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MARSEILLE-PROVENCE 2013
Une chance pour l’économie du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Préambule
Les travaux du Conseil de Développement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sont menés dans le cadre
de groupes de travail, constitués de citoyens, et qui mettent en débat différents sujets touchant à la
vie quotidienne des habitants et en lien avec les compétences communautaires. Cinq groupes de
travail ont été définis autour des thématiques suivantes : l’environnement et l’aménagement de
l’espace, l’organisation et l’évolution des services publics, le développement économique et l’emploi,
le développement et la valorisation de la vie locale et du cadre de vie, la dynamisation du débat
citoyen et de la démocratie participative.
Les axes de travail sont définis au sein des groupes et validés par le Bureau. Ils peuvent répondre à
une sollicitation du Président de la communauté d’agglomération ou s’inscrire dans le cadre d’une
auto-saisine du Conseil de Développement.

INTRODUCTION
En janvier 2010, le bureau du Conseil de Développement a confié au groupe 3 « Développement
économique et emploi » une réflexion sur « les retombées économiques potentielles de Marseille
Provence 2013 pour le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ».

Problématique et objectifs
Les membres du groupe se sont rapidement investis dans ce travail, considérant que MarseilleProvence 2013 pouvait effectivement représenter un formidable enjeu de développement culturel mais
aussi économique et touristique, pour notre territoire. Le label « Capitale européenne de la culture »
décerné à l’issue d’une sélection exigeante et auquel notre territoire est associé pour 2013 constitue
une chance qu’il est impératif de ne pas rater.
Le périmètre de candidature, étendu initialement d’Arles à Toulon en passant par Aix-en-Provence et
Aubagne, est une des originalités de cet évènement. L’existence de ce périmètre élargi est fédératrice
en soi puisque porteuse d’une dynamique partagée par les différents acteurs et territoires mobilisés
autour d’un projet commun.
Pour autant, Marseille-Provence est également riche de la diversité des territoires qui le composent. Si
les projets artistiques ont rapidement été imaginés et travaillés en lien avec chacun de ces territoires,
il n’en est pas de même pour la question des retombées économiques. L’impact attendu de la
manifestation a, le plus souvent, été médiatisé à l’échelle du territoire global de Marseille-Provence
2013, voire de la seule ville de Marseille. Il nous a semblé que cette question devait également être
abordée par chacun des territoires « partenaires» et notamment par le Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
A partir de ce constat initial, le groupe 3 s’est attaché à répondre à deux objectifs :



Identifier le potentiel de développement économique et touristique pour le Pays d’Aubagne et
de l’Etoile dans le cadre Marseille-Provence 2013
Informer les élus sur d’éventuels leviers à actionner pour optimiser les retombées
économiques de cette manifestation sur le territoire de l’agglo.
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La problématique ainsi posée, elle nous a paru être pleinement en adéquation avec les axes de travail
du groupe 3, à savoir le développement économique et l’emploi. A travers la question de l’impact
potentiel de Marseille-Provence 2013, il s’agissait bien, en définitive, de conduire une réflexion sur :







Le maintien et le développement des emplois sur le territoire.
La dynamisation du commerce de proximité.
La dynamisation des activités culturelles et de loisirs.
Le développement touristique, secteur à fort potentiel d’emploi.
La valorisation de l’image et de l’attractivité du territoire, facteur de développement
économique.
L’implication directe des acteurs économiques dans la vie locale.

Méthode de travail
Le groupe 3 est composé de membres provenant de divers horizons économiques pour lesquels le
sujet à traiter n’avait pour la plupart aucune antériorité. De ce fait la méthode de travail était
importante. Le recueil d’informations pertinentes, nous permettant de prendre possession d’un tel
sujet, nous a mobilisés pendant plusieurs mois. Il s’agissait de répondre à plusieurs questions que
nous nous posions :







Qu’est-ce qu’une capitale européenne de la culture ? Au-delà du projet culturel, quels sont les
enjeux de développement sous-tendus par un événement de cette envergure ?
Quelles sont les expériences antérieures auxquelles se référer ? D’autres capitales culturelles
se sont-elles également constituées autour de territoires « élargis » ? Dans ce cas, quelles ont
été les retombées économiques pour chaque entité territoriale ?
Comment les différents acteurs chargés du projet Marseille-Provence 2013 abordent-ils la
question du développement économique ? Cette question est-elle pleinement prise en compte
et par qui ? Comment les acteurs économiques locaux sont-ils mobilisés et associés au
projet ?
Au sein du Pays d’Aubagne, quels sont les moyens mis en œuvre pour préparer cet
événement ? Quels sont les publics attendus ? Comment le territoire se prépare-t-il à
« capter » dans la durée ces nouveaux visiteurs ?
Quels sont les projets de développement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile qui pourraient
bénéficier de l’effet levier de Marseille-Provence 2013 ? Les effets de cet évènement sont-ils
projetés au-delà de 2013 ?

Rapidement, il s’est avéré que l’expérience réussie de Lille 2004 pouvait également constituer une
base de réflexion intéressante, notamment parce qu’elle s’appuyait, elle aussi, sur un territoire étendu,
associant plusieurs villes du Nord-Pas-de-Calais.
Notre travail de collecte d’informations a donc dépassé le seul cadre de Marseille Provence 2013 et a
mobilisé des (res)sources se rapportant également à Lille 2004. Les entretiens conduits auprès de
personnes « qualifiées » entre mars et décembre 2010 illustrent cette double démarche :
(par ordre chronologique)
 Laurette Autouard, Chargée de mission Marseille-Provence 2013 à la CA du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile (jusqu’en juin 2011) – le 22/03/10
 Séverine Flahault, Chargée de mission du Conseil de Développement Lille Métropole – mars
2010
 Thierry Baert, Chargé de Mission Culture à l’Agence d’urbanisme de Lille Métropole – avril
2010
 Hugues de Cibon, Directeur du Mécénat et du Marketing / Tourisme à l’association MarseilleProvence 2013 – le 26/05/10
 Genevieve Roubaud, Directrice de l’Office du tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile – le 27/10/10
 Eric Svoboda, Responsable du service Tourisme à la CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile –
le 10/11/10
 Rudy Vigier, Chargé de mission Marseille-Provence 2013 à la CA du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile (à partir d’octobre 2010) – le 24/11/10
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Thomas Werquin, Président de l’association « Axe culture », Bureau d’études culture et
territoires, et auteur d’une thèse de doctorat sur l’impact économique de Lille 2004 – le
29/11/10
Laurent Carenzo, chef de cabinet, Directeur Stratégie et Communication à la CCIMP, et
Alice Helleboid, en charge de MP2013 au sein du Cabinet de la CCIMP – le 01/12/10
Patrick Arnoux, 1er adjoint de la ville d’Aubagne, délégué à la culture, Vice-Président de la
CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, coordinateur de Marseille-Provence 2013 - le 08/06/11.

Nous tenons à tous les remercier pour le temps qu’ils nous ont consacré et pour avoir partagé avec
nous leurs démarches, projets et réflexions.
Par ailleurs, le calendrier de travail a constitué une contrainte importante à prendre en compte.
L’échéance prochaine de la manifestation et la nécessité de restituer notre rapport dans des délais
« raisonnables » pour que les élus et l’ensemble des acteurs puissent ensuite se l’approprier nous ont
amenés à faire certains choix. Tous les entretiens souhaités n’ont pas pu être conduits et de
nombreuses informations nous ont certainement échappé. Sans prétendre être un travail d’expert,
nous espérons néanmoins que ce regard de « simples citoyens » saura être utile aux décideurs et
contribuera positivement au développement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Groupe de travail
Pour mener à bien la démarche, un groupe de travail restreint s’est constitué. Piloté par Valérie
Fayolle, Présidente du groupe 3 et animatrice du projet, il était composé de :
 Christophe Albertini
 Mathijs Bembom
 Yves Durand
 Raymond Grellat
 Denis Guyomarc’h
Marc Giraud-Sauveur, Chargé de mission à la communauté d’agglomération a également
accompagné le groupe tout au long de la démarche.
Après une première période de travail consacrée aux entretiens et à la collecte d’informations, le
groupe s’est réuni huit fois entre mars et juin 2011. Le présent rapport est issu de cette concertation.
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I – ETAT DES LIEUX - RECUEIL

1 – Le contenu du projet
1.1 - Qu’est-ce qu’une capitale européenne de la culture ?
Le titre de capitale européenne de la culture a été créé en 1985 par l’union européenne, à l’initiative
de la ministre grecque de la culture Mélina Mercouri et du ministre français de la culture Jack Lang. Il
vise au rapprochement des peuples européens et à l’affirmation du rôle central des villes dans les
domaines artistiques et culturels. La désignation de la capitale européenne de la culture contribue
ainsi à mettre en valeur la richesse, la diversité et les caractéristiques communes des cultures
européennes, et permet une meilleure connaissance mutuelle entre les citoyens de l'Union
européenne.
Au fil des années, cette initiative est devenue l'un des événements culturels les plus prestigieux en
Europe. Depuis Athènes en 1985, plus de 40 villes ont obtenu le titre de Capitale européenne de la
culture1. Parmi elles, trois villes françaises : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004.
En 2005, des changements pour la sélection de la "Capitale européenne de la culture" ont été
introduits L'événement est désormais restreint aux villes des pays de l'Union européenne qui
l'accueilleront à tour de rôle dans un ordre préétabli2.
Chaque année, deux villes européennes, situées dans les pays concernés, sont désignées pour être
capitale européenne de la culture. En 2013, ce sera Marseille-Provence et Kosice (Slovaquie).

1.2 - Les objectifs auxquels doit répondre une capitale européenne de la
culture
Une ville n'est pas désignée capitale européenne de la culture pour ce qu'elle est (l’existant), mais
pour ce qu'elle prévoit de faire durant une année, qui doit être exceptionnelle. Le projet des villes
candidates doit répondre à deux critères essentiels :
La dimension européenne
 Renforcer la coopération entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des Etats
membres concernés et d'autres Etats membres, dans tout secteur culturel,
 Valoriser la richesse de la diversité culturelle en Europe,
 Mettre en évidence les aspects communs des cultures européennes.
La ville et les citoyens
 Encourager la participation des citoyens habitant dans la ville et ses environs et susciter leur
intérêt ainsi que celui des citoyens vivant à l'étranger,
 Avoir un caractère durable et faire partie intégrante du développement culturel et social à long
terme de la ville (du territoire).

1.3 - La candidature de Marseille-Provence
En septembre 2008, Marseille-Provence a été sélectionné, face à Lyon, Toulouse, Bordeaux, pour
être capitale européenne de la culture en 2013.
La sélection s’est déroulée en deux étapes entre 2007 et 2008, face à un jury composé de six experts
nommés par la France et sept experts nommés par les institutions européennes.
1
2

Cf. Annexes
Cf. Annexes
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1.3.1 Le territoire
Dès le lancement de la candidature, la ville de Marseille a souhaité étendre le projet aux territoires
voisins, afin de constituer une entité cohérente d’un point de vue économique et culturel. Le territoire
de projet, dénommé Marseille-Provence, associe un ensemble de villes et d’intercommunalités des
Bouches-du-Rhône.
Aujourd’hui, Marseille-Provence recouvre les territoires de 3 :
 La communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM);
 La communauté d’agglomération du Pays de Martigues (CAPM);
 La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM);
 La communauté d’agglomération Pays d’Aubagne et de l’Etoile (PAE);
 La communauté d’agglomération du Pays d’Aix (CPA);
 Les Villes de Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Salon de Provence, Istres, et Gardanne
Prochainement, trois autres territoires devraient également prendre part à l’événement, à savoir ceux
de :
 La communauté de communes de la Vallée des Baux Alpilles (VBA)
 La communauté de communes Rhône Alpilles Durance (RAD)
 Le Pays de Provence Verte (PV)

Source : Marseille-Provence 2013, site internet avril 2011.

Cette dimension territoriale n’est pas qu’un montage institutionnel, mais elle se veut être au cœur de
l’identité du projet et de sa programmation : parcours thématiques sur le territoire, manifestations
itinérantes, manifestations simultanées en plusieurs lieux, art dans l’espace public… C’est tout un
« territoire Capitale » que Marseille-Provence se propose de faire découvrir aux visiteurs en 2013 : les
sites naturels et urbains, la diversité des habitants, des traditions et des modes de vie…

3

A noter que lors de la candidature, la communauté d’agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, dans le
Var, était également associée au projet. Elle s’en est retirée en janvier 2011.
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1.3.2 Les arguments en faveur de la candidature de Marseille-Provence
Dans le dossier de sélection présenté en 2008, l’équipe de Marseille-Provence 2013 avance plusieurs
arguments en faveur de la candidature marseillaise. A partir d’un état des lieux des forces et des
faiblesses du territoire, elle devrait notamment contribuer à :






Combler les retards économiques (développement de nouvelles formes d’économie mixte dans la
culture, mobilisation des entreprises, création d’évènements internationaux pérennes destinés à
accroitre l’attractivité du territoire…)
Combler les retards urbains (contribution à des projets de rénovation urbaine et d’aménagement
du territoire, réanimation culturelle des centres villes…)
Combler les retards européens (dimension euroméditerranéenne des projets, mobilisation
d’artistes européens et méditerranéens...)
Combler les retards de bonne gouvernance (création d’une association dédiée à la gouvernance
du projet, préfiguration d’un projet de coopération métropolitaine)
Combler les retards culturels (fédérer les acteurs sur de forts projets communs, création de
nouveaux festivals pérennes, augmentation du nombre de productions artistiques de niveau
international)

1.3.3 Les grandes lignes du projet artistique
La candidature de Marseille-Provence s’est appuyée sur un concept central, celui des « Ateliers de
l’Euroméditerranée ». Il s’agit d’un ensemble d’actions qui visent à faire de Marseille-Provence une
plateforme européenne de coopération culturelle avec les acteurs et les pays d’Europe et de
Méditerranée dans toutes les disciplines artistiques et culturelles. Concrètement, il s’agit de la création
de 200 à 250 résidences d’artistes au sein des associations, des entreprises, des écoles, des
institutions culturelles… du territoire. Ces ateliers sont initiés dès à présent et ont vocation à se
prolonger au-delà de l’année 2013.
A partir du concept des « Ateliers de l’Euroméditerranée », le projet est construit selon deux axes :
 Un axe international intitulé « Le partage des midis »
 Un axe local intitulé « La cité radieuse »
Sur chacun de ces deux axes, quatre thèmes déclinent la dimension culturelle de la coopération
euroméditerranéenne pour le premier, des enjeux de la régénération urbaine pour le second.
Les quatre thèmes de l’axe 1 « Le partage des midis » sont :
 Migrations et mémoires
 Valeurs et croyances
 Des sexes ou des genres
 Le partage de l’eau
Les quatre thèmes de l’axe 2 « La cité radieuse » sont :
 L’art dans l’espace public
 Promeneurs, nomades, territoires
 Mille et une nuits
 Tous acteurs
Sur cette base, les collectivités associées et les acteurs culturels étaient invités à faire remonter à
l’association Marseille-Provence 2013 des projets artistiques s’inscrivant dans l’un ou l’autre de ces 8
thèmes. A la date d’échéance de juin 2010, 2 317 projets ont été transmis à l’association MarseilleProvence 20134. Environ 600 d’entre eux devraient être retenus pour une « labellisation ».

