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Rapport de Développement Durable 2015

 INTRODUCTION
RAPPEL DE LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Le développement durable est un modèle de développement économique cherchant à 
concilier le progrès économique et social, sans omettre la culture, et la préservation de notre 
environnement, en considérant ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux générations 
futures. Quand on pense durable, il ne faut donc pas penser uniquement environnement, mais 
croisement entre l’environnement et au moins un des autres axes (économique, social et culturel).

CADRE RÉGLEMENTAIRE :

L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 JUILLET 2010 dite loi «GRENELLE 2» portant 
«Engagement National pour l’Environnement» rend désormais obligatoire pour toutes les 
collectivités de plus de 50 000 habitants, la présentation d’un rapport sur la situation en matière 
de développement durable, préalablement au débat sur le projet de budget, et pouvant, à 
défaut, entacher le budget d’irrégularité en entraînant un recours pour annulation de la 
délibération le portant.
Le décret n°2012-788 du 17 juin 2011 a codifi é cette obligation au Titre Ier «Budget et Comptes» 
du livre III «Finances Communales» par l’insertion de l’article d2311-15 au Code Général des 
Collectivités Territoriales et en défi nit le contenu :

Il est attendu que le rapport présente le bilan des actions conduites au titre de la gestion du 
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité et des politiques 
publiques, mises en œuvre sur son territoire. Il a pour but de servir à une analyse des modalités 
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques et programmes 
pour la recherche d’une plus grande effi cience.
Ce rapport doit interroger les cinq fi nalités constitutives d’un objectif de développement 
durable, telles que mentionnées au III de l’article L110-1 du code de l’environnement, à savoir :

1 : Lutte Contre le Changement Climatique

2 : Préservation de La Biodiversité, des Milieux et des Ressources

3 : Cohésion Sociale et Solidarité entre les Territoires et les Générations

4 : Épanouissement de tous les Êtres Humains

5 : Dynamique de Développement suivant des Modes de Production et de Consommation 
Responsables.

Cependant, un grand nombre des compétences concernant directement la lutte contre le 
changement climatique relèvaient déjà de la Communauté Urbaine MPM en 2015 et se voit 
conforter avec la création de la Métropole au 1er janvier 2016.
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Peuvent ainsi être citées : 

• Aménagement de l’espace communautaire,
• Politique du logement,
• Actions en faveur du logement social et du logement des per-

sonnes défavorisées,
• Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et 

résorption de l’habitat insalubre,
• Contribution à la transition énergétique (soutien aux actions de maîtrise de la demande en 

énergie, développement des énergies renouvelables, Plan Climat Air Energie Territorial...),
• Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains,
• Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz,
• Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques, 
• Organisation de la mobilité urbaine (transports collectifs, modes actifs, Plan de 

Déplacements Urbains...)
• Protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,
• Qualité de l’air, 
• Bruit,
• Concession de la distribution de l’eau potable,
• Gestion des milieux aquatiques et des eaux pluviales.

Reste en suspens, certaines activités comme l’éclairage public qui peut être regardé comme 
un accessoire de voirie mais qui sert également à l’exercice des pouvoirs de police du Maire en 
matière de sécurité et à la mise en lumière des bâtiments et axes touristiques ou commerciaux.

Cependant la Ville reste force de propositions compte-tenu du maintien de la clause de 
compétences générales et se doit d’inscrire dans le cadre d’une gestion durable les actions sur 
sa gestion patrimoniale et les services qu’elle rend à la population.

MÉTHODOLOGIE :

L’activité de la Ville est présentée au regard des fi nalités du Développement Durable 
(DD). 

La partie «bilan» et la partie «prévisionnelle» de ce rapport ont été élaborées sur la 
base du précédent rapport DD et des contributions des services. 
Quelques montants consacrés au titre du budget 2015 sont indiqués pour donner l’ordre de 
grandeur des montants consacrés à l’approche DD. L’axe analytique comptable DD n’est pas 
renseigné par toutes les directions concernées, ce qui empêche d’avoir une vision exhaustive de 
l’évolution du DD dans les politiques municipales.

Les politiques municipales se déclinent au travers de plans, de schémas directeurs, des missions 
des services et des actions qu’ils conduisent. Ces plans sont pluriannuels et les missions souvent 
récurrentes.
 
Le rapport annuel doit permettre de mesurer le chemin parcouru par les différents plans 
adoptés par la municipalité dans le cadre des différentes politiques municipales engagées 
au regard des cinq fi nalités du développement durable, afi n de nourrir la réfl exion sur les 
pistes d’amélioration et défi nir les axes de progrès.
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1ère fi nalité : LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT  
CLIMATIQUE :

  
Optimisation énergétique et diminution des Gaz à Effet de Serre 
(GES) sur le patrimoine bâti et logistique

Pour limiter le changement climatique, la réduction à la source des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) doit rester la priorité.
Les principales sources d’émissions municipales sont dues aux déplacements des usagers 
de nos services, du personnel, à l’approvisionnement en biens et services. Les émissions 
sont également dues à l’usage d’énergies fossiles pour les bâtiments et la logistique de la 
collectivité.

Le plan stratégique d’actions est le Plan Climat Énergie Territorial (PCET 
patrimoine et services 2012-2020)

Il vise une réduction de 20% des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre), 20% 
d’économies d’énergies d’ici 2020 et une production d’énergies renouvelables en fonction 
des possibilités sur notre patrimoine.
Ce plan d’actions est constitué de plus d’une centaine d’actions.
La contribution des services les plus moteurs permet un avancement correct. Un rapport 
d’évaluation annuelle est réalisé puis disponible sur le site internet de la Ville courant 2ème 
semestre.

Répartition des consommations en 2010

Les consommations en carburants sont celles des parcs véhicules de la Ville et du Bataillon des 
marins Pompiers de Marseille. 
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1-FLOTTES DE VÉHICULES 

Objectif de réduction des émissions de GES et de diminution 
de la consommation de carburants.

Flotte municipale : un plan de réduction de 
30 % de la fl otte soit 10 % par an est engagé. 
Cette décision va permettre d’atteindre voire de 
dépasser les objectifs fi xés au titre du PCET. Cinq 
voitures hybrides (Toyota Yaris) ont été achetées. 
La police municipale a reçu 8 gyropodes.
Le budget 2015 a été en baisse de 39 % par rapport  
à 2014.
Sensibilisation du personnel : près de 200 agents ont 
été formés à l’écoconduite.

2-BÂTIMENTS 

Piscines : Il s’agit d’une cible prioritaire car ces bâtiments sont les plus énergivores et 
consommateurs d’eau, sur lesquels des conceptions ou rénovations effi caces permettent d’obtenir 
des gains en coût global intéressants et où l’usage d’Énergie Renouvelable (solaire thermique, 
récupération de calories par exemple) est probant.

L’objectif fi xé, actualisé, est la réhabilitation/reconstruction ou extension de 13 sites, 
dont la transformation en complexe aquatique des sites de Frais-Vallon et Luminy 
ainsi que la création d’un complexe sur le périmètre d’Euromed 2. Une consultation 
préalable de la Commission consultative des services publics locaux a été faite, 
pour envisager, en délégation de services publics, la conception, réalisation, gestion, 
maintenance et exploitation, dont le coût est estimé à 50 M€ pour les 2 futurs équipements.
Un nouveau complexe à Frais-vallon, estimé à 10 M€, fait l’objet d’un concours de maîtrise 
d’œuvre, mais il peut-être regretté l’absence d’objectifs ENR.
La piscine Vallier a bénéfi cié de travaux importants comportant le perfectionnement de l’isolation 
thermique et phonique, et l’installation de nouveaux systèmes de fi ltration dont on peut espérer 
des économies en eau. Il serait intéressant de mesurer l’effi cacité des travaux de rénovation.

Le poste d’économe de fl ux pour la gestion bâtimentaire n’est toujours pas pourvu.
Quelques diagnostics thermique et énergétique des bâtiments les plus énergivores ont été 
engagés.
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Une nouvelle capacité d’investissement, par gain d’économie sur le 
coût de l’électricité apparaît : la fourniture d’électricité a été contractée via un 

groupement de commandes UGAP permettant de bénéfi cier de tarifs plus avantageux. 
C’est ainsi qu’il peut être noté une économie de 16 % pour 327 sites et 2 sites de l’éclairage 

public et de 18 % pour 20 autres sites.
Il serait intéressant de réaffecter, à des actions d’améliorations thermique et 
énergétique, ces gains faits sur le coût de la facture EDF, qui peuvent être 
évalués à un peu plus d’1M€.
C’est ainsi qu’un processus vertueux de réaffectation des économies à des travaux d’améliorations 
est déjà en cours pour les consommations d’eau et a prouvé son intérêt.

