Marseille, le 17 juin 2016 0

Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, s’est
rendu ce vendredi sur le site du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée présidé par JeanMarc Perrin, afin d’apprécier in situ les atouts de cet outil de développement économique qui favorise les
synergies entre l’enseignement supérieur, la recherche et le monde de l’entreprise. Un outil au service de
l’innovation, de la création de valeur ajoutée et d’emplois.
Entouré des représentants des grandes collectivités territoriales et de l’Université, notamment Maryse
Joissains, Maire d’Aix-en-Provence et Présidente du Conseil de Territoire du Pays d’Aix, Dominique
Augey, Conseillère Régionale, Christian Kert, député et de jean-Claude Gondard, directeur général de la
métropole Aix-Marseille-Provence, le préfet de région a pu découvrir l’accélérateur de particules Aster
(un des 5 présents en Europe) et la startup Ecogeosafe spécialisée dans le traitement des sols pollués et la
prévention de la corrosion des pipelines.
Fort de 1 300 emplois, dont 400 chercheurs, et d’un positionnement sur les innovations
environnementales qui feront l’économie de demain et participeront notamment aux enjeux mondiaux du
réchauffement climatique, le technopôle est une pépite pour le territoire de la métropole Aix-MarseilleProvence et pour la région PACA.
Les experts évaluent à près de 10 000 emplois son potentiel à terme, si les conditions sont réunies pour
amplifier son développement. La fertilisation croisée entre entreprises innovantes et laboratoires de
recherche, dans les domaines qui font déjà la spécialité du technopôle, est le socle de son identité et de sa
réussite.
Le syndicat mixte, qui en assure le portage depuis une quinzaine d’années, est en voie de dissolution dans
sa forme institutionnelle actuelle en application de la loi. Le relais devant être pris par la métropole AixMarseille-Provence, du fait des compétences dévolues à cette nouvelle entité.
La formulation en cours du projet métropolitain par la métropole et la mutation statutaire du syndicat
mixte offrent une occasion de refonder le projet du Technopôle et sa gouvernance pour les quinze ans à
venir.
Tous les partenaires présents ont réaffirmé leur soutien au Technopôle qui doit devenir, dans le cadre de
la mise en place de la Métropole, et en partenariat avec les autres collectivités territoriales un des atouts
majeurs du développement économique et scientifique du territoire métropolitain.
Les partenaires présents sont convenus d’engager ensemble une démarche dans cette double
perspective de projet stratégique pour le Technopôle de l’Arbois et de modalités renouvelées de
gouvernance, sous pilotage de la métropole Aix-Marseille-Provence. L’objectif commun doit
déboucher à la fin 2016 au plus tard.
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