Technopole de l’Arbois-Méditerranée et le Parc Technologique de Luminy.  

Le potentiel d’innovation au sein de la filière d’excellence métropolitaine « Industries créatives et 
numériques » 

Les procédés maitrisés par le LMA utilisent des outils de programmation numérique adressant la 
communication en temps réel nécessitant de forts volumes d’échanges de données à distance via les 
réseaux. Si le domaine d’application reste orienté vers le son en lien avec l’histoire du laboratoire, les 
principes et dispositifs testés et mises au point peuvent s’adapter à toute forme de signaux et permettent 
de proposer des systèmes d’échanges fiables et stabilisés, indépendamment des facteurs liés au débit ou 
la bande passante. 

 
Le développement de ces recherches du LMA s’inscrit donc dans le développement progressif des outils 
de communication numériques à distance et impacte au-delà du milieu créatif et des industriels de 
l’instrumentation audio mais aussi toute l’industrie des TIC via les outils proposés par les fournisseurs 
d’accès internet mais aussi les plateformes de services, et les acteurs de la réalité augmentée. 
 
Les bénéfices à moyen et long terme du projet proposé, contribueront à faire identifier le laboratoire 
comme une ressource technique pour les acteurs structurants de la filière « Industries créatives et 
numériques » (grands groupes mais aussi start-up). 
 
En ce sens le projet s’inscrit également dans la continuité du travail de la Métropole Aix-Marseille 
Provence pour la valorisation des plates-formes technologiques du territoire et le soutien de la 
structuration des filières d’excellence du territoire tel que le préconise l’Agenda du Développement 
Economique de la Métropole Aix-Marseille Provence : « Secteur en plein boom à l’échelle métropolitaine, 
les industries créatives représentaient déjà en 2010, 28.000 salariés privés hors intermittence et 4,9 
Milliards de CA à l’échelle des Bouches du Rhône. » 
 
Le montant total du projet est de 236 861 euros. Le montant du projet d’investissement est de 183 061 
euros. Le laboratoire sollicite l’attribution d’une subvention de 90 000 euros au titre de l’exercice 2021, 
dossier Astre N° 117 647 // 2021_01065. 
 
Après instruction, il est proposé d'attribuer au CNRS Délégation PACA une subvention d'un montant de 
90 000 euros, soit 38% du montant total du projet global et 49% du projet d’investissement pour la 
structuration de la plateforme MAS du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique au sein du Technopole 
Marseille Provence. 
 
Co-financement projet global de 236 861 euros :  

o Fonds propres LMA : 105 950 euros / 45% 
o MAMP : 90 000 euros / 38% 
o CD13 : 20 000 euros / 9% 
o Ecole Centrale Marseille : 10 911 euros / 4 % 
o Privés : 10 000 euros / 4% 
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Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• 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° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

• La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 portant 
adoption du règlement budgétaire et financier ; 

• La délibération n° HN 001-8073/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant 
délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 

• La délibération n°ECO 002-3548/18/CM du 15 février 2018 approuvant la création et l'affectation 
de l'opération d'investissement "Accompagnement des projets d'investissement Enseignement 
Supérieur et Recherche" ; 

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 1er juin 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• La forte dimension innovante du projet et ses bénéfices transversaux pour le rayonnement du 
Technopole Marseille Provence, en cohérence la stratégie définie dans l’Agenda du 
Développement Economique de la Métropole AMP et le renforcement de son positionnement 
comme « Smart territoire ». 

• Le potentiel d’innovation du projet au sein de la filière d’excellence métropolitaine « Industries 
créatives et numériques ». 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention d'investissement au CNRS Délégation PACA pour la réalisation du projet de 
structuration de la plateforme « MAS » du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique au sein du 
Technopole Marseille Provence, d’un montant de 90 000 euros au titre de l’exercice 2021. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention relative à l'attribution de la subvention d'investissement au CNRS pour la 
réalisation du projet de structuration de la plateforme MAS du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique 
au sein du Technopole Marseille Provence ci-annexée. 
 
Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant, est autorisé à signer cette convention. 
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Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal de la Métropole Aix-Marseille-Provence - 
Opération n°2017100404 – AP n° 171033BP - sous-politique B360 - Nature 204181 - Fonction 67. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Santé, ESR, 
Recherche médicale, 
Economie de la santé 
 
Emmanuelle CHARAFE 

 
 

 
 