3-ÉCLAIRAGE PUBLIC 

L’ensemble des travaux et d’achat de matériel réalisés au titre des opérations d’éclairage 
soit un budget engagé de 5,34 M€, contribuent aux économies d’énergies par la systématisation 
du critère de performance énergétique économe.

A-Démarrage du programme en coût global :

Le nouveau programme en coût global nécessite 
un volume d’investissement d’environ 1,5M€/an pendant 5 
ans et permet d’espérer un retour sur investissement dans 
le même délai.
La première étape a consisté à la dépose de 1600 
points lumineux remplacés par 1400 représentant un 
renouvellement de 2,5 % du parc. 700 Mwh/an de 
consommation sont ainsi économisés soit une économie 
fi nancière de plus de 100 000 € annuels.
Pour 2016, le même budget sera affecté permettant de 
remplacer les lanternes par des LED et d’intégrer des 
systèmes intelligents permettant d’ouvrir la voie aux smart-
grids.
Le recrutement d’un économe de fl ux a été obtenu par le 
biais du contrat d’apprentissage.

B-Bilan du programme d’économies d’énergie 
sur les illuminations : objectif atteint. 

En 2007, la puissance totale installée était de 1250 KW. 
Cette année grâce au progrès technologique, 73 KW 
seulement ont été nécessaires pour un nombre de sites 
illuminés globalement resté équivalent, soit une baisse de 
puissance installée de 94 %.
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En outre, chaque installation raccordée sur l’éclairage public, qu’elle soit posée par le Service  
éclairage public et illuminations, les mairies de secteur ou les initiatives privées autorisées, doit 
désormais obligatoirement être équipée d’un dispositif permettant l’extinction des illuminations à 
1h00 du matin, à l’exception de la nuit du 24 au 25 décembre et de celle du jour de l’an qui restent 
illuminées jusqu’à l’aube.

La diminution de la durée de fonctionnement, ajoutée à la diminution de puissance installée, a 
permis d’effectuer 98 % d’économies d’énergie dans ce domaine par rapport à l’année 2007.

4-PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

 Préambule :
 Le taux de couverture d’énergie électrique 
renouvelable pour la Région, fi xé dans le Schéma 
régional Climat-Air-Energie (SRCAE) à 26 % en 2030 
est atteint voire dépassé suivant les fl uctuations de la 
production hydraulique.
Cependant, la fi lière photovoltaïque n’atteint pas 
l’objectif qui lui est assigné, elle est à 67% de cet 
objectif (809 MW de puissance installée contre 1200 
attendus). (source ORECA : http://oreca.fr/production-
denergie-regionale/solaire-photovoltaique)

A-Situation sur les bâtiments municipaux :
 

 Un nouvel opérateur, Solar solutions a installé des centrales de production d’électricité 
photovoltaïque sur 7 sites municipaux qui sont entrés en production progressivement courant 
2015.
La puissance installée est de 1372 kWc, pour une production estimée à 1642Mwh/an. 
Les premières redevances de l’ordre de 11 000€ devraient être perçues en 2016.
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L’installation de près 50 000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture sur 60 bâtiments 
municipaux (intra-muros) représente 20 % de la surface installée sur la Ville (124 133 m², 
chiffre 2013).
Les installations, hors Solar solutions, ont généré une production de 5 300 MWh soit 20% de 
la production annuelle photovoltaïque (environ 31 950 MWh d’électricité photovoltaïque sur 
la Ville - donnée diagnostic potentiel ENR municipal), (données Energair fi n 2014 : 21,3 MW de puissance 
installée sur Marseille) et une recette, sous forme de redevance annuelle, de 41 000 € TTC sur 
la base des productions réelles.
Extra-muros : la production de la centrale au sol située à St Martin de Crau produit 16 800MWh 
par an d’électricité photovoltaïque injectée dans le réseau d’ERDF et permet l’obtention d’une 
redevance de 75 000 €/an.

B-Diagnostic du potentiel de production d’énergies renouvelables 

Afi n de renforcer et diversifi er les énergies renouvelables (EnR), a été réalisé l’étude du 
potentiel de développement des énergies renouvelables sur le territoire marseillais.

Cette étude, unique au niveau de ce territoire, permet notamment, au regard des ressources 
locales d’énergies renouvelables, de la maturité des fi lières et de l’actuel contexte réglementaire, 
de préciser les opportunités de développement de ces énergies pour le patrimoine municipal, 
grâce à l’aide d’outils cartographiques dédiés.

La ville de Marseille disposera ainsi de prescriptions en la matière, qu’elle pourra insérer dans 
ses marchés à l’occasion de constructions ou de réhabilitations de bâtiments publics ou lors 
d’orientations d’aménagements. Il s’agit de systématiser la réfl exion sur l’utilisation des 
énergies renouvelables dans toutes ces opérations.

C-L’avenir en bordure littoralle : la thalassothermie

La production de chaleur et de froid est assurée par des «thermofrigopompes» tirant les 
calories de l’eau de mer captée en profondeur pour une stabilité de température. Elle peut 
fonctionner à haute température (60°C). L’appoint en plein été de production de froid est assuré 
par des groupes frigorifi ques tirant également leur énergie de l’eau de mer. 
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Deux réseaux de chaleur urbain thalassothermique, chaud et froid en devenir : 
GDF_CLIMESPACE-Zone Euroméditerrannée 1 et EDF-Optimal solutions sur l’îlot Allar :

-GDF-Climespace
La société 

Thassalia, fi liale du 
Groupe GDF SUEZ 
ENERGIE SERVICES 
et CLIMESPACE, porte 
un projet de réseau de 
froid et chaud urbain 
thalassothermique pour les 
bâtiments, principalement 
tertiaires, à construire 
dans la phase fi nale de 
l’aménagement de la Zone 
Euroméditerranée 1 à 
Marseille.

Ce projet est fondé sur l’utilisation de l’eau de mer dans le GPMM (Grand Port Maritime de 
Marseille) comme source de chaud et de froid.
Une fois produite, l’énergie «thermofrigorifi que» sera distribuée aux immeubles raccordés, à 
travers deux réseaux d’eau cheminant sur environ 2 kilomètres.
Ces réseaux «aller/retour» seront constitués de canalisations enterrées et de sous-stations 
d’échange, équipées d’un système intelligent de relevé des consommations et de régulation. 
Elles seront installées dans chaque bâtiment raccordé pour assurer la livraison de l’énergie 
«thermofrigorifi que». 
Il s’agit d’un projet pilote et démonstrateur proposant une solution technique innovante, économe 
en énergie et en gaz à effet de serre en valorisant notamment l’énergie renouvelable issue de la 
mer Méditerranée.

Les principaux  impacts environnementaux attendus en comparaison de la solution de référence 
(installations par immeuble) sont les suivants :
• réduction de la consommation électrique globale de plus de 35% par rapport à un parc 

d’installations conventionnelles disséminées 
• réduction des émissions de CO2 (jusqu’à 70%) par rapport à un parc de groupes frigorifi ques 

conventionnels disséminés.
• réduction de plus de 50% des émissions de CO2 pour la production de chaleur par rapport à 

une solution classique (chaudières gaz et/ou effet joule).
• réduction des émissions de fl uides frigorigènes (jusqu’à 90%) et de ce fait réduction d’émission 

de gaz à effet de serre.
• limitation des rejets thermiques dans l’air (élévation de la température locale) et réduction 

de l’effet dit d’îlot thermique en ville, liés aux installations de climatisations disséminées 
et responsables, à l’échelle d’un quartier, d’une augmentation de la température pouvant 
atteindre 2°C. 

Le projet de production et de distribution de chaleur et de froid valorisant l’énergie de l’eau 
de mer sur Euroméditerranée 1 représente un montant total d’environ 29 millions d’euros.
Les collectivités territoriales dont la ville de Marseille subventionnent les travaux relatifs à la 
construction du réseau et des sous-stations de froid urbain uniquement. Les autres travaux 
du projet doivent faire l’objet d’un fi nancement de l’ADEME via le fonds chaleur et de l’Union 
européenne via le FEDER.
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Sur la base des bénéfi ces environnementaux et du caractère démonstrateur du projet 
mais aussi des engagements de la société THASSALIA de reversement à terme d’une 

part des bénéfi ces de l’opération, les collectivités ont décidé d’accorder des subventions 
à hauteur de :

• 1 000 000  € pour la Région,
• 500 000 € pour le Département,
• 250 000 € pour Marseille Provence Métropole,
• 250 000 € pour la Ville de Marseille.

