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Séance du jeudi 15 décembre 2022

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 34 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Philippe GINOUX - Jean-Pierre
GIORGI  -  Jean-Pascal  GOURNES -  Nicolas  ISNARD -  Didier  KHELFA -  Arnaud MERCIER -
Danielle  MILON  -  Véronique  MIQUELLY  -  Pascal  MONTECOT  -  Roland  MOUREN  -  Didier
PARAKIAN -  Serge PEROTTINO -  Catherine PILA - Henri  PONS -  Didier  REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX
- David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

Amapola  VENTRON  représentée  par  Christian  AMIRATY -  Olivier  FREGEAC  représenté  par
Arnaud MERCIER - Roland GIBERTI représenté par Laurent SIMON.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

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

ECOR-001-12903/22/BM
■ Soutien à la quatrième édition des challenges Smart Port par l'attribution
d'une  subvention  à  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  Marseille
Provence pour l'organisation et l'animation - Approbation d'une convention
40650

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Le French Smart Port in Med est un projet structurant de la filière maritime et logistique initié par
ses  fondateurs  (GPMM,  CCIAMP et  AMU)  en  2017  réunissant, un  ensemble  de  partenaires
institutionnels  et  privés  (CMA-CGM,  Interxion,  Traxens  …) et  soutenu  depuis  l’origine  par  la
Métropole  Aix-Marseille-Provence.  Le Smart  Port  affirme et  consolide  la  vocation  portuaire  de
Marseille et permet de positionner le territoire comme le terrain d’expérimentation de nouveaux
usages,  applications  et  dispositifs.  Marseille  Fos  et  son  écosystème  se  différencient  ainsi  en
améliorant l’offre de services et en révélant le dynamisme de leur tissu économique au service de
ses usagers et parties prenantes.  Ce projet structurant s’inscrit totalement dans les priorités de
l’Agenda du Développement Economique.

Cette démarche collaborative a pour ambitions de : 
 Améliorer la  performance  économique  et  environnementale  de  l’écosystème  portuaire,

logistique et industriel.
 Créer de  nouvelles  sources  de  valeur  et  d’emploi  en  particulier  dans  le  secteur  du

numérique.
 Renforcer les relations et les interactions entre le port et le territoire métropolitain. 
 Promouvoir la place portuaire et contribuer à la différenciation de Marseille Fos notamment

en Méditerranée.

Ce projet démarré fédère les acteurs publics et privés. En mobilisant l'ensemble des écosystèmes
portuaires et d'innovation, les acteurs institutionnels, économiques et académiques, il s'agit de faire
de la métropole un territoire de projets et d'expérimentations pour construire le Port de demain.
Parmi  les  principales  animations, l'organisation  des  Challenges  Smart  Port,  dispositif  d'open
innovation  a  rencontré  un  franc  succès  lors  des  trois  éditions  passées.  Ces  challenges  ont
contribué à afficher le Port et la Métropole comme des terrains d'expérimentation de nouveaux
usages, dispositifs et démonstrateurs. 

Cette  année  marquera  la  quatrième édition  des  Challenges,  avec  des  projets  portés  par  des
entreprises du territoire comme Air Liquide et Arcelor Mittal, CMA CGM, Véolia, Hammerson-les
Terrasses  du  Port  notamment,  mais  également  RWE ou Bouygues Innovation et  Services  qui
proposeront  des  défis  à  de  jeunes  start-up  locales  ou  internationales.  La  Métropole  souhaite
renforcer les moyens consacrés à cette initiative, dont l’animation et la logistique sont assurés par
la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence, et y être associée en la soutenant
financièrement.

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 ;
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 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

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

 La délibération  ECO 001-6036/19/BM du  20  juin  2019 portant  sur  l'approbation  d'une
convention cadre de partenariat destinée à structurer le pilotage du French Smart Port in
Med définissant les modalités de collaboration entre les partenaires ;

 La délibération ECOR 001-12062/22/CM du Conseil de Métropole du 30 juin 2022 relative
à l’adoption de l’Agenda du Développement Economique.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 La  volonté  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  de  soutenir  un  certain  nombre
d’organismes à caractère économique, qui mènent à l’échelle de son territoire des actions
pertinentes en cohérence avec les principaux axes de son Agenda du Développement
Economique.

 Le  soutien  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  aux  projets  majeurs  des  filières
maritime et logistique sur son territoire.

 La nécessité de faciliter la promotion d’évènements permettant aux acteurs des filières
maritime et logistique de se réunir autour des enjeux des marchés de demain.

 L'intérêt  pour la Métropole  Aix-Marseille-Provence  de contribuer  à la réussite du  projet
French Smart Port in Med et ses challenges smart port.

Délibère

Article   1 : 

Est  attribuée  une  subvention  d'un  montant  de  20  000  euros  à  la  Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence au titre de l’organisation des challenges Smart
Port au titre de l’exercice 2022. 

Article   2 : 

Est approuvée la convention ci-annexée.

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention
et tous documents y afférents.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Emploi, cohésion sociale et territoriale, 
Insertion et relation avec le GPMM 

Martial ALVAREZ
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