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1 INTRODUCTION 

1.1 EXPOSE DE LA RECHERCHE 

Le Port Autonome de Marseille (PAM) est le premier port de France et le quatrième port au niveau 
européen. 
Deux sites le constituent, le Port de Marseille et la Zone Industrialo Portuaire (ZIP) de Fos sur Mer qui 
fera l’objet de cette étude. 
La ZIP de Fos, créée depuis quarante ans, est la plus grande zone industrielle de l’Europe du Sud, avec 
une superficie d’environ 10 000 hectares. Cependant, seulement 20 % sont exploités. Cette zone a un 
fort potentiel de développement et reste le seul site en Europe capable d’offrir des espaces terrestres et 
maritimes facilement aménageables et conjuguant la sécurité et l’ouverture sur le bassin méditerranéen. 
Cependant, cette zone est confrontée à des problématiques globales économiques (libéralisation des 
marchés, délocalisations, hausse du prix des matières premières), sociaux (contraintes plus fortes que 
dans les pays émergeants) et environnementaux (changement climatique). De plus les spécificités 
locales économiques, sociales et environnementales sont complexes et multiples et elles doivent 
également être prises en compte. 
Aussi, le PAM se doit de modifier son approche dans la gestion de la ZIP de Fos. Une connaissance 
accrue de cette zone devient nécessaire, pouvant permettre une lecture orientée vers une Intelligence 
Economique et Territoriale de cet espace stratégique majeur.  
A terme, cette nouvelle vision du territoire permettra une prospection industrielle originale, différente de 
celle des autres ZIP de la Méditerranée et elle permettra de définir les principes de régulation de ce 
système complexe. 
Le développement des activités industrielles sera orienté vers une plus grande diversification et 
densification, tout en favorisant les synergies entre industries existantes et futures. Il en résultera 
également une augmentation du trafic maritime en symbiose avec les territoires environnementaux et 
sociaux. 
 
Ainsi, l’objectif de cette thèse volontariste, réalisée en formation continue au sein du PAM, développe 
les premiers principes qui ont été définie et mis en œuvre depuis maintenant cinq années. Les premiers 
résultats sont très encourageant et de nombreux signes montrent que l’on est sur la bonne voie à 
commencer par la notion de partage de l’information, l’idée d’une concertation continue, la demande 
d’un observatoire du territoire et la volonté d’aller vers le  « Mieux industriel ». Comme nous le verrons, 
il est vital pour le port et son territoire d’influence que tous les acteurs de ce réseau local, dans lequel le 
Port est le noyau, se mettent en synergie pour que le Port continue à être un nœud du réseau global. 
Mais comment ?  
Cette thèse, après avoir présenté le Port et détaillé les problématiques globales et locales au sein 
desquelles il évolue, s’attardera à définir les propositions pour la mise en œuvre d’une Intelligence 
Economique  Territoriale et enfin elle présentera les résultats obtenus et ceux en cours. Ce travail n’est 
qu’une première étape d’un long processus qui se doit d’être pérenne dans le temps pour pleinement 
devenir un service d’intérêt général. La croyance et la persévérance sont les maîtres mots de cette 
recherche appliquée. 
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1.2 ENONCE DE LA PROBLEMATIQUE 

1.2.1  Le Port Autonome de Marseille 

Le Port Autonome de Marseille (PAM) est un Etablissement Public de l’Etat, doté de l’autonomie 
financière. Il a été institué en 1966 pour construire et gérer les installations portuaires placées sous sa 
responsabilité. La Zone Industrialo-Portuaire de Fos en fait partie. Il en est le propriétaire et 
l’aménageur (décision du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire du 6 février 1967). 
Aujourd’hui 1er port de France et de Méditerranée, 3e port mondial pour le trafic pétrolier, et 4e port 
d’Europe, le PAM figure parmi les grands ports généralistes mondiaux. 
Il est situé à un carrefour maritime, fluvial, ferroviaire, autoroutier et aérien de l’Europe du Sud. Les 
destinations maritimes desservent 320 ports et 120 pays du monde entier : les Amériques, l’Afrique, le 
Proche Orient, l’Extrême Orient et l’Océanie. Les dessertes terrestres permettent d’atteindre les 
principaux points de vente européens en moins de vingt quatre heures. 
Cette localisation a, depuis l’Antiquité, fait de Marseille un port ouvert sur le monde (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Situation du PAM 

 

Implanté sur le littoral des Bouches du Rhône, le Port Autonome de Marseille répartit ses activités sur 
deux sites (Figure 2) : les Bassins Est, sur la commune de Marseille ont une superficie d’environ 300 
hectares et les Bassins Ouest, sur les communes de Port Saint Louis du Rhône, Fos sur mer, Port de 
Bouc et Martigues ont une superficie d’environ 10 000 hectares. 
 

 
Figure 2 : Les bassins Ouest et Est du Port Autonome de Marseille 
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Les bassins Est sont polyvalents et dédiés au trafic des conteneurs, des fruits et légumes, de vrac 
agroalimentaire et des passagers. De plus, ils disposent de surfaces de stockage importantes et de 
chantiers de réparation navale. Ils sont essentiellement orientés vers les trafics Nord / Sud c'est à dire 
entre l’Europe du Sud et le Bassin Méditerranéen / Afrique du Nord. 
 
Les bassins Ouest sont consacrés à des trafics de produits pétroliers et chimiques, à du vrac liquide et 
solide et à des conteneurs de marchandises diverses. De plus, la zone de Fos est bien adaptée à la 
réception de navires de très grande taille : supertankers, minéraliers géants, porte-conteneurs 
« panamax » et bientôt des super méthaniers et des porte-conteneurs « over-panamax ». Ils sont 
essentiellement orientés vers les trafics EST / OUEST c’est à dire entre l’Asie et l’Amérique. 
 
Ces bassins ouest sont inclus dans la Zone Industrialo Portuaire (ZIP) qui s’étend sur 10 000 hectares 
dont seulement 20 % sont actuellement occupés.  
 
Deux types d’activités y sont présents :  

- les activités portuaires, avec des terminaux pétroliers, méthaniers, minéraliers, conteneurs 
publics mais également quelques quais privés (SOLLAC, DPF), 

- les activités industrielles, articulées autour de la pétrochimie, de la sidérurgie, de la métallurgie, 
de la chimie, de la logistique, de la maintenance et des utilités. 

 
Les espaces inoccupés sont voués à plusieurs vocations différentes (Figure 3) :  

- une partie est destinée à rester naturelle, 
- certains terrains sont commercialisés en fonction des particularités du client (type d’activité, 

proximité des différents modes de transports, installations classées…), 
- enfin, d’autres terrains constituent une réserve foncière stratégique (pôle économique futur). 
 
 

 
Figure 3 : Vocation des espaces de la ZIP  proposé par le PAM avant 2001 

 
Ainsi, du fait de sa position et de ses caractéristiques territoriales, la ZIP de Fos présente un fort 
potentiel de développement d'activités économiques, et peut accueillir des usines ou terminaux 
portuaires de grande taille.  
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Les missions du PAM peuvent se définir de la manière suivante : 
 

� Construction et Gestion des infrastructures portuaires 
La construction et la gestion des infrastructures portuaires constituent les activités traditionnelles d’un 
port. Plus spécifiquement, le port a pour mission de réaliser  et d’entretenir les infrastructures 
nécessaires au trafic maritime. Il s’agit en particulier du creusement et de l’entretien des chenaux 
d’accès au port, des darses, de la construction et de la gestion des quais et des terminaux. Les voies 
ferrées, canaux et routes permettant une connexion avec le territoire sont également à sa charge. 
En complément, le port a la gestion et de la sûreté du trafic maritime : mise en attente, accostage, 
chargement et déchargement des navires. Selon la demande, il intervient également dans les 
opérations de ravitaillement, d’évacuation des déchets et d’accorage pour la réparation navale. 
Ainsi, le PAM gère et entretient les Bassins de Marseille et de Fos, ainsi que leurs terminaux respectifs. 
Dans le cas de la ZIP de Fos, il a été le maître d’ouvrage des travaux de creusement et d’aménagement 
des darses, ainsi que des travaux d’aménagement des dessertes routières, fluviales et maritimes au 
sein de la zone. 
Le PAM est également responsable de la gestion du trafic maritime dans ces zones, via la Capitainerie. 
Il se tient à disposition des navires pour leur ravitaillement (nourriture, eau, fioul de soute) et les 
opérations de déchargement des ordures ménagères et de déballastage. 
 

� Aménageur et promoteur 
Cette activité est souvent considérée comme secondaire. En effet, la pensée traditionnelle d’un 
gestionnaire de port est de créer des infrastructures portuaires qui vont générer du trafic maritime, qui 
lui-même va permettre le développement d’activités économiques telles que la logistique ou 
l’implantation d’industries. Or, un port a également la charge d’aménager et de promouvoir le territoire 
dont il est responsable. Le gestionnaire doit donc chercher à implanter des activités tout en tenant 
compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux internes et externes. Historiquement, 
les ports faisant partie de l’Etat, les contraintes environnementales et sociales ont souvent été négligées 
au profit des aspects économiques et de l’intérêt général.  
 
Cependant, l’émergence du développement durable met sur un même pied d’égalité ces différentes 
contraintes, et se met en œuvre par : 

- le renouveau des territoires et le potentiel grandissant pour que le local deviennent l’échelle 
pertinente d’expérimentation et de validation de nouvelles formes de développement  

- les tentatives législatives de promotion du développement durable à l’échelle des territoires 
(lois d’orientation agricole, d’aménagement et de développement durable du territoire, 
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, de 1999 ; 
loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 ; loi démocratie de proximité de 2002).  

 
On peut ajouter à ces observations le projet de décentralisation de la république, défendu par le 
gouvernement, qui entend promulguer :  

- Que l'article premier de la Constitution soit complété de la manière suivante : «La France 
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale (...). Son organisation est 
décentralisée.» 

- Que les collectivités «à statut particulier», issues de la fusion de départements ou d'un 
redécoupage territorial, soient reconnues. 

- Que le principe de subsidiarité (qui permet d'exercer une compétence au niveau le plus 
approprié) soit inscrit dans la Constitution. 

- Que la consultation des citoyens devienne possible sous forme de référendum local. 
 
L’ensemble de ces outils vise à une relocalisation de l’industrie illustrant le renouveau des territoires, à 
nouveau considéré comme des lieux de vie, d’échanges et d’invention d’alternatives de développement. 
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Ainsi, du fait de l’émergence du développement durable, l’activité d’aménageur et de promoteur d’un 
port autonome va prendre une importance cruciale. Le port a désormais l’obligation de tenir compte des 
aspirations des populations et des communes riveraines, et de s’intégrer dans le tissu local. Cette 
évolution doit ainsi s’accompagner d’un changement d’état d’esprit des gestionnaires des ports français, 
qui vont être obligés de reconsidérer leur stratégie de développement.  
 
Le PAM a bien appréhendé ce changement et veut engager une politique d’aménagement du territoire 
et de développement industriel permettant l’accroissement du trafic maritime, tout en tenant compte des 
industriels déjà présents sur la ZIP, des populations riveraines et des particularités de la zone. Parmi 
ces dernières, on peut citer la présence de zones environnementales remarquables, d’interfaces de la 
ZIP avec des zones urbanisées et la problématique de la pollution de l’air autour de l’étang de Berre. 
 
Par ailleurs, le Port Autonome de Marseille est confronté à une problématique globale de 
développement durable à l’échelle planétaire, avec une évolution dans les domaines économiques, 
sociaux et environnementaux qu’il faut réussir à comprendre et à anticiper. Cependant, le PAM et la ZIP 
de Fos doivent également faire face à des spécificités locales.  
Ainsi, la stratégie industrialo-portuaire du PAM, qui s’inscrit dans une politique de développement 
durable, doit tenir compte de ces différentes échelles - globale et locale - et des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux dont certains sont actuellement à l’extérieur de son champ de 
compétences. 
 
Les deux chapitres ci-dessous vont donc résumer l’ensemble de ces problématiques, afin de pouvoir en 
dégager les points importants pour la définition d’une stratégie. 
 

1.2.2  La problématique globale 

L’évolution à laquelle est confronté le Port Autonome de Marseille résulte en premier lieu d’un contexte 
mondial, avec des enjeux économiques, sociaux et environnementaux globaux.  
Ces dernières années, l’économie mondiale a subi des mutations très importantes. En effet, depuis la 
chute de l’Union Soviétique, l’économie de marché s’est développée de manière très rapide, favorisée 
par l’OMC, les USA et l’Union Européenne qui veulent promouvoir une libre concurrence.  
Ainsi, de nouvelles puissances économiques sont apparues : Chine, Inde, Brésil, mais aussi Corée du 
Sud, Thaïlande. Ces pays ont des atouts très importants : main d’œuvre bon marché, population et 
donc consommateurs nombreux, entraînant une croissance de leur PIB importante, contraintes sociales 
et environnementales faibles. Ainsi, leur attractivité est grande auprès des multinationales désirant 
construire des installations lourdes, nécessitant des investissements importants, de l’ordre du milliard 
d’euro : raffineries, aciéries intégrées, mais aussi construction automobile, électronique (PC, téléviseurs 
plasma, mobiles…). On assiste donc à une délocalisation des industries lourdes vers ces pays. De ce 
fait, les pays occidentaux ne sont plus capables de capter de gros projets, et doivent même lutter pour 
un maintien de leurs activités. Cependant, la moitié des entreprises ayant délocalisé certaines activités 
n’ont pas obtenu les gains espérés. En effet, des surcoûts liés à la formation du personnel, à son 
turnover important et à l’expatriation des cadres existent et peuvent constituer un frein à la 
délocalisation1. 
 
De plus, les activités portuaires, en croissance constante du fait de l’intensification des échanges, sont 
également très concurrentielles (voir Annexes 2a, 2b, 2c, 2d, 2 e, 2f, 2g ) Le très grand différentiel de 
productivité existant entre les ports rend la rentabilité des ports français et du PAM très faible, avec une 
masse salariale très importante, par rapport à d’autres ports méditerranéens (Barcelone, Valence, 
Gène) ou européens (Rotterdam, ANVERS, HAMBOURG).  
 

                                                           
 

1 DELRIEU Olivier , PETIZON Laurent, « Délocalisations : tendance et coûts cachés », La Tribune, 18 mai 2004. 
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En outre, du fait de la mise en œuvre de l’économie de marché et de la libre concurrence, les ports 
français vont devoir accueillir des opérateurs privés, créant des tensions sociales importantes2. 
 
Le trafic pétrolier par voie maritime est très important. Cependant, cette activité est menacée, à moyen 
et long terme, par le développement d’oléoducs reliant les pays producteurs de pétrole (Moyen Orient) 
et les pays consommateurs (Europe, Chine)3. Il est à noter que ce développement s’accompagne d’une 
instabilité géopolitique de certaines régions (Pays d’Asie Centrale). 
 
En revanche, les pays dits « émergeants » ont de nouveaux besoins à satisfaire : solutions 
énergétiques novatrices, traitement et épuration des eaux, BTP, alimentation, transports, armement, 
nucléaire, chimie… que les pays occidentaux sont à même de fournir4.  
Ils seraient également intéressés par des nouvelles méthodes d’optimisation des flux de matière et 
d’énergie, notamment par des synergies industrielles. Ainsi, il peut être judicieux pour certaines 
plateformes industrialo portuaires de favoriser ce type d’industries afin d’augmenter son trafic maritime. 
De plus, elles pourraient également opérer des transferts de technologie dans le domaine des synergies 
industrielles, et créer à partir de là des partenariats privilégiés avec d’autres ZIP des pays émergeants. 
 
Enfin, ces pays consomment de plus en plus de ressources naturelles, entraînant par exemple une 
flambée des prix du coke, pétrole, cuivre, acier. Cette tendance ne va que se renforcer, et tous les pays 
auront donc intérêt à optimiser leurs consommations de ces produits, en favorisant des techniques de 
recyclage ou en développant des produits de substitution. Le trafic maritime à destination ou en 
partance des pays occidentaux pourrait en être modifié. 
Enfin, au niveau français, plusieurs facteurs influençant notre économie peuvent être cités. Un article du 
magazine Capital5 en a fait la compilation, à partir de sources diverses (Insee, PNUD, World Economic 
Forum, OCDE, OMC, Fortunes, Enrst & Young, Commission Européenne, OMS, Organisation mondiale 
du tourisme, CDC Ixis, Eurostat, IMD). 
 

Le Tableau 1 résume les points positifs et négatifs français, par rapport aux autres pays. Les points en 
gras sont particulièrement importants pour l’évolution de la ZIP de Fos. 
 