 Le raccordement du groupe froid devrait avoir lieu fi n mars 2016 et au quatrième trimestre 
pour le groupe chaud.

Le réseau EDF sur l’îlot Allar : EDF Optimal Solutions

Cette 2ème boucle est basée sur la même technologie mais développée différemment. Il 
s’agit d’une boucle d’1,4 km. 
Les coûts sont beaucoup plus bas 
qu’un réseau de chaleur. L’eau est à 
la même température que le sol, il n’y 
a donc pas besoin de calorifuger les 
canalisations. Le réseau d’eau douce 
alimente trois pompes à chaleur 
réversibles, au pied des immeubles. 
La puissance totale du réseau pour 
cet îlot est de 2,6 MW chaud et de 
3,3 MW froid. Pour 1 kWh utilisé 
pour faire fonctionner la boucle à eau 
de mer, on devrait atteindre 4 kWh 
d’énergie consommée grâce à cette 
récupération et à l’équilibrage des 
apports et des besoins  En effet, 
l’avantage d’une boucle, c’est qu’elle 
permet de mutualiser les usages. 
Ici, les bureaux côtoient les logements et les commerces. Lorsque les bureaux ont besoin de 
rafraîchissement, la pompe à chaleur consomme de l’énergie pour produire du froid. Le chaud 
dégagé est alors utilisé pour préchauffer l’eau chaude sanitaire. Cette mutualisation des besoins 
devrait permettre de diminuer de 30 % la facture énergétique.

Le local-source, dans le port, est en construction. Les travaux de réseau devraient démarrer 
fi n 2015 et les premiers occupants arriveront en avril 2016. La livraison des logements et des 
bureaux de Smartseille est programmée sur trois ans. Le captage et le rejet sont conçus pour la 
puissance maximale, la boucle sera ajustée en fonction des livraisons.
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5-PROGRAMME DE «DÉMATÉRIALISATION»

Tous les projets de dématérialisation sont sources d’économies en déplacements, 
en consommation de papiers et participent à l’amélioration du service à l’usager. 
Ils se traduisent par des gains de temps dans le traitement administratif ou technique des 
actions de l’administration :
Ces projets sont réalisés sur plusieurs années.

Poursuite des actions métiers :
•  Direction des Achats : demandes en ligne...
•  Gestion des dossiers Assurances et Contentieux....

Projets de Modernisation :
 
• Dématérialisation des pièces comptables : phase signature électronique
• Dématérialisation de la Commission d’appel d’offres terminée
• intégration des annexes des rapports au Conseil Municipal dans l’outil de gestion et de 

publication des délibérations (Gdélib) terminée
• Système d’information RH : en cours, numérisation, demande de documents
• Système de gestion de l’information ALFRESCO :en cours (outil de gestion des contenus qui 

est indispensable à tout projet de numérisation et dématérialisation)
• Déploiement d’un bouquet de services NFC sur téléphones mobiles :en cours
• Établissements Recevant du Public : numérisation et work-fl ow des dossiers pour avis des 

différents services terminé
• Vidéo protection et dispositif de point d’appel d’urgence : en cours
• Dépôt du projet Big Data sur les données de la tranquillité publique (fonds FERDER) -> en 

cours
• Ordre de Mission : dématérialisation du circuit de validation -> déploiement en cours dans les 

délégations

Projets 2016 :
• Marchés dématérialisés : intégration des documents en pièce jointe 
• Projet d’arrêtés dématérialisés 

Réalisations 2015 :
• Informatisation de l’État-Civil : terminé
• Cartographie des cimetières : en cours, va permettre la localisation des emplacements des 

concessions et se traduit par un service aux familles
• Portail d’inscription des enfants :en cours, mutualisation entre les différentes structures de 

crèches, 
• Billetterie des musées : en cours, optimisation de l’usage, et service au public par l’achat 

dématérialisé de places notamment
• Gestion des Autorisations du Droit du Sol : terminé, Informatisation, numérisation, intégration 

des demandes d’avis par «work-fl ow» (transmission numérique interne des pièces du dossier).

Projets 2016 : 
• Évolution Etat Civil, COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l’État Civil),  

dispositif majeur de l’action de modernisation de l’État, 
• Conservatoire National de Région, inscriptions et paiement,
• Listes électorales : inscriptions,
• Projet PALYMA en lien avec l’identifi cation unique FRANCE-CONNECT, carte résident et 

quotient familial. 
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2ème fi nalité : PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ, des 

MILIEUX et des RESSOURCES
Assurer la création, la maintenance, la valorisation du patrimoine paysager et naturel, 

urbain et péri-urbain tout en restaurant la biodiversité tels sont les enjeux de cette ville 
méditerranéenne qui se doit également d’assurer une gestion économe des ressources en 
eau prélevées sur d’autres territoires.

1-STRATÉGIE DE BIODIVERSITÉ

Deux délibérations du Conseil municipal portent sur l’élaboration d’un plan/stratégie 
en faveur de la biodiversité :

• 13/0739/DEVD du 17 juin 2013 portant sur un plan d’action pour la biodiversité urbaine,
• 14/0766/DDCV du 10 octobre 2014 proposant l’aide de l’UICN pour identifi er notamment les 

bases d’une stratégie d’action en faveur de la biodiversité.

Il a été proposé d’unifi er ces 2 initiatives pour produire une stratégie, construite comme celle du 
Plan Climat, regroupant l’ensemble des directions concernées et aboutir à un plan d’actions. Un 
objectif de fi nalisation pour 2017 est visé.
La stratégie sera partenariale (MPM, Parc National des Calanques, SIVH, AGAM, Conservatoire 
du littoral...) et fera l’objet de concertation avec la société civile dont les associations expertes. 
Elle englobera la Nature en ville et sera constituée de plusieurs volets.
L’opportunité à saisir est par exemple l’élaboration actuelle du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal). Celui-ci est constitué d’un cahier communautaire et de 18 cahiers communaux 
pour le conseil de territoire de Marseille Provence. Les attendus en matière de biodiversité et 
nature en ville du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) doivent permettre 
d’intégrer au moins une partie de cette stratégie à ce document de planifi cation du territoire pour 
la décennie à venir. 

2-GESTION RAISONNÉE ET ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

En proscrivant, par exemple, toute utilisation de produits phytosanitaires depuis plusieurs 
années, très en avance sur la réglementation, et en gérant au mieux les ressources naturelles telle 
que l’eau, la Ville peut prétendre à s’inscrire dans une démarche qualité permettant l’obtention de 
nombreux labels.



15

3-POURSUITE DES LABELLISATIONS DES 
PARCS ET JARDINS : 

• Labellisation «ÉcoJardin» des parcs 
Ce Label est une référence de la gestion écologique des espaces verts. 
C’est ainsi 6 parcs marseillais qui sont reconnus sur les 141 labellisés que 
compte la France.
Les 5 parcs déjà labellisés sont : Saint Cyr (10ème), la Moline (12ème), à nouveau audités 
en 2016, Bonneveine (8ème), l’Oasis (15ème) et la Buzine (11ème) confi rmés en 2015. 
Le parc de la Colline St Joseph (9ème) a obtenu également le label. L’objectif est d’avoir 16 parcs 
labellisés avant 2020

• Label 2 Fleurs donné par le comité des villes et 
villages fl euris : confi rmation.

• Label Jardins Remarquables
Les 3 parcs présentés : Borély, 26ème Centenaire et Magalone ont obtenu le renouvellement 
du label mais des travaux de rénovation sont nécessaires sur les fontaines et statuaires pour 
le dernier cité.
Quant au parc du 26ème, la reconnaissance de son caractère de jardin remarquable doit 
inciter à tout mettre en œuvre pour que des projets d’aménagement même de mobilité douce 
comme le tramway ne vienne parcelliser le Parc, détruire son caractère remarquable et son 
potentiel de biodiversité.

• Label «Famille Plus» : label national destiné à valoriser les communes ayant engagé une 
démarche globale en faveur de l’accueil des familles , label accordé aux fermes pédagogiques, 
relais nature et au jardin botanique.

• Deux nouveaux jardins collectifs : Les anges Vaubannais 
(6ème), le bancau de silvette (7ème)

4-ACTIONS DE SENSIBILISATION :

• Animez vous aux jardins et Marseille en fl eurs.
Depuis 10 ans, la Ville organise le concours «Marseille en 
fl eurs» dont l’objectif est d’encourager les actions menées 
par les marseillais pour embellir leur cadre de vie.

