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Séance du jeudi 19 janvier 2023

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 31 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

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

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

François BERNARDINI représenté par Martial ALVAREZ - David GALTIER représenté par Didier
PARAKIAN - Pascal MONTECOT représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Gérard BRAMOULLE - Roland GIBERTI - Éric LE DISSES - Didier REAULT.
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Métropole Aix-Marseille-Provence
N° CHL-019-13163/23/BM

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

CHL-019-13163/23/BM
■ Attribution de subventions aux associations Marseille Capitale de la Mer,
Face Sud, et Contact Club répondant à une démarche de mer inclusive -
Approbation de conventions
39082

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

La Métropole Aix-Marseille-Provence est  la métropole avec le plus grand littoral  méditerranéen
avec plus de 255km de côte, en comptant le plus grand étang salé d’Europe, l’étang de Berre.
Avec  61  ports  pour  92  communes,  dont  la  moitié  tournée  vers  la  plaisance,  la  mer  est  un
véritablement agent d’identité Métropolitaine et une ressource importante d’opportunité. Dans le
cadre de l’emploi par exemple, on compte plus de 900 métiers différents autour de la mer (métiers
de la bouche, du service, de la logistique etc…) et un rapport de l’INSEE prévoit une maritimisation
future des emplois avec la perception d’une augmentation de +10%/an. 

Dans  la  continuité  des  travaux  du  Livre  Bleu  dédié  à  la  valorisation  et  la  protection  de  du
patrimoine maritime et littoral, la démarche de mer inclusive s’ancre dans une volonté de porter
une  démarche  inclusive  est  d’ouvrir  l’accès  à  la  mer,  la  mer  pour  tous,  d’en  harmoniser  ses
pratiques,  son  partage,  ainsi  que  d’innover,  afin  de  profiter  un  maximum  des  opportunités
économique et sociale qu’elle offre. Redynamiser les ports, exploiter et faire vivre ses installations,
et en faire un véritable vecteur d’identité.

C’est ainsi que trois axes d’actions ont été identifié : 

 L’accès à la mer, à la plaisance : prévention de lutte contre la noyade, faire découvrir la
navigation, la pratique des sports de plaisances… 

 La mer et l’emploi : donner de la visibilité aux métiers, les revaloriser, utiliser comme levier
d’insertion, développer des formations.

 La  mer  citoyenneté :  la  mer  comme vecteur  de  sensibilisation  à  l’environnement,  aux
déchets, et comme vecteur de vivre ensemble, et d’évènement…

Une  stratégie  globale  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Plan  Pauvreté,  à  mettre  en  œuvre  sur
l’ensemble du territoire métropolitain et une réflexion autour d’une question récurrente : « comment
la mer véritable atout pour ce territoire peut-elle être un vecteur d’inclusion, d’identité commune et
d’opportunité d’emploi et de ressource. »

Afin d’impulser une dynamique il est proposé de soutenir 3 projets associatifs :

Projet  1 :  Mise en œuvre  d’actions visant  à  promouvoir  l’accès à  la  mer -  30 000 euros avec
Marseille Capitale de la Mer – « La Métropole vue de la Mer II »

Marseille  Capitale  de la  Mer est  un consortium d’acteur  avec la  volonté  de créer  ce label  de
« Capitale de la mer » dans la dynamique et la perspective des JO 2024. Marseille Capitale de la
mer souhaite aussi travailler à la création de grand bassin de nage, et surtout sur une cité des arts,
du sport et de la mer, avec la programmation annuelle de grand évènement sur la mer. Dans ce
cadre elle est  amenée à réaliser des opérations de partenariat  avec un réseau d’acteur de la
plaisance et de la mer en favorisant des actions inclusives :

 Fédérer l’ensembles des acteurs de l’écosystème mer et littorale
 Animer la communauté et porter une voix commune 
 Organisations sorties de découverte des activités nautiques et de sensibilisation au

milieu marin sur le territoire Métropolitain
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Projet 2 : Projet régates des possibles (mer et inclusion professionnelle) – 53 000 euros avec Face
Sud

Face Sud Provence est une émanation de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, fondation reconnue
d’utilité  publique,  dont  la  vocation  est  de  lutter  contre  toutes  les  formes  d’exclusion,  de
discrimination  et  de  pauvreté.  Dans  ce  cadre,  elle  est  amenée  à  réaliser  des  opérations  de
partenariat avec un réseau d’entreprises en favorisant des actions d’inclusives en termes d’accès à
l’emploi, notamment :
- En sensibilisant et en accompagnant les entreprises pour un engagement dans une démarche

inclusive pour une égalité des chances. 
- En valorisant les publics et les talents des territoires grâce à des outils de promotion novateurs.
- En développement un travail sur les pratiques de recrutement pour innover et proposer des

méthodes alternatives
Permettre l’accessibilité des publics en difficultés d’insertions professionnelles par la mise en place
d’actions inclusives demeure un enjeu fondamental de la stratégie métropolitaine. Dans la cadre du
projet « la bonne mer » il est prévu d’utiliser l’espace maritime et les activités nautiques comme
des supports  favorisant  l’inclusion  des publics  en recherche  d’emploi. A ce  titre  le  partenariat
engagé avec La Fondation Agir contre l’Exclusion Sud Provence doit permettre de poursuivre cette
dynamique sur 2023 par :

- La  mobilisation  des  réseaux  d’entreprises  et  des  acteurs  de  l’emploi  pour  favoriser  leurs
participations à des dynamiques de rencontres et  de recrutements inclusifs en utilisant  les
activités nautiques autour de la voile.