 
Points positifs 

 

 
Points négatifs 

Démographie la plus élevée d’Europe 
Mortalité infantile la plus faible en Europe 
Production de diplômé la plus élevée d’Europe 
Formation en maths et sciences la plus appréciée par 
les décideurs 
Ecoles de management parmi les plus réputées 
Enrichissement continu des français depuis 20 ans 
Système de retraite avantageux 
Forte internationalisation des groupes français 
Présence forte de groupes français leaders 
mondiaux 
Grande performance à l’exportation de biens et de 
services 
Grande création d’entreprises 
Productivité horaire très élevée 
Qualité des pôles de recherche reconnue 
Infrastructures de type TGV la plus développée 

Croissance trop lente depuis 20 ans 
Record d’Europe du déficit public 
Prélèvements obligatoires importants 
Coût du travail trop élevé 
Taux d’activité de la population trop faible, surtout 
chez les jeunes 
Plus faible nombre d’heures travaillées en un an au 
niveau mondial 

                                                           
 
2 LOUMES Jean-Luc, Note de réflexion et d’orientation interne, Port Autonome Marseille, 2004 
3 LOUMES Jean-Luc, Note de réflexion et d’orientation interne, Port Autonome Marseille, 2004 
4 ARTUS Patrick, directeur de la Recherche et des Études d'IXIS-Corporate & Investment Bank, 2004 
5 TOUVELOT Sandrine, Magazine Capital, 2004 
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Indépendance énergétique favorisée par le nucléaire 
Système de santé le plus réputé avec un coût peu 
élevé pour les malades 
Accès au système éducatif bon marché 
Emissions en dioxyde de carbone faibles 
Qualité de vie plébiscitée 
Taux d’investissement sur le sols français le plus 
élevé par les groupes étrangers 
Premier pays visité au niveau touristique 

Tableau 1 : Points positifs et négatifs français au niveau économique 
 

Ainsi, la France jouit de très bons atouts, en termes d’infrastructures, de cadre de vie et du dynamisme 
de ses entreprises, qui la rendent très attractive pour les investisseurs étrangers. 
Concernant l’aspect social, la délocalisation des industries lourdes, engendre une délocalisation des 
emplois vers les nouvelles puissances économiques. Restent donc dans les pays occidentaux des 
emplois productifs dans les secteurs à forte valeur ajoutée et dans le tertiaire. Les premiers sont les 
seuls à générer de forts gains de productivité, des revenus élevés et de la croissance, il faut donc les 
développer. Les activités tertiaires, principalement le tourisme et les services, permettent quant à elles 
d’absorber une masse de salariés sous-qualifiés et qui sont les premières victimes du chômage. Ce 
type d’activités est également indispensable6. 
De plus, les contraintes sociales dans les pays émergeants sont faibles, accentuant ainsi le phénomène 
de transfert. 
 
Par ailleurs, l’ouverture de ces pays à la société de consommation a été une révolution culturelle pour 
leurs habitants. Ils sont devenus des consommateurs, et, pour les satisfaire au meilleur coût, il est 
normal d’implanter des industries à proximité. 
 
Enfin, cette évolution s’accompagne de nouveaux besoins, notamment dans les transports, la 
construction, l’énergie et l’agroalimentaire.  
Il est à noter que ces aspects sociaux et économiques sont très fortement liés et interagissent entre 
eux. 
 
Concernant, les problèmes environnementaux globaux, qui sont moins facilement appréciables car 
moins connus, situés dans le long terme et très complexes, n’en sont pas moins réels. Les plus 
importants sont le changement climatique, la pénurie des ressources (matières premières et énergies 
fossiles), et les effets des pollutions et des nuisances. 
Or, l’ensemble de ces problèmes pourrait toucher les plateformes industrialo portuaires. 
En premier lieu, le changement climatique va induire une augmentation de la température globale du 
globe et une élévation du niveau de la mer : les ZIP étant par nécessité proches de la mer, certaines 
d’entre elles pourraient être immergées et donc inutilisables.  
En second lieu, la pénurie des ressources naturelles va augmenter leur coût et les rendre moins 
accessibles, touchant de plein fouet les activités industrielles et maritimes à destination des pays 
occidentaux qui devront produire au moins autant en important moins de matière première et d’énergie. 
 
En dernier lieu, les problèmes de pollution vont rendre certains biens très rares. Ainsi l’eau, dont le prix 
et la demande vont augmenter et les disponibilités diminuer. De plus, l’érosion des terres arables va 
entraîner une pénurie des ressources alimentaires. Enfin, dans le cas des minerais et des matières 
premières comme leur pétrole, leur consommation va être en augmentation (consommation de pétrole 
multipliée par 2 à 3 d’ici à 2050), tandis que les stock disponibles et accessibles vont diminuer, 
entraînant là aussi une augmentation des prix et des déséquilibres entre diverses régions du globe. 
 
 

                                                           
 
6 ARTUS Patrick, directeur de la Recherche et des Études d'IXIS-Corporate & Investment Bank, 2004 
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L’ensemble de ces facteurs pourrait avoir des conséquences majeures à long terme sur l’activité des 
ZIP. L’intérêt de ces dernières est donc d’anticiper et de lutter contre ces problèmes latents, en 
favorisant de nouvelles pratiques sur leur territoire : optimisation des flux matière et énergie (synergies, 
recyclage, utilisation rationnelle de l’énergie), incitation à la diminution des gaz à effet de serre, 
utilisation de ressources locales pour améliorer son indépendance de matières premières,… 
Il est nécessaire aussi pour bien intégrer les enjeux portuaires mondiaux de réaliser un benchmarking 
des principaux port du monde et de leur métropole attenante pour comprendre rapidement que La 
Métropole Marseillaise naissante n’a pas à « rougir », s’apitoyer sur son sort ou douter de ces capacités 
(voir Annexe 0a « Palmares des villes du monde », Ob «Etude géomorphologique des Métropoles du 
monde » et voir Annexes 1 Benchmark / port du monde / ) et que ces potentialités sont à l’échelle des 
enjeux mondiaux. Marseille-Fos possède tous les caractéristiques pour devenir le « Rotterdam » du sud 
(port généraliste / infrastructures existantes et adaptables / quadrimodalité / extensions possible / 
culture industrielle et portuaire / situation géographique idéale /Hinterland à fort potentialité d’extension / 
« arrogance » nautique : darses de grandes dimensions ; chenaux existants de grands gabarits 
extensibles non soumis aux problèmes d’ensablements du aux marais ; conditions nautiques optimales 
quasiment tous les jours de l’année…). 
 
En effet, comme nous l’avons évoqués plus haut, le Port de Marseille est le 3ième Port Pétrolier du 
Monde, mais il faut noter que Marseille se positionne comme un acteur majeur sur la carte géopolitique 
du GNL (Voir Figure 4) avec la création d’un deuxième terminal gazier au sein de la ZIP (travaux en 
cours de réalisation). C’est une infrastructure stratégique pour l’offre du bouquet énergétique du port de 
Marseille, nous le verrons plus loin. 
 

Figure 4 : Cartographie gazoduc 
 
Cette Métropole naissante avec ces deux millions d’habitants se situent au 200ème rang mondial, mais 
avec une prise de conscience forte et de l’Intelligence Economique Territoriale en fonctionnement au 
sein des acteurs majeurs de l’espace « Grand Delta »  (Montpellier Avignon Toulon), cette structure 
d’environ 3,5 Millions d’habitants sur une bande littorale d’environ 180 Kms de long et de largeur 
moyenne de 80 à 100 Kms reliée en tout point à son Port en moins d’une heure trente, se situeraient 
dans les 100 premières Métropole du Monde (ceux sont les échelles des grandes Métropole du monde / 
voir annexe 0). Nous n’en sommes pas encore là mais nos propos et nos travaux vont dans ce sens et 
se veulent révélateurs de ces phénomènes que le citoyen vie tous les jours. Cela va continuer à 
s’amplifier, il vaut mieux anticiper ces ruptures, c’est l’objet d’une démarche d’Intelligence Economique 
Territoriale. 
 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

15

Pour atteindre ce niveau de performances et de richesse au sens large du terme, il faut que les acteurs 
du Territoire comprennent le système de production dans lequel ils étaient jusqu’à présents et qu’ils 
intègrent les enjeux qui sont devant nous. Nous devons mêler rétrospective et prospective 
géopolitique pour mieux cerner notre mission dans le cadre de ces travaux de recherche-action : 
 
 

1.2.3  La problématique locale de la ZIP du Port Autonome de Marseille 

1.2.3.1 Le «Système Marseillais» de l’époque 

Le port « moderne » de Marseille est construit sur le littoral nord de la ville à partir de 1853, pour 
désengorger l’unique bassin du Vieux-Port, saturé. Si le port apparaît comme une construction 
technique, dont l’objectif est la satisfaction des besoins de l’activité économique, on constate qu’à cette 
phase de son extension, comme à toutes les autres, correspond une certaine forme de relation entre la 
ville et le port, entre l’économique, le social et l’urbain. On assiste ainsi, au moment de l’extension du 
port de commerce hors de sa localisation d’origine, à l’établissement d’un nouveau type de relation 
entre l’espace urbain et l’espace portuaire. L’unité de lieu qui caractérisait jusque là activités et 
fonctions urbaines et portuaires à Marseille s’estompe. L’époque où les rues de la vieille ville étaient 
dévolues à l’activité du port est révolue.  
Certes, le port nouveau du milieu du XIXe siècle marque la morphologie de Marseille, provoque même 
une dynamique urbanistique forte puisque est décidée, en 1853, une extension de la ville vers le nord, 
dont l’objectif est clairement de rapprocher la centralité urbaine du nouveau port. Mais ce dernier, en 
étant construit hors de l’espace urbain ancien et sur des terrains « neufs », signifie une rupture 
importante. Il marque le début d’une nouvelle période géographique dans le sens donné à la formule 
par Christian Grataloup7 de « durée pendant laquelle un système spatial se reproduit ». Celle-ci durera 
jusqu’aux années 1960-1970 (la construction de Fos), bien que certaines de ses caractéristiques 
perdurent encore aujourd’hui puisque les bassins construits alors sur le littoral nord de Marseille 
connaissent toujours une activité commerciale et continuent de motiver l'implantation d'activités liées 
dans la zone arrière portuaire. 
 

1.2.3.2 Motifs commerciaux pour l’avènement d’un système industriel 

Jusque là essentiellement port d’exportation, Marseille devient, au milieu du XIXe siècle, un port 
industriel. La fonctionnalité du port change et la ville de Marseille, tirée par son port, s’industrialise8. La 
raison en est que, parallèlement aux innovations et à l’ouverture de nouvelles perspectives d’échanges 
maritimes, on assiste alors à une chute importante des taux de fret, à la recrudescence de la 
concurrence et au développement du trafic de transit. Ce dernier point est important. La crainte de voir 
Marseille devenir un port de transit9 joue en effet un rôle déterminant dans la formation du système 
économique local particulier qui va se mettre en place. C’est précisément pour éviter une telle évolution 
que le "système marseillais" va émerger.  
 
Dans un port de transit, la marchandise ne fait que passer pour être transformée ou consommée 
ailleurs, créant ainsi peu d’emploi, d’activité et de richesse. Ce type d’évolution va de pair avec une 
soumission de la place portuaire à "la conjoncture", à travers la concurrence accrue d’autres ports et 
avec une déconnexion entre activités urbaines et portuaires.  
 
 
                                                           
 
7 GRATALOUP Christian, « Lieux d’Histoire », Montpellier, GIP Reclus, 1996 
8 Selon PIERREIN Louis (1975), l’émergence d’une fonction « industrialo-portuaire » durant cette période est un fait 
spécifiquement marseillais puisque ailleurs (Gênes, Anvers...) la mise en relation des fonctions portuaire et industrielle ne 
sera effective qu’au début du XXe siècle.   
9 Notons qu’il s’agit là d’une crainte persistante dans l’esprit marseillais, jusqu’à la période actuelle, où la question de la 
feederisation est récurrente. 
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Ainsi la construction du port moderne et l’apparition d’une industrie intimement liée au port sont les 
principaux éléments qui vont permettre à ce système singulier de se développer. A cette période se met 
en place le schéma qui va caractériser Marseille - ville et port - jusqu’aux années 1960, marquant 
profondément tous les aspects de la vie locale de cette période mais aussi, dans une certaine mesure, 
des périodes suivantes. Ce système est basé sur un circuit en trois étapes10 : 

- l’importation de matières premières via le port, 
- la transformation première, dans les "fabriques" de Marseille,   
- la réexportation de la production locale, via le port essentiellement.  

La justification du schéma est à rechercher dans la "co-présence" d’un certain nombre d’éléments, qui 
font système. En premier lieu, Marseille est entourée de zones peu dynamiques et peu industrielles. 
Ainsi, à de rares exceptions près, son système industriel est enfermé dans la cuvette qui délimite la 
commune. Mais celle-ci ne dispose des matières premières nécessaires à l’industrie ni sur son territoire, 
ni dans ses alentours. Elle dispose en revanche d’un port moderne et actif, qui jouera le rôle de 
« gisement de matières premières »11. Il le demeurera pendant toute la période d’existence du système, 
et même au-delà, quand le pétrole prendra le relais des oléagineux. Les négociants jouent un rôle 
fondamental. Ce sont eux qui importent les matières premières et qui cherchent, ensuite, de nouveaux 
marchés où les revendre. Entre ces deux opérations se trouvent les industries de transformation, dont 
le bon fonctionnement et la productivité conditionnent la réussite du négociant sur les marchés lointains. 
Pour assurer ses débouchés, le négociant marseillais du XIXe se fait donc entrepreneur12. Dernier point 
caractéristique : les capitaux, les hommes, les usines et leurs sièges sont marseillais. Au final, nous 
sommes face à un système productif territorialisé, industrialo-portuaire avant l’âge, dans lequel la forme 
marseillaise du négoce joue un rôle fondamental, pour lequel Marcel Roncayolo utilisera la formule des 
« négoces industrialisants ».  
 
On voit là que la révolution industrielle a pénétré Marseille par le port et les équipements associés. Les 
industries locales étaient dépendantes des trafics du port pour les matières premières à l’importation, 
pour les débouchés à l’exportation. La structure des trafics, celle des marchés d’exportation, et la 
logique des négociants étaient telles que les processus industriels n’ont été que peu modifiés, restant 
axés sur des procédés simples. Le port fut ainsi tout à la fois vecteur d’activité, d’emploi et de 
développement. Ceci a profondément marqué Marseille. Non seulement sous l’angle de la structuration 
spatiale, mais aussi sous l’angle de son développement ultérieur. On cherchera souvent par la suite à 
répéter le scénario selon lequel Marseille accède à la « modernité » grâce au rôle de vecteur de 
développement attribué au port. La construction des annexes au début du XXe siècle, celle de Fos dans 
les années 1970 - voire certains des fondements d’Euroméditerranée - s’inscrivent dans ce schéma.  
 

1.2.3.3 Les causes de la fin du système 

Le schéma décrit a fonctionné tant qu’il a eu la possibilité d’évacuer ses productions sur des marchés 
lointains, soit jusqu’aux années 1950-1960. Il a atteint son heure de gloire à l’aube du XXe siècle, au 
moment où les effets d’entraînement locaux jouaient pleinement. Mais très vite les trafics coloniaux ont 
explosé, prenant de plus en plus d’importance dans les échanges marseillais et dans les trafics du port. 
Les conséquences de ce qu’il est convenu d’appeler le "repli colonial" ont été multiples - puisqu’il a 
permis la survivance du système jusqu’aux années 1960 alors même qu’il portait en lui la cause 
première de son affaiblissement : le déclin des ressorts dynamiques (entrepreneuriaux et innovateurs) 
du système.  
 
 
 
                                                           
 
10 Il a été abondamment décrit par RONCAYOLO Marcel, « Les grammaires d’une ville. Essai sur la genèse des structures 
urbaines à Marseille », Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1996 
11 MOREL Bernard, « Marseille, Naissance d’une métropole », Paris : L’harmattan, 1999 
12 Voir à ce sujet l'analyse de MOREL Bernard, qui dans son ouvrage « Marseille. Naissance d’une métropole », rapproche 
le système industrialo-portuaire marseillais du XIXe d'un district industriel à l'italienne, au sens marshallien du terme. 
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L’économie liée aux marchés coloniaux minimise la confrontation à la concurrence et facilite les profits. 
Mais elle prive aussi les acteurs marseillais de l’esprit d’initiative et du dynamisme qui les 
caractérisaient jusque là. Dès lors, le schéma ne connaîtra qu’une reproduction à l’identique, sans 
renouveau.  
Dans ces conditions, la perte des marchés coloniaux signifie pour le schéma marseillais la disparition 
de sa principale clientèle extérieure et de ses fournisseurs attitrés. On assiste en même temps à un 
bouleversement des marchés, où s’imposent à la fois la concurrence de produits de substitution et celle 
d’autres lieux de fabrication. Du fait de la nature même de l’organisation locale, qui fait système, la crise 
partie des branches traditionnelles s’étend à de nombreux secteurs industriels.  
En 1970, l’industrie marseillaise est dans une situation très difficile. La décolonisation est à la fois le 
révélateur de la crise et le coup de grâce. Au-delà, d’autres éléments sont à prendre en considération, 
comme le passage d’une dynamique économique autonome, fondée sur les échanges, à une insertion 
dans l’économie nationale13, et le rejet de Marseille en périphérie des échanges européens, alors que 
les échanges maritimes se concentrent, dès cette époque, sur les ports du nord, comme une 
préfiguration du nœud du réseau global qu'ils représenteront dès la deuxième moitié du XXème siècle.  
 

1.2.3.4 La construction de Fos  

La croissance de la part des hydrocarbures dans les trafics du port de Marseille est importante dès la fin 
de la première guerre mondiale. C’est pendant l’entre-deux-guerres que le développement du trafic 
pétrolier amène la chambre de commerce à engager la création des "annexes" du port. Elle voit 
l’installation, à Port-de-Bouc et à Martigues-Caronte, de la construction navale et des industries qui 
l’accompagnent ainsi que d’une plate-forme pétrolière. Dès les années 1930 un tiers de la capacité 
française de raffinage est situé autour de l’étang de Berre et des "annexes" du port.  
Dans le contexte de l’époque, ces extensions du port présentent une illusion de continuité puisque des 
connexions avec la chimie se mettent en place14, tandis que la construction navale et la chaudronnerie 
bénéficient, indirectement, des nouveaux trafics et de l’augmentation de la fréquentation du port. 
 