• Charte de végétalisation de l’espace public
Tout en encourageant les initiatives citoyennes de fl eurir 
l’espace public, ceci doit être compatible avec les normes de 
sécurité et d’usages de la voie publique. C’est pourquoi une 
charte de végétalisation de l’espace public avec attribution 
d’un visa vert d’occupation temporaire est mis en œuvre sur 
2016 et devrait permettre de pérenniser ces initiatives et de 
les accompagner techniquement.

• «Grands hôtels à pollinisateurs sauvages»
Un autre projet en lien avec la promotion de la nature en ville et la préservation de la biodiversité 
va voir le jour en 2016, il s’agit d’une expérimentation sous contrôle d’un suivi scientifi que de 
«grands hôtels à pollinisateurs sauvages» en lien avec le contrat de service du SEVN.
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5-ACTIONS OPÉRATIONNELLES :

En lien avec les opérations des GIP Politique de la Ville et Rénovation urbaine : 
• PRU Mail Canovas : Budget total 720 000 €,1ère tranche place haute. faite : 100 000 €,

• PRU Plan d’Aou, 150 000 € réalisés pour paysager le centre social Thollon,
• Cité les Oliviers, Lilas, Mimosas (13ème) : rénovation d’une plaine de jeux avec mise 

aux normes accessibilité et confort urbain : 694 000 €, CP 2015 : 100 000 € pour 1ère 
tranche, réalisation d’une placette devant l’école,

• Parc de Séon : réalisation d’un parcours sportif : 20 000 €
• Cité la Marie, Réalisation d’une zone d’équipements sportifs de proximité, un jardin 

partagé ainsi qu’une promenade piétonne : Coût total 500 000 €, poursuite des études, 
achèvement des travaux prévus pour 2017.

• PRU la Jarre, Haut de Mazargues. Budget total 3.2 millions d’€. Lancement en fi n 2015 de 
l’étude de Maitrise d’œuvre.

6-PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU 

La Ville a mis en place une stratégie matérialisée par 28 solutions, présentée au Forum 
Mondial de l’Eau 2012 pour réduire de 40% sa consommation d’eau à 2020.
Les consommations de 2015 avoisinent les 3 165 000 m3 soit environ 33 % d’économie par 
rapport à 2010. Les CP pour 2015 pour la réalisation de travaux étaient de 200 000 €. A été refait 
tout le réseau du complexe Desautel ainsi que la dissociation des alimentations du Stade Ancelin 
et du Stade Eynaud. Le montant utilisé pour les recherches de fuite pour 2015 est d’environ 
20 000 euros.

Même si l’eau consommée pour les espaces verts participent au cycle naturel de l’eau, le service 
reste soucieux de l’utiliser avec parcimonie. La politique active et vertueuse du service Espaces 
verts et Nature permet d’affi cher des résultats tangibles : 37 % d’économies par rapport a leur 
consommation 2010. 
Cette politique se manifeste au travers d’opérations de travaux :

• Travaux relatifs à l’étanchéité du lac du parc du 26ème Centenaire (10eme) : Coût total 
450 000 €, CP 2014 ->30 000 €, CP 2015 ->100 000 €

• Travaux relatifs au recyclage des eaux des bassins et fontaines monumentales du 
palais Longchamp, ->CP 2015 : 385 841 €

• Autres fontaines : optimisation des débits et recyclage de l’eau :  -> CP 2015 : 100 000 €
• Points d’eau dans les parcs et jardins : opération de réhabilitation et de réfection des 

réseaux et des robinetteries. Coût total 600 000 €, répartis sur 2014 et 2015 

7-LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

A-Le risque incendie 

La préservation des espaces naturels en milieu méditerranéen passe par la prévention 
et la lutte contre les incendies de forêt.
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Au titre de la protection contre le risque incendie de forêt, 
l’engagement prioritaire de la Ville doit porter sur :

• La systématisation des travaux de 
débroussaillement des terrains municipaux en 
zones d’interface habitat/forêt, pour donner 
l’exemple, vis-à-vis des particuliers et des 
institutionnels dont les terrains font eux-
mêmes l’objet de contrôles par les services de 
la DGVCP/DGUP en partenariat avec l’Offi ce 
National des Forêts.

• L’équipement en poteaux d’incendie en zones 
d’interface habitat/forêt,

• Des travaux de réfection/mise aux normes 
de pistes DFCI dont les tracés existent, avec 
mise en place de servitudes au sens du Code 
Forestier, au profi t des moyens de secours de 
la Ville,

• La réalisation de pistes DFCI stratégiques en bordure de massif pour favoriser l’accès des 
secours au niveau de quartiers enclavés (la Panouse dans le 9ème arrdt et la Treille dans le 
11ème arrdt) 

• L’actualisation du Plan de Massif des Calanques, document stratégique pour améliorer 
la défense face aux incendies de forêt, animée par le Parc National des Calanques avec 
implication des Services de l’Etat.

La Ville poursuit ses efforts pour le montage d’un schéma directeur de protection contre le risque 
incendie de forêt. La question se pose sur le portage de ce document, le périmètre en question 
étant à cheval sur plusieurs communes.

Est également réalisé le déplacement et l’intégration paysagère de citernes DFCI (travaux en 
cours sur 3 sites dans le périmètre du Parc National des Calanques).

B-Le risque de mouvements de terrains

La Ville de Marseille prévoit différentes opérations de mise en sécurité. Néanmoins, 
s’agissant de risques naturels, pouvant intervenir à n’importe quel moment, toutes ne peuvent 
être anticipées, d’où la nécessité de se réserver une enveloppe budgétaire pour pallier l’imprévu.

• Principales opérations réalisées sur 2015 : 
Avec une enveloppe globale d’environ 250 000 € la 
Ville a réalisé :
- La phase 2 des travaux de mise en sécurité 
de front rocheux littoral «Habitat sous la Rose» 
(8ème) : 180 000 €,
- Les travaux de purge du talus nord sous la dalle 
du centre commercial du Merlan, afi n d’assurer la 
sécurité des ouvriers du chantier de la L2 (14ème) : 
60 000 €,
- Les études sur divers fronts rocheux sur le territoire 
communal : 5 000 €. Protection réalisée sur la falaise d’Habitat sous la Rose

Piste DFCI massif de la Nerthe
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• Nouvelles opérations en programmation pour 2016 :

- Les études pour la phase 2 des travaux de mise en sécurité des falaises surplombant 
l’usine de traitement des boues de la Cayolle (9ème),

- La mise en sécurité d’un talus privé de la montée Antoine Casteljon (16ème) suite à carence 
du propriétaire constatée par le service en charge de l’application de l’autorité de police : 40 000 

€,
- L’entretien régulier des fronts rocheux littoraux, notamment à l’approche de la saison estivale 
2016.

C-Le risque inondations 

La Ville a co-construit avec la CUMPM le nouveau schéma directeur d’assainissement 
pluvial qui a pour objectif de disposer d’un volume global de rétention 90 000 m3 à échéance 
2018 : La lutte préventive contre les inondations passe par la  création de retenues collinaires ou 
de bassins de rétention :
Il revient à l’intercommunalité d’assurer pleinement la poursuite des dynamiques engagées.
La Métropole est en train de réaliser un bassin de rétention unitaire de 50 000 m3 (bassin Ganay 
dans le 8ème arrdt). Sa réalisation est confi ée à la SERAMM dans le cadre de la DSP avec MPM. 
Il devrait être livré en 2017. Il devrait permettre à lui seul de diviser par 2 le volume d’eau rejeté 
sans traitement.
Se pose actuellement la question du portage, entre la Ville et la Métropole, du bloc de compétences 
Gestion des Eaux, Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), entre le 1er 
janvier 2016 et le 31 décembre 2017 (négociations en cours). 

D’autre part, La Ville, membre-fondateur du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de 
l’Huveaune (SIBVH), continue de participer fi nancièrement aux missions de prévention du risque 
d’inondation, à hauteur de 52 000 € en investissement et du même montant en fonctionnement, 
soit une enveloppe globale de 104 000 €/an.

8-POLITIQUE CADRE  DE LA MER ET DU LITTORAL 2010-2020 
  

Cette politique, qui complète le Plan de gestion de la Rade de Marseille adopté en 2009, 
fi xe les lignes directrices de l’action municipale sur la mer et le littoral pour la période 2010/2020. 