4

Source : Le Monde du 25/02/11
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1.4 - Le contenu actuel du programme artistique
1.4.1 La programmation
A l’heure actuelle, la programmation définitive du projet n’est pas arrêtée et ne le sera qu’au début de
l’année 2012. Les informations partielles communiquées par l’équipe de Marseille-Provence 2013
permettent néanmoins de dégager les grandes lignes du programme de la manifestation.
Pour rythmer la programmation pendant une année complète, celle-ci sera découpée en quatre
saisons, inaugurées par des temps forts. Un certain nombre de projets majeurs structurent cette
programmation. En dehors des « Ateliers de l’Euroméditerranée », qui auront lieu toute l’année, on
distingue notamment :
Deux nouveaux festivals européens pérennes :
 « InterMed » : ce festival permettra de présenter le résultat des travaux de résidence conduits
dans le cadre des Ateliers de l’Euroméditerranée. Evènement majeur de 2013, InterMed en sera
l’une des manifestations de référence et se maintiendra au-delà de l’année (localisation non
précisée).
 « Via Marseille » : cette manifestation d’envergure européenne mêlera culture populaire et culture
savante autour d’une question : comment l’art transforme l’espace public, comment l’espace
public transforme l’art ? Cette manifestation se tiendra en différents lieux du territoire de MarseilleProvence (non précisés à ce jour).
De grands rendez-vous internationaux déjà existants :
Les grands festivals, les opérateurs culturels, les établissements artistiques majeurs du territoire ont
établi des projets de programmation sur les thèmes prioritaires du projet, comme notamment le
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, le festival de piano de la Roque d’Anthéron ou les Rencontres
de la photographie à Arles.
Les grandes expositions de 2013 :
Une dizaine de grandes expositions représenterons les 4 thèmes de l’axe 1 « Le partage des midis »,
par exemple :
 « Albert Camus, l’étranger qui nous ressemble » : cette exposition célèbrera le centième
anniversaire de la naissance de Camus
 « Le Grand Atelier du Midi » : cette exposition illustre les différents mouvements qui ont jalonné le
vingtième siècle. Le premier volet De Van Gogh à Bonnard se tiendra à Marseille, au Palais
Longchamp-Musée des Beaux-Arts et le second volet De Cézanne à Matisse sera présenté au
musée Granet d’Aix-en-Provence. En outre, deux autres expositions d’envergure seront associées
au Grand Atelier du Midi : Picasso et la céramique à Aubagne et Dufy à Martigues.
 …
Les grands rassemblements populaires :
Huit grands évènements populaires ponctueront l’année 2013, dont 4 seront consacrés à l’ouverture
des 4 saisons de l’année Capitale : Ouverture, Fête des autres, Parcours de l’eau, Voiles de la mode.
La nuit des amateurs constituera la clôture de l’année.
Les autres programmes structurants :
Une trentaine d’autres programmes structurants illustreront les thèmes retenus pour 2013. Ce sera
notamment le cas de « TransHumance » et « GR2013 » auxquels le Pays d’Aubagne et de l’Etoile est
associé.
L’ensemble de ces projets structurants sera complété par de nombreux autres programmes proposés
par les acteurs du territoire, et en cours de labellisation.

1.4.2 Les grands chantiers
Au-delà de ces projets spécifiques à l’évènement, la capitale européenne de la culture est un
accélérateur pour différents projets culturels de territoire, dont certains étaient déjà impulsés avant la
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candidature de Marseille-Provence. Plusieurs équipements d’envergure devraient notamment voir le
jour, où être réaménagés, d’ici 2013 :
A Marseille :
 le J1 (8 000 m2 dédiés notamment aux expositions)
 le MuCEM (le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)
 le Silo - salles de spectacles de 2 000 fauteuils
 le Centre Régional de la Méditerranée
 le Fond Régional d’Art contemporain – nouveaux bâtiments
 KLAP – Maison pour la danse
 La Cité des arts de la rue
 la Friche de la Belle de Mai – Tour Panorama (4 800 m2 dédiés à la création contemporaine)
 Le musée Regards de Provence
 …
A Aix-en-Provence :
 Le nouveau Conservatoire de musique
 Le musée Granet – Chapelle des pénitents blancs
 le Camp des Milles
 Le Grand St Jean
A Arles :
 Le Centre international de la photographie et de l’image
 L’extension du musée départemental de l’Arles antique
A La Ciotat :
 L’Eden théâtre - réhabilitation

1.5 - Les manifestations attendues sur le territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile
60 dossiers émanant du Pays d'Aubagne et de l'Étoile ont été déposés auprès de l'association
Marseille Provence 2013 (sur un total de 2200, pour l'ensemble du territoire de la capitale européenne
de la culture).
Bien que la programmation ne soit pas encore arrêtée, plusieurs projets sont d’ores et déjà définis ou
pressentis pour le Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Certains évènements seront spécifiques à notre
territoire, tandis que d’autres seront partagés à l’échelle de Marseille-Provence.

Les projets partagés avec d’autres territoires :


TransHumance s’annonce comme le plus grand rassemblement animalier d’Europe. Durant
quatre semaines, plusieurs milliers de chevaux seront rejoints par des centaines de moutons pour
une transhumance à grande échelle, depuis l’Italie, le Maroc, la Camargue et la Provence. Ils
convergeront vers la plaine de la Crau puis vers Marseille. Cuges-les-Pins sera le point de départ
des chevaux venus d’Italie et donnera le coup d’envoi de la transhumance à travers le territoire de
Marseille-Provence.



Le GR2013 est un tracé de grande randonnée qui explore le passage de la ville à la campagne.
D’une longueur de 200 km, il traverse l’ensemble du territoire de Marseille-Provence, avec Arles
et Aubagne aux deux extrémités. Ce parcours de grande randonnée sera pérenne. Pendant
l’année 2013, il accueillera des œuvres et des évènements tout au long de son parcours.
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Les projets spécifiques au Pays d’Aubagne :


L’exposition Picasso et la céramique aura lieu à la chapelle des Pénitents Noirs à Aubagne entre
juin et octobre 2013. Il s’agit de l’une des expositions associées au « Grand Atelier du Midi », qui
doit se tenir à Aix et à Marseille. 80 000 visiteurs sont attendus.



Le Centre Pompidou mobile. Dans le cadre de la décentralisation des musées nationaux, le
Centre Pompidou projet d’exposer ses collections en régions, sous un chapiteau dessiné par
l’architecte P. Bouchain. Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile devrait accueillir ce chapiteau durant 3
mois fin 2013. Aubagne sera la 5e ville française à accueillir ce chapiteau. L’exposition présentée
sera unique pour chaque ville et devrait générer un afflux de visiteurs important.



Colossal d’art brut de D. Jacqui. Cette œuvre monumentale de 4000 pièces de céramique et de
12 mètres de haut sera installée en 2013 à l’entrée de la ville d’Aubagne. Cette installation sera
pérenne.



Dans le cadre des Ateliers de l’Euroméditerranée, 2 projets de résidence d’artistes sont en cours
de définition avec des entreprises du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
- Alexandre Périgot, sculpteur de structures monumentales en acier, devrait être accueilli en
résidence cette année au sein des entreprises Mota et Arnoux situées à Aubagne. L’œuvre créée,
la « Maison du Fada », sera une reproduction en structure métallique de la cité radieuse à
Marseille. Elle partira en 2012 dans différents grands rendez-vous d’art contemporain et reviendra
en 2013 pour être exposée au J1, aux côtés de toutes les œuvres créées dans le cadre des
Ateliers de l’Euroméditerranée.
- Waël Shawky, vidéaste égyptien de renommée internationale, pourrait être accueilli en résidence
à Aubagne, au marché de gros, en 2011. Son travail, des marionnettes filmées, vise à revisiter les
croisades au travers du regard du monde arabe. Il s’appuie sur l’œuvre littéraire d’Amin Maalouf.
Constitué de 4 parties, son « Cabaret Crusades » est visible, pour la première partie uniquement,
au Kunstenfestival des arts 011, à Bruxelles. La résidence aubagnaise porterait sur la seconde
partie et devrait être présentée lors de ce festival en 2012. Ce projet devrait mobiliser l’Ecole de la
Céramique d’Aubagne, le centre des arts verriers de Marseille et le SATIS (Formation
universitaire Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du Son).
Ces deux projets devraient avoir un impact important en terme d’image pour le Pays d’Aubagne et
de l’Etoile, dans la mesure où les œuvres produites seront diffusées à l’international, dans le
cadre de manifestations d’art importantes.

En dehors de la programmation de ces évènements structurants, plusieurs festivals préexistants
devraient être labellisés dans le cadre de MP 2013 et proposeront un contenu particulièrement
innovant pour 2013. Il s’agirait de :
 Argilla
 Festival international du film d’Aubagne
 Festival International d’orgue de Roquevaire
 Festival du livre d’Aubagne
 Festival d’art singulier d’Aubagne
Cet inventaire est non exhaustif et d’autres manifestations sont encore en cours de sélection. La
programmation devrait être répartie sur l’année et sur l’ensemble des communes du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile.
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2 - La mise en œuvre du projet
2.1 – L’organisation de Marseille Provence 2013
L’organisation de Marseille-Provence 2013 a été confiée à une structure du même nom, créée pour
l’occasion et dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion et d’action. Fondée
depuis le 26 janvier 2007, sa forme est celle d’une association loi 1901.

2.1.1 - Le conseil d’administration
Présidé par Jacques Pfister (également Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Marseille Provence), le Conseil d’Administration est constitué des membres élus en charge du suivi de
Marseille-Provence 2013 ou de leurs représentants valablement désignés au sein de leurs structures
respectives. Font partie du conseil d’administration les représentants des membres élus :

















Etat
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
Communauté d’agglomération du Pays de Martigues
Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
Communauté d’agglomération Pays Aubagne Etoile
Villes de Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Istres, Salon-de-Provence et Gardanne
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
Club d’entreprises « Ambition Top 20 »
Aéroport Marseille Provence
Euroméditerranée
Grand Port Maritime de Marseille
Universités de Provence, Paul Cézanne, de la Méditerranée et Sud-Toulon-Var
Pascale Amenc-Antoni (Administrateur indépendant / Présidente du Comité d’audit)

2.1.2 Les comités
Le conseil d’administration a mis en place un certain nombre de comités chargés de la mise en œuvre
de Marseille Provence 2013 :
Le Comité de pilotage
Le comité de pilotage est constitué des représentants techniques des administrateurs. Il se réunit,
avant chaque conseil d’administration et travaille sur les documents qui seront mis à l’ordre du jour.
Les Comités techniques
Ils sont constitués de techniciens désignés par chacun des membres du Conseil d’administration ainsi
que par les membres référents des groupes de travail et des personnalités qualifiées. Ils ont pour
mission de suivre les travaux de l’association et de proposer au Conseil d’administration une expertise
des grandes orientations de l’association.
6 comités techniques sont pilotés par l’association MP 2013
 4 Comités thématiques : tourisme, cadre numérique, communication, évaluation
 2 comités de programmation : territoriaux et partenaires institutionnels
A noter que les comités territoriaux ont été mis en place dans chaque grand territoire de MarseilleProvence. Ces groupes de travail ont été créés pour discuter et évaluer ensemble les Projets de
l’Association, et notamment ceux issus du recueil de proposition de projets qui s’est clôturé le 30 juin
2010.
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3 comités techniques sont pilotés par les partenaires :
 Chantiers
 Transports
 Aménagement des espaces publics
Le Comité d’évaluation et de contrôle
À la lumière du rapport Palmer qui note que les Capitales européennes de la culture n’ont pas pensé
le suivi et l’évaluation en amont, les administrateurs de Marseille-Provence 2013 ont souhaité mettre
en place un comité d’évaluation et de contrôle dont les objectifs sont :
 Organiser les différentes bases de données existantes sur le territoire dans le domaine de la
culture, du tourisme, de l’économie et du social.
 Mesurer les impacts à «360° degrés» (économie et tourisme, culture, image et notoriété,
environnement) avec des méthodologies distinctes et des obligations de résultat hiérarchisées.
 Mettre en place des indicateurs de suivi des retombées économiques, d’image et de notoriété qui
correspondent à des critères d’attractivité du territoire ainsi que l’impact en matière de lien social,
d’accès à la culture et de développement durable correspondant aux objectifs des capitales
européennes de la culture.
Le Comité d’audit
Le 21 juin 2010 a été mis en place le Comité d’audit de l’association. S’inspirant de la réglementation
européenne, il est composé de 9 membres : les 7 principales collectivités dispose d’un siège et les
autres intercommunalités ont accepté d’être représentée par l’une d’entre elles, en l’occurrence
Aubagne, soit 8 sièges, le 9ème est tenu par l’administrateur indépendant nommé au printemps et élu
Présidente du Comité d’audit.
Les missions de ce comité correspondent également à la réglementation :
 l’élaboration et à l’examen des comptes sociaux,
 l’indépendance et à l’objectivité des commissaires aux comptes,
 l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. A ce titre, un travail de
cartographie et hiérarchisation des risques a été élaboré.
Le Jury de suivi européen
Pour les titres 2010 et suivants, une phase de suivi et de conseil est mise en place après la
désignation officielle. Durant cette phase, l’avancement des préparatifs de la ville est suivi et guidé par
un comité d’experts internationaux, composé des 7 personnalités indépendantes désignées par la
Commission, le Parlement européen, le Conseil des Ministres et le Comité des Régions.
L’intervention de ce comité d’experts permet :
 d’évaluer l’état d’avancement des préparatifs;
 de délivrer des conseils;
 de vérifier que le programme et les engagements sur lesquels ont été sélectionnées les villes
(notamment en ce qui concerne le respect des critères relatifs à la dimension européenne et au
volet « la ville et les citoyens ») sont effectivement respectés.
A ce sujet, l’association Marseille Provence 2013 est invitée à rencontrer le jury de suivi et de conseil
à deux reprises (en 2010 et 2012) lors de la phase de suivi. Sur cette base, la Commission décerne
un prix « en l’honneur de Melina Mercouri » aux villes désignées, à condition qu’elles aient tenu les
engagements pris lors de la phase de sélection et donné suite aux recommandations émises par les
jurys pendant les phases de sélection et de suivi. Ce prix, qui sera délivré au plus tard trois mois avant
l’événement, a une valeur honorifique ainsi qu’une contrepartie financière (1,5 millions d’euros).
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Source : Marseille-Provence 2013, site internet avril 2011