L’importance du pétrole va croissant. De 20% des trafics du port en 1940, il passe à 70% en 1950. 
Dans les années 1950, le port pétrolier s’étoffe avec l’aménagement de Lavera. C’est aussi le moment 
où l’idée d’une sidérurgie littorale apparaît, ainsi que les premiers plans d’un grand port pétrolier dans le 
golfe de Fos… Car la question se pose du devenir du port de Marseille, à travers son adaptation à un 
nouveau contexte à la fois local, national et international. En d'autres termes, on est à cette période 
face à une problématique de positionnement du Port de Marseille en tant qu'espace à la fois 
économique et politique - espaces au sein desquels nous verrons plus loin que les logiques à l'œuvre 
sont très différentes (logiques marchande, industrielle, de service public ou traditionnelle). 
Le changement d’échelle du port est confirmé quelques années plus tard, lorsque la décision de créer 
un port pétrolier à Fos est définitivement arrêtée. 
Le projet de Fos15 intervient à un moment charnière, pour la ville de Marseille et pour son 
environnement. Marseille fait alors face simultanément à une crise industrielle, à un besoin de 
restructuration portuaire et à un afflux de population. Dans le même temps, l’aire qui l’entoure connaît 
une augmentation de sa population mais demeure peu industrielle. Le risque se dessine de les voir à 
terme isolé économiquement dans les échanges de l’Europe en formation. Ceci d’autant que 
l’augmentation des échanges maritimes profite davantage aux ports du nord et à leur traditionnelle 
fonction de transit européen qu’aux ports méditerranéens.  

                                                           
 
13 CENTI César, « Marseille » mis en ligne en 1996, http://multitudes.samizdat.net/Marseille.html  
14 Ces connexions viennent se greffer sur une activité chimique déjà présente autour de l’étang de Berre, qui a été créée par 
les savonniers de Marseille au début du XIXe siècle qui, privés d’importations de soude naturelle, ont dû produire et utiliser 
de la soude chimique, à Berre (DAUMALIN & RAVEUX, 1999). Ce faisant, ils ont créé les bases de ce qui est aujourd’hui le 
pôle pétrochimique de Berre. 
15 Pour une analyse détaillée de la création de Fos, voir PAILLARD Bernard « La damnation de Fos », Seuil,01/04/1981 et 
RICARD G., « Marseille-sur-Fos ou la conquête de l'Ouest », 1989. 
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En effet, ces derniers sont moins bien reliés à l’intérieur des terres que les ports d’estuaire du nord, et 
ne disposent pas d’un hinterland aussi riche en matières premières ni en population.  
Le projet de Fos, pensé à l’origine par le milieu local pour relancer l’industrie marseillaise liée au port, 
va finalement réunir l’ensemble de ces éléments de conjoncture lorsqu’il sera repris par l’Etat, et pensé 
à l’échelle du pays. Ce faisant, la logique industrielle et géopolitique nationale orientera le port vers une 
fonction industrielle, au détriment du transit et du commerce, qui connaissaient déjà les difficultés que 
l’on sait.  
Le programme s’appuiera finalement sur trois éléments principaux : 
A l’origine du projet portuaire : le pétrole. C’est l’énergie dominante, Marseille doit rendre ses bassins 
portuaires aptes à drainer ce trafic, qui peut à lui seul prendre le relais des trafics traditionnels 
déclinants. On attend aussi grâce à l’augmentation du trafic de pétrole un renforcement de la 
pétrochimie, déjà bien implantée autour de l’étang de Berre. 
Un espoir d’industrialisation : la sidérurgie. Elle se développe dans beaucoup de grands ports, où le 
minerai de fer et le charbon sont importés. La jeune DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire 
et à l'action régionale) y voit en outre l’occasion d’une diversification industrielle via la formation d’un 
pôle d’entraînement et d’industrialisation régional. 
Le principal élément urbain : Marseille est promue métropole d’équilibre. C’est l’autre aspect de la 
politique de la DATAR, dont l’objectif est de rééquilibrer l’armature urbaine française en permettant aux 
villes désignées « métropoles d’équilibres » de monter en puissance.  
On voit bien là l’ambition de Fos, qui pose dès les années 1950 la problématique du positionnement du 
Port à la fois comme un nœud du réseau global et comme le noyau du réseau local, qui fait l'objet de la 
deuxième partie de notre propos. Fos se pose ainsi à la fois en tant que source de dynamisme 
industriel, lieu de rééquilibrage de l’armature urbaine, porte de la France sur la Méditerranée et le 
Moyen-Orient, projet qui doit permettre à Marseille de retrouver une dynamique économique et 
d’effectuer sa transition de ville portuaire et populaire vers une ville portuaire, tertiaire et attractive…  
L’Aire Métropolitaine Marseillaise définie alors couvre toutes les zones qui sont appelées à participer à 
la dynamique qui doit se mettre en place avec Fos. Il s’agit d’instaurer une nouvelle échelle de 
référence territoriale. On peut ainsi penser que le port, après avoir permis à la révolution industrielle de 
pénétrer Marseille, sera indirectement l’élément d’officialisation de la métropolisation.  
 

1.2.3.5 La volonté de reproduction du schéma traditionnel, ou 
l’entretien d’une illusion 

Si l’on a parfois eu l’impression d’une reproduction à l’identique, c’est qu’il y a, dans les schémas 
industriels en place, un certain nombre de constantes entre l’avant et l’après Fos. Elles tiennent pour 
l’essentiel à l’enchaînement importation – transformation – réexportation. En effet, pétrole et minerai 
sont transformés au point de rupture de charge, comme naguère les oléagineux, avant d’être 
réexportés. Ils proviennent eux aussi de pays en développement, ont le même caractère de produit brut 
et encombrant qui génère surtout des traitements de base, et peu d’entraînement sur d’éventuelles 
filières aval. Au milieu des années 1970, plus du tiers du trafic portuaire est destiné aux industries 
locales : raffineries, sidérurgie et chimie. On est donc face à une fonction industrielle à la fois très 
classique et très nouvelle16, puisque les technologies utilisées n’ont rien de commun avec celles qui 
caractérisaient la période de la révolution industrielle et le début du siècle, le pouvoir n’est plus local, 
derrière l’activité industrielle et les trafics portuaires se trouvent les politiques énergétique et 
économique nationales...  
G. Ricard17  a proposé une analyse qui identifie les conséquences négatives et positives de la création 
de Fos sur le système productif local.  
Parmi les conséquences négatives, il cite en premier lieu l’échec de l’opération visant à redresser la 
situation de l’emploi dans les Bouches-du-Rhône. On fera à ce sujet la différence entre deux aspects.  
 

                                                           
 
16 PIERREIN Louis, 1975, p. 338 
17 RICARD G., « Marseille-sur-Fos ou la conquête de l'Ouest », 1989. 
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D’un côté le pétrole, où ni la conjoncture (le port pétrolier est inauguré en décembre 1968, cinq ans 
avant le premier choc) ni la nature des industries fixées ne se prêtaient à une augmentation sensible du 
nombre d’emplois. D’un autre côté la sidérurgie, où auraient pu se fixer des emplois mais qui n’a pas 
constitué le pôle de développement attendu, qui n’a pas fait de la région marseillaise la métropole 
industrielle et commerciale du bassin méditerranéen. Là aussi la crise apparue en 1973-1975 a joué 
son rôle. Enfin, certaines implantations prévues ou simplement évoquées dans les nombreuses études 
sont restées lettre morte18.  
En revanche il demeure évident que Fos est une réussite portuaire, qui a permis d’ajuster Marseille à 
une nouvelle économie maritime, de passer le cap de la révolution des transports nautiques des années 
1950 et de l’adaptation à l’augmentation de la taille des navires et des tonnages à traiter dans les ports. 
G. Ricard souligne que « Fos a conforté le rôle de la région de Berre comme plate-forme nationale de 
raffinage », enfin qu’il a permis le développement de l’industrie chimique et pétrochimique. C’est ce 
secteur, bien plus que la sidérurgie, qui a eu des effets d’entraînements sur la sous-traitance locale. 
Malgré la toujours faible présence de filières aval, le site de l’étang de Berre-Lavera est en 2003 la 
première plate-forme pétrochimique de l’Europe du Sud.  
Au final, on est après Fos face à des acteurs différents, des références spatiales modifiées, des 
activités renouvelées, un système productif et une société locale moins fermés sur eux-mêmes - une 
nouvelle période. Cette constatation ne doit cependant pas éclipser le fait qu’un certain nombre de 
préoccupations demeurent, communes aux deux périodes. Il s’agit notamment de l’évolution de 
l’hinterland du port, de son ambition d’être un nœud dans le réseau global portuaire (la porte Sud de 
l’Europe dans les échanges maritimes) tout en demeurant le noyau du réseau local représenté par la 
place portuaire. Ainsi, l’analyse que fait le Port de Marseille de ces enjeux lui permet d’écrire sa 
stratégie pour demain. 
Localement, le port de Marseille doit se défier de l'idée selon laquelle une reproduction à l'identique 
porterait en elle une garantie de continuité des succès passés. On a vu plus haut dans quelle mesure le 
milieu marseillais était sensible à l'illusion du bon fonctionnement. Recréation ou illusion de continuité 
rassurent un milieu local qui, oubliant trop souvent les évolutions fondamentales du siècle passé, pense 
ainsi profiter aujourd'hui de la même manière qu'hier des activités liées au port.  
La tentation actuelle serait ainsi de refuser un fonctionnement fondé sur de nouvelles bases et de se 
replier sur une logique de rente représentée par des trafics de niche. Or il n’existe aujourd’hui plus 
aucun marché captif, et tous les co-producteurs du passage portuaire doivent être des acteurs du 
réseau local. C’est-à-dire jouer le rôle actif et dynamique qui devrait être le leur, dans un noyau local 
efficace. 
 

1.2.3.6 Les grandeurs d’une économie 

Le redressement du Port est déjà une réalité et devrait annoncer une ère inédite de développement. La 
reconquête de la grandeur économique de notre port ne doit cependant pas masquer qu’il n’est pas 
qu’un espace économique. Il est traversé par d’autres grandeurs (politique, stratégique) qui participent 
d’ailleurs de son économie. Ceci nous oblige à nous interroger sur ce qu’est un port aujourd’hui. Cette 
réflexion préliminaire nous permettra d’éclairer les enjeux que doit affronter un port et d’illustrer la 
période de développement annoncée en exposant la stratégie du Port Autonome de Marseille. 
  
Qu’est-ce qu’un port aujourd’hui ? 
      Le port, producteur de passage portuaire 
 
 
 
                                                           
 
18 Voir INSEE-OEM, « Implantation d’un complexe industriel et portuaire à Fos-sur-Mer. Evaluation de l’ensemble des 
conséquences », Marseille : INSEE, 1967 ou SALMONA J. et FABRE P., « Un complexe industriel et portuaire en 1985 : 
Fos-sur-Mer », Economie et Statistiques, 1969, n°1. 
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Le passage portuaire est le service rendu par la place portuaire19. Le passage portuaire n’est jamais 
l’œuvre d’un seul acteur. Il est co-produit  par la place portuaire. 
Du point de vue du réseau global que constitue le transport maritime, le passage portuaire est un nœud. 
Les ports s’insèrent dans un réseau mondialisé, relié entre eux par les lignes maritimes mises en place 
par les armateurs. Pour ces derniers, le critère premier du réseau global est la fluidité. Un port efficace 
est donc un port qui tend à disparaître c’est-à-dire que le passage y devient presque  invisible. L’idéal 
type des ingénieurs logisticiens pour le passage portuaire des marchandises est celui du pétrole : 
fluidité, tuyaux, haut débit, machinisme20, rendement21. 
 

 
Figure 5 : Classement mondial des principaux ports à conteneurs en 2002 

Le port devient un nœud reliant entre eux les tronçons de l’acheminement maritime ; le nœud pouvant 
être à la fois le lieu du choix, de la convergence des routes, mais aussi celui du blocage, de la 
congestion, du frottement humain. Ce maillage qui s’est intensifié à un rythme élevé, en particulier sur 
l’Asie, constitue aujourd’hui une réalité qu’illustre la carte ci-dessus (Figure 5 : Classement mondial des 
principaux ports à conteneurs en 2002). 
 
Mais un port c’est aussi le noyau du réseau local représenté par la place portuaire. La place portuaire 
réunit les co-producteurs du passage portuaire, à savoir, l’autorité portuaire mais aussi les prestataires 
de services aux navires (pilotes, remorqueurs, lamaneurs), les manutentionnaires, les chargeurs, les 
douanes, les industriels, les agents maritimes, les transitaires...(Voir Figure 6) 
 
De ce point de vue, l’efficacité du réseau local dépend de l’efficacité de chaque maillon et de la qualité 
des interfaces qui les relient. Le passage portuaire est le résultat d’une interaction forte entre des 
facteurs clés (accessibilité, manutention, logistique, intermodalité). 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
19 FREDOUËT Charles-Henri, GUERIN Franck, « Réorganisation des places portuaires : vers un système de pilotage inter-
organisationnel », 5ème Colloque de l’AIM, 8-10 nov. 2000, Montpellier. 
20 La part du travail humain y tend vers zéro. 
21TOMASI A., « Nœuds et fluide. Organisation, acteur, innovation : la manutention portuaire marseillaise face aux mutations 
des transports », Thèse de Doctorat, LEST-CNRS, Aix-en-Provence, mai 1992. 
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Figure 6 : Le Port, noyau d’un réseau local 

Le port, en tant que producteur du passage portuaire est donc à la fois un nœud du réseau global et le 
noyau du réseau local. 
 
 

1.2.3.7 Les grandeurs d’un port  

Dès lors que l’on admet que le port n’est pas uniquement le nœud d’un réseau global, mais également 
le noyau d’un réseau local, il ne peut plus être considéré seulement comme un espace économique. Il 
est aussi un espace politique et un espace stratégique. Ces espaces peuvent être décrits brièvement 
par les logiques qui y prévalent22. L’espace politique que représente le port est structuré par une 
logique traditionnelle (culture portuaire, histoire ouvrière) et une logique de service public (fonctions 
régaliennes, continuité territoriale). 
 
L’espace économique est marqué par la logique marchande (libre échange, concurrence, maximisation 
du profit) et la logique industrielle (standardisation, économies d’échelle). 
L’espace stratégique est qualifié quant à lui par la logique de l’économie de la connaissance (flux 
d’informations, activités immatérielles) et la logique des réseaux (organisation des entreprises de la 
place portuaire en « quasi-district, où existe une certaine hiérarchie d’entreprises dans une même 
branche industrielle »23 et où le milieu social peut jouer un rôle de support). 
 
La performance du port passe donc par l’intégration de l’ensemble de ces logiques, et des 
contradictions (au sens propre, antinomies) qu’elles peuvent entraîner, à la fois au niveau du noyau 
(réseau local) mais aussi au niveau du nœud (réseau global). (Voir Figure 7) 

                                                           
 
22 BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent, « De la justification. Les économies de la grandeur », Paris : Gallimard, 1991. 
23 FELLMANN Thierry, MOREL Bernard, « Territoires en action. Prospective urbaine et planification stratégique », Annales 
de la recherche urbaine, n°spécial, 1992. 
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1.2.3.8 Les logiques du passage portuaire  

 
Figure 7 : Les logiques du passage portuaire 

Le port en tant que nœud du réseau global et noyau du réseau local dans lequel nous avons identifié 
six logiques complémentaires à l’œuvre est donc plus complexe que la définition à laquelle on le réduit 
souvent en ne l’analysant que du point de vue économique en tant que nœud du réseau global. En 
opérant cette réduction, on occulte les autres logiques d’action des espaces politique et stratégique et 
on nie le réseau local. Ces restrictions ne permettent pas de saisir tous les enjeux à venir du 
développement portuaire et encore moins de mobiliser les acteurs clefs dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de place. 
 