Elle est composée des 5 grands plans suivants, qui recouvrent l’ensemble des actions menées 
par la Ville sur la Mer et le Littoral :

 A-Plan plages et littoral (40 M€ votés)

Le budget 2016 s’élève à 780 000 €, il est réparti sur différentes OPI qui concernent 
respectivement les études et travaux de la plage des Catalans, de la Pointe Rouge, les accès et 
aménagements PMR notamment au Prado, des actions de gestion et de préservation des récifs 
artifi ciels, et la gestion du parc balnéaire du Prado.
Ce budget est complété par une OPA d’un montant 2016 de 130 000 € pour tous les petits travaux 
sur les plages ainsi que par une OPA d’un montant 2016 de 486 000 € pour la mise en sécurité 
du littoral et les grosses réparations sur celui-ci.
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Mise en œuvre du Plan Plages et Littoral :
• Remise en état annuelle du littoral balnéaire avant la saison estivale
• Entretien des ouvrages maritimes de protection du littoral
• Lancement de l’AMO en vue du réaménagement du secteur Prado/Pointe Rouge, de la 

refonte des concessions existantes, et de la dynamisation de ce territoire sur le plan de 
l’attractivité touristique, sportive et commerciale.

Une opération phare : la requalifi cation de l’Anse des Catalans

L’ objectif principal est de faire de la seule plage de centre ville de Marseille une vitrine 
balnéaire offerte à la vue et à l’usage de la population locale et du tourisme international. 
L’attribution par l’État de la concession de plage des Catalans au profi t de la Ville en juillet 2013 
a permis d’engager le renouvellement de l’anse des Catalans.
Objectifs :
• Améliorer la lisibilité de l’espace : restructuration et réorganisation de l’espace, 
• Mettre en place les conditions d’une gestion facilitée de la plage, 
• Améliorer/Optimiser/Compléter l’offre de services et d’équipements, publics ou privés, destinée 

aux usages balnéaires et à la sécurité, 
• Accroître la surface de plage destinée aux usages balnéaires, 
• Requalifi er le paysage littoral vu de la mer et de la terre, 
• Rendre accessible la plage aux PMR, 
• Donner un caractère exemplaire de référence aux aménagements futurs en termes de 

développement durable. 
Une première phase d’un budget de 2,6 M€, a consisté en la sécurisation du site et l’amélioration 
de la protection du littoral contre la mer par la réalisation d’une digue en enrochements naturels 
sur un linéaire de 100 m entre la plage des Catalans et le mur de soutènement de la Corniche 
Kennedy. 
Une des innovations les plus remarquables de cette réhabilitation est la création de muret 
«chasse-mer» à vocations multiples, limitant la multiplication des ouvrages et équipements.
 Il donne un caractère particulièrement esthétique à un ouvrage qui avait en premier lieu un 
rôle de protection des infrastructures arrières. Ce muret prend la forme d’une banquette ou 
d’un transat face à la mer dont le public peut profi ter. Il s’agit là d’une vraie réussite, complété 
harmonieusement par le ponton, plongeon avançant sur la mer. Trois zones de contrefort en forme 
de gradins seront attribuées pour exploitation par procédures de DSP pour offrir des prestations 
de location de transat et de restauration légère. 
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La 2ème phase consistera à poursuivre la valorisation de l’Anse des Catalans 
sur 2016 pour une mise en service totale en 2017

Cet axe d’intervention vise à réhabiliter/rénover/requalifi er/valoriser d’autres ouvrages et 
les affecter à des fonctions de services balnéaires modernes et diversifi és, dans le respect 

du paysage
Il s’agit des ouvrages suivants : 

• les alcôves et leurs abords, 
• la plateforme nord (libérée par la démolition du Vamping), 
• le bâtiment d’angle, 
• la tour du Lazaret, 
• le secteur sud en friche entre tour et bâtiment d’angle. 

B-Plan nautisme et plongée  (9 M€ votés) 

En 2015, les actions réalisées (100 000 €) 
en lien avec les objectifs de ce plan correspondent 
à l’entretien des mouillages de plongée et à l’évaluation 
de leur usage, réalisée grâce à une enquête menée 
sur le site www.marseille.fr du 15/06 au 15/10/2015. 
La ville a accueilli le Festival Mondial de l’Image 
Sous-Marine du 29 octobre au 1er novembre 2015. 
Elle a réalisé à cette occasion l’animation du stand 
plongée ainsi qu’une table ronde avec les acteurs de 
la plongée.

C-Plan milieu marin : (2 M€ votés) 

Il comporte deux projets structurants : «Récifs Prado» et le projet de «technopôle de la mer» 
en rade nord. La réfl exion de projet de site se poursuit par l’ étude de marché et de défi nition du 
centre de la mer, ainsi que de l’aquarium.
Sont également menées : 
La reconquête des fonctions écologiques des petits fonds dans 2 bases nautiques municipales ;
L’ association de la ville à Pélagos dans le cadre de la création d’une zone maritime particulièrement 
vulnérable (ZMPV) ;
La diminution du rechargement des plages et recours à des solutions recyclées ;
La création d’une patrouille maritime municipale en AMA opérationnelle depuis octobre 2015.

Le projet «Récifs Prado» a reçu un grand prix de génie écologique délivré par le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, dans la catégorie du «génie 
écologique au service de la préservation des écosystèmes marins». Les suivis scientifi ques et 
socio-économiques des récifs artifi ciels du Prado, qui est le plus important programme de récifs 
artifi ciels en Europe et en Méditerranée, sont poursuivis. Il est proposé d’axer l’action de la Ville 
sur la gestion du site dans l’esprit de celle mise en place dans les Aires Marines Protégées. 

D-Plan de gestion des espaces naturels littoraux (genlit)

Les espaces naturels terrestres du Frioul ont étés acquis par le Conservatoire du Littoral. 
Une convention de gestion et une convention de partenariat ont été mises en place. 
Cette gestion inclut la surveillance en mer de la zone des Récifs et la gestion de la bande marine 
Natura 2000 de 500 m autour de l’archipel.
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 Ont été réalisées :
• Étude des portes d’entrées du Parc : défi nition et mise en place de la 

signalétique et étude de fréquentation/enjeux de gestion sur l’ensemble du territoire du 
Parc National des Calanques à terre et en mer.

• Poursuite de la coordination des services intervenant sur le cœur de Parc.

E-Contrat de baie de la métropole marseillaise 

Porté par la Ville de Marseille et la CU MPM, le Contrat de Baie a reçu l’agrément du 
Comité de Bassin Rhône Méditerranée Corse le 12 juin 2015, et a été signé par l’ensemble des 
partenaires le 29 octobre 2015.
Au total, le montant global du Contrat de Baie s’élève à 265 millions d’euros. 
Dans un souci de cohérence, il inclut «le Contrat d’Agglomération pour l’Assainissement» 
signé par MPM et l’Agence de l’Eau en juillet 2014, ainsi que «le Contrat de Rivière de 
l’Huveaune» signé le 28 octobre 2015.
Le contrat de baie s’étend sur l’ensemble du bassin versant de l’Huveaune et inclut le littoral 
côtier des communes de Martigues à Saint-Cyr-sur-Mer, dépassant ainsi largement les frontières 
de la Ville de Marseille.
Encouragée par l’Agence de l’Eau, cette démarche ambitieuse a permis de réunir l’ensemble 
des acteurs comme la Région, le Département, le Grand Port Maritime, le Parc national des 
Calanques, les services de l’État, le Parc Marin de la Côte Bleue, le Conservatoire du Littoral, et 
le SIBVH dans un plan d’actions échelonné sur 6 ans selon 3 axes majeurs :
• Réduire les pollutions en mer, et améliorer la qualité des eaux de baignade,
• Préserver la qualité écologique des milieux littoraux
• Organiser la gouvernance du littoral et sensibiliser les acteurs et usagers du littoral.
Le Contrat de Baie comporte 80 opérations, réparties en 17 chapitres. 

Carte du territoire du contrat de baie
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F-Le contrat de rivière du bassin 
versant de l’huveaune

18 M€ d’études et de travaux sont prévus 
sur la période 2015-2017 destinés, à reconstituer 

la qualité des milieux aquatiques par la réduction des 
pollutions, à gérer les ressources en eau mais aussi 
à construire une stratégie de réduction du risque 
inondation et enfi n à valoriser les bassins versants.

G-Qualité des eaux de baignade :

L’amélioration de la surveillance du bassin versant participe à l’obligation d’amélioration de 
la qualité des eaux de baignade.
Dans le cadre du contrat d’agglomération pour 
l’assainissement signé en 2014, des «bassins 
tampons» doivent être créés pour stocker une 
partie des eaux pluviales afi n de permettre à la 
station d’épuration de ne pas être débordée et 
de ne pas relâcher des eaux non traitées à la 
mer, source des fermetures des plages (dont la 
conformité à la réglementation européenne doit 
être assurée en 2018).