2.1.3 L’équipe opérationnelle
L’équipe de l’association Marseille-Provence 2013 a la charge de la mise en œuvre du projet aussi
bien en termes de conception et direction artistique que de coordination ou production des
manifestations. Elle était dirigée par Bernard Latarjet jusqu’en avril 2011 et par Jean-François
Chougnet depuis.
Au premier semestre 2011, l’équipe est constituée d’une soixantaine de personnes. La répartition des
missions et des effectifs se fait selon l’organigramme suivant:
 Direction Générale – 12 personnes
 Direction Communication & Publics – 9 personnes
 Direction Administrative & Financière – 13 personnes, dont une en charge de l’évaluation et des
financements européens
 Direction Mécénat, Marketing & Tourisme – 5 personnes, dont une en charge du tourisme
 Directions Programmation
Equipe Projets – 12 personnes
Equipe Actions de Participation Citoyenne – 4 personnes
Equipe Ateliers de l’EuroMéditerranée – 3 personnes
Equipe Expositions – 5 personnes

Groupe 3 / CD PAE

17

2.2 - Le budget
Le budget initial de Marseille Provence 2013 est de 98 millions d’euros sur la période 2009-20135. La
charte de l’association précise que les subventions allouées sont constituées de mesures nouvelles
sans réduction des budgets structurels préexistants […]. Il s’agit donc d’un budget opérationnel. Par
ailleurs, l’association n’ayant pas vocation à conduire la maîtrise d’ouvrage des grands équipements
culturels, ce budget ne prévoit pas de dépenses d’investissement.

Source : Marseille-Provence 2013, dossier de candidature
Attention : ce budget tient compte de la participation de Toulon Provence Méditerranée qui s’est désengagé du projet depuis.

Les collectivités locales constituent les principaux financeurs de la manifestation (70%), suivis du
monde économique (15%), puis de l’Europe et de l’Etat qui, ensemble, contribuent également à
hauteur de 15%.
A noter le poids de MPM et de la Ville de Marseille qui contribuent à hauteur de 22 millions d’euros,
soit près du quart des recettes.
La contribution du Pays d’Aubagne et de l’Etoile s’élève à 1,1 millions d’euros, soit un montant
équivalent à celui de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
Concernant les dépenses, 69 millions, soit 70% du budget, seront directement alloués aux
manifestations. Les 30% restants seront affectés à l’organisation (18%), à savoir au budget de
fonctionnement de l’équipe, et à la communication et à la mobilisation (11%).

2.3 - L’organisation dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Dans le Pays d’Aubagne, c’est la communauté d’agglomération qui porte la participation du territoire à
l’évènement Marseille Provence 2013.
Alors que l’agglomération n’est pas dotée de la compétence culturelle, c’est par le prisme du
développement touristique que le projet a été pris en charge. Très tôt, les élus du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile se sont engagés activement dans le projet, alors que d’autres territoires étaient plus
réservés sur les modalités de leur participation6.
5
6

Il était de 72 M€ pour Lille 2004.

La CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a adhéré à l’association Marseille 2013 par délibération du 10 décembre
2008.
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Cette adhésion s’est également traduite par la nomination dès 2008 d’un(e) chargé(e) de mission pour
la mise en œuvre et le suivi du projet (L. Autouard jusqu’à son départ en retraite en octobre 2010,
relayée ensuite par R. Vigier).

2.3.1 Organisation pour la définition des projets artistiques
Au sein du Pays d’Aubagne, le travail s’est organisé autour d’un groupe de travail territorial et de dix
cellules projets
Le groupe de travail territorial
Un groupe de travail territorial a été mis en place dans chacun des territoires impliqués dans Marseille
Provence 2013. Ce groupe de travail a pour mission de fédérer et mutualiser autour de projets
structurants pour le territoire, de co-élaborer les projets et d'assurer le lien avec le comité technique
de Marseille Provence 2013, d'assurer la cohérence de la démarche et d'être force de propositions en
termes de projets expérimentaux pour 2010-2012. Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, il est
composé de 37 membres (élus, techniciens, personnes qualifiées, artistes)7, et coordonné par
P. Arnoux. Il s’est réunit en plénière une fois tous les deux mois jusqu’au mois de juin 2010, date à
laquelle l’ensemble des fiches de projet devaient être transmises à l’association Marseille Provence
2013.
Les cellules projets
Émanant du groupe de travail territorial, les cellules projets ont pour mission d’associer le plus
largement possible les citoyens désireux d’apporter leur concours à l’élaboration du (des) projet(s) du
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile pour l’année Capitale européenne de la culture. Ils sont
donc ouverts à tous, porteurs de projets et habitants.
Dix cellules projets ont été définies et animées par les membres du groupe de travail territorial :
Cinq cellules projet dites « thématiques » (en lien avec les thèmes de la candidature)
 L’art dans l’espace public
 Promeneurs, nomades, territoires
 Valeurs et croyances
 Le partage de l’eau
 Fête d’ouverture, Les mille et une nuits, fête de clôture
Trois cellules projet dites « artistiques transversales »
 La lecture, les écrits, les arts de la parole
 Chant choral, musique, danse
 Les arts plastiques, les arts visuels, les arts numériques
Deux cellules projet dites de « mobilisation » :
 Mobilisation des acteurs économiques
 Mobilisation des acteurs de la jeunesse et de l’éducation.
Chacune de ces cellules projets s’est réunie plusieurs fois entre 2009 et 2010. Seule la cellule
« Mobilisation des acteurs économiques » n’a jamais été activée.
Le comité de suivi opérationnel et les comités de pilotages
Depuis juin 2010, date de remise d’une soixantaine de projets à l’association Marseille Provence
2013, les cellules projets ont été suspendues et le groupe de travail territorial a été remplacé par un
comité de suivi opérationnel. Composé de 26 membres (élus et techniciens), ce comité de suivi a pour
mission de faire le lien entre les communes et les propositions retenues.
Il devrait être complété par des comités de pilotage (acteurs culturels, associations…) mis en place
dans chaque commune et chargés de porter le projet localement jusqu’en 2013.
Cette articulation entre comité de suivi et comités de pilotage est un dispositif spécifique, imaginé et
mis en place par la communauté d’agglomération de PAE.

7

Cf. liste en annexe
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2.3.2 La mobilisation de la communauté d’agglomération
La présence du Pays d’Aubagne et de l’Etoile dans les instances de décision
Au sein de l’association MP 2013, le Pays d’Aubagne est présent auprès de différentes instances de
décision ou de travail :
 Conseil d’administration
 Comité de pilotage
 Comité d’audit (Le PAE y représente plusieurs collectivités).
La participation du Pays d’Aubagne et de l’Etoile à l’ensemble des comités techniques thématiques
(tourisme, communication...) ne nous a pas été confirmée, excepté pour le comité technique territorial
qui a pris une place importante dans le dispositif mis en place par la communauté d’agglomération.
A ce jour, le Pays d’Aubagne n’a pas non plus été directement associé au comité d’évaluation et de
contrôle, comité dédié à la mesure de l’impact de la manifestation.

La mobilisation des équipes techniques
A ce jour, la mobilisation des acteurs locaux a surtout porté sur la définition des projets artistiques.
Différents services et techniciens de la communauté d’agglomération ont été associés à l’élaboration
du projet, notamment à travers le groupe de travail territorial. Il s’agit principalement :
 Du chargé de mission MP 2013
 De l’Office du Tourisme intercommunal
 Du Service Tourisme de la communauté d’agglomération
 Du Service Développement Economique de la communauté d’agglomération, notamment pour la
préparation des Ateliers de l’Euroméditerranée.
 De la Filière Argile
N’ayant pas pu rencontrer les représentants de la filière Argile et du service développement
économique, nous ne sommes pas en mesure de préciser leur niveau d’intervention dans le projet,
au-delà de leur participation au groupe de travail territorial.
Le Chargé de mission est l’interlocuteur permanent de l’agglo sur le projet MP 2013. Il intervient
principalement sur la définition et le montage des projets artistiques. Il assure la coordination du projet
et fait le lien en continu avec l’équipe de MP 2013 et les différents partenaires.
Le Service tourisme travaille à la définition d’un projet homogène et global de développement
touristique à l’échelle de l’agglomération. Lors de notre entretien avec le représentant du Service
Tourisme, nous avons pu constater la réelle prise en compte du potentiel de développement
touristique autour de MP 2013. Bien qu’il ne travaille pas en lien direct avec l’association MP 2013,
une attention particulière est portée sur le lien à faire entre cet évènement et les projets de
développement touristique déjà en cours au sein du Pays d’Aubagne.
Par contre, il apparaît que le potentiel de développement de l’emploi et de l’économie autour de MP
2013 n’a pas encore été bien mesuré. Les projections s’expriment essentiellement en termes de
fréquentation.
L’Office du Tourisme est une structure opérationnelle qui « met en tourisme » le territoire. Dans la
continuité du groupe de travail territorial, il est force de proposition sur des projets artistiques en lien
avec des actions touristiques à développer (festival de randonnées, actions de communication…). En
outre, l’OT dispose d’un observatoire qui suit la clientèle et l’offre touristique en Pays d’Aubagne et de
l’Etoile. A terme, ce dispositif devrait être mobilisé par le Comité d’évaluation de MP 2013.
Le potentiel de développement touristique autour de MP 2013 est pleinement pris en compte par
l’Office du Tourisme. L’évènement est largement anticipé sur des dispositifs d’accompagnement des
touristes et de valorisation du territoire. Par contre, il apparaît que, là encore, le lien avec le
développement économique, pérenne ou ponctuel, n’a pas été établi.
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2.3.3 La mobilisation des acteurs locaux
Les temps forts de rencontre avec les acteurs du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Si les échanges techniques entre les différents partenaires de MP 2013 sont plus réguliers, certains
temps forts de rencontre sont particulièrement importants, soit parce qu’ils sont plus médiatisés et
qu’ils sont susceptibles d’être entendus par le plus grand nombre, soit parce qu’ils s’adressent à des
non experts (population, acteurs économiques…), moins investis dans la durée que les opérateurs
culturels, mais indispensables à la réussite de la manifestation.
Sur le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, ces temps forts de rencontre ont notamment été :
Rencontre avec les élus
 Décembre 2010 : Les élus du Pays d’Aubagne et de l’Etoile rencontrent l’équipe de Marseille
Provence 2013 à la Maison Diamantée à Marseille pour échanger sur les projets artistiques
attendus sur le territoire de PAE.
Rencontre avec la population
 Mai 2009 : B. Latarjet et son équipe sont intervenus à Aubagne pour présenter le projet MP 2013
aux acteurs et habitants du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. A la suite de cette rencontre, le groupe
de travail territorial et les 10 cellules projets ont été créés.
Rencontres avec les acteurs économiques
 Mai 2008 : Pendant la période de candidature, la CCIMP (J. Pfister) et MP 2013 (B. Latarjet) se
sont rendus en Pays d’Aubagne et de l’Etoile pour aborder avec les entrepreneurs et partenaires
locaux les retombées économiques de la candidature MP 2013.
 Mars 2010 : La CCIMP et le Club d’entreprises des Paluds ont organisé une rencontre à Aubagne
(syndicat des Paluds) pour présenter les différents dispositifs mis en place en direction des
entreprises dans le cadre de MP 2013.
 Mai 2011 : La CCIMP organise le « Tous mécènes Tour » dans tout le département. Elle intervient
également à Aubagne pour expliquer aux entreprises du département les avantages d’une
mobilisation financière en faveur de Marseille Provence 2013.
Rencontres avec les acteurs du tourisme
 Mai 2011 : le service Tourisme de la communauté d’agglomération organise les « Rencontres
locales du tourisme ». Parmi les sujets débattus en plénière : « Comment les professionnels du
tourisme du territoire peuvent s’associer à Marseille Provence 2013 ? »