1.2.3.9 Les enjeux d’un port mondial 

Les enjeux de la mondialisation : l’investissement. 
La mondialisation traduit le passage d’un monde centré à un monde décentré. En l’occurrence un 
armateur peut délocaliser le passage portuaire au gré des opportunités et de ses attentes jouant des 
ports en tant que nœuds (substituables) du réseau global24. Il importe donc que les acteurs du noyau 
portuaire qui veulent voir rayonner leur port intègrent cette nouvelle mondialisation en cours dans leurs 
pratiques. Car avec 80% des échanges de marchandises réalisés par mer, les ports sont constitutifs 
d’une mondialisation déjà opérée il y a longtemps. La mondialisation actuelle n’est plus seulement une 
mondialisation des marchandises et des personnes mais aussi celle de l’information et des réseaux.  
Ce qui est nouveau c’est l’ampleur du processus et sa radicalité. L’enjeu est d’en être ou de ne plus 
être. 
Dans ce contexte, le phénomène actuel le plus déterminant est l’éveil de la Chine. Avec un taux de 
croissance annuel du PIB le plus élevé au monde (7% prévus pour la période 2004-2010), ce pays-
continent engendre un taux de croissance des échanges avec le reste du monde qui est porteur des 
plus fortes prévisions dans le domaine du conteneur pour les dix ans qui viennent. Mais cette 
croissance à deux chiffres génère aussi des tensions sur les marchés des matières premières (pétrole, 
charbon) qui se répercutent sur le monde entier.  
                                                           
 
24 CATY Roland, RICHARD Eliane, « Le transport maritime », Marseille : éditions Jeanne Laffite, 2003 – « Le Port Autonome 
de Marseille – Histoire des Hommes ». 
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En effet, la Chine est le plus important producteur d’acier au monde depuis 7 ans mais c’en est aussi le 
plus grand importateur, de même que c’est le premier importateur au monde de minerai de fer.  
Pour faire face à ses besoins, la Chine se dote de terminaux portuaires selon un rythme et un mode 
jusqu’alors inédit qui l’impose au centre des trafics comme le montre la carte précédente des principaux 
ports à conteneurs. 
En face, une course à l’investissement est engagée pour répondre à ce défi et en tirer tout le bénéfice. 
On assiste, notamment en Europe, au deuxième plan d’investissement massif dans les terminaux 
portuaires. Ainsi, des projets de nouveaux terminaux à conteneurs d’ici 2010 sont en cours à 
Rotterdam, Hambourg, Anvers, Le Havre, Brême, Fos… Les capacités annoncées des futurs terminaux 
correspondent quasiment à la demande prévue à terme. Dans ce contexte, l’organisation des 
réseaux logistiques limitera encore les points de passage portuaire : le nombre de ports bénéficiant de 
la croissance sera restreint et la marginalisation des ports "secondaires" sera renforcée25. Pour le port 
de Marseille l’enjeu n’est pas simplement de regagner des marchés. Il s’agit d’engager une nouvelle 
phase du développement, seule voie pour être encore un port mondial et demeurer demain un nœud du 
réseau global. 
 

1.2.3.10 Les enjeux du noyau portuaire : l’aménagement 

La performance d’un réseau local réside dans la clarté des frontières entre les prestations de chaque 
partenaire. La définition et la segmentation des métiers de base impliqués dans le passage portuaire 
sont essentielles pour coproduire un service conforme aux attentes du marché et dont la rémunération 
permette un partage de la valeur ajoutée conforme à l’investissement de chaque partenaire, privé ou 
public, du noyau. La posture de passager clandestin n’est plus possible ; la logique de rente non plus. 
Dans ce contexte, la mission de service public d’aménagement portuaire dévolue au Port autonome lui 
enjoint d’atteindre l’excellence dans son cœur de métier : l’accessibilité maritime et terrestre du port. 
L’accessibilité maritime recouvre les digues, les dragages des chenaux d’accès, le contrôle de la 
sécurité maritime, la construction et l’entretien des quais. L’accessibilité terrestre concerne la gestion 
domaniale, les zones industrielles et logistiques, les interfaces avec les modes de pré/post-
acheminement et le système d’information de la place portuaire. Autrement dit, les efforts 
d’investissement public portant sur une période longue, extra-économique, concourant à une 
compétitivité durable que mène l’autorité portuaire au nom de la logique de service public doivent être 
accompagnés par l’investissement privé d’opérateurs professionnels de la manutention, de la logistique, 
de la distribution, de la transformation, de l’industrie ou des services. Seule cette combinaison permet à 
l’investissement public d’être valorisé au mieux car il ne peut plus, seul, porter tous les maillons de la 
chaîne de coproduction portuaire en palliant notamment les carences de certains pans du secteur privé. 
En particulier, les montants nécessaires pour accompagner le deuxième plan d’investissement massif 
dans les terminaux qui est en cours sont tels qu’ils doivent s’appuyer sur un partenariat public-privé. 
 

1.2.3.11 La stratégie du PAM dans ce contexte 

1.2.3.11.1 Les trafics du Port 

Avec près de 95 millions de tonnes opérées en 2004, Marseille reste le premier port en France, ainsi 
qu’en Méditerranée, et se place au 4ème rang européen derrière Rotterdam, Anvers et Hambourg. Le 
trafic global oscille entre 90 et 96 MT depuis les années 1990, la réduction progressive des 
hydrocarbures étant compensée par la hausse des marchandises diverses. (Voir Figure 8) 
 
 
 

                                                           
 
25 TOURRET Patrick, « Panorama des ports à conteneurs en Europe », Note de synthèse, n° 59, ISEMAR, novembre 2003. 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

24

Evolution du trafic du Port de Marseille par grande s catégories
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Figure 8 : Evolution du trafic  du PAM 

Si la hausse du trafic de marchandises diverses est largement portée par le dynamisme des 
conteneurs, et notamment du terminal de Fos, le trafic des bassins de Marseille connaît un regain de 
croissance ces 10 dernières années, preuve de la complémentarité des installations portuaires. 
 
Du point de vue du développement régional, la logique de service public s’illustre dans l’activité générée 
par le port et ses retombées sur l’emploi : le port de Marseille représente 40.000 emplois dont 9.000 
directs (professions du passage portuaire) et  31.000 indirects. Ces derniers sont fortement liés aux 
secteurs industriels de la zone de Fos et l’Etang de Berre mais aussi de Marseille qui génèrent 18.000 
emplois26 et aux secteurs des transports terrestres et de la logistique qui représentent 13.000 emplois27. 
 

1.2.3.11.2 La stratégie du Port autonome de Marseille 

La stratégie d’un port polyvalent est d’appuyer le développement de trafics "faibles" sur des trafics 
"forts", sans obérer le développement des derniers ; un port est grand par la diversité de ces activités. 
En 2004, deux ports remplissent encore ce rôle en Europe : Rotterdam au nord et Marseille au sud. 
Tous les autres ont fait le choix de la spécialisation, dans une logique purement industrielle de 
rentabilité maximale. Ils ont cependant abandonné des secteurs du passage portuaire qui, en synergie 
avec d’autres produisaient de la valeur ajoutée et donc de l’emploi régional. Marseille a fait le choix plus 
difficile mais conforme à sa conception de la grandeur de l’économie portuaire de rester un port global, 
traitant tous les types de trafic. 
Concrètement, la stratégie du PAM se décline dans des projets logistiques et industriels où 
l’investissement public accompagne l’investissement privé. Quatre projets en cours illustrent cette 
stratégie. 
 
 
 

                                                           
 
26 SCHWENDIMANN Jean-Louis, « Emplois industriels référables aux trafics portuaires de Marseille-Fos », Entreprises & 
Territoires, Rapport de synthèse au PAM, décembre 2001. 
27 INSEE-PAM, « L’impact de l’activité portuaire sur le transport terrestre et la logistique en Provence Alpes Côte d’Azur », 
Rapport de recherche pour le PREDIT, octobre 2000. 
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1.2.3.11.3 Une stratégie logistique  

FOS 2XL (ou Fos to excel en anglais, voir Annexe 3 « le projet FOS 2XL » ) doublera la capacité du 
terminal à conteneurs de Fos. Le PAM investit massivement dans l’accessibilité maritime (dragages, 
quais) et terrestre (interfaces fer-route) et concède l’opération des terminaux à des groupements privés. 
A la suite des appels d’offres lancés successivement pour deux lots, deux armateurs du top five ont été 
retenus : CMA-CGM et MSC. Des conventions de terminaux seront établies entre ces armateurs et le 
PAM. Le premier lot entrera en service en 2008. Ce projet illustre parfaitement la stratégie développée 
par le PAM pour répondre aux enjeux identifiés comme étant ceux d’un port mondial. L’objectif : 
absorber la croissance prévue sur le secteur des conteneurs. La méthode : se centrer sur ses domaines 
d’excellence dans la définition et la segmentation du passage portuaire.  
A noter que ce projet s’inscrit doublement dans une logique de service public : d’une part, du point de 
vue de l’aménagement portuaire ; d’autre part, du point de vue de la création d’emplois, ce projet devrait 
avoir créé 4.000 à 5.000 emplois supplémentaires à l’horizon 2015, dont l’essentiel dans les transports 
et la logistique. 
 
Distriport est la plate-forme logistique contiguë au terminal à conteneurs de Fos. Aménagée par le PAM, 
elle a vocation à accueillir les logisticiens, distributeurs, ou spécialistes de l’immobilier d’entreprise 
(constructeurs d’entrepôts pour le compte des premiers) qui vont y implanter leurs unités de 
transformation et de distribution. Clairement, ici, c’est la logique de proximité spatiale qui joue (modèle 
du district industriel) permettant de fixer des trafics maritimes (développement de l’activité de passage 
portuaire) et d’accroître les activités à valeur ajoutée autour du transit de la marchandise. A terme, cette 
zone s’étendra sur 160 ha dont 50% sont d’ores et déjà commercialisés. 

1.2.3.11.4 Une stratégie industrielle 

Le projet GDF2 est la construction par Gaz de France d’un deuxième terminal méthanier (unité de 
traitement du gaz naturel liquéfié importé d’Egypte) à Fos. Ce projet répond aux perspectives très fortes 
du marché du GNL* en Europe. Face aux problèmes de capacité du terminal actuel, l’opérateur GDF 
investit dans de nouvelles capacités pour répondre à la demande prévue. De son côté, le PAM investit 
dans les postes à quai nécessaires au passage portuaire de ce trafic. La mise en service est prévue en 
2007. Ce projet est exemplaire de la stratégie industrielle développée par le PAM qui consiste à 
identifier les segments industriels ayant le passage portuaire pour enjeu afin de leur réserver les zones 
à façades maritimes. L’objectif reste le même : créer de l’activité industrielle dans l’hinterland et 
développer les activités de passage portuaire. 
 
Le quai aux aciers de Sollac est un projet d’extension des capacités d’expédition des bobines d’acier 
produites par l’unité de Fos. Elle accompagne l’accroissement de capacité de l’ordre de 15% du site 
puisque Sollac va remplacer deux hauts-fourneaux fin 2007 et en 2009. Dès 2008, les quais actuels 
seront insuffisants notamment compte tenu des conditions d’opération des produits (saisonnalité et 
pointes). Le PAM va donc accompagner cet investissement privé de capacité en augmentant les 
capacités du passage portuaire par la construction d’un quai de 250 m a -11 m de tirant d’eau. Ce quai 
devrait entrer en service au même horizon que celui du renouvellement du premier haut-fourneau, soit 
début 2008.  
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Et de plus, quelques phénomènes positifs sont à prendre en considération, comme le montre la Figure 
9. 
 
  
 

Figure 9 : Naissance d’une couronne logistique autour du port international de Fos 

 

1.2.3.11.5 Problématiques particulières à la ZIP de FOS 

Les problèmes économiques, sociaux et environnementaux globaux vont donc avoir une influence 
directe, à moyen et long terme sur les activités de la ZIP de Fos. Cette dernière est également soumise 
à des spécificités locales au sein du réseau local comme nous l’avons vu plus haut. 
 
La ZIP de Fos est unique en France et très rare sur le pourtour de la méditerranée car c’est une 
plateforme quadrimodale (mer, fleuve, route, rail) de très grande taille. Trois aéroports se situent 
également à proximité : Istres (20 km), Marignane (40 km) et Nîmes-Garons (60 km). 
Ces spécificités lui ont permis d’attirer dans les années 1970 des industries lourdes, ayant également 
une importance stratégique pour la France. Ces industries sont caractérisées par des infrastructures 
lourdes et coûteuses et de grands espaces. Leurs procédés technologiques et leurs produits sont 
marqués par leur degré de maturité important28. 
 
 

                                                           
 
28 GARNIER Jacques, « L'évolution du complexe industriel de Fos/Lavéra/étang de Berre. Re-compositions et re-
territorialisations industrielles en Provence » - 296 pages, Recherche réalisée pour le Conseil régional de Provence Alpes 
Côte d'Azur, LEST : Septembre 2001 
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De plus, la ZIP est au croisement du littoral méditerranéen et du couloir rhodanien, à l’interface de deux 
espaces économiques majeurs que sont l’Europe et la Méditerranée, jouissant d’une situation très 
favorable29. 
 
Cependant, la ZIP est confronté à plusieurs problèmes : pérennisation des activités existantes malgré la 
délocalisation des industries lourdes, accueil de nouvelles activités ( les dernières implantations se sont 
faites à la fin des années quatre-vingt à savoir LYONDELL- fabrication d’additifs pour l’essence- et 
SOLAMAT MEREX- traitement des déchets industriels spéciaux- ) , générant du trafic ou produisant 
des biens à forte valeur ajoutée, accroissement du trafic maritime, densification et diversification des 
activités. 
 
La pérennisation des activités existantes est assurée à moyen terme car les entreprises présentes sur 
Fos fabriquent des produits performants (SOLLAC, ASCOMETAL : aciers de haute qualité ou spéciaux, 
par exemple), d’une importance cruciale pour la politique énergétique de notre pays (ESSO, GAZ DE 
FRANCE : raffinerie, terminal méthanier), ou découlant directement de ces activités (FERIFOS, SEA 
INVEST, SOLAMAT-MEREX, RTDH, ORTEC, GAZ DE FRANCE, AIR LIQUIDE : maintenance, 
logistique, services, fournisseurs d’utilités). Il existe donc un savoir faire très important sur cette zone. 
En revanche, ces installations doivent être régulièrement modifiées, pour augmenter leur productivité et 
s’adapter aux nouveaux besoins des clients, allant vers toujours plus d’exigence. De plus, certaines 
sont condamnées à long terme, du fait de leur emplacement trop excentré (BASELL). Ainsi, pour 
assurer la survie de ces entreprises à long terme, il est nécessaire de leur adjoindre des sociétés qui 
leur soient complémentaires, ou mettant en œuvre des synergies industrielles, par exemple.  
 
Enfin, les différentes activités du PAM engendrent des bénéfices ou des déficits selon leur type. Parmi 
les activités bénéficiaires, le terminal pétrolier, la location des terrains aux industriels et la fourniture en 
eau domestique et en eau industrielle. La plus grosse entrée d’argent pourrait donc être menacée à 
long terme par la concurrence des oléoducs. Il faut donc anticiper ces ruptures potentielles. 
 
Les contraintes sociales de cette région sont très fortes. D’une part, les contraintes externes, liées à la 
juxtaposition de plusieurs identités culturelles très fortes dans un petit périmètre, qui peuvent parfois 
s’opposer. Schématiquement, à l’ouest de la ZIP, à Port Saint Louis, la population a un héritage très fort 
camarguais, tout en ayant une culture tournée vers la mer, la pêche et la culture de coquillage, et avec 
le souvenir des activités de contrebande. La plupart des dockers proviennent de cette commune. A 
l’Est, se trouvent les villes de Port de Bouc et de Martigues qui ont une culture industrielle très forte, 
datant du fin XIXème, début XXème siècle. Entre ces deux cultures, Fos, dont les manades ont été 
« sacrifiées » et qui a du se tourner vers une culture industrielle. Enfin, l’agglomération de Marseille, 
souvent associée au PAM et qui a une image de « colonisateur » négative. 
 
L’hostilité des populations du pourtour de la ZIP a également été accentuée par les conditions de 
création de cette dernière. En effet, la réalisation de ce projet a été menée depuis Paris, « au nom » de 
l’intérêt général et sans concertation avec les populations concernées. De plus, le territoire sur lequel la 
ZIP a été implanté était un territoire de chasse et de manades. Une plage de 10 km a également été 
sacrifiée. Par ailleurs, les infrastructures routières n’ont été réalisées que tardivement, créant lors de 
l’aménagement de la ZIP des nuisances très fortes pour les populations. Enfin, les communes ont du 
construire des habitations, commerces, écoles,… dans l’urgence et sans aide de l’Etat. 
Tous ces faits ont entraîné une très grande méfiance et hostilité des populations vis-à-vis de l’Etat, de 
Marseille, et de leur représentant associé, le PAM. 
 
 

                                                           
 
29 GARNIER Jacques, « L'évolution du complexe industriel de Fos/Lavéra/étang de Berre. Re-compositions et re-
territorialisations industrielles en Provence » - 296 pages, Recherche réalisée pour le Conseil régional de Provence Alpes 
Côte d'Azur, LEST : Septembre 2001 
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Ainsi, un projet nouveau d’implantation déclenche toujours des questionnements et des craintes de la 
population. Une concertation préalable est donc nécessaire pour faire accepter ces projets. 
Par ailleurs, des tensions sociales internes au PAM existent et sont très fortes. Elles se caractérisent 
notamment par de nombreux appels à la grève, et par une opposition fréquente entre la Direction du 
Port et ses agents. Ce contexte est issu d’une culture syndicale très forte et par la présence d’un seul 
syndicat largement majoritaire.  
Il est renforcé par l’ouverture au privé par Bruxelles de certaines tâches assurées uniquement par les 
agents du PAM jusqu’à aujourd’hui, notamment du chargement et du déchargement des navires.  
De plus, l’évolution du Port étant à la croisée des chemins, avec le désengagement de l’Etat et une 
modification possible de son rôle, les craintes des agents sont grandes, avec un avenir peu lisible. Il 
s’ensuit donc une méfiance interne lorsque le PAM modifie sa politique ou promeut de nouveaux 
projets, tels GDF2, FOS 2XL et autres projets logistiques ou énergétiques. 
Un effort de communication et d’explication des nouveaux enjeux doit donc être engagé, afin de bâtir 
une politique à moyen et long terme acceptée et partagée par l’ensemble des agents du PAM. 
 