Le classement de l’année 2015 a affi ché 17 
plages en qualité ‘’Excellente’’ et 4 en qualité 
«Bonne».
Néanmoins les partenaires maintiennent leurs 
efforts car plusieurs plages restent fragiles et 
nécessitent la poursuite des engagements pris.
Le service santé assure la gestion active qui a 
pour but d’anticiper et de suivre les épisodes de 
pollution et de mettre la population marseillaise 
à l’abri de ce risque par la fermeture des plages 
concernées. Cette gestion s’appuie sur un faisceau 
d’indicateurs (pluie, vent, déversements...) ou 
d’éléments recueillis sur le terrain (enquêtes, 
correspondants,...), sur la connaissance du 
contexte particulier de chaque plage ainsi que sur 
un suivi quotidien des plages les plus vulnérables 
au moyen d’une méthode d’analyse rapide (3 
heures) de la qualité bactériologique de l’eau.
Une étude sur les phénomènes de persistance 
de la pollution bactérienne de la plage de 
l’Huveaune après un épisode orageux est en 
cours.
Dans le cadre du contrat de rivière, sous pilotage global du SIBVH, la Ville a exprimé la volonté de 
créer un cheminement doux le long des berges de l’Huveaune situées sur le territoire communal. 
Pour ce faire, une consultation est en préparation pour lancer sur 2016 une étude de faisabilité 
technique et foncière (prestation estimée à 80 000 €),

Plage du Prophete 

Huveaune au niveau de saint Menet
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9-QUALITÉ DE L’AIR

A-Qualité de l’air extérieur 

Le projet GOUV’ AIRNANCE : La plateforme dénommée «www.air-marseille.eu» a pour 
objectif d’être un véritable outil à destination des citoyens, mais aussi des instances publiques 
et politiques, dispositif de gouvernance territoriale pour l’amélioration de la qualité de l’air dans 
les villes méditerranéennes sur quatre territoires européens. Il s’agit de favoriser l’intégration 
des mesures de réduction des émissions comme une dimension essentielle des documents de 
planifi cation en matière de développement urbain durable.  

B-Qualité de l’air intérieur 

La qualité de l’air intérieur est tout autant importante que la qualité de l’air extérieur. En 
l’absence de ventilation effi cace, de nombreux polluants s’accumulent et dégradent sa qualité.

L’obligation prévue en janvier 2015, de mesurer la qualité de l’air intérieur dans les crèches 
a été supprimée par le Ministère de l’Ecologie si les établissements et collectivités mettent 
en place des dispositions particulières de prévention de la qualité de l’air, défi nies dans 
un guide de bonnes pratiques (sur le choix des produits d’entretien et du mobilier, sur la 
conception et l’entretien des systèmes de fi ltration, ventilation et extraction de l’air, sur la 
sensibilisation des occupants à la qualité de l’air intérieur...). Ces actions ont vocation à être 
mises en place dès maintenant, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018 pour les 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans. Le calendrier fi xé par le décret 
2011-1728 du 2 décembre 2011 reste inchangé pour les autres établissements et collectivités.
Cette évaluation pourra être réalisée par les services techniques municipaux en mettant à 
disposition des personnels des crèches et écoles maternelles, des kits de prélèvements 
du benzène et du formaldéhyde émis par les meubles, peintures ou revêtements.

http://www.air-marseille.eu/
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3ème Finalité : COHÉSION 

SOCIALE ET SOLIDARITÉ 
entre les GÉNÉRATIONS et les TERRITOIRES, ÉPANOUISSEMENT de 

tous les ÊTRES HUMAINS

Les objectifs sont ici d’assurer un développement qui garantit aux générations suivantes, le 
maintien et l’amélioration du «bien vivre ensemble».
Ces objectifs font écho naturellement à l’intégralité des activités de la Direction Générale Éducation 
Culture et Solidarité qui œuvre dans ces domaines mais également les mesures engagées par 
la Ville au titre de l’aménagement urbain pour la dernière année compte-tenu du transfert défi nitif 
de cette compétence à la métropole en 2016.

 

1-ACTIONS SOCIALES :

A-La petite enfance 

En 2015, 200 places nouvelles ont été créées. 
Les divers équipements représentent 2 827 places d’accueil collectif, dont 2 772 places en multi-
accueil et 55 en halte-garderie. 86 % des inscriptions en crèche et 62 % des paiements se 
font en ligne.
• Du bio aux menus des crèches : La part des produits bio représente 50 % des quantités 

servies aux enfants.
• Démarche qualité : La Ville de Marseille s’est engagée dans cette démarche afi n de répondre au 

mieux aux besoins des parents et des enfants . Ce projet s’appuie sur un référentiel spécifi que 
«Certi’Crèche» validé par l’AFNOR applicable aux activités d’accueil collectif destinées aux 
enfants dès l’âge de 8 semaines jusqu’à l’entrée en maternelle. Après l’expérimentation 
des nouvelles procédures dans les huit crèches pilotes, douze autres crèches ont intégré la 
démarche qualité en 2015. Un audit sera organisé par l’AFNOR pour certifi er ces structures.

• Compostage : 6 crèches pilotes se sont 
lancées avec l’aide de la CU MPM et 
du service SEVN dans le compostage 
des déchets organiques des repas. 
Ce compost sert au jardinage avec les 
enfants.

• Réduction des déplacements pour 
le personnel : grâce à l’installation 
d’un poste informatique permettant 
aux agents d’obtenir les services 
dématérialisés.

crèche du Plan d’Aou - Cité de l’Enfant
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B-L’accompagnement à la scolarisation des 
enfants en cycle primaire :

• Accueil des enfants de moins de 3 ans : 1 090 enfants de 
moins de 3 ans sont accueillis dans les écoles communales depuis 
la rentrée scolaire 

• L’inscription et le paiement en ligne des repas des cantines : près de 2 000 
dossiers de «prélèvements automatiques» ont été enregistrés. 150 inscriptions et 
paiements en ligne s’effectuent en moyenne chaque mois.

• Dématérialisation des inscriptions scolaires : 4 551 recensements des enfants en âge 
d’être scolarisés et presque 2 000 demandes de dérogation ont été effectuées via le site 
internet de la Ville www.marseille.fr. Cela évite aux familles de se déplacer et donc permet 
un gain de temps et une diminution des gaz à effet de serre. Faute d’accès à Internet, les 
responsables légaux peuvent se rendre dans un Bureau Municipal de Proximité. 

• Les accueils et activités périscolaires : Ces accueils se déroulent hors temps scolaires, ils 
comprennent :

- Les accueils du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 16h30 à 17h30) organisés par la 
Caisse des Ecoles, établissement public communal, dont l’essentiel des ressources provient 
du budget communal.
- L’accueil durant la pause méridienne (service municipal de restauration) de 11h30 à 13h30 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- L’accueil du mercredi midi de 11h30 à 12h30,
- Les temps d’activités périscolaires (TAP) les mardi ou jeudi après-midi. Durant ces demi-
journées des activités périscolaires facultatives, sont proposées à tous les enfants sur inscription. 
Ces animations concernent les domaines sportifs, artistiques, culturels et de loisirs créatifs et 
sont réalisées soit par des associations soit en régie directe. Une contrepartie fi nancière est 
demandée aux parents (72 €/an).

• Le contrat enfance jeunesse 
Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est destiné 
de 2012 à 2015 au développement et à l’amélioration de l’accueil de loisirs des jeunes de 2 à 
18 ans soit 180 000 jeunes Marseillais.
Dans cet objectif, la CAF rembourse près de 55% des dépenses engagées par la Ville pour :
- 177 Accueils agréés (dont 112 ALSH associatifs subventionnés et 51 municipaux), et 14 
Accueils de Jeunes dédiés aux adolescents,
- 6 ludothèques associatives,
- 5 postes de coordination.

2-ACTIONS D’AMÉNAGEMENT

• «AVAP» : 
Des études thématiques spécifi ques au 
centre ville historique (Aire de Valorisation 
Architecturales et Paysagère : AVAP) ont 
été conduites en 2015, principalement 
concernant l’approfondissement des 
enjeux en matière de patrimoines, 
architectural, paysager, végétal (trame 
boisée), qualité de vie (air et bruit) et 
bioclimatisme.
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A-Les nouveaux territoires

• Les participations à l’Opération d’ Intérêt National Euroméditerranée :
- les quartiers de la Joliette et de Saint-Charles,

- la ZAC cité de la méditerranée
- l’Îlot ALLAR :

La Ville s’engage à l’acquisition en l’état futur d’ achèvement d’ un immeuble de bureaux, situé 
dans l’îlot «démonstrateur» d’Euroméditerranée 2 (dit îlot Allar).
Il s’agit de mettre en œuvre un nouveau modèle d’aménagement durable dit «Easy-tech-low 
cost» L’îlot démonstrateur qui s’étend sur une surface de 2,7 hectares offrira des concepts 
innovants tels que la solidarité énergétique, une boucle à eau de mer tempérée, des logements 
évolutifs, une halle universelle, une e-conciergerie, des mobilités douces... à travers un 
ensemble de bureaux, commerces, logements, hôtel, résidence senior pour une totalité de 57 
000 m2 de plancher. L’immeuble de bureaux dont la ville à fait l’acquisition en juillet 2014, est 
composé de 8 niveaux de bureaux et de 3 niveaux de parkings, soit 10 962 m² de surface de 
plancher. 
Cet immeuble est RT 2012, la proportion des surfaces vitrées est inférieure à 30% souhaitant 
répondre aux besoins en éclairage naturel tout en limitant les apports solaires. 
L’effort est aussi porté sur les matériaux dits bio-sources : bétons bas carbone, isolant en coton 
recyclé, peinture éco-labélisée…
Le montant global de cette opération s’élève à 38 millions.