2.4 - Les dispositifs mis en place pour mobiliser les acteurs économiques
L’association Marseille-Provence 2013 mais aussi d’autres établissements publics du territoire ont
déjà initié des formules pour impliquer et faire participer les différents acteurs du territoire.
2.4.1 « Devenir Partenaire » - Dispositif MP 20138
Marseille-Provence 2013 propose plusieurs dispositifs permettant aux entreprises de toutes tailles de
participer directement au projet. Le montant de la participation financière de l’entreprise détermine le
type de partenariat auquel elle a accès. La contrepartie se traduit avant tout par différents niveaux
d’accès aux coulisses et à la manifestation et par un droit à communication autour de l’appellation
« Marseille-Provence 2013 (droit d’affichage du logo…) :
Partenaire officiel
Les partenaires officiels sont associés à l’ensemble des projets et événements culturels de l’année
2013. Partenaires de premier rang, ils sont mis en avant dans les principaux supports de
communication mis en place dans le cadre du projet. En liaison étroite avec l’équipe de Marseille8

http://www.marseille-provence2013.fr/la-mobilisation/devenir-partenaire/niveaux-de-partenariat/

Groupe 3 / CD PAE

21

Provence 2013, ils ont un accès privilégié à une sélection de grandes manifestations dans le cadre
d’une prestation VIP. Ils disposent d’un quota de tickets pour leur personnel et leurs clients.
Ces partenaires ont accès à une sélection d’opérations « dans les coulisses de Marseille-Provence
2013 » (visites privées de lieux d’accueil de grands projets, rencontres avec des artistes, Ateliers
découverte de la fabrication des projets, …). Les partenaires officiels utilisent le logo « partenaire
officiel Marseille-Provence 2013 » dans leur communication interne et externe, sur tout type de média.
Montant de la contribution : 1,5 M €
Partenaire grand projet ou partenaire thématique
Les partenaires grands projets sont associés à un des grands projets culturels de l’année 2013. Les
partenaires thématiques sont associés à plusieurs projets (grands projets ou projets classiques)
autour d’un thème. Ils sont mis en avant dans les principaux supports de communication mis en place
dans le cadre du projet choisi. En liaison étroite avec l’équipe de Marseille- Provence 2013, ils ont un
accès privilégié au projet dans le cadre d’une prestation VIP. Ils disposent d’un quota de tickets pour
leur personnel et leurs clients.
Ces partenaires ont accès aux opérations « dans les coulisses de Marseille-Provence 2013 » relative
au projet (selon la nature du projet : visite privée du lieu d’accueil du projet, rencontres avec des
artistes, atelier- découverte de la fabrication du projet, …). Les partenaires grands projets utilisent le
logo « partenaire grand projet Marseille-Provence 2013 » dans leur communication interne et externe,
sur tout type de média.
Montant de la contribution : de 300 000 à 600 000 €
Partenaires projet
Les partenaires projet sont associés à un projet culturel de l’année 2013 (hors Grands Projets).
Partenaires principaux d’un projet, ils sont mis en avant dans tous les supports de communication mis
en place pour ce projet. En liaison étroite avec l’équipe de Marseille-Provence 2013, ils ont un accès
privilégié au projet notamment au travers d’un quota de tickets pour leur personnel et leurs clients.
Ces partenaires ont accès aux opérations « dans les coulisses de Marseille-Provence 2013 » relatives
au projet (selon la nature du projet : visite privée du lieu d’accueil du projet, rencontres avec des
artistes, atelier découverte de la fabrication du projet…). Les partenaires projet utilisent le logo «
partenaire projet Marseille-Provence 2013 » dans leur communication interne et externe, sur tout type
de média.
Montant de la contribution : de 40 000 à 100 000 €
Supporters
Pour les entreprises qui souhaitent apporter une contribution en nature, en compétence ou un don en
numéraire, Marseille-Provence 2013 se prépare à développer une plate-forme en ligne qui présentera
les besoins liés aux projets ou au fonctionnement de l’association. Les entreprises qui auront identifié
sur cette plateforme un besoin auquel elles peuvent apporter une réponse (produits, services,
compétences, etc.) déposeront sur ce site une offre de don en mécénat. Si l’offre correspond aux
spécificités du besoin exprimées par le chef de projet, celui-ci propose à l’entreprise une convention
de mécénat définissant les modalités du don. Le statut de supporter permet à l’entreprise qui en
bénéficie d’afficher le logo « supporter de Marseille-Provence 2013 » sur son site internet, sur son
papier à en-tête ou dans sa communication interne. Ce logo ainsi que l’appellation « Supporter » ne
pourront en revanche pas être utilisés sur tout autre support de communication externe. MarseilleProvence 2013 présentera la liste des supporters dans une rubrique dédiée sur son site internet.
Montant de la contribution : Apport en nature, en compétence ou monétaire pour une valeur comprise
entre 3 000 et 20 000 €
Club des entreprises 2013
En amont de tout partenariat ou juste pour être régulièrement informé sur l’avancement du projet
Marseille-Provence 2013, les entreprises sont invitées à rejoindre le « Club Entreprises 2013 ».
Le Club Entreprises 2013 réunira le plus grand nombre d’entreprises indépendamment des
partenariats qui pourront être par ailleurs engagés. Les entreprises qui en sont membres reçoivent
régulièrement une newsletter qui les informe sur l’actualité du projet. Elles sont invitées aux grandes
réunions d’information et aux événements qui les concernent.
Montant de la contribution : 1 000 €
A noter que le club des entreprises 2013 a été lancé le 7 mars 2011, donc très récemment.
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2.4.2 « Mission entreprises 2013» – Dispositif CCIMP
En complément du « Club Entreprises 2013 » mis en place par l’association MP 2013, la CCI
Marseille Provence a souhaité proposer un dispositif de réunions d’information sur les thématiques
concernant spécifiquement les entreprises et le monde économique en général. C’est la "Mission
Entreprises 2013". Les sept groupes de travail initialement mis en place ont été recentrés autour de
trois thématiques et sont ouverts à l’ensemble des entreprises du territoire :
 un groupe « Esprit-Client tourisme » : Comment améliorer mon accueil clients et faire ainsi
participer mon commerce à l’évènement Marseille Provence 2013 ? Comment optimiser les flux
touristiques générés par l’évènement Capitale Européenne de la Culture ?
 un groupe « International » : Comment l’évènement Marseille Provence 2013 sert-il la promotion
de mon territoire ?
 un groupe « Ateliers de l’Euroméditerranée » : Comment participer au projet des « Ateliers de
l’Euroméditerranée » et accueillir un artiste dans mon entreprise ?
Initiée début 2009, la démarche « Mission Entreprise 2013 » a été relancée début 2011, après
l’annonce des grandes lignes de la programmation. En lien avec cette mission, la CCI lance un « Tous
Mécènes Tour »9 en mai 2011 pour expliquer aux entreprises du département les avantages d’une
mobilisation financière en faveur de Marseille Provence 2013.
2.4.3 « Esprit Client »10 - Dispositif CCIMP
La démarche Esprit-Client a été imaginée par la CCIMP pour aider les entreprises du secteur du
tourisme à améliorer la qualité de leur accueil clientèle. Ce dispositif est appelé à perdurer au-delà de
MP 2013, mais son développement est pour l’heure fortement lié au calendrier de la manifestation. Il
vise notamment à préparer les acteurs du territoire à un afflux touristique important en 2013.
Grâce à cette démarche, la CCI souhaite :
 Maximiser les retombées économiques du tourisme pour les professionnels et pour le territoire, en
accueillant mieux et en faisant rester plus longtemps nos touristes dans nos établissements
 Développer l’attractivité internationale de la métropole, en séduisant plus
 Préparer la réussite de Capitale Européenne de la Culture 2013
« L'Esprit Client, c'est-à-dire la qualité d'accueil et de service, est un facteur majeur d'attractivité et de
compétitivité internationale. Pour atteindre les ambitions touristiques de Marseille Provence en
quantité et en qualité (tourisme d'affaires, croisiéristes, nautisme, CEC2013,...), pour retenir, attirer,
fidéliser nos visiteurs, il est primordial de s’assurer que chaque touriste français ou étranger bénéficie
d’une bonne qualité d’accueil tout au long de son parcours touristique dans les Bouches-du-Rhône.
Au-delà des atouts naturels, patrimoniaux et culturels, c’est ce sentiment d’un accueil professionnel,
sincère et authentique que nos visiteurs retiendront et valoriseront. »
Le périmètre géographique fixé au projet est celui à terme de Marseille Provence 2013. En 2009, une
1ère vague de déploiement a concerné 5 villes : Marseille, Aubagne, Aix en Provence, Cassis et La
9

Cf. annexes
Cf. annexes et http://www.espritclient.ccimp.com/wp-content/uploads/2011/03/Esprit-Client-2011.

10
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Ciotat. La démarche doit ensuite s’étendre à partir de 2010 à l’ensemble du territoire de la capitale
européenne de la culture.
Le signataire de la charte Esprit-Client peut, s’il le souhaite, bénéficier d’un Pré-diagnostic sur la
qualité de son accueil clientèle. Il dispose également d’un ensemble de services et boites à outils lui
permettant d’améliorer cet accueil et de valoriser son inscription dans la démarche11.
3 objectifs ont été fixés par la CCIMP pour l’année 2011 :
 Objectif n° 1 : sensibiliser individuellement et professionnaliser environ 4500 commerces, cafés,
hôtels, restaurants des Bouches-du-Rhône (1000 nouveaux signataires attendus en 2011), afin de
garantir un niveau d’accueil des touristes minimum et standard sur l’ensemble du territoire.
 Objectif n° 2 : identifier un pool d’établissements « Esprit Client 2013 », situés sur des zones de
flux touristiques prioritaires pour 2013, et leur apporter un accompagnement « premium » afin de
garantir une qualité d’accueil des touristes exemplaires dans les lieux les plus fréquentés et les
plus emblématiques de la destination Bouches-du-Rhône (sélection de 700 commerces, cafés,
hôtels, restaurants, dans des lieux de forts flux touristiques, utiles pour Marseille Provence
Capitale Européenne de la Culture, en collaboration avec l’association Marseille Provence 2013,
…)
 Objectif n° 3 : valoriser les signataires Esprit Client auprès du grand public et sensibiliser le grand
public à l’importance économique du Tourisme et de l’accueil.
Au 25 mai 2011, 109 entreprises (commerces, cafés, restaurants, hôtels) situées à Aubagne ont signé
la charte Esprit-Client. Ces entreprises sont en majorité situées dans le cœur de ville et, à ce jour, le
dispositif ne semble pas avoir été étendu à l’ensemble des communes de l’agglomération.
2.4.4 Ateliers de l'Euroméditerranée12 – Dispositif MP 2013
Faisant partie intégrante du projet artistique de Marseille-Provence 2013, les Ateliers de
l’Euroméditerranée constituent également un temps fort de rencontre entre les artistes et le monde de
l’entreprise. A ce titre, ils peuvent légitimement être signalés dans notre inventaire des dispositifs pour
la mobilisation des acteurs économiques.
Sur la base de coproductions d’œuvres, il s’agit de mettre en place 100 résidences d’artistes installées
progressivement et durablement dans les entreprises et institutions publiques du territoire de 2010 à
2013.
Ce projet innovant trouve ses origines dans une tradition vivante de mécénat du monde économique
provençal – notamment à travers l’action du club d’entreprises Mécènes du Sud – et a pour ambition
d’être pérennisé après l’année 2013.
L’ensemble des actions de mobilisation des salariés des structures d’accueil autour du projet artistique
constitue une dimension essentielle du projet : à travers des rencontres et des moments partagés, les
salariés et/ou usagers seront sensibilisés à la création artistique contemporaine.
Un comité de suivi, composé de représentants de Marseille-Provence 2013, de la Chambre de
Commerce et d’industrie de Marseille Provence et de Mécènes du Sud accompagne le bon
déroulement des projets. Enfin, les œuvres produites dans le cadre des Ateliers de l’EuroMéditerranée
seront présentées lors des différentes manifestations qui se dérouleront sur le territoire de MarseilleProvence en 2013.
Le financement d’un « Atelier de l’EuroMéditerranée » provient du producteur de l’atelier
(établissement qui accueille l’atelier), de partenaires co-producteurs et de Marseille Provence 2013. Il
semble s’adresser plutôt à des établissements dotés d’une certaine capacité financière, même si la
dimension et la durée des projets sont complètement modulable. A noter néanmoins que des Ateliers
de l’Euroméditerranée ont d’ores et déjà pu être mis en place par de petites entreprises, notamment
commerciales (cf. boutique Marianne Cat à Marseille).

11
12

Un site internet est notamment dédié à la démarche Esprit-Client : http://www.espritclient.ccimp.com/
http://www.marseille-provence2013.fr/le-projet/ateliers-euromediterranee/
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A l’heure actuelle, 2 projets de résidence d’artiste sont en préparation dans le Pays d’Aubagne et de
l’Etoile et devraient être lancés dès 2011 (cf. p.12).

2.4.5 Cellule projets « Mobilisation des acteurs économiques » - Dispositif CA PAE
Les objectifs et modalités de fonctionnement des cellules projets mises en place par la communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ont déjà été évoqués en page 17. La cellule se
rapportant à la mobilisation des acteurs économiques aurait du se mettre en place en même temps
que les autres, dès 2009. A ce jour, elle n’a pas été activée.
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3 – Les retombées attendues
3.1 - L’exemple de Lille 2004
En 2004, L’événement Lille, capitale européenne de la culture a été un formidable accélérateur de
développement pour la ville et pour l’ensemble de l’agglomération. Plus que toute autre ville lauréate
avant elle, Lille a su faire de cette manifestation un levier pour le rayonnement, l’attractivité, le
développement économique, touristique et culturel du territoire. Les chiffres communiqués autour de
Lille 2004 illustrent cette réussite13 :
A noter au préalable qu’aucun dispositif d’évaluation n’avait été prévu en amont de Lille 2004. Les
données ont été rassemblées a posteriori, afin de valoriser et de communiquer sur la réussite de
l’évènement. Il s’agit donc avant tout d’une démarche de marketing territorial plutôt que d’une
démarche d’évaluation.