Le contexte environnemental de la ZIP de Fos est également très particulier. Elle est confrontée à des 
enjeux environnementaux très variés. 
En premier lieu, elle se trouve dans une région ayant une pollution atmosphérique  importante, liée à 
l’ensemble des activités industrielles du pourtour de l’étang de Berre et à l’intense trafic routier de la 
région. Ainsi, les installations déjà implantées sur la zone sont fortement incitées à limiter leurs 
émissions polluantes dans l’atmosphère, un grand nombre de fois durant l’année. Cette situation 
pénalise également les nouveaux projets industriels, qui sont mal acceptés par la population lorsqu’ils 
émettent des rejets gazeux. De plus, l’eau qui est utilisée par la ZIP de Fos est également menacée. En 
effet, la décharge d’Entressen, pourrait contaminer la nappe de la Crau alimentant les cultures 
maraîchères et les villes alentour, si des mesures ne sont pas prises. De plus, cette décharge 
provoque, via un canal, un dépôt de films plastiques dans l’étang du Landre qui alimente en eau 
industrielle la zone. Trouver une alternative à la décharge d’Entressen est donc vital pour le PAM. 
 

En second lieu, les activités industrielles présentes sur la zone engendrent des risques. Ces risques 
peuvent être liés au transport des matières dangereuses sur les axes routiers et ferroviaires de la région 
très encombrés et à leur éventuel stockage roulant dans des gares de triage situées à Martigues, 
Lavéra et Port de Bouc et proches d’industries à risques ou d’habitations. Les risques sont également 
présents sur site, en particulier au niveau des zones de stockage et de certaines unités de fabrication. 
Si dans la partie ouest de la ZIP les installations sont éloignées les unes des autres et ne présentent 
pas de risque d’effet « domino », la partie est, en contact avec l’agglomération de Fos, est plus 
problématique. En effet, des stocks de plusieurs dizaines de millions de m3 en produits pétroliers sont 
situés à côté d’un axe routier très fréquenté et de zones habités. Une raffinerie se trouve également à 
cette interface. 
L’implantation de nouvelles installations comme le projet de terminal méthanier doit donc être étudiée 
avec le plus grand soin. 
 

En troisième lieu, les bouleversements possibles dus au changement climatique pourraient impacter 
fortement la zone. En effet, un article de Benz30, met en avant que les zones menacée d’immersion en 
France sont la Camargue et le Languedoc. Ainsi, bien que des études n’aient pas été effectuées pour la 
ZIP de Fos à notre connaissance, une élévation du niveau de la mer, même minime, pourrait entraîner 
la destruction de la flèche de la Gracieuse, protection naturelle de la ZIP. De plus, une partie de la zone 
pourrait être immergée. Par ailleurs, une remontée d’eau salée dans l’étang du Landre et dans la nappe 
phréatique de la Crau est possible, rendant ainsi cette eau impropre à une utilisation industrielle et à 
une utilisation agricole ou domestique. Cette salinisation pourrait également mettre en péril certaines 
activités agricoles de la région (culture maraîchère, fruitière, riziculture). Enfin, le changement 
climatique induirait une sécheresse sur le bassin méditerranéen, limitant encore les activités agricoles. 
 

                                                           
 
30 Capital, 2004 
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En dernier lieu, la ZIP de Fos est à l’interface de plusieurs milieux environnementaux remarquables 
(Figure 10 : Sites environnementaux remarquables de la ZIP de Fos (Projet Global Fos 2020, 2002)) : 

- A l’est se trouve les collines boisées, massif ancien boisé et parsemé d’étangs, 
- la Crau sèche, dernière steppe de France, 
- les Laurons ou Crau humide, dépression humide où ressurgit la nappe de la Crau et 

fournissant l’eau industrielle puis la Camargue, 
- à l’ouest, la Haute Camargue à dominante agricole (vignes, rizières, élevage), 
- la Basse Camargue, avec un paysage salé fait de salins, sansouires, cordons dunaires. 

 

 

Figure 10 : Sites environnementaux remarquables de la ZIP de Fos (Projet Global Fos 2020, 2002) 

Ces espaces possèdent des écosystèmes particuliers à préserver et/ou à restaurer. 
 

1.3 CONCLUSION CONTEXTUELLE 

Dans cette histoire qui s’accélère, l’ampleur du défi posé aux ports est titanesque. L’enjeu réside dans 
l’atteinte d’une taille critique permettant leur survie comme nœud d’un réseau global. Cet enjeu est 
d’autant plus fort pour Marseille-Fos qu’elle est ville portuaire : la relégation du port qui se traduirait par 
la disparition du passage portuaire signifierait la disparition à terme de sa vocation au passage. La mort 
de l’espace économique portuaire entraînerait la mort des espaces politique et stratégique, c’est-à-dire 
un appauvrissement culturel et identitaire. Pour que Marseille-Fos reste une porte euro-
méditerranéenne source de richesses, pour que son port conserve son rang de port mondial, 
l’ensemble du réseau local doit se mettre en synergie. Si cet alignement stratégique n’était pas complet, 
la place portuaire manquerait le formidable essor de l’Asie et pourrait s’abandonner à l’illusion 
nostalgique du "système Marseillais". 
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1.4  LES DOMAINES CONCERNES 

1.4.1 Aménagement du territoire 

Le port, en tant qu’objet d’étude d’un territoire, a généré un grand nombre d’analyse et de réflexion 
depuis le début du 19ème siècle. L’ouvrage de René Borruey31 résume et explique clairement les 
relations entre les acteurs locaux, notamment la CCIMP de Marseille, et l’Etat-Nation durant les 
différentes phase de développement du Port de Marseille. Ce n’est pas la création de la Délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) en 1963 qui permettra de faire un 
consensus sur ce domaine. Ce combat permanent sur la vision de l’aménagement du territoire semble 
être toujours présent aujourd’hui. L’élaboration de la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches 
du Rhône dure depuis plus de cinq ans.  
 
Les différents schémas collectifs ou autres livres blancs sur l’Energie ou le transport de marchandises 
servent très peu de référence. D’ailleurs, cela s’amplifie encore aujourd’hui, avec les nouvelles 
compétences transférer aux intercommunalités concernant la gestion de l’occupation des sols à travers 
les Schémas de Cohérence Territoriale et leur déclinaison sur le territoire communal à travers les Plan 
Locaux d’Urbanisme (PLU) comme le définit la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Le Port de 
Marseille-Fos est une opération d’intérêt National au sens du code de l’Urbanisme et de fait cette 
« extra-territorialité » semble en décalage avec les nouveaux pouvoirs locaux. Pour l’instant, il 
n’apparaît pas une véritable «gouvernance » concernant ce pôle majeur de développement 
économique régional. Le combat sur l’Aménagement du territoire  va continuer mais il faut qu’il prenne 
la forme du débat d’idées et d’échange de point de vue sinon les décisions concernant la métropole 
Marseillaise continueront à traîner, notamment concernant l’extension du réseau autoroutier vers le Port 
international, la deuxième  liaison fluviale avec le Rhône et sans parler de l’hypothétique liaison Rhin-
Rhône et autre tunnel du Montgenèvre. 
La Métropolisation naissante de notre territoire telle définie par B. MOREL32 dans son livre « Marseille, 
Naissance d’une Métropole », et l’idée de devenir la porte de l’Europe du Sud perturbent les équilibres 
acquis des acteurs du réseau local. C’est grâce à la prospective territoriale et  technologique qu’une 
nouvelle vision commune va pouvoir se dessiner et que l’on pourra élaborer des programmes qui 
mèneront à la conception de projets, qui seront comme une incarnation de la conscience élargie par le 
travail prospectif33. 
Le travail d’aménagement est une recherche de la raison et du bon sens par l’animation du débat c’est 
un axe majeur de nos travaux. 
 

1.4.2 Système complexe et Systémique 

Les phénomènes, tant sociaux, économiques, qu’environnementaux, de même que la présence de 
groupes d’acteurs ayant des intérêts divergents et contradictoires, mettent en évidence la complexité de 
l’élaboration et de la conduite de projet territorial. Face à ces difficultés, les instruments traditionnels de 
gestion du territoire, souvent mis en œuvre selon une approche sectorielle et d’expert, ne sont pas 
toujours adaptés. De plus, les informations mises à disposition sur le territoire sont paradoxalement en 
trop grande quantité, mais pas suffisamment pertinentes et synthétiques pour une compréhension de la 
complexité territoriale. 
Dans ce contexte, les divergences sur les représentations de la complexité sont souvent sources de 
conflit, chaque acteur utilisant sa propre représentation pour défendre son point de vue dans un débat. 

                                                           
 
BORRUEY René, « Le Port moderne de Marseille : Du dock au conteneur (1844-1974) » - Marseille : Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille Provence, Juin 1994 - « Histoire du commerce et de l’industrie de Marseille XIXe – XXe 
siècles » ; Tome IX 
32 MOREL Bernard, « Marseille, Naissance d’une Métropole », Paris : L’harmattan, 1999 
33 GAUDIN Thierry, « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième édition), Paris: 
Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines » 
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La Zone Industrialo-Portuaire du Port de Marseille-Fos est l’exemple caractéristique des phénomènes 
décrits ci-dessus. En effet, cette entité territoriale peut être assimilé à une immense usine comprenant 
plusieurs ateliers ayant des synergies entre eux, mais aussi des stratégies sectorielle différentes, 
consommant de l’énergie, des flux de matières, de marchandises et de salariés, possédant des 
équipements divers et variés au sein duquel évoluent des hommes et des flux d’information 
considérable. Cet ensemble est en interaction avec son environnement naturel direct (mer/terre sol et 
sous-sol/air), avec les villes environnantes que sont Port Saint Louis du Rhône, Fos sur Mer, Port de 
Bouc, Martigues et Arles et bien sur avec le flux  quotidiens de bateaux venus du monde entier (environ 
10 000 par an). 
La gouvernance est diffuse et aujourd’hui personne n’est capable de prévoir et d’anticiper des 
phénomènes latents qui concernent autant l’environnement (risques industriels et pollution 
atmosphérique notamment) que l’économique (fin du pétrole ou augmentation massive des échanges 
mondiaux via le conteneur) ou encore le social (conflit majeur ou manque de main d’œuvre adaptée aux 
besoins futurs). Et pourtant gouverner c’est prévoir, mais à l’heure actuelle nous ne sommes pas en 
mesure d’avoir ce privilège !  
 
L’analyse systémique de ce territoire sera un premier pas vers une vision globale. Le développement 
d’outils de modélisation, de simulation et de représentation du système sous ces aspects qualitatifs et 
quantitatifs et l’application de méthodes de génie industriel pour optimiser les performances 
individuelles et collectives, seront autant d’atouts pour mieux comprendre les phénomènes qui le 
régissent et donc d’inhiber les idées reçues et autres visions corporatistes ou manipulations politiques 
de bas niveau, pour enfin générer un vrai débat. 
 

1.4.3 Intelligence Economique Territoriale 

Cette notion d’Intelligence Economique Territoriale (IET) désigne l’ensemble des connaissances 
pluridisciplinaires qui d’une part, contribuent à la compréhension des structures et des dynamiques des 
territoires et de l’autre, ambitionnent d’être un instrument d’information au service d’un développement 
mieux maîtrisé.  
Le territoire de la Zone Industrialo-Portuaire du Port de Marseille-Fos qui fait l’objet de nos travaux 
associe les trois niveaux complémentaires qui intéressent l’IET à savoir : 

- le jeu des acteurs territoriaux, leurs représentations et leurs relations de pouvoir, les cadres 
institutionnels au sein desquels ils agissent, ainsi que les projets et réalisations qu’ils 
initient, 

- les dynamiques socio-économiques qui résultent des prises de décisions individuelles ou 
collectives : comportement démographiques, mobilité des biens et des personnes, 
dynamiques des activités… 

- les structures spatiales et leurs évolutions qui sont la traduction concrète du jeu des acteurs 
et des dynamiques socio-économiques : paysage et environnement, occupation des sols, 
morphologies urbaines et des réseaux, équipements et infrastructures. 

 
Cette IET doit permettre de tirer de la mondialisation toute sa richesse et de bâtir des réseaux 
territoriaux performants en mutualisant de l’information publique et privée. 
 

1.4.4 Convergence des trois domaines 

L’Intelligence Economique Territoriale consiste en l’approche systémique d’un territoire par la mise en 
réseau de ses acteurs pour son aménagement et son développement durable. Nous retrouvons dans 
cette nouvelle définition de l’IET (la énième !) l’ensemble des domaines évoqués ci-dessus. En effet, 
nous ne pouvons plus raisonner de manière sectorielle et nous le reverrons tous au long de nos 
travaux, l’approche systémique du territoire devient inévitable afin de réunir des données complètes sur 
le système (énergie /flux/matière 1iere / équipements / Hommes) et son environnement (mer / zone 
humide / air /sol et sous sol / politiques locales / politiques industrielles sectorielles / cultures et arts du 
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territoire …) afin de mieux comprendre les différents points de vue des acteurs dans l’optique de rendre 
les politiques plus cohérentes. De plus, il faut pouvoir réaliser cette « fameuse » mise en synergie des 
acteurs du réseau local pour continuer à exister en tant que nœud du réseau global dans cette 
compétition mondiale économique et territoriale des métropoles. Pour cela il faudra construire un 
système d’information territorial, animer une plate-forme d’échange et de mutualisation, tout en 
développant la gestion de projets transversaux autant en interne des structures qu’inter-structures. Avec 
pour finalité commune d’aller vers un aménagement du territoire durable en élaborant des schéma clairs 
et fiables, en parvenant à des consensus équitables et en mettant en œuvre des stratégies efficaces. 
Nos domaines ne peuvent être abordé séparément, ils sont interconnectés et forment un nouveau 
« système » de lecture du territoire. Et comme nous le verrons plus loin, tout système doit trouver sa 
régulation propre pour ne pas s’emballer et disparaître. Ce nouveau système de lecture est très fragile 
encore car assez récent et dérangeant pour un certain nombres de corporations et d’acteurs publics 
notamment. 

 

1.4.5 Motivation 

« Etudier pour dédramatiser et vulgariser la complexité qui entoure la ZIP» à savoir la globalisation des 
échanges, les produits réalisés et les flux consommés  par cette zone industrialo-portuaire, son taux de 
pollution, son impact sur la Camargue et la Crau, les emplois générés, les projets à venir, les risques 
industriels et technologiques…la tâche est passionnante, immense et tout simplement motivante quand 
on croit aux potentiels formidables de cette Région « bénie des Dieux » comme le disait les Romains.  
L’ensemble de ces travaux est en phase, en corrélation et en synergie avec nos missions au sein du 
Port de Marseille-Fos et de ce fait, ils participent à l’élaboration des outils d’aide à la décision interne et 
externe et à l’accompagnement des échanges avec le public. 
 
Ces travaux de recherche-action que nous définirons ci-dessous dans « les directions de la recherche » 
s’inscrivent tout simplement dans notre parcours d’Ingénieur du 21ème siècle ou nous devons nous 
pencher sur des problèmes liés aux défis de notre temps. Il faut retrouver le sens d’un grand dessein 
technique et humaniste à l’image des grands ingénieurs-architectes de la Renaissance, ceux du siècle 
des Lumières34 ou encore les ingénieurs Saint Simoniens du 19ème qui ont fait les chemins de fer, le 
canal de suez et le canal de panama… 
 
L’ingénieur n’est plus lié à la conscience collective des profits à tirer de la connaissance scientifique 
pour faire progresser la production industrielle et évincer les savoirs artisanaux. Aujourd’hui, deux idées 
semblent faire leur chemin35 concernant les nouvelles missions de l’ingénieur. La première idée qui 
s’impose est celle de la responsabilité sociale. On ne peut plus imaginer – on ne doit plus imaginer- un  
homme de technique, qui ne sente pas peser sur lui une responsabilité sociale. Cela doit faire parti de 
son code de déontologie. La seconde idée repose sur la remise en cause profonde du lien de 
l’ingénieur avec la technique. Il faut prendre conscience du décalage entre l’homme de concept et les 
réalités. Il faut donc placer la formation de l’Ingénieur dans une optique de recherche-action d’y inclure 
une dimension artistique et de ne pas rejeter l’émotion. De ce fait deux voies s’ouvrent devant Nous, les 
Ingénieurs, celle d’un chercheur destiné à approfondir et à travailler au dépassement des limites  et 
celle d’un animateur appelé à mobiliser des ressources matérielles et humaines au sein des 
organisations. 
 
Pour aller plus loin et conclure sur le rôle futur de l’ingénieur nous citerons un extrait d’un discours que 
prononça Ove Arup en septembre 1983 devant la Fellowship of Engineering36 : « ma conviction est la 
suivante : nous qui sommes devenus si intelligents quand il s’agit de faire ce qui nous fait plaisir, nous 

                                                           
 
34 PICON Antoine, « Architectes et Ingénieurs au siècle des lumières », Marseille : Editions parenthèses, 2004 
35 GAUDIN Thierry, , « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième édition), Paris: 
Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines » 
36 RICE Peter, « Mémoire d’un ingénieur », Paris : Groupe Moniteur, 1998 
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avons nettement régressé quant à la pertinence de nos choix. Ceci, bien sur, est une appréciation 
globale du comportement de l’humanité, une réflexion que l’on ne peut éluder face au pouvoir immense 
que nous confèrent, pour le meilleur et pour le pire nos technologies sophistiquées. Elles nous ont 
apportés d’innombrables bienfaits, elles ont aussi causé d’irréparables dégâts à la planète et à ses 
habitants. Et comme je l’ai déjà dit, les décisions concernant leurs usages ne sont généralement pas 
prises par les ingénieurs. Pourtant, les ingénieurs sont comme nous tous, des citoyens du monde et 
étant largement représentés dans les équipes qui dessinent les projets et déterminent ce qui doit être 
fait, ils sont en bonne position pour juger des conséquences humaines de ce que nous nous préparons 
à faire. Ne serait-ce pas une bonne chose qu’ils aient leur mot à dire quant à ce que nous devons 
faire ? N’ont –ils pas en tant que citoyen du monde, le devoir de nous avertir de toute conséquence 
dangereuse qui pourrait résulter de notre action ? » 
 
Cela reste si vrai aujourd’hui, donc action ! 