• Le projet «Quartier Libre» secteur de la Belle de Mai
L’enjeu sur le secteur de la Belle de Mai est de développer un projet soucieux de son inscription 
dans un territoire fortement caractérisé socio-économiquement, mais possédant un fort 
potentiel de création de richesses, de niveau métropolitain et local. Une procédure de dialogue 
compétitif désignera le lauréat.
Une étude opérationnelle de circulation doit être réalisée afi n d’améliorer la situation de 
circulation et de stationnement du secteur.

• La poursuite de l’éco-quartier du Nouveau Stade Vélodrome
Cet éco-quartier de 100 000 m² autour des deux équipements sportifs implantés sur le site 
proposent une multitude de fonctions urbaines : le logement par la construction de près de 600 
habitations, et proposant également une résidence intergénérationnelle pour les étudiants et 
les seniors, l’activité économique et l’emploi par le développement de 12 000 m² de bureaux, 
un complexe de services par la réalisation d’un pôle de santé et de deux hôtels, enfi n la 
dimension de loisirs par la construction d’un centre commercial au pied du stade Vélodrome.
Les constructions sont toutes BBC ou BREAM (certifi cation anglo-saxonne plus exigeante 
que notre Haute Qualité Environnementale national) pour le centre commercial en cours de 
réalisation.

Ces aménagements s’inscrivent dans un souci d’utilisation raisonnée des ressources par 
des dispositifs de récupération des eaux de toiture permettant la rétention des eaux dans un 
contexte de forte sensibilité aux crues.

Un mini réseau de chaleur propose également une solution d’économie en énergie de l’ordre 
de 50 % par récuperation, pour l’ensemble des construction du site, y compris des deux stades, 
des calories importantes générées par les eaux sortantes de la station d’épuration. Ces eaux à 
température constante d’environ 20°C sont déviées dans une boucle, chaque bâtiment y étant 
connecté par un échangeur branché sur la pompe à chaleur produisant le froid et le chaud.
La boucle alimente ainsi les 20 hectares du quartier.
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• Les ventes foncières par appel à projets : dans le cadre des ventes foncières, la Ville de 
Marseille demande aux candidats à l’acquisition de proposer des projets contribuant à la 
réalisation d’objectifs de développement durable sur la base de la charte qualité Marseille. 
Les offres des candidats sont analysées et évaluées en fonction des propositions faites en ce 
sens. 

B-La smart city

• Développement des Services Mobiles Sans Contact 
(Programme d’Investissements d’Avenir) : la Ville de Marseille participe à hauteur de 40% 
sur un projet de près de 5 M € (délibération du 12 décembre 2011) avec MPM, l’Offi ce du 
Tourisme et des Congrès et le Syndicat Mixte des Transports 13.

• Aix-Marseille a obtenu de l’État le label French-Tech pour sa candidature en tant que 
métropole numérique du sud. Il s’agit de fédérer acteurs privés et publics autour de neuf projets 
d’accélérateurs su secteur numérique. Fondé sur une densifi cation programmée au cours 
des dix prochaines années du réseau de start-up «Aix Marseille French-Tech» se développe 
dans 3 directions : l’économie, l’aménagement et le citoyen. Concrètement le projet s’articule 
autour du pôle Média de la Belle de Mai, du technopole de Château-Gombert, du technopôle 
de l’Arbois et du site de la Constance à Aix en Provence. 

• Labellisation SMART’Seille : (pour mémoire, cf. les actions mises en œuvre sur l’îlot Allar) 
A titre d’exemple, une voie en réfl exion est l’utilisation des candélabres de l’éclairage public 
pour intégrer des dispositifs de système intelligent afi n de rendre de nouveaux services 
diversifi és grâce à ces sources d’électricité mutualisées.
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C-La rénovation urbaine

• Projets de renouvellement urbain : ANRU
 Les opérations de renouvellement urbain conventionnées avec l’ANRU, au nombre de 

13 sur Marseille, permettent à la fois de démolir des bâtiments mal insérés ou de qualité 
médiocre pour laisser place à des constructions nouvelles, diversifi ées et aux normes de confort 
actuelles, mais aussi d’engager des programmes de travaux de réhabilitation permettant des 
gains signifi catifs de performance énergétique (étiquettes B ou C à l’arrivée). Ce programme 
d’ampleur va permettre à terme la construction de 3 000 logements sociaux neufs, de 2 500 
en accession ou locatif libre, et la réhabilitation de près de 7 000 logements. 
12,4 millions en 2015 étaient dus au GIP Marseille Rénovation Urbaine.

• Résorption de l’Habitat Insalubre (démolition-reconstruction) :
- RHI St Mauront-Gaillard : programme de 38 logements sociaux sous maîtrise d’ouvrage du 
Nouveau Logis Provençal livraison au premier semestre 2015,
- RHI Séraphin (15ème) : cession au Nouveau Logis Provençal qui a débuté un programme 
de 30 logements sociaux HPE en 2015,
- Boulevard des italiens, un immeuble acquis par expropriation pour insalubrité avérée a 
fait l’objet d’une démarche «bâtiment durable méditerranéen» pour sa réhabilitation en phase 
conception et a été livré en 2015.

• Plan de consolidation Habitat Marseille Provence : soutien pour la mise aux normes et 
l’amélioration des performances énergétiques de son parc locatif
Une aide de 72 millions d’euros a été votée pour permettre la mise en œuvre de près de 460 
millions de travaux sur 10 ans pour la nécessaire requalifi cation du parc de 15 000 logements 
d’Habitat Marseille Provence. 4,2 M€ avaient été inscrits au budget 2015. On peut citer à titre 
d’exemple la réhabilitation des Cyprès A (96 logements en étiquette B – convention ANRU), le 
groupe de la Soude/Chantereine et Peintre Roux (700 logements en étiquette C, convention 
ANRU), Chutes Lavie (110 logements – passage d’étiquette E/F à D), Saint Pierre (250 
logements avec baisse du niveau de consommation d’énergie primaire).

Primo-accession sociale : La Ville a prorogé jusqu’à fi n 2015 son soutien à la primo-accession 
dans le neuf et dans l’ancien à travers le CPL (Chèque Premier Logement) en mobilisant une 
aide moyenne de 9 000€ par ménage dont 2 000€ de bonus écologique, partagée pour moitié 
avec les partenaires bancaires. (Nombre de bénéfi ciaires non communiqué).

• Une Maison de l’Énergie à la Cayolle : 
Plusieurs acteurs locaux sont impliqués : 4 bailleurs sociaux (Logirem, Habitat Marseille 
Provence, Érilia et 13 Habitat) ainsi que l’association GERES (Groupe Énergies Renouvelables 
Environnement et Solidarité), l’association Écopole énergie et «Robin des villes». 
L’objectif recherché au travers d’animations ou ateliers ludiques est d’amener les habitants à 
modifi er leurs comportements dans une démarche de développement durable.
Cette action s’inscrit dans le vaste projet de rénovation urbaine de ce quartier du Baou 
de Sormiou (9ème). Un guide pratique du logement est édité pour présenter les différents 
équipements installés dans le logement, leur utilité et le meilleur usage qui peut en être fait.
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4ème fi nalité : 

DYNAMIQUE de 
DÉVELOPPEMENT 

SUIVANT DES MODES de PRODUCTION et de CONSOMMATION 
RESPONSABLE.