3.1.1 Un foisonnement de projets





Au total, dans toute la région Nord-Pas-de-Calais
(NPDC), pas moins de 2 500 fêtes, expositions et
manifestations ont eu lieu dans l’année.
Pour ces projets, 17 000 artistes ont été mobilisés,
dont la moitié est issue de la région NPDC, et un
tiers de l’étranger.
193 villes de la région NPDC ou transfrontalières ont
été partenaires de la manifestation, dont 7 villes
situées en Belgique
Environ un quart des manifestations se sont
déroulées dans la Métropole hors Lille, 37% à Lille
même et 37% hors métropole.

3.1.2 Un engouement sans précédent
L’adhésion de la population :
 Au total, les diverses manifestations et fête ont réuni plus de 9 000 000 de participants, dont
730 000 pour la Fête d’ouverture.
 2,8 millions de billets ont été émis, ainsi que 110 000 Pass et accréditations.
 39% des manifestations étaient gratuites.
 1 200 écoles de la région ont organisé des visites d’expositions.
 17 800 « ambassadeurs » se sont fait l’écho de la manifestation bien avant 2004. 70% d’entre eux
étaient originaires de NPDC, 20% du reste de la France et 10% d’autres pays.
L’adhésion du monde économique :
 82 entreprises partenaires se sont approprié les projets soutenus. Ces partenaires ont apporté 13
millions d’euros de mécénat, ce qui constitue un « record » pour une capitale européenne de la
culture.
 Plus de 350 commerçants adhérents ont été des relais actifs de la manifestation ; point
d’information permanent, vitrines aux couleurs des grands évènements, création de produits
dérivés, nocturnes lors des lancements…

3.1.3 Des retombées médiatiques considérables




4 000 journalistes reçus individuellement ou dans le cadre de voyages de presse
2 000 reportages audiovisuels réalisés sur Lille 2004 en France ou à l’étranger
5 000 articles dans la presse régionale

13

Les chiffres qui suivent sont principalement tirés du document « Indicateurs de Lille 2004 », réalisé par Th
Werquin (Axe Culture) à la demande de la collectivité organisatrice de l’évènement.
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1 500 articles dans la presse nationale
1 400 articles publiés dans la presse étrangère (Belgique, Pays-Bas , Allemagne, GrandeBretagne, Italie, Espagne, Suisse, Luxembourg, Autriche, Hongrie, Finlande, Grèce… mais aussi
Etats-Unis, Japon, Russie, Argentine, Brésil, Canada, Emirats Arabes Unis…)

3.1.4 Un développement touristique remarquable








Lille 2004 a été programmé par plus de 70 touropérateurs au niveau national et international.
Parmi les tours-opérateurs qui programmaient
Lille et la région pour la première fois, la majorité
s’est engagée à continuer.
La fréquentation de l’office du tourisme de Lille a
connu une forte augmentation : 822 942 visiteurs
entre décembre 2003 et novembre 2004, contre
308 000 sur la même période l’année
précédente.
D’après une enquête menée par la CCI, 60% des
personnes interrogées cette année là ont cité la
culture comme motif de leur venue sur le
territoire de Lille Métropole
Toujours d’après cette enquête, 84% des
touristes comptent revenir et 96% conseilleront à
leurs amis un séjour en métropole lilloise.

3.1.5 Des retombées économiques importantes
Une évolution globale de l’emploi dans plusieurs secteurs :
 Entre 2003 et 2004, l’emploi dans les
secteurs du commerce, de l’hôtellerie, de
la restauration et de la culture a augmenté
de 7% à Lille, contre 1,1% au niveau
national.
Cette
évolution
est
particulièrement
marquée
pour
les
activités culturelles (+22%) et pour
l’hôtellerie (+15%).
 A l’échelle de la région NPDC, même si la
hausse est moins marquée qu’à Lille,
l’événement de 2004 a globalement eu un
effet positif sur l’emploi.
Des emplois directs dans le secteur culturel, principalement pour des actifs locaux :
 En 2003 et 2004, l’association Lille Horizon 2004 a employé directement 1 341 salariés, dont 83%
étaient résidents du Nord-Pas-de-Calais.
Des clients dans le secteur de la restauration :
 En septembre et octobre 2004, le chiffre d’affaire des restaurants localisés à Lille a augmenté
entre 7 et 13%.
 Sur la même période, des fournisseurs de boissons auprès des restaurants, bars et brasseries ont
signalé une augmentation de leurs livraisons de 15 à 20% (dans un contexte national de baisse
de 4 à 5%)
La fréquentation des transports en hausse :
 Les déplacements du public et des touristes vers les lieux accueillant les manifestations et les
expositions ont généré une hausse importante de la fréquentation des transports en commun.
Entre 2003 et 2004, Transpole (réseau de transport en commun de Lile Métropole, combinant
métro, tramway, bus et vélos), a vu son trafic augmenter de 3,1 millions de passagers
supplémentaires, soit une hausse de près de +3%.
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Concernant les flux avec l’extérieur, l’Eurostar a transporté 14% de personnes en plus et la SNCF
a signalé une hausse du trafic (de la gare de Lille) de +7.3% et Air France une hausse de +10%
du nombre de passagers sur l’aéroport de Lesquin.

Un effet bénéfique sur l’hôtellerie :
 En 2004, les hôtels de la métropole lilloise ont
accueilli 120 905 personnes supplémentaires par
rapport à 2003, correspondant à 288 536
nuitées.
 Sur la période, le nombre de nuitées passées
dans les hôtels de Lille a augmenté de 27%. Si
on prend en compte uniquement les touristes, le
nombre de nuitées correspondant à leur séjour a
augmenté de 40%.
 Le taux d’occupation moyen des hôtels est passé
de 63% à 70% en moyenne.

3.1.6 Et aussi…
D’autres éléments positifs, que les chiffres ne traduisent pas, nous ont également été rappelés lors de
nos différents entretiens avec les acteurs du Nord-Pas-de-Calais. L’une des plus-values essentielles
de Lille 2004 est que cet évènement a considérablement modifié la façon de travailler des acteurs
locaux (opérateurs culturels, élus, acteurs du monde économique, du tourisme…). Le « Faire
ensemble » est aujourd’hui une pratique qui a fait ses preuves et qui est devenue incontournable dans
la façon d’aborder les nouveaux projets de territoire.
Les collaborations entre les territoires ont également été renforcées. Aujourd’hui, le positionnement de
Lille comme ville-centre et moteur du développement de l’agglomération est reconnue par tous. Les
territoires « périphériques » s’inscrivent volontiers dans son sillage, souhaitant à la fois contribuer à et
bénéficier de sa dynamique.

3.2 - Ce que les chiffres de Lille 2004 ne disent pas…
Ces données sur Lille 2004 constituent le socle du discours officiel sur l’impact économique de la
manifestation. S’il est incontestable que l’année 2004 a été un formidable accélérateur de
développement pour le territoire, tous les acteurs, tous les secteurs économiques et tous les territoires
n’ont cependant pas bénéficié de cet impact avec la même intensité. Il convient donc de tempérer un
peu ce discours qui nous renvoie une image uniforme de la réussite de la manifestation. La thèse de
Doctorat de Thomas Werquin14 nous apporte un éclairage complémentaire.
Elle permet notamment de distinguer un impact différencié pour la ville de Lille et le reste de
l’agglomération. Alors que les chiffres officiels se rapportent presque tous à la seule ville de Lille, on
pouvait effectivement se demander si les retombées économiques avaient été de la même ampleur
sur les territoires « périphériques ».

3.2.1 L’emploi salarié privé n’aurait pas connu d’augmentation en 2004
Les chiffres issus des Assedic soulignent que l’emploi culturel, tout comme l’ensemble des emplois,
est resté constant dans l’arrondissement de Lille entre 2000 et 2004.

14

« Impact de l’infrastructure culturelle sur le développement économique local – Elaboration d’une méthode
d’évaluation ex-post et application à Lille2004 Capitale Européenne de la Culture » ; Th Werquin ; Thèse de
Doctorat ; Université des sciences et technologies de Lille ; 2006.
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S’il y a eu une évolution à la hausse des emplois, celle-ci n’est donc pas perceptible à travers le
champ couvert par les Assedic15. Elle a pu, par contre, concerner le secteur public, les intermittents du
spectacle ou des emplois courts et ponctuels (non présents au 31/12).

3.2.2 Une médiatisation qui reste très ponctuelle
Une enquête sur la couverture médiatique de Lille, Lyon Marseille et Bordeaux entre 2002 et 2005
montre que Lille a effectivement connu une explosion de sa couverture médiatique en 2004.
Toutefois, cette hausse porte sur des articles culturels essentiellement, Lille restant moins médiatisée
que les 3 autres villes sur d’autres sujets.
A partir de 2005, la médiatisation du secteur culturel lillois est revenue au même niveau qu’avant
l’année « capitale culturelle ».
Enfin, Th Werquin souligne que, même si un grand nombre de manifestations et d’équipements
culturels sont situés en différents endroits de la métropole lilloise, la couverture médiatique des autres
villes reste marginale comparée à celle de Lille.

3.2.3 Une fréquentation hôtelière variable selon les territoires
La métropole lilloise a longtemps souffert d’une capacité hôtelière insuffisante. Toutefois, la
croissance du parc hôtelier s’est amorcée dès le milieu des années 90 et s’est poursuivie au début
des années 2000.
En 2004, la métropole lilloise a effectivement connu un pic de la fréquentation hôtelière (+9% en
moyenne sur l’année – jusqu’à 16% au second semestre). Toutefois, la situation varie fortement d’une
ville à l’autre et d’un segment de marché à l’autre.
Les hôtels localisés sur la commune de Lille ont été davantage concernés par la hausse. Pour eux, le
nombre d’arrivées a augmenté de 24% entre 2003 et 2004, tandis que dans le reste de la métropole,
on parlera plutôt de stagnation (+0,8%).
En outre, l’augmentation de la fréquentation s’est maintenue au-delà de 2004 pour les hôtels lillois (le
nombre d’arrivées en 2005 dépasse encore de 12% celui de 2003). Dans le reste de l’agglomération,
par contre, le phénomène se joue à l’inverse puisque le nombre d’arrivées a baissé entre 2003 et
2005.

3.2.4 Une hausse de fréquentation surtout marquée pour les hôtels haut de gamme
Les hôtels 3 et 4 étoiles ont été davantage concernés par la hausse de fréquentation. Entre 2003 et
2004, ceux situés à Lille ont vu leur nombre d’arrivées augmenter de 31%, contre 20% pour les hôtels
de classe inférieure. Cette tendance s’est ensuite confirmée en 2005, mais uniquement pour les hôtels
haut de gamme localisés dans la ville de Lille. Ailleurs, cette même catégorie d’hôtels a connu une
baisse de fréquentation après l’année 2004.

3.2.5 La fréquentation des hôtels par les étrangers est restée très ponctuelle
Entre 2003 et 2004, sur l’ensemble de la métropole, le nombre de clients étrangers a augmenté de
5% dans les hôtels et le nombre de clients français de 13%. Après 2004 le nombre d’étrangers a
baissé de 21% tandis que celui de français est resté stable.
Là encore, on doit distinguer Lille du reste de la métropole. Le nombre d’étrangers est en fait en
(légère) augmentation constante dans la ville centre tandis qu’il diminue dans les territoires voisins.
L’année 2004 ne semble pas avoir vraiment infléchi ces deux courbes. A Lille, c’est essentiellement la
clientèle française qui s’est très largement confirmée à partir de 2004.

15

Les chiffres des Assedic se rapportent à l’emploi salarié privé uniquement. Par ailleurs, ils permettent une
photographie de l’emploi au 31 décembre et ne tiennent pas compte des intermittents du spectacle. Ils donnent
donc une vision partielle de l’évolution de l’emploi.
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3.2.6 L’augmentation des emplois reste limitée dans le secteur hôtelier
D’après les entretiens conduits par Th. Werquin, la hausse de la fréquentation des hôtels en 2004 n’a
pas généré de hausse proportionnelle des emplois. Les équipes en place sont censées faire face à la
variation du volume d’activités, inhérente au secteur du tourisme.

3.2.7 Un regain d’activité dans la restauration, mais sans création d’emplois
A partir d’une enquête réalisée auprès d’une trentaine de restaurateurs, situés à Lille ou dans la
métropole, il apparait là encore une différence très nette selon la localisation de l’établissement.
Les restaurants situés hors de Lille déclarent majoritairement ne pas avoir eu d’augmentation de leur
activité liée à Lille 2004. La manifestation n’a pas généré de clientèle touristique et la clientèle locale
est restée stable. En conséquence, le nombre d’emplois dans ces restaurants est également resté
stable entre 2003 et 2004.
Par contre, les restaurateurs situés à Lille signalent pour la plupart une hausse d’activité à partir de
2004. L’accueil de groupes notamment a nettement augmenté, ainsi que la clientèle touristique,
française ou étrangère.
Malgré cette hausse d’activité, la plupart des restaurants lillois déclarent ne pas avoir embauché de
personnel en plus en 2004. A noter néanmoins que les chiffres de l’Unédic pointent une augmentation
sensible (+ 5%) de l’emploi dans le secteur de la restauration en 2004.
En lien avec la hausse de l’activité dans les bars, brasseries et restaurants, les fournisseurs de ces
établissements (boisson et hors boisson) ont également connu une hausse d’activité.

3.2.8 Un impact mitigé de Lille 2004 pour les autres commerces
Les autres catégories de commerçants expriment un avis mitigé quant à l’impact de Lille 2004 sur leur
activité. Si certains situés en centre ville ont effectivement connu une clientèle plus importante,
d’autres font remarquer que les manifestations et les difficultés croissantes de stationnement ont fait
fuir la clientèle habituelle. Pour ces commerçants, l’année Capitale Européenne de la Culture aura
plutôt été associée à une baisse d’activité.
En conclusion, on retiendra avant tout que Lille 2004 a essentiellement profité aux activités
implantées à Lille et beaucoup moins à celles situées dans le reste de l’agglomération. Les touristes et
autres visiteurs ont préféré être au cœur de l’évènement tout au long de leur séjour, c'est-à-dire à Lille
même. Ils n’ont fait que passer sur les autres territoires, impactant peu l’économie touristique locale.