 

1.4.6 Approche globale pluridisciplinaire 

La science occidentale, en général, préconise une approche héritée d’Aristote et rendue 
« opérationnelle » par Descartes37 et qui repose sur les quatre préceptes observés dans son célèbre 
« Discours de la méthode » : 

- « Le premier était de ne concevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse 
évidemment pour telle, c’est à dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention… 

- le second de diviser des difficultés que j’examinerais en autant de parcelles qu’il se pourrait 
et qu’il serait requis pour les mieux résoudre 

- le troisième de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus 
simples et les plus aisées à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusqu’à la 
connaissance des plus composés... 

- et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que 
je fusse assuré de ne rien omettre. » 

 
Cette approche a pour objectif de connaître, d’expliquer, de comprendre, de prédire et de contrôler la 
réalité. Une autre caractéristique importante de la méthode scientifique est sa prétention à l’universalité. 
Elle domine depuis plus de deux cent ans la pensée scientifiques occidentale et est appliqué dans tous 
les domaines du savoir humain. 
Cette prétention a eu des conséquences qui n’ont pas toujours été positives. Mentionnons : 

- la fragmentation du savoir en autant de domaines qu’il y a de phénomènes à étudier, 
- l’isolement des disciplines scientifiques les unes envers les autres d’une part, et face au 

monde réel d’autre part, 
- l’exigence de définir de façon étroite les problèmes que nous abordons, 
- la surspécialisation, 
- une difficulté grandissante pour les spécialistes de communiquer entre eux, 
- une efficacité « douteuse » face à la résolution de problèmes qualifiés de complexes, 
- une tendance à n’envisager qu’une seule chose à la fois et à en déduire des attributs 

appartenant à l’ensemble sous investigation. 
  
Après cette rétrospective rapide sur la méthode expérimentale qualifiée de scientifique, analytique ou 
rationaliste, on comprend mieux pourquoi notre éducation occidentale ne nous ait pas incités à avoir 
une vision globale de l’univers et des ensembles qui nous entourent. La réalité, telle que présentée tout 
au long de nos études, a toujours été découpée en disciplines ou portions de réalité fragmentées et 
isolées. A cause de cette formation, il nous est difficile de la considérer dans sa totalité, sa complexité 
et sa dynamique.  

                                                           
 
37 DESCARTES René« Discours de la méthode » 
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Il est de notre devoir de compléter nos formations de base par de nouvelles méthodes dites « globale » 
ou systémique. Ceci représente un changement majeur dans l’élaboration de notre raisonnement, c’est 
un vrai changement culturel. Ce changement, comme tout changement, perturbe le quotidien et il est 
donc dans la majeure partie des cas refoulé, décrié ou critiqué que soit au niveau de l’individu ou d’un 
collectif.  
Les institutions de l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et aussi le citoyen vont devoir se 
familiariser avec ce « nouveau » concept qui n’en est pas un, car il est en phase avec le monde naturel 
auquel nous appartenons tout de même. Les entreprises performantes ont réussit ce challenge en 
interne, durant ces vingt dernières années, en misant sur l’approche « projet » plutôt que sur la vieille 
approche sectorielle et pyramidale, elles doivent maintenant aller plus loin en insérant leur entité au sein 
de la Société grâce au concept de développement durable notamment. Concernant les Institutions de 
l’Etat et les collectivités cela se fera avec le temps, car c’est une véritable révolution des modes de 
pensée et de travail. Et pourtant, le temps presse ! 
 
 

1.5 LES DIRECTIONS DE RECHERCHE 

 

1.5.1 Problématique générale 

 « Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos », tel est le titre de 
notre recherche qui se veut axer principalement sur le Projet de Territoire que réussira à impulser la 
nouvelle dynamique industrialo-portuaire. En effet, ce projet de territoire au carrefour d’un réseau 
mondial à la fois des ports et des métropoles représente un enjeux majeur pour la France et la région 
PACA ( voir annexe 5 Le porté à connaissance pédagogique « Un projet de Territoire à carrefour d’un 
réseau mondial »).  
Cette zone industrialo-portuaire de 10 000 hectares est porteuse d’une image négative tant sur ces 
performances économiques qu’environnementales. Ce grand projet de l’Etat français réalisé à la fin des 
années soixante et au début des années soixante dix est une demi réussite ou un demi-échec suivant 
les analyses. En effet, pour ne regarder que l’indicateur « implantation industrielle », on s’aperçoit que 
les deux dernières implantations sont  Lyondell et Solamat Merex. Elles se sont réalisées à la fin des 
années quatre-vingt et depuis plus rien… 
Pour remettre en perspective le développement de ce territoire, il a fallu mettre en place un véritable 
plan de « bataille ».  
Ce travail a débuté en 2000 en s’appuyant sur des méthodes classique de prospective et de 
planification territoriale mais en réalisant en parallèle tout une approche  globale orientée vers des 
nouvelles lectures du territoire à travers l’analyse systémique, l’écologie industrielle et le mapping 
technologique notamment. De plus, le partage d’information fait partie intégrante de notre 
problématique à commencer par l’information géographique qui est la matière première de tout 
raisonnement et travaux sur le territoire mais aussi le partage et l’échange pédagogique à travers le 
débat et notamment le débat avec le public. Mais comment ne pas subir d’échec après un tel passif et 
au contraire prouver que l’avenir sera meilleur en se développant et en augmentant les performances 
intrinsèques de chacun plutôt que de choisir le « scénario au fil de l’eau » pour ne pas dire le « laisser 
aller » ! 
Faire le lien entre les enjeux de chacun et notamment faire accepter les enjeux du port comme vitaux 
pour le territoire, mais en contrepartie accepter côté port une série d’engagements et mesures 
d’accompagnement touchant à l’environnement, à la sécurité des biens et des personnes et à 
l’optimisation des infrastructures telles que le fer et le fleuve notamment. C’est à dire de concevoir 
autrement toutes nouvelles infrastructures structurantes. Ceci impose une organisation interne adaptée 
et orientée en mode « projet », là aussi c’est une révolution importante au sein d’un établissement 
public de l’Etat. 
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Convaincre de nouveaux investisseurs de venir tenter l’aventure de Fos, 40 ans après. Certes, cette 
plaque industrielle est tout juste adolescente comparée aux autres plaques industrielles mondiales 
(Rotterdam, Anvers, Houston...) qui sont nées lors de la révolution industrielle et qui ont plus de 100 ans 
aujourd’hui, mais elle n’est pas porteuse d’une dynamique forte au regard de ces potentialités 
immenses. Ces nouveaux investisseurs sont soient des multinationales, soit des fonds de pensions 
souvent américains ou allemands. Ces acteurs sont très « frileux » et analyses tous les critères et les 
niveaux de performances du projet pour lequel ils souhaitent investir mais aussi du territoire qui les 
accueille. Autant être en ordre de bataille pour remporter des victoires sur cette scène internationale 
impitoyable en montrant une certaine cohérence et synergie territoriale au sein des sphères publiques 
mais aussi privées ( sous traitants, bureaux d’études et de contrôle, entreprises générales…). 
 
 

1.5.2 La thèse défendue 

On indique maintenant les axes sur lesquels nous fondons notre raisonnement et parcours de 
recherches : 

- utilisation de la rétrospective pour comprendre le passé du système territorial sur lequel 
nous allons travaillé et utilisation des méthodes de benchmarking (avec une attention 
particulière sur la géomorphologie) pour comparer le système métropolitain Marseillais et 
son port d’aujourd’hui avec ce qui existe ailleurs dans le monde (voir annexe 1 
Benchmarking des autres ports du monde), 

- recherche d’un modèle ou concept simple « l’usine territoriale » associer à un processus 
dynamique afin de faciliter le développement d’une vision prospective volontariste 
nécessaire pour enclencher la réaction de ce territoire passif depuis plus de vingt ans, et 
qui peut être en plus un support d’échange pédagogique sur la complexité du problème qui 
se pose à nous, 

- utilisation des outils de management du changement pour « préparer » notre 
environnement interne et externe au changement, 

- préparation et pratique des débats en public, 
- s’appliquer à réaliser des projets concrets en respectant les principes et les engagements 

pris devant le public pour permettre au système de tendre vers une confiance retrouvée, 
- préparer et concevoir les différents système de partage de l’information à savoir des outils 

comme les Systèmes d’information Géographique (SIG) et les plates-formes d’échange ; 
l’élaboration de programme de formation pour les agents internes dans un premier temps ; 
la structuration de la future étape vers la concertation continue pour l’élaboration définitive 
du Projet de Territoire 

- analyser et étudier la complexité du système pour comprendre et mettre en œuvre des 
boucles de régulation en utilisant les démarches et outils de modélisation,  simulation et de 
représentation, 

- proposer, à l’issu des actions  concrètes (mise en œuvre d’un Système d’information 
Géographique ouvert, des projets pilote en écologie industrielle, déplacement interne à la 
ZIP, densifier les interfaces Villes/Port…) et définir des programmes (les grands 
aménagements à venir, diffusion de la culture technique associé à notre système de 
production local…, communication grand public) pour continuer à gagner en confiance et 
montrer que la démarche est gagnante, 

- utilisation de tous les canaux de diffusion pour réaliser un lobbying total basé sur une 
maîtrise professionnelle de notre outil territorial ; accentuer sur le lobbying local38 et 
européen. 

 

                                                           
 
38 on le fait à Shanghai mais pas à Fos ! ! ! 
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1.5.3 Objectifs 

Les objectifs théoriques et pratiques sont issus d’une finalité de fond qui éclaire le chemin à suivre pour 
nos travaux en accord avec nos motivations, il s’agit de créer de la richesse pour le territoire en 
augmentant ces performances afin d’éviter les ruptures qui nous guettent, sortir du phénomène 
« Nimby »39 et remettre les activités humaines en accord avec les cycles de la nature. 
    

1.5.3.1 Théoriques 

Les objectifs théoriques se déclinent de la manière suivante : 
- définition d’un modèle du système productif local que représente la ZIP, 
- définition d’une méthodologie de mise en œuvre de l’Intelligence Economique Territoriale 

au sein de ce territoire. 

1.5.3.2 Pratiques 

 
Les objectifs pratiques se déclinent de la manière suivante : 

- Mettre en place une démarche d’IET en accord avec les attentes de la commande publique, 
- Définir des outils de vulgarisation pédagogique afin de réaliser des « portés à 

connaissance » en dédramatisant les enjeux mondiaux et européens afin de  rassurer et de 
créer une dynamique positive quant au développement potentiel du Port de Marseille-Fos 

- Faire prendre en compte les grandes orientations mis à jour par cette démarche d’IET 
- dans les documents réglementaires et opposables, 
- Initialiser le concept de Mutualisation au sein de la ZIP tant sur les flux de matière que sur 

l’information, 
- Valoriser les premiers travaux de Recherche et Développement pour maintenir les premiers 

rayonnements positifs de la ZIP, enrichir les démarches de planification locale et fournir les 
premières orientations de recherches pour le futur pôle de compétitivité « logistique 
avancée »40 de la place portuaire, 

- Mise en œuvre des premières propositions issues de la démarche d’IET à savoir : la 
concertation continue ; une gouvernance adaptée et innovante ; un outil d’observation et de 
régulation et enfin un premier programme de « grands  aménagements », 

- Cultiver un nouvel état d’esprit au quotidien tant au sein des structures publiques que 
privées. 

 

1.5.4 Méthodologie 

1.5.4.1 Une recherche soutenue par un partenariat de « terrain » 

Ces travaux de recherche, en formation continue, ont été lancé avec le soutien intégral de la Direction 
du Port Autonome de Marseille qui nous a continuellement fait confiance dans la mise en place des 
équipes internes et dans la construction au jour le jour d’un réseau local de personnes ressources 
appartenant au divers acteurs du territoire. Ces partenariats informels de « terrain » continuent de 
rassembler des Bureaux d’études d’ingénierie, des agences d’architectures et de paysages, des 
sociologues, des urbanistes, des économistes, des juristes, des bureaux d’études spécialisés dans le 
transport et la logistique, des experts et des consultants dans divers domaines, des industriels et 
logisticiens de la zone, tout un réseau d’universités locales et nationales ainsi que des grandes écoles 
ayant des accords cadre avec le Port sur des durées de 3 à 5 ans afin d’avoir un suivi continu des 
travaux de recherche et développement engagés dans le cadre de cette démarche d’IET. Enfin, un 
travail de fond a pu être réalisé avec un ensemble de techniciens de l’Etat et des collectivités 
territoriales afin d’enrichir et de relayer les biens fondés de notre démarche. 
                                                           
 
39 NIMBY : Not In My BackYard – Pas dans mon jardin  
40 LOGMIX (Pôle logistique + Pôle de compétitivité) – Lancement officiel le vendredi 23/03/2007 
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1.5.4.2 Orientation de la recherche 

Tout d’abord un constat : l’accélération des cycles technologiques, la diminution de la durée de vie des 
produits et des services ne permettent plus comme par le passé de développer une recherche longue, 
puis à partir de celle-ci des innovations et du développement. Il faut donc raccourcir le cycle de 
Recherche et Développement (R&D), et donc promouvoir dans la mesure du possible une recherche 
intégrée à l’action. Du fait du recouvrement des cycles de R&D et de l’accélération de ces derniers, la 
maîtrise du facteur temps va introduire un certain empirisme.  
Ceci conduit alors à un questionnement sur les fondements pratiques (social, culturel…) et sur les 
fondement technologiques ou théoriques sur lesquels on doit s’appuyer. Cette recherche est à la fois un 
compromis entre le « learning by doing » des occidentaux et le « learning by watching » des asiatiques. 
Si dans les pays occidentaux et entre autre en France avec Descartes et son discours sur la méthode, 
comme nous l’avons vu précédemment, ne sont pas trop au fait de ces développements, par contre en 
Asie, cette approche devient courante. Elle est pluridisciplinaire et s’inscrit à la fois dans les fondements 
politiques de l’Etat. Cette vision plus globale et plus intégrée nécessite la création de connaissance 
nouvelle tournée vers l’action («actionable knowledge » en anglais). 
En effet, il ne sert à rien de développer des savoirs, si ces derniers ne sont pas applicables et ne 
servent pas à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés41. 
Pour nous, et en accord avec nos motivations initiales, la recherche intégrée à l’action a été l’orientation 
principale de nos travaux qui eux même s’inscrivent dans le cadre d’une formation continue totalement 
en synergie avec nos missions et fonctions quotidiennes. 
A titre d’illustration, nous pouvons donner comme exemple l’apport des premières étapes de nos 
travaux dans le processus général de la démarche : la mise à l’épreuve de nos  premiers résultats 
concernant notamment la prospective territoriale et le management du débat public ont permis aux 
différentes instances et aux hommes de mieux se connaître. Nos hypothèses de travail ont pu être ainsi 
enrichies et renforcées. En effet, ce test en temps réel et en conditions réelles nous a permis de 
confronter nos méthodes et nos outils avec la réalité du terrain. Le retour de ces expériences a pu être 
« injecté » en fonction des temps de réponse de chacun (long pour la réaction sur la prospective 
territoriale et court sur le management du débat public) dans nos réflexions et ainsi enrichir le processus 
de la démarche globale. 
 

1.5.4.3 Déroulement des travaux 

Les travaux se sont déroulés depuis environ cinq années durant lesquelles les différentes phases de 
notre processus ont pu être menées à savoir : 

- Année 2001 : réflexions de fond, analyse fonctionnelle de la problématique posée et  
élaboration du cahier des charges des travaux de prospective territoriale (voir Dossier 
Technique 0 Cahier des Charges Fonctionnel « Fos 2020 », arbre fonctionnel, processus 
étude, jeux des acteurs, flux entreprises), 

- Année 2002 : réalisations des études de fonds qui représentent les fondations de notre 
démarche (voir Dossier Technique 1 Projet Territorial prospectif volontariste « Fos 2020 ») 
et conception et mise en œuvre d’un système d’information géographique ainsi que la mise 
en route de nos travaux d’étude et de recherche sur le système complexe que représente la 
ZIP, 

- Année 2003 : montée en charge du SIG et création du Conseil Consultatif du 
Développement Durable de la Zone Industrialo-Portuaire du Port de Marseille-Fos qui a 
permis de faire de la pré-concertation. Ces deux outils ont fortement participer à la mise en 
œuvre de l’étape clef que représente le partage de l’information publique et privée, 

                                                           
 
41 DOU Henri, MANULLANG Sri, BAI Ying, ISMAIL Alain, THERAH Philoteus, "Intelligence compétitive & recherche-action, 
deux éléments stratégiques pour les pays en voie de développement", ISDM - Information Science for Decision Making, 
n°15, article 151, April 2004  



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

38

- Année 2004 : structuration et déroulement du débat public sur le projet majeur du Port, 
FOS 2XL et sa Zone Industrialo-Portuaire, en synergie avec la Commission Particulière du 
Débat Public (voir Dossier Technique 3 Le Débat Public Fos 2XL). En parallèle, des 
premières actions concrètes ont vu le jour sur le terrain en accord avec nos principes et 
engagements (parc éolien / plate-forme logistique / dragages maritimes / terminal 
méthanier…), 

- Année 2005 : l’Intelligence Economique Territoriale peut réellement commencer  en 
amplifiant les actions de formation interne, en élaborant un plan de communication, en 
mettant en œuvre une série de Forums et en continuant à tisser le réseau local de 
partenaires. Les études de Recherche et développement s’amplifient et un travail de 
préfiguration du Pôle de Compétitivité autour du Port est mené, 

- Année 2006 : lancement du premier programme de « grands aménagement » à travers la 
contribution du Port à l’élaboration du « Contrat de Projet Etat Région » (CPER) et 
l’élaboration d’un dossier global s’appuyant sur l’ensemble des travaux mis en œuvre 
durant la démarche d’IET, à savoir le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
de la Zone Industrialo-Portuaire (PADDZIP) qui fera référence au niveau national et 
européen. 

