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Le Train de la Relance, pour nos territoires et nos emplois, 
fait étape à Marseille, Gare Saint-Charles 

les 24 et 25 septembre 2021 
 

Inauguration vendredi 24 septembre à 14h 
 

 
Les 24 et 25 septembre 2021, le Train de la Relance est à Marseille, Gare Saint-Charles, pour 
venir à la rencontre des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Il a pour objectifs d’expliquer l’ambition de France Relance et de permettre aux Français de 
se saisir encore plus fortement des toutes les opportunités offertes par France Relance, près 
de chez eux. 
 
Depuis le 6 septembre et tout au long du mois, le Train de la Relance sillonne douze régions 
de l’Hexagone. Le dispositif reste 48h en gare à chaque étape et met à l’honneur deux 
priorités de France Relance : l’emploi et la jeunesse, avec d’une part, un Village de l’emploi 
où chaque jour une dizaine d’entreprises seront présentes pour recruter dans les secteurs 
de l’industrie, du télé conseil, du commerce, des services à la personne, de la santé, du BTP, 
de l’énergie. D’autre part, des Rencontres #1jeune1solution organisées en marge de chaque 
étape, au sein d’une université partenaire, ici l’université Aix-Marseille, pour présenter 
l’ensemble des mesures et aides à destination des jeunes. 
 
L’inauguration du Train de la Relance aura lieu vendredi 24 septembre à 14h, voie D selon le 
déroulé suivant : 
- 14h : Prise de parole (30min) 
- 14h30 : Visite du Train en présence de la presse et VIP, puis visite du village de l’emploi sur 
le square Narvik 
- 15h30 - 16h30 : Plateaux Radio (1ère voiture du Train) 
 
Ouverture du Train au public, voie D : 
- Vendredi 24 septembre : 10h - 18h 
- Samedi 25 septembre : 10h - 18h 
 

Ouverture du Village de l’emploi, square 
Narvik : 
- Vendredi 24 septembre : 13h - 18h 
- Samedi 25 septembre : 10h - 16h 

 
France Relance, construire la France de 2030 
Avec France Relance, l’État investit pour construire la France de 2030 : plus écologique, plus 
compétitive, plus solidaire dans laquelle nous allons tous nous retrouver. 
Doté de 100 milliards d’euros, le plan de Relance s’inscrit dans une approche européenne 
coordonnée. Il associe l’ensemble des Français à la transformation du pays. 
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Ses investissements économiques, créateurs d’emplois et de progrès, donnent à tous les 
citoyens, entreprises et collectivités, les armes nécessaires pour participer et se projeter 
dans la France de 2030. 
 
Le dispositif France Relance en région PACA 
À Marseille, ces deux journées permettront aux habitants de la région de découvrir, à bord 
du train, sur le parvis de la gare et au sein de l’université d’Aix-Marseille, le déploiement de 
France Relance sur leur territoire et d’en mesurer les résultats tangibles, notamment à travers 
le témoignage de ses nombreux bénéficiaires. 
 
Le train, à quai, est composé de :   

• 1 voiture dédiée France Relance, dévoile une exposition qui présente l’ambition du 
plan à l’échelle nationale et ses résultats et bénéficiaires à l’échelon local ; 

• 1 voiture studio radio, en partenariat avec Reporters d’Espoirs et des médias locaux : 
qui accueillera, vendredi 24 septembre trois heures de plateau en direct, avec des 
représentants de l’État, des acteurs locaux de la Relance et des porteurs d’initiatives 
positives ;  

• 1 voiture sur la E mobilisation des énergies positives F, animée par le Printemps de 
l’Optimisme pour fédérer les acteurs locaux de la Relance. 

 
Sur le square Narvik, un Village de l’emploi, animé par des conseillers Pôle emploi en 
partenariat avec EDF et SNCF, mobilise des entreprises locales qui recrutent et propose des 
ateliers et sessions de coaching. 
En complément, Skyrock coachera des jeunes pour réaliser des CV vidéo à bord du train. 
 
Les Rencontres #1jeune1solution, organisées au sein de l’université Aix-Marseille, 
compléteront de façon concrète l’information des étudiants sur les dispositifs qui les 
concernent. Sont prévus à ces fins un espace d’information sur les mesures avec distribution 
de documentation E 1 jeune, 1 solution F ; ainsi qu’un espace animé par les conseillers Pôle 
emploi. 
 
Plus d’information sur le programme et le détail des animations sur : 
 traindelarelance.gouv.fr 
 
 

Accréditations obligatoires par retour de mail à : 
pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 
 
Les partenaires :  

 
 