3.3 - Le potentiel autour de Marseille-Provence 2013
3.3.1 Les types de publics attendus
Il est important de rappeler ici que, à la différence de Lille Métropole, le territoire de MarseilleProvence 2013 est déjà un territoire touristique, fort de 15 millions de visiteurs chaque année. Les
enjeux liés à l’attractivité et au rayonnement du territoire ne sont donc pas les mêmes qu’en Nord-Pasde-Calais.
Les professionnels du tourisme identifient trois types de publics attendus autour de MP 2013, que ce
soit sur le Pays d’Aubagne et de l’Etoile ou sur l’ensemble du périmètre de la Capitale Européenne de
la Culture :
 Les « experts » se déplaceront spécialement pour la manifestation.
 Les « habitués » ont déjà l’habitude de se rendre dans la région. En 2013, ils enrichiront leur
séjour d’une activité programmée dans le cadre de la Capitale Européenne de la Culture.
 Les « captifs » sont ceux qui vivent déjà sur le territoire de Marseille-Provence.
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Parmi ceux qui viennent de l’extérieur, on distingue également différents profils : les city breakers
privilégient les escapades courtes souvent en milieu urbain, les congressistes peuvent prolonger leur
déplacement professionnel par un tourisme à fort impact économique, les croisiéristes…
Les motivations, les besoins et les attentes de ces différents types de publics diffèrent largement, ainsi
que la façon dont ils vont vivre et percevoir le territoire pendant l’année 2013. Ce sont eux qui,
ensuite, feront rayonner le territoire au-delà de 2013, notamment à travers l’image qu’ils en
véhiculeront autour d’eux, que ce soit localement, nationalement ou internationalement.
Les démarches marketing, mais aussi l’offre de service (transport, hébergement, accueil,
information…) devra être adaptée aux besoins de chacun de ces types de publics.

3.3.2 Les chiffres annoncés
Pour Marseille-Provence 2013 :
Au cours de nos différents entretiens, quelques chiffres ont été annoncés quant à la fréquentation
attendue autour de Marseille-Provence 2013 et l’impact économique potentiel. Ces chiffres sont
également ceux relayés dans les documents de communication et par la presse :
J. Pfister dans La Provence du 24/10/1016 :
 2013 devrait générer la venue de 2 millions de touristes additionnels, en plus des 15 millions
reçus chaque année.
 On estime à 15 millions le nombre de participants aux évènements programmés sur l’année (ce
chiffre tient compte de la participation des habitants du territoire).
 6 euro de retombées économiques pour chaque euro investi. Sachant que le budget de MP 2013
s’élève à 98 millions d’euros, ce sont 600 millions qui devraient se répandre dans l’économie. Les
premiers bénéficiaires devraient être les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des services et
autres transports.
B. Latarjet lors d’une conférence de presse le 17/09/08 :
 […] une Capitale Européenne de la Culture c’est 10 ans de gagnés. […] Dix ans de rayonnement,
dix ans d’attractivité, dix ans de reconnaissance internationale…
Pour le Pays d’Aubagne et de l’Etoile :
R. Vigier dans La Provence du 17/05/11 :
 80 à 90 000 visiteurs attendus en Pays d’Aubagne.
Ces grandes données de cadrage ont été estimées à partir du bilan d’autres manifestations
d’envergure qui se sont déroulées au cours de la dernière décennie. A notre connaissance, aucune
étude plus complète sur le potentiel de développement économique de Marseille-Provence 2013 n’a
été conduite ou finalisée à ce jour.

3.3.3 Le contexte du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Les territoires impliqués dans Marseille-Provence 2013 sont multiples et l’impact de la manifestation
ne peut-être appréhendé sans tenir compte de l’environnement dans lequel elle doit se dérouler.
Concernant le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, il nous paraissait important de rappeler ou de préciser
quelques éléments de cadrage, notamment sur :
Son positionnement géographique, son accessibilité
Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile compte 12 communes et un peu plus de 100 000 habitants. Au
croisement de grands axes routiers qui le relient à Aix, Marseille et Toulon, le territoire est marqué par
un environnement naturel et de paysages de qualité, entre Garlaban et Ste Baume, et par la proximité
de la mer. Il est situé dans une région fortement touristique, au cœur de la Provence et du triangle d’or
que forment justement Marseille, Aix-en-Provence et Cassis.
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La ville d’Aubagne est située à 18 km seulement de Marseille. Cette proximité devrait constituer un
atout important dans la perspective de Marseille-Provence 2013, puisque favorisant la circulation des
publics entre les deux territoires. Actuellement, ces deux villes sont reliées :
 par l’autoroute, cet axe très fréquenté étant néanmoins saturé à plusieurs reprises dans la
journée.
 par le train, la voie de chemin de fer arrivant directement au cœur de la ville d’Aubagne.
Actuellement, environ 70 TER circulent chaque jour entre les deux villes, entre 5h et 23h. Le trajet
prend une vingtaine de minutes.
Concernant l’accessibilité, on notera également que trois grands projets liés au déplacements sont en
cours de réalisation dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile : le tramway, la voie de Valdonne et la 3e
voie ferrée qui devrait permettre une liaison toutes les 10 minutes avec Marseille. Ces trois projets ne
seront pas finalisés en 2013 (ils sont annoncés pour 2014 et 2015). Néanmoins, ils devraient
constituer des atouts pour le développement économique et touristique de « l’après capitale ».

La fréquentation et l’offre touristique
En 2010, l’Office du Tourisme Intercommunal a accueilli environ 22 000 visiteurs sur l’année.
Quelques chiffres de fréquentation :
 Argilla (2 jours) : 60 000 visiteurs
 Maison natale de M. Pagnol : 20 000 visiteurs / an
 Petit monde de M. Pagnol (gratuit) : 70 000 visiteurs / an
 OK Corral : 400 000 visiteurs / an
 Musée de la légion étrangère : 40 000 visiteurs / an
D’après l’Office du Tourisme Intercommunal :
 Plus de 80% de la clientèle touristique est française.
 La fréquentation touristique s’étend tout au long de l’année, avec un pic en été et au printemps.
 L’offre d’hébergement touristique est de 7 600 lits, dont une grande part en résidences
secondaires :
- 824 en hôtels
- 278 en meublés
- 100 en chambres d’hôtes
- 360 en résidences de tourisme
- 528 en camping / Hébergement de loisirs
- 5 555 en résidences secondaires
 Seulement 27% (2090) des hébergements touristiques relèvent d’une offre marchande.
 A l’année, le taux d’occupation des hôtels est de 60% en moyenne.
L’offre en hébergement marchand est donc relativement réduite dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Différents projets sont en cours afin d’étoffer cette offre (Centre international de séjour, site
d’hébergement de loisir, chambres d’hôtes…). A noter qu’aucun de ces projets ne sera abouti en
2013. Ils constituent néanmoins un potentiel à prendre en compte pour les années de « l’après
capitale ».
Et aussi :
 Le territoire compte environ 80 restaurants. Si l’ajoute les snacks, traiteurs, glaciers… ce nombre
est porté à 139.
 Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la clientèle touristique dépense aujourd’hui en moyenne
52 € par jour et par personne, dont :
- 48% en hébergement
- 30% en restauration
- 8% en biens durables
- 8% en loisirs
- 6% en produits du terroir
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Le tissu économique local et la structure de l’emploi
En 2007, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile comptait :
 15 zones d’activités
 6 726 établissements (champ marchand non agricole).
 59% de ces établissements ne comptent aucun salarié et 33% de 1 à 9 salariés.
 La commune d’Aubagne concentre 55% des établissements et 76% des emplois salariés du
territoire (données 2009)
Source CCI
Le secteur de l’artisanat est particulièrement présent dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile :
 2 089 entreprises artisanales, soit près du tiers des établissements de l’agglomération
 4 157 salariés
Source : CMA ; Données au 01.01.10.
Tous secteurs confondus, 34 490 emplois étaient dénombrés sur le territoire en 2007, dont :
 Agriculture : 365 emplois (1,1%)
 Industrie : 4 014 emplois (11,6%)
 Construction : 2 390 emplois (6,9%)
 Commerce, transports, services : 16 560 emplois (48%)
 Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 11 190 emplois (32,4%)
Source Insee, RP 2007
Le commerce et les services représentent incontestablement la majorité des emplois du territoire.
Néanmoins, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile se singularise par le maintien d’un volume d’emplois
industriels non négligeables dans un contexte de désindustrialisation, et par une agriculture
dynamique, voire emblématique et identitaire.
La diversité des secteurs d’activités présents sur le territoire doit être relevée, chacun d’eux devant
être mobilisé pareillement dans la perspective de retombées économiques autour de MarseilleProvence 2013.
Le poids des TPE et PME doit également être pris en compte, ainsi que celui du secteur de l’artisanat.
Ils constitueront aussi des interlocuteurs à privilégier avant, pendant et après la manifestation.
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II – ANALYSE ET PRECONISATIONS
Marseille-Provence 2013 est porteur d’enjeux forts de développement, de création et de cohésion
sociale pour l’ensemble du territoire de candidature. Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les élus
ont pris très tôt la mesure de ces enjeux en s’investissant sans réserves dans le projet de Capitale
Européenne de la Culture.
Toutefois, sur la question du potentiel de retombées économiques, il semble que la mobilisation n’ait
pas été aussi importante. Jusqu’à aujourd’hui, cet aspect a été très peu débattu par les acteurs en
présence, la définition du projet artistique mobilisant (presque) toutes les énergies.
L’expérience tirée des capitales culturelles passées, et notamment de Lille 2004, nous indique
pourtant que la question de l’impact économique doit être appréhendée bien en amont afin d’optimiser
pleinement les retombées de la manifestation.
Ceci nous paraît d’autant plus important que Marseille-Provence 2013 se joue à l’échelle d’un
périmètre élargi. Si la ville centre aura nécessairement un rôle moteur dans le rayonnement à venir de
l’ensemble du territoire, la capacité des agglomérations « périphériques » à générer des retombées
plus locales ne doit pas être occultée pour autant.
Les territoires disposent en effet d’une marge de manœuvre qui leur est propre sur ce point et tous les
dispositifs liés au développement économique n’ont pas vocation à être portés par des structures
« transversales » comme l’association MP 2013 ou la CCI. Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile est, nous
semble-t-il, le principal garant du niveau de développement économique à attendre, en 2013 et audelà, pour notre territoire, sa population et ses acteurs économiques locaux.
Le Conseil de Développement a souhaité interpeller les élus de la communauté d’agglomération en ce
sens. A ce stade de notre réflexion, nous voulons souligner sept points sur lesquels il convient
d’intervenir en vue d’optimiser les retombées économiques de MP 2013 pour notre territoire. Afin
d’aider à lever ces freins, le Conseil de Développement formule, in fine, un certain nombre de
préconisations.

1 - Renforcer la communication
D’une façon générale, le Conseil de Développement constate des manques liés à la communication
autour de MP 2013, ce qui ne favorise pas la bonne appropriation du projet par l’ensemble des
acteurs potentiellement concernés. On a :


Une réelle complexité de lecture et de compréhension de la trame globale de l’évènement. Il nous
a fallu un effort prolongé pour que notre groupe de travail en saisisse les grandes lignes. De fait,
les différents acteurs locaux peuvent se sentir peu concernés par un projet qui semble a priori
réservé aux « experts » culturels.



Des raccourcis de langage qui font que les acteurs (y compris la presse) parlent encore souvent
de « Marseille 2013 » au lieu de « Marseille-Provence 2013 ». Dans le dossier de candidature, les
références au territoire sont d’ailleurs souvent faites par rapport à la ville, au SCoT ou à la
communauté urbaine de Marseille uniquement.



Un déficit de communication en direction de certaines catégories d’acteurs. Alors que la
communication en direction des opérateurs culturels semble avoir été plutôt efficace, la population
et les acteurs économiques locaux restent à ce jour mal informés du déroulement de la
manifestation et de la façon dont ils peuvent s’y associer. Cette information constitue pourtant un
préalable indispensable à la mobilisation du plus grand nombre.
A titre d’exemple, on peut remarquer l’absence de « visuels emblématiques » sur le territoire du
Pays d’Aubagne alors que le logo et l’annonce de la manifestation sont présents sur plusieurs
édifices de grande taille à Marseille.
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Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) De veiller à ce que la communication soit à destination de tous les acteurs du territoire (habitants,
entreprises, actifs…). Cette communication doit être renforcée dès aujourd’hui afin que chacun ait
le temps de s’approprier l’événement et de s’y projeter.
2) De renforcer la communication visuelle (affichage logos…) autour de MP 2013 sur l’ensemble du
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. La population locale doit être « familiarisée » avec la
proximité de l’événement, au même titre que la population marseillaise.
3) D’entretenir simultanément deux niveaux de communication : une information «grand public » sur
le déroulement prochain de la manifestation et une information plus ciblée, par type de public,
pour les inviter à y prendre part.
4) Que le Pays d’Aubagne et de l’Etoile renforce le premier niveau d’information donné par les
partenaires « extérieurs » (CCI, association MP 2013…). Seule la communauté d’agglomération
nous semble en mesure de cibler et d’adapter la communication aux besoins des acteurs locaux.