- Année 2007 : rien n’est totalement acquis il faut continuer à travailler notamment pour 
concrétiser les points suivants: réalisation du Portail de la ZIP et animation d’une 
plateforme d’échange ; Mise en œuvre d’une structure de concertation continue ; création 
de l’observatoire de l’environnement territorial ; accompagnement du pôle de 
compétitivité42 ;…échanges et partages intelligents avec les acteurs du territoire pour 
l’élaboration des documents de planification qui reflèteront le Projet de Territoire. Ces 
documents seront  fortement influencés par la présence d’un port international majeur… 

 

1.5.4.4 L’évolution du questionnement 

Quand on travaille à la confluence des trois domaines présentés plus haut à savoir l’Aménagement du 
Territoire, les Systèmes complexes et l’Intelligence Economiques Territoriale, les temps de réponses 
sur des expérimentations diverses et variées sont très disparates les unes des autres allant de 
quelques heures à plusieurs mois. Ces différentes échelles de temporalité nous impose d’être prudent 
quant aux hypothèses qui seront formulés en amont car il sera très difficile d’y revenir complètement 
sauf à réinitialiser le processus. Ce sont des processus long de trois ans à dix ans environ ; le temps est 
précieux autant bien définir nos attentes, besoins et hypothèses en amont de nos travaux de recherche 
pour n’avoir que très peu à y revenir. On est plus sur un ajustement itératif du questionnement que sur 
une évolution majeure. L’analyse à posteriori nous a montré que nous avions eu raison de continuer à 
avancer dans nos travaux.  
 
Tout remettre en cause quand le sous-système des jeux d’acteurs a été complètement perturbé aurait 
été une grave erreur pour la suite. Il faut « laisser passer l’orage » mais pour cela il faut y être préparé, 
comme nous le verrons plus tard. 
 
De ce fait, nous avons passé énormément de temps sur l’élaboration du cahier des charges normé (voir 
Dossier Technique 0 Cahier des Charges Fonctionnel « FOS 2020 » ) pour cadrer au mieux  les travaux 
de prospective territoriale. Les résultats des analyses et études pluridisciplinaires menés sur le système 
complexe n’ont que renforcées nos positions au cours du temps à savoir que c’est à cause d’une 
somme d’incompréhension du à un manque d’information pédagogique sur le phénomène étudié que 
chaque acteur de manière isolé se crée sa propre représentation et  son propre modèle qui le mèneront 
vers le conflit avec les autres ; il est de notre devoir d’aider les acteurs à mieux appréhender cette 
complexité. Les 10 mois du débat public concernant le projet Fos 2XL, point clef de nos travaux, nous 
ont permis  de démontrer et de nous démonter que professionnalisme, transparence et partage de 

                                                           
 
42 LOGMIX (Pôle logistique + Pôle de compétitivité) – Lancement officiel le vendredi 23/03/2007 
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l’information, vulgarisation des concepts et des fonctionnements techniques,…permettent de retrouver 
la confiance avec son territoire et de sociabiliser le projet technique en question. A partir de là, le 
processus d’IET peut soudainement s’accélérer au sein de la sphère économique notamment, car elle 
possède des temps de réponse très court. Des projets sociabilisés permettent de retrouver la confiance 
local et nationale et cela rassurent les investisseurs…la renaissance de Fos est en cours… 
 

1.5.4.5 Organisation du document 

Cette thèse est organisée selon le modèle classique, à savoir une partie d’introduction qui permet de 
bien comprendre la problématique, les domaines concernés et les axes principaux de la recherche dont 
ce chapitre clôture sa rédaction, suivi de trois parties principales que nous allons détaillée ci après. 
Ce document se conclura par un bilan général de l’étendue de la thèse, ce qui a été fait, ce qu’elle 
apporte, et les perspectives qu’elle ouvre. 

1.5.4.5.1 Première partie : éléments de définition 

La première partie inclut deux chapitres. 
Le premier chapitre reprendra les définitions dites « classiques » concernant les méthodes et les outils 
de l’Aménagement du Territoire en s’appuyant sur les nouvelles orientations issue de la loi « Solidarité 
et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000.  
La seconde partie s’appliquera à définir les méthodes et les outils qui permettent d’aller « au delà » du 
réglementaire si nous voulons totalement comprendre le fonctionnement complexe de la Zone 
Industrialo-Portuaire du Port de Marseille-Fos. 

1.5.4.5.2 Deuxième partie : propositions 

La deuxième partie inclut deux chapitres qui constituent les propositions essentielles. 
Le premier chapitre décrit principalement la prise en considération des besoins et des attentes et 
explique dans le détail la notion essentielle « d’usine territoriale » qui servira de représentation de 
référence dans le second chapitre. 
Le deuxième chapitre reprend le concept « usine territoriale » et son processus associé, et il explique la 
méthodologie développée qui s’appuie notamment sur des outils s’inspirant du génie industriel, de 
l’écologie industrielle, de l’ingénierie humaine, de la prospective et des sciences de l’information 
notamment. 

1.5.4.5.3 Troisième partie : applications résultats discussions 

La troisième partie inclut quatre chapitres dont les deux premiers chapitres présentent les principaux 
résultats obtenus au sein des différentes applications de cette recherche. 
Le premier chapitre reprend dans les grandes lignes des différentes étapes qui ont fondées le socle de 
la démarche d’Intelligence Economique Territoriale soutenue. 
Le deuxième chapitre décrit dans les grandes lignes les applications en cours directement en liens avec 
une démarche d’Intelligence Economique Territoriale en fonctionnement. 
Le troisième chapitre analyse les points positifs et négatifs de ces travaux de recherche intégrée à 
l’action. 
Le quatrième chapitre décriera dans le détail les difficultés rencontrées pour mettre en place ce 
processus d’intelligence collective. 
 
La fin de document sera consacrée aux « Annexes » et au « Dossier Technique » qui reprendront dans 
le détail des documents ou des travaux qui n’auraient pas eu leur place dans le corps principal du 
document. Enfin une partie regroupera toute la bibliographie, la table des figures et la liste des 
abréviations. 
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2 DEFINITIONS 

 

2.1  METHODE ET OUTILS POUR UNE LECTURE CLASSIQUES DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Chacun peut facilement se faire une idée de ce qu’est l’aménagement du Territoire. Mais il s’agit d’une 
notion floue et multivoque. Par ailleurs, depuis plus de quarante ans, ce sujet est récurrent dans les 
préoccupations de politiques publiques, car il touche tout le monde, et il connaît des répercussions à 
tous les échelons de la société et de l’économie. En particulier, le développement d’une conscience 
environnementale renforcée qui est devenue la source de nombreux conflits à tous les échelons. 
La politiques de décentralisation, mise en œuvre dans les années 80, a conduit à une remise en 
question des méthodes et outils de travail au sein des collectivités territoriales et cela prend du temps 
quand les structures et les hommes n’y sont pas ou peu préparés. 
L’Aménagement du Territoire est aujourd’hui devenu un très vaste programme incitatif visant à 
optimiser la localisation des activités, pour maintenir un tissu homogène. Cela se traduit par un 
ensemble complexe de perspectives de développement, orienté, facilité, suscité, par des mesures, des 
aides, des projets d’infrastructures, issues de tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés. A terme, 
comme l’indiquait le document introductif au débat national de 1993, de l’ancienne DATAR, il faut ainsi 
« permettre aux collectivités locales, aux entreprises, à l’ensemble des français de dessiner d’abord, de 
construire ensuite, l’image de la Région et de la Nation dans laquelle, ils veulent vivre ». 
 
Les principales orientations pratiques, c’est à dire les modalités d’actions en matière de politiques 
publiques de l’Aménagement du Territoire, peuvent se décliner ainsi : 

- le choix d’une politique volontariste définissant les orientations retenues par les 
collectivités, mais non dirigiste : on a recours aux mesures incitatives (primes, aides, 
support technique), et non à la réglementation, 

- un aménagement décentralisé, visant à impliquer les collectivités et à distribuer les 
responsabilités, tout en conservant la tutelle régulatrice de l’Etat…, 

- la référence systématique au cadre européen, en terme positif (aides, échanges) ou négatif 
(contrôle, concurrence), mais toujours avec un droit de regard, malgré le principe de 
« subsidiarité », 

- la nécessité d’un aménagement sélectif, construit sur des priorités, et non une tentative de 
résolution concurrente de tous le problèmes, 

- un aménagement souple et ouvert, fondé sur la contractualisation, les efforts de 
prospective, le recours à des approches interdisciplinaires, systémiques, et enfin, la 
citoyenneté active, condition nécessaire de la démocratie. 

 
Ainsi posées, ces orientations paraissent raisonnables. Mais, lorsqu’on raisonne en termes de 
stratégies d’acteurs, on s’aperçoit assez vite que la volonté d’ouverture, de distribution des pouvoirs, de 
libéralisation (par opposition au dirigisme), conduit à une situation  telle que chacun, ou presque, 
dispose de moyen d’action lui permettant de tenter de réaliser ses buts, quels qu’ils soient. Dans ce 
cadre, on arrive à l’extrême à une situation ou l’expression des intérêts collectifs n’est plus assurée. Et 
en particulier, l’environnement, dans sa durée, sa complexité, est une dimension qui tend à être 
occultée. Pour exprimer cet aspect, on peut ajouter à l’inventaire précédent : 

- un aménagement inscrit dans le long terme, et tenant compte le plus largement possible de 
la diversité des intérêts et des contraintes. 
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Un premier constat paraît évident : l’ensemble du sous-système des acteurs de l’Aménagement du 
Territoire, plus de vingt ans après la « décentralisation » n’a pas encore trouvé son point d’équilibre de 
fonctionnement et ces méthodes de travail restent encore trop sectorielles, même si comme nous allons 
le voir dans les définitions ci-dessous, la volonté de fond est d’allé vers une vision globale de notre  
aménagement du territoire, la route semble encore longue. L’apprentissage et la formation dans ce 
domaine n’ont pas été diffusés largement et de ce fait, dans une exercice aussi lourd et fastidieux de 
démocratie, la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui ou les intérêts collectifs ne sont plus 
assurés est la conséquence de nos erreurs passées (des formations mal adaptées ou inexistantes des 
élus et des techniciens en exercice au sein des collectivités territoriales et locales notamment). 
 

2.1.1  Analyse du besoin / cahier des charges 

Voilà la commande publique : « il faut redynamiser la ZIP, et dans une premier temps avoir un schéma 
directeur… »43. Après interprétation de cette commande, nous avons obtenu la totale liberté pour 
organiser nos travaux. Une partie basée sur des méthodes traditionnelles mais orientées au maximum 
vers une vision globale de notre problématique dans un cadre ferme d’une commande publique (donc 
mettant en jeu des financements publics). C’est l’objet de cette première définition. Et une deuxième 
partie orientée vers une réflexion et des travaux de recherche intégrée à l’action s’orientant vers une 
lecture du système complexe que représente la ZIP. 
 
Afin de bien définir les hypothèses de bases de nos travaux, une analyse fonctionnelle et une analyse 
de la valeur ont été réalisées suivant la norme X50-151 de l’AFNOR (qui s’applique de manière 
classique dans le monde industriel) à notre « objet » ZIP, cette quasi-usine du territoire comme nous le 
proposerons plus tard.  
 
Ce n’est qu’à partir de ces analyses poussées et insérées dans un cahier des charges définissant 
précisément nos attentes, que nous avons pu mettre en place nos équipes d’études pluridisciplinaires 
tant en interne de la structure portuaire qu’en externe (Bureau d’études privées + consultants…voir 
Dossier Technique 0). Ce travail global itératif de partenariat entre le public et la privée ne s’est pas mis 
en place d’un seul coup. A chaque revue de « projet » (application des méthodes de management de 
projet), le cahier des charges et l’analyse fonctionnelle notamment nous ont permis de recaler les 
objectifs et les relations de travail de chacun afin d’optimiser nos performances globales. 
 

2.1.2  Diagnostic 

Le travail pluridisciplinaire réalisée sur la ZIP s’apparente fortement aux outils d’aménagement du 
territoire promu par la loi SRU du 13 décembre 2000. Voici la définition que propose la Direction 
Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) : 
« La phase amont de diagnostic est un élément incontournable de toute démarche thématique ou 
territoriale de planification. En effet, le diagnostic consiste à une analyse du territoire permettant de 
dégager les enjeux stratégiques conduisant au Projet. Son intérêt dépend de la capacité à dépasser 
« l’effet catalogue » pour dégager les points forts et les points faibles du territoire, les 
dysfonctionnements et les opportunités. Le diagnostic ainsi établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques, permettra de construire et justifier le projet d’aménagement et de 
développement durable. Cette justification, indispensable dans le cadre d’une concertation, doit tenir 
compte des tendances constatées, mais aussi des évolutions envisageables, souhaitées ou non. 
 
Elle permet de se dégager des préoccupations à court terme et d’identifier les futurs possibles. 
 
 
                                                           
 
43 Propos d’Eric BRASSART/ Directeur Général du Port de Marseille-Fos de 1998 à 2005 
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En résumé, le diagnostic est établi au regard : 
- des prévisions économiques et démographiques, 
- et des besoins répertoriés en matière : 

� de développement économique, 
� d’aménagement de l’espace, 
� d’environnement, 
� d’équilibre social de l’habitat, 
� de transport, 
� d’équipement, 
� et de services. 

Rompant avec les approches uniquement sectorielles, le diagnostic cherche à comprendre les 
évolutions urbaines et sociales, à établir des liens entre les différents enjeux, à repérer les difficultés 
rencontrées à la satisfaction des besoins… 
 
Pour chacun des enjeux, il décline : 

- un contenu de référence (données quantitatives et qualitatives) 
- les tendances, 
- les conséquences, 
- les objectifs qui ressortent, 
- les moyens envisageables. 

 
L’outil utilisable principal pour l’élaboration du diagnostic est la mobilisation des données. 
Il est recommandé de fonder le diagnostic sur une double recherche : 

- la recherche de données quantitatives (statistiques) se fera le plus souvent en mobilisant 
des organismes ressources ; 

- la recherche des données qualitatives fera appel à des personnes ressources (notamment 
acteurs professionnels locaux) à consulter. 

Certains organismes ressources seront systématiquement sollicités car couvrant des champs à traiter 
nécessairement lors du diagnostic territorial. Il s’agit d’une part des structures territoriales aux 
différentes échelles (villes, intercommunalité, conseil général, régional, préfectures) et d'autre part des 
organismes techniques spécialisés tels que l’INSEE, l’IGN, les agences de l’eau, l’ADEME et bien sur 
l’Etat (DDE, DDAF, DIREN …). En outre, le milieu universitaire ou encore les agences d’urbanisme 
peuvent constituer des centres de ressources riches. 
 
Le diagnostic n’est pas une fin en soit mais un élément dynamique important dont il faut préparer le 
prolongement dans la définition du projet de territoire en s’attachant à rechercher : 

- le portage politique des conclusions et des enjeux stratégiques mis en exergue, 
- l’identification des actions et interventions appelés à être relayées dans le cadre du projet 

de territoire, 
- la formulation des enjeux stratégiques éclairés en terme d’opportunité, de potentiels, de 

freins ». 
 
Par retour d’expérience, cette définition théorique n’est malheureusement que très peu appliquée pour 
l’instant. Certes la loi SRU est récente, mais la majeure partie des structures publiques (collectivités 
locales) et privée (bureaux d’études spécialisés en aménagement) n’ont pas les moyens humains, 
matériels et temporels pour réaliser parfaitement le travail de diagnostic ainsi défini. De plus concernant 
la Zone Industrialo-Portuaire du Port de Marseille-Fos, cette définition n’est pas assez complète car elle 
ne couvre pas la nécessaire vision globale du monde afin d’intégrée des thématiques de géopolitique 
au sein du diagnostic pour mieux appréhender et définir les politiques économique notamment. Cette 
définition n’aborde pas non plus les aspects technologiques qui sont nécessaire pour connaître 
précisément ce que le territoire « sait faire et maîtrise » en terme technologique. C’est dommage car, on 
ne peut pas, alors prévenir de quelconques ruptures et ou menaces liées au système technique. 
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Enfin, pour passer du diagnostic au projet, il peut être intéressant de recourir à une phase d’élaboration 
de scénarios. C’est ce que nous nous attarderons à définir ci-dessous. 
 

