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BONNES RAISONS
D’INVESTIR
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1ère SMART RÉGION D’EUROPE
Une continuité logique entre les smart territoires
régionaux : ville, village, montagne, port,
aéroport, …
Et les smart thématiques corrélées : grids,
mobility, tourism
Des villes engagées dans une dynamique de
mise en place de démonstrateurs
INSTALLEZ-VOUS AU CŒUR D’UNE PLACE
FORTE DE L’ENVIRONNEMENT

DES COMPÉTENCES QUALIFIÉES
La 1ère région française pour l’attractivité des
cadres
Aix-Marseille : 1ère université de France
Des plateformes de formation et d’apprentissage
dédiées : 2ème région française pour l’accueil de
doctorants
Une ingénierie RH pour accompagner votre
implantation
ATTIREZ VOS FUTURS TALENTS

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Des programmes d’accompagnement
environnementaux : Compétitivité - R&D Attractivité
Accès aux marchés
Des moyens mutualisés à toutes les étapes de
vos projets, depuis la R&D jusqu’à la mise en
marché
ACCÉLÉREZ VERS UNE TRANSITION DURABLE

Agence de développement économique de
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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UN ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ
Des aides et une assistance efficaces à
l’implantation
Des solutions immobilières sur-mesure pour tout
type de projet (implantation, démonstrateur,
projet R&D/Start-up)
Des clusters internationaux spécialistes de leurs
sujets
SÉCURISEZ VOS INVESTISSEMENTS

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE
2 programmes nationaux majeurs : Éco-vallée
Plaine du Var et Marseille Euroméditerranée
Un marché de 800 millions d’habitants entre
l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient
Une implantation au carrefour des grands axes
logistiques et de communication (air, rail, route,
mer, fluvial, fibre)
DÉVELOPPEZ VOS ACTIVITÉS

UNE POLITIQUE PUBLIQUE
AMBITIEUSE
Plan Climat : la Région leader pour dessiner la
Méditerranée de demain
Méditerranée du Futur : 100 initiatives pour un
grand plan régional sur le climat
Objectif : Zéro plastique d’ici 2030 et région neutre
en carbone d’ici 2050
BÉNÉFICIEZ D’UN ENVIRONNEMENT PORTEUR

LA 1ÈRE SMART
RÉGION D’EUROPE DU BIEN-VIVRE
DURABLE

«
CHIFFRES CLÉS
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Parcs naturels régionaux
et nationaux

50 %

%

1 000

Kms de côtes

2 ème

D’espaces boisés sur le territoire

Région française pour
les dépôts de brevets

5 millions

43

D’habitants

+ 1 500

Chercheurs
du secteur public
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MOBILITÉ

SMART RÉGION

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’EXCELLENCE DE LA SMART RÉGION
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

«

500 millions d’euros, c’est ce que nous consacrons à notre Plan climat « Une
COP d’avance » ! Pour l’emploi, pour la croissance, mais pas à n’importe quel
prix. Il nous appartient, et l’actualité en 2020 nous le démontre, de travailler
ensemble à un nouveau modèle de développement. Avec des actions concrètes,
pour mieux vivre et se déplacer, mieux consommer, mieux produire et respecter
l’environnement. Nous avons le potentiel pour y parvenir. Déjà, près de 90 % de
nos mesures ‘’climat’’ sont en cours ou réalisées.

ENVIRONNEMENT
Économie verte

Énergies
décarbonées

Eaux et
eaux usées

BIO DIVERSITÉ

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TRANSPORT

ÉCO TECHNOLOGIES

AMÉNAGEMENT

Déchets
(élimination,
recyclage)

Pôles de compétitivité
et clusters dédiés

Laboratoires de recherche dédiés

TRANSITION &
EFFICACITÉ
ÉNERGETIQUE

Risques

SÉCURITÉ

ÉCO-QUARTIERS
Bâtiment

LIEUX D’INNOVATION & DÉMONSTRATEURS
Campus thecamp, Aix-en-Provence

Institut de recherche IMREDD, Nice

Éco-quartier Smartseille, Marseille

Cité des Energies et ITER, Cadarache

Des politiques régionales sur le climat, l’air, l’énergie, l’aménagement, le développement durable, l’égalité des territoires,

Éco-quartier Nice Méridia, Nice

Smart port, Marseille-Fos

les déchets, l’eau, les risques, la biodiversité.

Maison du Numérique et de l’Innovation, Toulon

Serre-Chevalier Vallée (Smart Tourism)

Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée,
Aix-en-Provence

Réseau dynamique de tiers lieux, d’espaces
de coworking et de Fab Labs

UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE FAVORISANT LES OPPORTUNITÉS
DE MARCHÉ ET D’INNOVATION
Des entreprises et leaders mondiaux :
Bouygues Construction, Cap Vert Energie, CEA Cadarache, EDF, Eiffage, Enedis, ENGIE, GRDF, GRTGaz, RTE,
Orange, STMicroelectronics, Suez, Tenergie, Veolia, Vinci, …

Les projets / programmes structurants du territoire régional :
Flexgrid : programme national sur la gestion intelligente des réseaux d’énergies
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor : projet international de recherche sur la fusion nucléaire Cadarache
Eolien Offshore Flottant, Hydrogène : Hynovar, Jupiter 1000, PIICTO, …

«

ILS EN PARLENT

«

UNE VOLONTÉ PUBLIQUE ESSENTIELLE

« L’écosystème d’entreprises déjà présentes favorise les
synergies, par exemple au niveau des utilités (énergies,
traitement de l’eau) et l’accès aux compétences locales,
mais aussi les débouchés et les clients. »
ECOSLOPS - Portugal

« Le choix de la Provence s’est très vite imposé
à nous, société d’ingénierie industrielle, dans le
domaine de l’énergie. La diversité des moyens
de production a été pour nous l’atout majeur de
ce territoire. »
DOOSAN BABCOCK - Corée