- L’animation d’un réseau de partenaires favorisant le repérage des publics en difficultés d’accès
à l’emploi et dans un objectif de valorisation de leurs compétences et de leurs talents. 

- L’organisation de temps fort médiatisé a porté métropolitaine dans la continuité de la « régate
des  possibles »  permettant  de  fédérer,  de  mobiliser  et  faire  converger  l’ensemble  des
dynamiques mise en œuvre.

En 2030, l’emploi maritime sur la Métropole aura progresséé́ de 20%* (*source Pôle Emploi). Pour
favoriser la rencontre entre offres et demandes d’emploi, entre formation et besoin d’effectifs, il est
demandé  à  Face  Sud  Provence de  favoriser  une  meilleure  accessibilité  des  publics  les  plus
éloignés de ce gisement d’emplois par la valorisation les filières de formations et les potentialisés
d’emplois maritime auprès des publics éloignés et en difficultés d’accès à l’emploi (habitants des
QPV, étudiants des REP…). 
Ces dynamiques doivent également permettent de valoriser à la fois les techniques traditionnelles
et  les  technologies innovantes mais également les métiers de sports en eau vive,  au service de
l’emploi et de l’attractivitéé́ du territoire, de la promotion de solutions durables

Projet 3 : Projet Eau-Rizon – 15 000 euros avec Contact Club

Le projet Eau-Rizon répond à un constat d’urgence : près de 2 élèves sur 3 en collège prioritaire à
Marseille ne savent pas nager à leur entrée en 6ème . Avec 14 piscines pour plus de 865 000
habitants, la ville de Marseille est 6 fois moins bien dotée que la moyenne nationale. Il était donc
important de réfléchir et mettre en place un projet capable de répondre à cette situation. C’est dans
cette  perspective que le  projet  Eau-Rizon a été pensé et  mis en place pour aider  les jeunes
Marseillais à apprendre à nager

Pour l’édition 2023, il  s’agit  de poursuivre  l'objectif  de 100 jeunes et  leur  offrir  10 séances de
natation et de développer une offre d’activités qui permettent une ouverture sur le monde de la
mer.

Afin de répondre à de tels enjeux, la dotation financière de la part de la Métropole est de 98 000
euros. 

Les  subventions  votées,  seront  versées  selon  les  modalités  définies  dans  les  projets  de
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conventions relatives à ces actions annexées à la présente délibération. 

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 ;
 La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 qui organise un nouveau cadre d’action pour la

Politique de la Ville ;
 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 du 31 juillet 2020 N°FBPA 033-8303/20/CM relative au Plan de relance de

la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
 L’instruction du 30 juillet 2020 relative à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à

l’investissement local (DSIL) et à l’accompagnement de la relance dans les territoires ;
 La délibération du 19 novembre 2020 n°CHL 003-8785/20/BM portant sur l’approbation de 

la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2020-2022.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que le plan de relance AMP2R : Aix Marseille Provence Relance Résilience, nous invite à
développer nos projets en priorisant les acteurs et compétences locales, les circuits courts
de  réemplois,  d’économie  solidaire,  et  favorisant  les  démarches  éco-citoyennes  et
génératrices d’emplois ;

 Que la Métropole a déployé une démarche – cadre intitulée « Le livre Bleu » autour de la
question de la protection et de la valorisation de l’ensemble de ses ressources liées à la
mer et le littoral ;

 Que le plan pauvreté s’inscrit autour de deux axes, l’emploi et l’inclusion, dans laquelle
notre démarche s’inscrit ;

 Qu’il  convient  de s’appuyer sur un écosystème d’acteurs riche et de nombreux projets
auxquels il est possible d’apporter des orientations stratégiques.

Délibère 

Article 1 :

Est attribuée une subvention de fonctionnement spécifique à l’association Marseille capitale de la
mer d’un montant de 30 000 euros pour ses actions d’accès à la mer.

Article 2 :

Est attribuée une subvention de fonctionnement spécifique à l’association Face Sud d’un montant
de 53 000 euros pour ses actions d’inclusion professionnelle par la mer.
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Article 3 :

Est  attribuée  une  subvention  de  fonctionnement  spécifique  à  l’association  Contact  Club d’un
montant de 15 000 euros pour ses actions d’apprentissage de la natation.

Article 4 :

Sont approuvées les conventions annuelles d’objectifs ci-annexées.

Article 5:

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisé à signer ces conventions.

Article 6 :

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 de la Métropole Aix-Marseille-Provence, sous-
politique E111, nature 65748, fonction 52. 

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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