Contexte et enjeux, issus de la stratégie nationale de développement durable

Nos modes de production et de consommation se traduisent par une exploitation excessive 
et croissante des ressources naturelles. Ils affectent le climat, la diversité biologique, les équilibres 
naturels, voire la stabilité des sociétés humaines.
Dans ce contexte, l’enjeu est d’orienter nos modes de production et de consommation vers 
une économie plus durable, qui limite ses impacts sur l’environnement tout en améliorant notre 
compétitivité, notre qualité de vie ainsi que les conditions sociales de production.
Le comportement et l’implication de chacun (citoyens, consommateurs, entreprises de production, 
distributeurs et pouvoirs publics) sont déterminants pour assurer le succès des changements 
profonds qui touchent à l’organisation de nos modes de vie.
Modifi er nos modes de production et de consommation implique d’agir simultanément sur l’offre 
et la demande afi n de permettre une croissance harmonieuse du marché des produits les plus 
responsables, de rendre ces derniers plus compétitifs par rapport aux offres conventionnelles et 
de stimuler notre économie.

Quelques exemples de leviers d’action :
- incitations à acheter et consommer durable, 
- soutien à l’économie verte et à une agriculture raisonnée ou bio ou locale 
- encouragement des entreprises à s’engager dans une démarche de responsabilité sociétale 
- exemplarité des achats publics en tant qu’accélérateurs de changement

1-ACTIONS DE CONSOMMATION RESPONSABLE  

Approches de développement durable dans la Restauration scolaire : les circuits courts 
sont privilégiés en choisissant des producteurs locaux et il est proposé un repas sans 
viande. La part de produits bio dans les menus a été portée à 40%. 
Le recyclage des barquettes plastiques (15 tonnes) permet de limiter les ressources utilisées 
et d’éviter l’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) pour leur production. 
Sodexo agit également au niveau intégration sociale à l’emploi en comptant parmi ses fournisseurs 
de pain une structure d’insertion par l’emploi de 18 salariés.
L’amélioration de la qualité des repas qui découle du nouveau contrat de restauration, qui lie la 
ville de Marseille à la Société Sodexo, se traduit par une augmentation du nombre de repas servis 
quotidiennement aux petits marseillais dans les 314 restaurants scolaires et qui atteint 52 000 
repas.
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Ventes aux enchères de matériel pour une seconde vie :  
Recettes de 75 000 € en 2015,

Généralisation de l’usage des clauses environnementales, handicaps et sociales dans 
les marchés de la ville. 

L’insertion de ces clauses dans les marchés publics est un levier économique non négligeable 
sur le territoire.

Il convient de rappeler l’obligation pour les marchés au titre des opérations ANRU de 
réserver un volume d’heures d’insertion à destination des publics éloignés de l’emploi.

Les premiers marchés clausés sont principalement des marchés de construction. Leurs montants 
étant supérieurs à un million d’euros, la réservation de 5 % du montant HT aux heures d’insertion 
permet d’avoir un volume relativement conséquent. 

Le gisement potentiel est de l’ordre de 70 marchés supérieurs à 90 000 € HT, ce qui devrait 
permettre de dégager 35 à 50 0000 heures par an. Le nouveau progiciel de marchés Thémis 
facilitera l’intégration des clauses sociales. Il est rappelé la possibilité d’inclure une clause 
incitative dans les conventions pluriannuelle avec les associations également.

Grands Axes de la commande publique ville



31

Signature du Pacte alimentaire urbain de Milan : 

La ville a décidé de participer au projet européen «foods 
Smart Cities for development» sur la période 2015-16 avec 8 
autres villes. Un guide de bonnes pratiques sur l’alimentation 
durable sera rédigé. Marseille y fera valoir son expérience dans 
la gestion économe de la ressource en eau, engagements pris 
à l’occasion du forum mondial de l’eau en 2012.

2-ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI  

La Mission Marseille Emploi (MME) intervient en tant qu’interface et facilitateur pour l’emploi.
Actuellement l’économie numérique et le sport constituent des opportunités. 
Des actions sont encouragées : l’organisation de la quinzaine de l’économie numérique «French 
Techs weeks» dont le forum «TIC’Emploi» qui a proposé 300 emplois.
Des fi lières d’employabilité sont déjà reconnues telles que la biotechnologie, la fi lière maritime et 
le textile.
La Mission soutient les actions menées par des associations conventionnées sur 3 ans : 
Mission Locale Marseille, École de la 2ème chance, Cité des Métiers, Initiative Marseille 
Métropole, la Maison de l’Emploi de Marseille.
La MME a inclus dans les 4 conventions pluriannuelles 2013-2015, un article sur la responsabilité 
sociétale de l’association. Chaque année, un bilan d’activité fait état des démarches, des 
actions réalisées répondant à cet engagement.

Il peut être cité quelques actions réalisées par les associations subventionnées : 

• L’école de la 2ème chance s’est engagée dans le développement durable et la responsabilité 
sociétale. 8 thèmatiques ont été identifi ées et abordées au prisme du développent durable : 
Lutte contre le changement climatique et maîtrise de la consommation d’énergie, préservation 
de la biodiversité et des ressources naturelles, un environnement respectueux de la santé, 
métiers verts, ressources en eau, démocratie, économie, solidarité et coopération nationale 
et internationale, comportements favorables à la santé et au bien-être.

• Initiative Marseille Métropole est inscrite dans une démarche RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) dont sa qualifi cation a été reconduite en 2015. Elle procède à des achats 
responsables. Elle a économisé 30 % de sa consommation de papier. Elle a réduit ses 
émissions de Co² pour les déplacements à 800kg/an, alors que la moyenne en France est de 
1 400kg. 

• La Cité des Métiers de Marseille a souhaité ne travailler qu’avec des imprimeurs respectueux 
des normes environnementales les plus avancées : utilisation de papier recyclé, choix d’encres 
non polluantes, etc. Pour 2015, elle s’est donnée pour objectif d’atteindre le «0 papier».

• Mission Locale de Marseille 
• L’ensemble de ses prestataires (entretien des locaux, papeterie, fontaine à eau) s’inscrit dans 

une démarche de qualité environnementale.
• La Maison de l’Emploi a organisé deux forums sur l’emploi : un pour la zone franche urbaine 

territoire Nord et un pour la vallée de l’huveaune ainsi que la journée de la mobilité.
• Il convient de souligner les actions mises en œuvre sur le Domaine de la vallée Verte (ancien 

sites des usines Nestlé) dans le 11ème arrondissement qui propose déjà plusieurs solutions 
de mobilité telles que la mise à disposition de mini véhicules électriques ou l’organisation de 
navettes au départ de lieux stratégiques.

Démarche de festival éco-responsable : la Ville subventionne à titre de démonstratrice, 
l’association Orane dans cette démarche pour le festival MARSATAC. 



Rapport de Développement Durable 2015

Perspectives

Le présent rapport doit être l’occasion de s’interroger sur la cohérence des politiques 
municipales et de se questionner sur l’impact des actions, politiques, programmes, d’en mesurer 
la convergence, dans le respect de l’esprit du développement durable.
Par ailleurs, la mise en place de la métropole Aix-Marseille-Provence conforte la prise en charge 
d’axes politiques majeurs à l’échelon intercommunal, (aménagement, habitat, environnement, 
maîtrise de l’énergie…) et modifi era les champs d’actions et le périmètre du prochain rapport 
municipal.

A titre d’exemple, un seul Plan Climat Énergie Territorial (PCAET) sera à élaborer d’ici 2018, à 
l’échelon du conseil de territoire métropolitain et aura exclusivement une vocation territoriale. La 
thématique Air y sera ajoutée.

Ainsi, disparaît du champ réglementaire l’approche patrimoine et services du PCET.
Il revient cependant à la Ville de Marseille de continuer, voire renforcer sa dynamique 
développement durable au regard notamment d’un patrimoine conséquent et ancien et de la 
diversité des politiques publiques conduites en matière sociale, d’éducation, de culture, de sport…

L’objectif ambitieux et légitime, d’entraîner dans la même dynamique de réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, tous les échelons 
territoriaux, grâce notamment à la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) 
et toutes ses déclinaisons (Schéma Régional Climat Air Energie, PCAET...), a de fortes chances 
de ne pas être atteint, car tous ces documents stratégiques ne comportent aucun diagnostic de 
ce qui est déjà fait au niveau des communes, ni leurs capacités d’investissement. Il apparaît 
nécessaire que l’échelon communal se fasse entendre et apporte sa juste contribution aux enjeux 
communs, en lien avec sa propre politique de gestion patrimoniale.

De nouveaux équilibres sont donc à trouver afi n que les approches patrimoniales et territoriales 
de la Ville de Marseille et de l’intercommunalité puissent s’enrichir l’une l’autre et répondre ainsi 
pleinement aux objectifs territorialisés du SRCAE

Il s’agit de viser une amélioration continue de la cohérence de l’action publique en faveur de la 
durabilité et du caractère soutenable du développement de la Ville.
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