2 - Anticiper et prendre la mesure des retombées économiques potentielles
Les retombées attendues autour de Marseille-Provence 2013 sont importantes. Elles devraient porter
à la fois sur l’image et l’attractivité du territoire, sur son développement culturel et touristique, ainsi que
sur l’économie locale. Sur ce dernier point, il semble pourtant que la mesure des retombées n’ait pas
été prise en compte pleinement par les acteurs du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. On a :


Un niveau de débat insuffisant autour des retombées économiques. Alors que la mobilisation a
été importante très tôt sur les projets artistiques, et que les opérateurs du tourisme mettent d’ores
et déjà en place un certain nombre de dispositifs pour optimiser l’accueil du public en 2013,
personne ne semble encore s’être vraiment penché sur le potentiel de développement de l’emploi
et de l’économie locale. Cette question doit pourtant être considérée en amont afin de mobiliser
l’ensemble des acteurs concernés et d’optimiser ce potentiel de développement à tous les
niveaux. Elle doit faire l’objet d’une attention spécifique et ne peut-être traitée uniquement « au fil
de l’eau », comme si ces retombées économiques ne pouvaient être qu’une conséquence du
foisonnement artistique et de la fréquentation touristique attendus en 2013.



Des données chiffrées inexistantes au niveau local. A l’heure actuelle, les données qui nous ont
été communiquées concernent essentiellement le public attendu autour d’évènements
programmés sur notre territoire. Aucune donnée n’est disponible sur la fréquentation touristique
potentielle, sur le volume d’emplois générés ou encore sur les hausses d’activité à attendre sur
notre territoire. Ces indicateurs chiffrés, au niveau local, permettraient pourtant de mieux mobiliser
les acteurs économiques, d’anticiper au mieux la gestion du flux de visiteurs et d’optimiser les
retombées en identifiant les secteurs porteurs et ceux qui auraient besoin d’être accompagnés.

Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) De considérer la question du développement économique et de l’Emploi autour de MP 2013
comme un axe de travail à part entière.
2) De se pencher sur cette question dès aujourd’hui afin d’anticiper les retombées économiques
3) De travailler à une meilleure connaissance du potentiel de développement économique sur le
territoire, notamment en s’appuyant sur les travaux qui ont déjà été conduits par d’autres
Capitales Européennes de la Culture, en mobilisant le dispositif d’évaluation mis en place par
l’association MP 2013, voire en faisant appel à une expertise extérieure.
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3 - Interpeller mieux les entreprises locales
Le monde économique est un acteur important du projet Capitale Européenne de la Culture. Dans le
cas de Lille 2004, il a contribué à hauteur de 17,6 % du financement de la manifestation. Mais la
mobilisation des acteurs économiques ne peut être appréhendée uniquement sous l’angle du
mécénat. Leur implication dans le projet doit se faire à tous les niveaux. Elle est l’une des conditions
de la réussite de Marseille-Provence 2013, au même titre que l’implication de la population.
Pourtant, les acteurs économiques se sont peu mobilisés jusqu’à aujourd’hui. Dans le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, plusieurs facteurs expliquent ce manque d’investissement. On a :


Une communication très morcelée. Jusqu’à aujourd’hui, les acteurs économiques locaux n’ont été
interpellés que très ponctuellement autour de Marseille-Provence 2013. Les différentes
interventions de la CCI et de l’association MP 2013 sur le territoire restent éparses et ne
favorisent pas la mobilisation sur la durée du tissu économique local. Elles ne permettent pas la
construction, pas à pas, d’une culture commune sur le sujet et la mise en place d’une démarche
fédérative autour d’un projet partagé.



Une interpellation qui ne répond pas aux attentes des entreprises. Aujourd’hui, les entreprises ont
été essentiellement interpellées autour de projets artistiques, notamment dans le cadre des
Ateliers de l’Euroméditerranée. Pour autant, tous les acteurs économiques ne sont pas
sensibilisés d’emblée au fait artistique et cette invitation peut leur sembler loin de leurs
préoccupations. Ils doivent pouvoir être associés selon d’autres angles d’approches, notamment
en les mobilisant sur des projets concrets rattachés, non pas au développement culturel, mais au
développement de l’économie et de l’emploi, voire au développement de leur secteur d’activité ou
de leur entreprise.



Tout un pan de l’économie locale qui n’a pas été pris en compte. Le tissu économique local est
constitué d’une grande diversité d’entreprises : industriels, commerçants, agriculteurs, artisans…
Pourtant, tous les secteurs d’activité n’ont pas été sollicités avec la même attention sur le
territoire. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a semblé peu investie pour mobiliser le secteur
qu’elle représente. La CCI, à travers son dispositif Esprit/Client, intervient principalement auprès
des commerçants et des activités de service. Sa démarche « Mission Entreprise 2013 » cible, elle,
les TPE et PME locales...
In fine, la non prise en compte des spécificités du tissu économique local n’a pas permis d’adapter
efficacement ces différents dispositifs pensés à l’échelle du territoire global de Marseille-Provence
2013. Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, on peut notamment regretter que les agriculteurs et
les artisans n’aient pas été plus sollicités autour de la construction de la manifestation. Ils
représentent pourtant des secteurs d’activités importants, voire emblématiques, de notre territoire.

Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) Que la mobilisation des acteurs économiques se fasse en fonction de la réalité et diversité du
tissu économique local : TPE-PME, commerces de proximité, artisans, agriculteurs… L’ensemble
des ces acteurs, y compris les organismes de formation, doivent être associés au projet et non
pas uniquement ceux qui interviennent dans le secteur du tourisme.
2) D’inviter la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture à se mobiliser autour du potentiel de
développement économique de Marseille-Provence 2013. Les inciter, ainsi que la CCI, à multiplier
leurs interventions à destination de leurs publics respectifs sur le territoire du PAE.
3) Que la communauté d’agglomération active enfin la cellule projet « mobilisation des acteurs
économiques locaux ». Imaginer des rendez-vous réguliers et fédératifs des acteurs économiques
autour de Marseille-Provence 2013 (petits déjeuners…).
4) D’inviter les entreprises d’un même secteur, particulièrement les TPE, à se regrouper autour
d’actions de valorisation. Ces regroupements pourraient se faire sur des actions « partagées » de
mécénat, ou bien autour d’une thématique forte (argile, agriculture, marchés…) ou autour d’une
même catégorie d’entreprises (commerçants, artisans…). A titre d’exemple, on peut imaginer la
création d’un menu « MP 2013 » par les restaurateurs... Les producteurs agricoles pourraient
également travailler à délivrer une image homogène des produits locaux et à valoriser leur
présence à travers les marchés…
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4 - Compenser le manque d’hébergements, adapter l’offre de services
Au-delà de la programmation de qualité annoncée, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile dispose d’atouts
importants pour attirer un grand nombre de visiteurs en 2013 : positionnement géographique à
proximité de Marseille, axes de transports structurants, environnement de qualité... Pour autant, le
territoire doit également composer avec des points de faiblesse importants en matière d’infrastructures
ou d’offre de services. Ils peuvent constituer un frein pour l’accueil de visiteurs, pour leur maintien sur
le territoire sur plusieurs jours, et donc pour le développement du tourisme et de l’économie locale.
On a notamment :


Une sous-capacité en hébergements touristiques. Avec seulement 2 090 lits en accueil marchand,
le Pays d’Aubagne et de l’Etoile sera confronté à un vrai manque en matière d’hébergement
touristique en 2013. Cette contrainte réduira considérablement notre capacité à « fixer » les
visiteurs sur notre territoire au cours de l’année capitale.
Pour autant, l’impact économique de la manifestation peut être considérable pour le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile si un passage sur notre territoire suscite l’envie d’y revenir. C’est sur cette
envie, et donc sur l’image du territoire, qu’il conviendra de concentrer une partie des efforts.



Une accessibilité à adapter pour l’accueil évènementiel et une mobilité à renforcer sur tout le
territoire. La proximité géographique avec Marseille, la présence d’axes autoroutiers structurants
et la liaison TER constitueront certainement des atouts pour la venue d’un public important sur le
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en 2013. Toutefois, cette accessibilité demande encore
à être renforcée afin de véritablement l’adapter à l’accueil évènementiel (afflux important de
visiteurs, horaires atypiques, accessibilité nocturne…). Les transports liés aux manifestations
feront nécessairement l’objet d’une attention particulière de la part des différents partenaires, et
notamment de l’association MP 2013.
Cela étant, d’autres enjeux de mobilité doivent être pointés. Au-delà de l’accès aux
manifestations, c’est bien l’accessibilité globale du territoire qui doit être prise en compte, au
risque, sinon, de voir se mettre en place des navettes qui traverseront le Pays d’Aubagne et de
l’Etoile sans inviter à le découvrir. Comme pour Lille 2004, les visiteurs pourraient privilégier un
retour rapide en direction de Marseille, identifié alors comme le cœur de l’événement. Les
retombées économiques sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en seraient
considérablement réduites.
L’accessibilité du territoire, mais aussi la mobilité des visiteurs sur l’ensemble du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile joueront incontestablement sur leur envie d’y rester ou d’y revenir.



Des services manquants pour l’accueil de touristes étrangers. Les touristes qui se rendent
habituellement en Pays d’Aubagne et de l’Etoile sont majoritairement originaires d’autres régions
françaises. De fait, le territoire est peu familiarisé avec l’accueil de touristes étrangers et ne
dispose pas toujours de services adaptés (absence de bureau de change, faible pratique de
l’anglais dans les commerces, signalétique…). Pourtant, Lille 2004 ayant montré un afflux de la
fréquentation étrangère pendant l’année de la manifestation, il conviendra d’anticiper leur venue
sur notre territoire en 2013.

Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) D’optimiser au maximum la capacité d’hébergement touristique en Pays d’Aubagne et alentour :
imaginer des modes d’hébergement « alternatifs » (logement chez l’habitant, échange de
maison…) et mobiliser la capacité d’accueil des territoires varois voisins (communes littorales,
Provence Verte, l’aire toulonnaise …).
2) De veiller à la répartition des évènements tout au long de l’année, afin de reporter une partie de la
clientèle touristique sur la basse saison et d’optimiser ainsi l’occupation des hébergements
marchands.
3) De veiller à la qualité de l’accès aux manifestations qui auront lieu sur notre territoire. Le cas
échéant, veiller à ce que l’offre de transports existante soit adaptée, notamment en ce qui
concerne les horaires de circulation des transports en commun.
4) De favoriser la mobilité des visiteurs au sein du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Un effort particulier
devra être fait en 2013, sans attendre la mise en service ultérieure du tramway et de la voie de
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Valdonne. (signalétique renforcée, parkings, vélos, co-voiturage, transports en commun
adaptés…).
5) De travailler à une amélioration de l’image du territoire. Afin de miser sur l’envie de revenir, une
valorisation de l’ensemble du territoire et de ce qu’il offre doit être au cœur des préoccupations.
L’image « immédiate », liée à la propreté et à l’accueil doit aussi être améliorée, notamment avec :
- L’extension du dispositif Esprit/Client à l’ensemble du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
- La préparation d’une campagne « territoire propre » qui mobilise l’ensemble de la population
autour de l’accueil touristique en 2013 (tous acteurs de l’évènement).

5 - Favoriser une approche transversale de l’évènement
La question de l’impact économique de Marseille-Provence 2013 est transversale à l’ensemble du
projet. Elle doit être appréhendée globalement et non pas uniquement comme la somme d’initiatives
touristiques ou commerciales. De fait elle n’est pas uniquement l’affaire de la CCI ou des
professionnels du tourisme et devrait mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.
Aujourd’hui, le Conseil de Développement constate des manques liés à cette nécessaire approche
transversale. On a :


Un cloisonnement des démarches et des acteurs à l’échelle du territoire de Marseille-Provence
2013. La préparation de la manifestation a effectivement permis de favoriser le « Faire
ensemble » à l’échelle d’un périmètre élargi et de nouvelles habitudes de travail sont en train de
se mettre en place entre les territoires. Toutefois, ces nouvelles pratiques concernent très souvent
une même catégorie d’acteurs et le décloisonnement reste partiel (les rencontres se font entre
opérateurs culturels, entre opérateurs du tourisme…). De fait, les enjeux de la manifestation
restent appréhendés selon des approches très sectorielles.



Un cloisonnement des démarches et des acteurs au sein même du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des acteurs mobilisés dans la mise en œuvre du projet ne se sont
pas réunis autour de la question de l’impact économique. Les démarches restent relativement
cloisonnées, notamment entre les différents services de l’agglomération.
Seule la définition des projets artistiques a donné lieu à une véritable démarche fédérative, les
« cellules projets » réunissant différents profils d’acteurs (élus, techniciens, opérateurs culturels,
opérateurs du tourisme…). La méthode appliquée au projet de développement économique
autour de Marseille-Provence 2013 devrait faire l’objet d’une approche similaire au sein du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.

Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) De favoriser plus encore les rencontres et les échanges entre les différentes catégories d’acteurs,
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
2) De mettre en place rapidement une cellule de travail transversale qui traite des différents enjeux
de la manifestation pour le Pays d’Aubagne et de l’Etoile. La question de l’impact économique,
notamment, y serait appréhendée par l’ensemble des acteurs locaux qui interviennent sur le
projet.

6 - S’impliquer dans le dispositif d’évaluation
Le dispositif d’évaluation prévu dans le cadre de Marseille-Provence 2013 devrait permettre de
mesurer les retombées de la manifestation. Au-delà de la mesure de « l’efficacité » de l’année
capitale, ce dispositif apportera des éléments de connaissance utiles à l’ajustement des politiques
publiques. Il constituera en outre un outil de communication et de valorisation, a posteriori, pour le
territoire. Mis en place dès aujourd’hui, le dispositif d’évaluation devrait nécessairement associer
l’ensemble des agglomérations et villes concernées par le projet.
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Toutefois, le Conseil de Développement constate des manques quant à cette nécessaire implication
de tous les partenaires, dont le Pays d’Aubagne et de l’Etoile. On a :


Un manque de présence du Pays d’Aubagne et de l’Etoile dans le dispositif d’évaluation actuel.
Alors que l’Office de Tourisme Intercommunal a prévu de mettre à disposition les données
statistiques qu’il traite, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile n’a, à ce jour, pas été associé à la
conception et au suivi de la démarche mise en place par l’association MP 2013.



Un manque d’information du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sur les études en cours et leurs
résultats. Aucun des interlocuteurs rencontrés au sein du Pays d’Aubagne et de l’Etoile n’a été en
mesure de nous faire part de l’avancée de la démarche et des premiers travaux en cours.



L’absence d’une approche territoriale multiple. A la lecture des documents mis à notre disposition,
le dispositif d’évaluation ne prévoit pas de produire des résultats distincts en fonction des
territoires. Le périmètre de Marseille-Provence est considéré dans sa globalité et la mesure des
retombées semble devoir se faire à cette échelle uniquement. L’expérience de Lille 2004 nous a
pourtant montré les différences d’impact économique pour la ville centre et pour les territoires
« périphériques ». Il paraît nécessaire de pouvoir en prendre la mesure dans le cadre de
Marseille-Provence 2013.

Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) Que le Pays d’Aubagne et de l’Etoile demande à être associé activement et en continu au
dispositif d’évaluation mis en place par Marseille-Provence 2013.
2) Que le Pays d’Aubagne et de l’Etoile soit informé en temps réel des travaux d’étude en cours et
de leurs résultats. Ces données gagneraient également à être partagées avec les différents
acteurs économiques locaux impliqués dans le projet.
3) Qu’une attention particulière soit accordée à la prise en compte d’indicateurs portants sur des
champs multiples (économie, tourisme, image, culture, social…).
4) De veiller à ce que les échelles de territoires prises en compte permettent de mesurer les
retombées non seulement pour l’ensemble du périmètre de Marseille-Provence 2013, mais aussi
pour chaque agglomération et/ou ville associée.
5) De veiller à ce que le dispositif d’évaluation soit prolongé au-delà de l’année capitale, les effets
attendus de la manifestation devant se poursuivre après 2013. Le cas échéant, un dispositif plus
local, à l’échelle du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, pourrait être envisagé.

7 - Se projeter au-delà de 2013
L’année 2013 sera nécessairement le point culminant en termes de programmation et d’évènements
artistiques. Toutefois, les effets d’une capitale européenne de la culture peuvent se prolonger bien audelà d’une seule année. Les changements profonds générés par l’événement en terme de
développement culturel, économique et touristique, de cohésion sociale, de solidarité urbaine et
intercommunale, d’image, de modes de collaboration…. auront des répercussions durables dans le
temps à la condition que « l’après 2013 » ait été préparé avec le même soin que l’année capitale.
Cela demande notamment que tous les acteurs soient d’ores et déjà sensibilisés à cette nécessaire
projection dans le temps. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. On a notamment :


Un manque de projection des acteurs économiques locaux sur l’après 2013. Si les opérateurs
directement impliqués dans la mise en œuvre de l’événement en projettent déjà les effets au-delà
de 2013, les acteurs économiques locaux ne semblent pas avoir pris la mesure du caractère
(potentiellement) durable des retombées de la manifestation.
Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la structure du tissu économique local, composé en
majorité de TPE et PME, n’a pas permis de relayer efficacement le discours de la CCI sur des
enjeux de rayonnement et d’attractivité autour de Marseille-Provence 2013. Pourtant, le public qui
se rendra en Pays d’Aubagne en 2013 constituera bien un vecteur d’image durable pour notre
territoire.
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Un manque d’articulation avec les grands enjeux de territoire. Dans le Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, différents projets de développement pour le territoire sont en cours d’élaboration,
notamment à travers le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) qui définit les grandes
orientations à 15 ans. Le lien entre l’année Capitale Européenne de la Culture et ces grands
projets de territoire n’a pas été suffisamment établi. Il permettrait pourtant d’inscrire d’emblée
Marseille-Provence 2013 dans une démarche plus prospective et aiderait à la mobilisation de
l’ensemble des acteurs économiques autour d’un projet plus global.



L’absence de réalisation d’équipement « en dur ». De nombreux équipements culturels verront le
jour ou seront réhabilités en 2013, non seulement à Marseille mais aussi à Arles, Aix ou encore La
Ciotat. Dans les territoires concernés, l’inauguration en 2013 d’un équipement « en dur » aidera
nécessairement à inscrire, au moins symboliquement, la manifestation dans la durée. Pour le
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les manifestations programmées revêtent par contre un caractère
plus éphémère, ce qui n’aide pas la population et les acteurs économiques locaux à se projeter
au-delà de 2013 en donnant un caractère durable à l’événement.

Au vu de ces constats, le Conseil de Développement préconise :
1) De sensibiliser les entreprises au caractère durable de la manifestation.
2) De proposer une communication mieux adaptée au tissu économique local autour des enjeux
d’image et d’attractivité. Il est nécessaire de les sensibiliser à l’effet « vitrine » qu’aura
incontestablement Marseille-Provence 2013 pour elles-mêmes et pour le territoire.
3) De faire le lien avec les grands projets de territoire et notamment avec le SCoT. L’événement
Marseille-Provence 2013 doit pouvoir constituer un levier pour un certain nombre de projets initiés
par ailleurs (autour du développement économique et touristique, de la filière Argile, des
transports…).
4) De compenser l’absence d’équipements « en dur » par une information renforcée sur les projets
artistiques qui ont vocation à être pérennes.

En guise de conclusion…
Au terme de ce travail, le Conseil de Développement est plus que jamais convaincu que MarseilleProvence 2013 constitue une chance pour le Pays d’Aubagne et de l’Etoile comme pour l’ensemble
du département. Les enjeux sont d’importance, à la fois en matière de développement culturel et de
cohésion sociale, mais également autour du potentiel de développement économique et touristique.
La forte implication du Pays d’Aubagne et de l’Etoile dans ce projet constitue d’ores et déjà un atout
pour notre territoire et un préalable indispensable à la réussite de la manifestation. Mais plus encore,
c’est notre capacité à mobiliser l’ensemble des forces du territoire, et particulièrement les acteurs
économiques locaux, qui nous permettra de confirmer véritablement l’essai.
A travers les propositions formulées ici, le Conseil de Développement a souhaité ouvrir des pistes de
réflexion en ce sens…
Nous espérons que ce travail trouvera sa place dans le processus déjà engagé autour MarseilleProvence 2013 et qu’il accompagnera utilement la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire, dans la préparation de ce grand
événement d’envergure européenne.
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ANNEXES
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Liste des villes et capitales européennes de la culture
































1985 : Grèce (Athènes)
1986 : Italie (Florence)
1987 : Pays-Bas (Amsterdam)
1988 : Allemagne (Berlin-Ouest)
1989 : France (Paris)
1990 : Royaume-Uni (Glasgow)
1991 : Irlande (Dublin)
1992 : Espagne (Madrid)
1993 : Belgique (Anvers)
1994 : Portugal (Lisbonne)
1995 : Luxembourg (Luxembourg)
1996 : Danemark (Copenhague)
1997 : Grèce (Thessalonique)
1998 : Suède (Stockholm)
1999 : Allemagne (Weimar)
2000 : France (Avignon), Norvège (Bergen), Italie (Bologne), Belgique (Bruxelles), Finlande
(Helsinki), Pologne (Cracovie), République tchèque (Prague), Islande (Reykjavík), Espagne
(Saint-Jacques-de-Compostelle)
2001 : Portugal (Porto), Pays-Bas (Rotterdam)
2002 : Espagne (Salamanque), Belgique (Bruges)
2003 : Autriche (Graz)
2004 : France (Lille), Italie (Gênes)
2005 : Irlande (Cork)
2006 : Grèce (Patras)
2007 : Luxembourg (Luxembourg et Grande Région), Roumanie (Sibiu)
2008 : Royaume-Uni (Liverpool), Norvège (Stavanger et Sandnes)
2009 : Lituanie (Vilnius), Autriche (Linz)
2010 : Hongrie (Pécs), Allemagne (Essen – Ruhr), Turquie (Istanbul)
2011 : Estonie (Tallinn), Finlande (Turku)
2012 : Portugal (Guimarães), Slovénie (Maribor)
2013 : France (Marseille – Provence) Slovaquie (Košice)
2014 : Lettonie (Riga), Suède (Umeå)
2015 : Belgique (Mons), République tchèque (Plzen)

Villes candidates pour 2016
 Espagne : Saint-Sébastien, Saragosse, Ségovie, Burgos, Cordoue, Las Palmas de Gran Canaria
 Pologne : Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Poznań, Szczecin, Toruń, Varsovie, Wrocław
Source : Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale_europ%C3%A9enne_de_la_culture
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Le choix d'une Capitale
Les États membres de l’Union Européenne sont invités à accueillir la manifestation «Capitale
européenne de la culture» à tour de rôle entre 2005 et 2019. Cet ordre, déterminé en accord avec les
États membres et fixé dans la décision 1622/2006/CE, est indiqué ci-dessous.
2007 Luxembourg et Roumanie
2008 Royaume-Uni
2009 Autriche et Lituanie
2010 Allemagne et Hongrie
2011 Finlande et Estonie
2012 Portugal et Slovénie
2013 France et Slovaquie
2014 Suède et Lettonie
2015 Belgique et République tchèque
2016 Espagne et Pologne
2017 Danemark et Chypre
2018Pays-Bas et Malte
2019 Italie et Bulgarie

Procédure de sélection des Capitales de la culture pour 2013 et audelà
Selon la nouvelle procédure, entrée en vigueur au début 2007 et qui s'appliquera à partir de 2013, les
pays accueillant l'événement sont responsables de la sélection des villes.






Les autorités responsables de la sélection dans chaque pays publient un appel à candidatures six
ans avant l'événement.
Les villes intéressées doivent présenter leur proposition en remplissant un questionnaire, dans un
délai de dix mois environ.
Présélection: un jury composé d'experts indépendants issus du domaine de la culture se réunit
environ cinq ans avant l'événement pour évaluer les premières propositions sur la base des
critères établis et pour effectuer une première sélection. Les villes retenues sont invitées à
présenter des candidatures plus détaillées.
Sélection finale: le jury se réunit environ neuf mois après la réunion de présélection pour évaluer
les propositions finales et pour recommander une ville par pays concerné.

Source : Site de la commission européenne
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc738_fr.htm
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Composition du groupe de travail territorial MP 2013 du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile
Sa composition est de 37 membres:
Les élus
16 élus (Patrick Arnoux, coordinateur du projet, délégué par Alain Belviso et 1 à 2 élus par commune,
délégués par leur maire).
Les techniciens
12 techniciens du service public de l’agglo et des 12 communes du territoire.
5 personnalités
 Jacques Sapiega, directeur de l’Université de Provence département Satis,
 Jean-Robert Cain, directeur du Festival international d’Orgue de Roquevaire
 Gaëlle Milbeau, déléguée générale du Festival international du film d’Aubagne
 Jean-Paul Nicoli, président de la compagnie d’Art singulier, organisatrice de la Biennale
internationale d’art singulier
 Daniel Pinna, président de l’Appel des Cents, organisation de la Fête de la paix (journée mondiale
de la paix)
Les artistes
Trois artistes de grande renommée, vivant sur notre territoire et emblématiques du projet MarseilleProvence 2013 :
 Danièle Jaqui : Renouveau des Arts populaires, figure emblématique de l’Art singulier. (habitant
Roquevaire).
 Bernard d’Ascoli : Pianiste a la carrière internationale, engagé dans un travail de transmission
pour faire émerger de nouveaux talents (habitant Aubagne).
 Philippe Grimbert : écrivain, lauréat du Goncourt des lycéens en 2004 pour son livre « Un secret
». Lien avec écriture/cinéma/souvenirs d’enfance (habitant Cuges Les Pins).
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Démarche Esprit Client
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Mission entreprise 2013
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Article La Provence du 20/10/10
600 millions d'euros de retombées économiques pour Marseille
2013 ?
Est-il trop tôt, à deux ans de
l’échéance, pour savoir ce que 2013
rapportera à Marseille et à son
territoire ? Sans choisir entre jeu
divinatoire et analyse d’expert,
l’association Marseille Provence 2013
s’est tout simplement penchée sur
l’expérience des autres villes capitales
pour en arriver à des déductions...
Ainsi, "2013 devrait générer la venue
de 2 millions de touristes additionnels
(ndlr, en plus des 15 millions qui
foulent le territoire chaque année)", avance-t-on à la Chambre de commerce et d’industrie
dont le président, Jacques Pfister, assure aussi la présidence de ladite association. Le touriste
étant celui qui dort au moins une nuit sur place, contrairement au simple visiteur.
Autre chiffre : "On estime à 15 millions le nombre de participants aux événements qui seront
programmés sur l’année." Des événements tout confondus, du concert payant au défilé en
plein air. Un dernier chiffre pour la route ? "En sachant qu’un euro investi rapporte six fois
plus et que notre budget artistique s’élève à 98 millions, ce sont 600 millions qui devraient se
répandre dans l’économie", annonce Jacques Pfister.
Premiers bénéficiaires ? Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des services et
autres transports. Bref, les acteurs habituels du tourisme. "Et chaque commune peut tirer
son épingle du jeu si elle sait jouer de ses spécificités, note-t-on à la CCI. Ainsi, la photo et le
patrimoine romain pour Arles, les expositions haut de gamme et l’art lyrique à Aix, un
tourisme plus populaire et urbain à Marseille..."
Pour préparer les acteurs locaux à l’échéance, la CCI a mis en place "Mission Entreprises
2013" : sept groupes de travail formés avec des PME du territoire, pour réfléchir sur des
thèmes comme le tourisme, l’international ou les métiers d’art. Lancées début 2009, ces
réunions sont en stand-by depuis juin, faute d’en savoir plus sur la programmation, mais
devraient reprendre dès janvier. Pour l’heure, environ 250 entreprises y sont inscrites.
Justement, le 18 novembre, l’association réunira son conseil d’administration pour regarder de
plus près sa programmation. Histoire de donner une raison supplémentaire de s’investir à ses
partenaires.
Marseille 2013, qui va en profiter ? Ce qu'attendent les artistes... retrouvez un dossier
spécial dans "Marseille l'Hebdo" de cette semaine.
Béatrice Jullion
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