2.1.3  Scénarii 

La nature même d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma directeur est de préparer 
l’avenir en envisageant les avenirs possibles donc multiples.  
Chaque élément du diagnostic peut connaître des prolongements divers orientés – au moins dans 
l’intention – par le maître d’ouvrage ou la gouvernance quand elle existe. Des choix pourront être 
effectué au niveau de chacun de ces éléments. Mais le projet de schéma doit mettre en cohérence 
l’ensemble de ces éléments prospectifs pour aboutir à un projet de territoire. Là aussi, plusieurs projets 
sont possibles, de manière parfois plus au moins réaliste, selon la volonté des acteurs. Très 
habituellement les scénarios d’évolution d’un territoire comportent un scénario d’évolution spontanée 
(« au fil de l’eau » ou « si on fait rien »), un scénario d’interventions fortes («  volontariste ») et un 
scénario intermédiaire. 
Cette méthode est intéressante dans la mesure où elle aide à prendre conscience des possibilités 
d’actions et de leurs effets. En illustrant les futurs possibles, elle contribue de manière très forte à la 
clarté du débat public dans le cadre de la concertation. 
 
Cette définition a été pleinement mise en œuvre lors de nos travaux en équipe pluridisciplinaire, mais la 
concertation s’est voulue relativement restreinte pour permettre d’avancer rapidement sur un document 
de référence de travail pour tous. Il ne faut pas oublier notre contexte « plus de vingt ans sans projet », 
de ce fait nous avons préféré aller vers le public avec un document complet perfectible plutôt que de 
réaliser le document avec eux, alors qu’ils n’y étaient pas du tout préparé, le processus aurait alors 
stagné et certainement se serait arrêté. Nous avons volontairement pris l’option d’une démarche 
proactive et anticipatrice même si elle est plus difficile à comprendre et dérangeante à son lancement, 
car elle fait office d’un « électrochoc ». Nous y reviendrons longuement dans le chapitre 
« propositions ». 
 

2.1.4  Orientations 

Le scénario adapté fera l’objet de l’élaboration d’un document d’orientation tel définie dans le cadre de 
la loi SRU du 13 Décembre 2000. Ce document écrit est assorti de documents graphiques qui 
possèdent la même valeur que le texte. 
Il importe d’assurer une correspondance précise entre l’écrit et la carte au risque de fragiliser le 
dispositif prescriptif.  
Une orientation est un principe d’aménagement. Elle peut être écrite et/ou représentée par un document 
graphique (carte, schéma…), voir même illustré par un croquis une photo. Ceci s’appliquent dans tous 
les domaines : infrastructures, mais également habitat, services, activités, espaces verts. 
 
Le document d’orientation peut recourir à trois types d’orientations : 

- Il peut s’agir d’une orientation générale, qui s’applique à l’ensemble du territoire (par 
exemple une orientation visant à limiter l’imperméabilisation des sols) ou qui concerne 
certains espaces et énonce les protections spécifiques qui s’appliquent à eux (interdiction 
de l’urbanisation dans les zone humides).  

- Il peut s’agir d’une localisation schématique d’un principe : dans ce cas, la prescription 
écrite devra correspondre. Cela peut concerné une coupure d’urbanisation, un pôle de 
développement, un équipement, un tracé, etc. Dans ce cas, la localisation est indicative, il 
importe d’en préciser la portée.  

- Par exception, et dans le seul cas d’espaces stratégiques à protéger, il pourra s’agir d’une 
délimitation précise, cartographiée à une échelle adaptée pouvant descendre à la parcelle. 
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Il faut rappeler que concernant le Port, la ZIP n’est pas soumis à l’élaboration d’un document 
réglementaire mais vu son étendue et son importance stratégique pour la nation et la région, le Port 
s’applique à mettre en œuvre des démarches d’aménagement en phase avec les principes soutenues 
par la loi, mais il peut, aussi, aller plus loin. C’est bien l’objet de nos travaux. 
Concernant l’application de la définition des « orientations », le travail d’aménagement réalisé par nos 
équipes a respecté dans les grandes lignes les préconisations proposées. Sachant que notre cahier des 
charges initial définissait précisément lui aussi les rendus attendus par cette réflexion. 
 
 

2.1.5  Autre : Pré-concertation 

On peut citer ici, la définition de ce que représente pour nous la « pré-concertation ».  
C’est un moment ou les acteurs du territoire découvrent un document de travail complet concernant leur 
avenir pour lequel, on ne les a pas consulté. Ce document complet élaborés de manière professionnelle 
et prenant en compte le maximum de paramètre et traitant d’un grand nombre d’enjeux leur permet, au 
delà, des orientations esquissées, de réellement se mettre au même niveau d’information que leur 
décideurs et surtout de commencer à se créer en étudiant ce document abordable par tous, une culture 
commune inconsciemment. Cela va prendre du temps. Notre retour d’expérience, au sein de ce 
territoire, nous donne une durée d’environ deux à trois ans. Mais, cela devient un acquis pour aller plus 
loin dans la compréhension de la complexité. Cette « pré-concertation » est un moment difficile, mais 
nécessaire En effet comme nous l’avons vu plus haut, nous avons choisi de réaliser un document de 
référence perfectible de travail plutôt que de faire de la concertation itérative sur des grands principes 
ou orientations. Notre démarche, est certes un peu frontale, mais elle permet de faire de la pédagogie à 
travers la génération de micro-conflit maîtrisé et nécessaire (ou chacun défend sa propre représentation 
et la confronte aux autres) au sein d’une instance de débat que nous avons crée pour encadrer ce 
processus durant une année environ à une fréquence mensuelle : Le Conseil Consultatif du 
Développement Durable de la Zone Industrialo-Portuaire. Son rôle et son fonctionnement seront 
présentés dans le chapitre « Proposition ». 
 
Pour résumé cette première partie de définition, qui a permis d’encadrer notre travail de fond sur le 
territoire, nous devons aller plus loin que les principes développés et soutenues par la loi SRU 
concernant les Schémas de Cohérence Territoriale, pour aller vers des Schémas de Synergies 
Territorial ce qui imposera de comprendre réellement comment fonctionne le système territorial pour 
travailler sur la notion de mutualisation ( de l’information, des déplacements, de la matière, des flux, des 
réseaux …de l’énergie…) afin d’augmenter les performances intrinsèques et globales. 
 

2.2  METHODES ET OUTILS DANS LE CADRE D’UNE LECTURE GLOBALE DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
Rappelons-nous les termes de la conclusion contextuelle de notre « introduction » : 
« Pour que Marseille-Fos reste une porte euro-méditerranéenne source de richesses, pour que son port 
conserve son rang de port mondial, l’ensemble du réseau local doit se mettre en synergie. Si cet 
alignement stratégique n’était pas complet, la place portuaire manquerait le formidable essor de l’Asie 
et pourrait s’abandonner à l’illusion nostalgique du "système Marseillais". » 
 
Pour tendre vers cet objectif, il faut aller au delà du réglementaire, nous l’avons déjà dit. Mais pour un 
pays héritier d’un système « Jacobin » central qui est en train de faire ses premiers pas vers la 
décentralisation (les lois de décentralisation ont tout juste une vingtaines d’années), il n’est pas évident 
de mener des raisonnements dans les sphères publiques, qui se veulent « au delà » de se qu’impose la 
réglementation. 
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Les domaines, méthodes ou outils qui seront définies ci-dessous s’insèrent tous dans cette logique là. 
Ils nous ont permis d’effectuer une nouvelle lecture du Territoire sans sentir la main dirigeante de l’Etat 
bien pensant. Cette liberté dans la démarche nous a apporté de la souplesse dans nos travaux et 
échanges car nous sentions que nous défrichions des terrains non encore pleinement exploités, et cela 
est somme tout motivant. Nous verrons dans le chapitre 4. Applications Résultats Discussion que les 
premiers résultats sont pour le moins intéressants et pour certains, même innovants. 
 

2.2.1 Prospective  

La prospective est un préliminaire à l’action. Ce n’est pas une science. Chaque scientifique approfondit 
un domaine de connaissance particulier, la prospective revendique le droit à la synthèse, et en même 
temps le droit à l’erreur. Il n’y a pas une prospective économique d’un côté, une prospective territoriale 
de l’autre et une prospective écologique par là. Il y a une prospective générale, que l’on peut décliner 
dans ses aspects économiques, territoriale et écologiques, selon des vues particulières. La prospective 
recueille, compare, critique ce que disent les spécialistes. Elle s’autorise l’audace d’établir, à partir de 
leurs constats, un tableau cohérent, en vue de dire une histoire du futur. Sans doute, cette histoire n’est 
pas la seule possible, mais elle existe. C’est un récit racontable, quelque chose qui a un sens, alors que 
la juxtaposition de discours de spécialiste n’en a pas. C’est un travail technique sur l’imaginaire comme 
le souligne Thierry Gaudin44. En le précisant, elle contribue à créer l’avenir. Mais penser l’avenir, ce 
n’est pas l’art de se mettre d’accord sur des vœux, ni de choisir le tableau le plus confortable (le 
« wishul thinking » en anglais), au risque de se complaire dans l’irréalité ; C’est au contraire un acte de 
courage intellectuel, qui soupèse avec égalité d’âme les chances respectives du meilleur et du pire.  
La réalisation d’une prospective, digne de ce nom, doit se dérouler en trois phases : Documentation / 
Délibération avec les experts / Structuration en petit comité des idées directrices. 
Mais attention, on ne doit retrouver dans un bon travail de prospective ni l’optimisme des économistes, 
ni le pessimisme des écologistes. Il doit passer à travers des lieux communs dont les médias abreuvent 
le public.  
 
Et pourtant, la prospective est un outil à la mode au sein des Métropoles européennes notamment. On 
entend souvent que la prospective est au service de la Métropolisation, mais pourquoi faire si ce n’est 
d’aboutir45, quand on lit les différents documents prospectifs produits par ces villes européennes, à un 
modèle unique de métropole, par delà les différences de culture et de situation économique. On peut en 
dresser le portrait : il s’agit d’une ville post-industrielle qui a abandonné les activités de production pour 
les services, qui base son développement sur l’économie de la connaissance, la recherche et 
l’innovation d’ou son intérêt pour les universités et les centres de recherches.  
C’est également une ville des loisirs qui attache de l’importance à la qualité de vie de ses habitants et à 
la qualité de son environnement, aux activités culturelles, à son patrimoine. Cette ville se trouve à un 
carrefour d’échanges grâce à ses infrastructures, elle est touristique, cosmopolite et prospère. La 
plupart des villes cherchent, d’une manière ou d’une autre, à atteindre ce modèle, persuadées qu’il est 
la clé de leur réussite dans la compétition européenne. De plus, dans la majeure partie des cas, ces 
villes n’utilisent pas de méthodologie prospective car ces exercices sont souvent engagés de manière 
informelle.  
 
Pour nous, l’apport principal de cette démarche consiste à articuler les différentes initiatives existantes 
au niveau du territoire dans un projet commun, à favoriser des mises en réseau, des processus de 
mobilisation et d’apprentissage. Ces résultats gagneraient à être mis en avant car ce sont eux qui font 
l’intérêt et l’originalité de ce travail. 
 

                                                           
 
44 GAUDIN Thierry, « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième édition), Paris: 
Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines » 
45 PARRAD Frédéric, « Usages et pratiques de la prospective territoriale dans les grandes villes européennes », Territoires 
2030, édité par la DATAR, mai 2005, n°1, Pages103-117 
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Nous insisterons encore sur deux points, notre travail de prospective ne peut se comparer aux 
prospectives  « mécanistes », qui se pratiquaient largement au temps des trente glorieuses (1950 / 
1980) et sur lesquelles le projet « FOS » a vu le jour. On se projetait dans le futur avec la croissance 
économique du moment et à cette époque elle était à deux chiffres !  
 

De plus, nous tiendrons compte de la Technologie, contrairement aux méthodes classiques 
d’Aménagement du territoire que nous avons décrites et définies en amont. La technologie définit les 
conditions objectives de survie. C’est elle qui fournit aux Hommes leur subsistance et leur permet de se 
perpétuer en tant qu’espèce. Le rapport de la civilisation et de sa technique est celui de l’eau et du vase 
qui la contient. Or depuis le début des années quatre-vingt, nous avons commencé une transformation 
planétaire du système technique, comparable en ampleur à la révolution industrielle, et qui devrait, 
comme elle, s’étendre sur plus d’un siècle46.  
« L’avenir n’est plus ce qu’il était ». 
 

2.2.2 Développement durable 

L’ensemble de nos travaux sont en phase et synergie avec les grands principes portés par le 
développement durable, nous rappellerons ci-dessous les concepts fondateurs et les enjeux de cette 
démarche au sein des zones d’activités ou la ZIP est la plus grande d’entres elles au niveau national. 
 
Le développement durable : les concepts et principes. 
 
Le concept de développement durable est issu des réflexions internationales de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm (1972). C’est en 1987 que la CMED 
(Commission Mondiale pour L’environnement et le Développement), présidée par Mme Gro Harlem 
Bruntland, publie un rapport « our Common future »47, qui énonce et popularise le concept de 
développement durable : 
 
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. » 
 
Le concept a été mis au centre du débat international lors de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement (CNUED) à Rio de Janeiro (Juin 1992). Ce sommet de la terre 
apportera une définition plus détaillée à travers la rédaction de la Déclaration de Rio et ses 27 principes 
qui seront adoptés par 182 Etats Ce sommet de la terre a été reconduit dix ans après, du 26 Août au 4 
Septembre 2002 à Johannesburg. 
 
Le développement durable se veut un processus de développement qui intègre trois dimensions 
fondamentales à prendre en compte, complétées par le principe de gouvernance : 

- l’économie, 
- l’environnement, 
- le social. 

Il exprime la recherche d’un équilibre entre développement économique, progrès social et protection de 
l’environnement. 
 
Pour qu’un développement soit durable, il doit répondre à un besoin, réduire au minium ses 
conséquences sur l’environnement et procurer de façon équitable une amélioration de la qualité de vie 
et du plus grand nombre d’humains, et cela dans une perspective temporelle longue48 
                                                           
 
46 GAUDIN Thierry, « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième édition), Paris: 
Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines » 
47 « Notre avenir à tous » CMED, Montréal : Editions du Fleuve, 1987 
48 VILLENEUVE Claude « Qui a peur de l’An 2000 ? Guide d’éducation relative à l’environnement pour le développement 
durable », Paris : Editions Unesco, 1998. 
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La réalisation du développement durable s’appuie sur le respect de principes fondamentaux : 
 

- Le principe de prévention : « Mieux vaut prévenir que guérir » ; 
  
- Le principe de précaution : « Ne pas attendre l’irrémédiable pour agir » 
 
- Le principe de responsabilité : « Celui qui dégrade, doit réparer » 
 
- Le principe d’économie et de bonne gestion « Qui veut voyager loin ménage sa monture, et 
réduit ses gaspillages » 

 
- le principe de participation : « Tous concernés, tous décideurs, tous acheteurs » 

 
Les enjeux économiques, environnementaux et sociaux 
 
Aujourd’hui, la prolifération des zones d’activités de toute nature et de toute taille engendre une 
surcapacité foncière source de concurrence et de déséquilibre territorial. Le nombre de zones d’activités 
est estimé à plus de 20 000, réparties sur 12 000 communes de France 49 (soit une surface comprise 
entre 450 000 et 600 000 hectares / la ZIP représente environ 2% de cette surface !). 
 
Principal outil de développement économique du territoire, ces espaces d’accueil d’activités sont 
souvent, particulièrement les anciens, de faible qualité. Ce constat est souvent le résultat d’un manque 
de gestion de la zone et d’implication des entreprises à entretenir leurs parcelles et à limiter leurs 
impacts environnementaux. 
 
L’absence d’une réflexion de la place de la zone d’activités par rapport à son territoire est responsable 
de nombre de dysfonctionnements. La forte concurrence de proximité a empêché le développement de 
complémentarité et la mutualisation de moyens. La problématique des zones d’activités est aujourd’hui 
appréhendée au niveau du territoire : commune, intercommunalité, parc naturel régional ou pays. La 
réglementation accompagne cette évolution par le renforcement de l’intercommunalité et l’instauration 
de la taxe professionnelle unique. 
 
Comme présenté  dans la partie précédente, le développement d’un territoire doit être traité aujourd’hui 
en application d’une politique durable ou soutenable. La gestion de la zone d’activités doit donc 
répondre à trois enjeux : économique, environnemental et social. 
 
Des enjeux économiques  
 
Le développement économique d’un territoire constitue une priorité forte pour les collectivités car il est 
garant de la création d’emplois et de richesses. 
La priorité n’est plus alors uniquement le nombre d’implantations, mais la pérennité et l’essor des 
entreprises qui existent. Ce dernier permet la création d’activités complémentaires, résultant bien 
souvent de la mutualisation des besoins. 
Pour ce faire, le développement économique nécessite des investissements dont on espère tirer des 
bénéfices à terme. Ils peuvent être directs (vente de parcelles, taxe professionnelle) ou indirects 
(salaires des employés, activités connexes). Pour une zone d’activités, lieu d’investissement important, 
il s’agit donc de faire en sorte que sa qualité et son attractivité se maintiennent, voire s’accroissent, 
dans le temps. La pérennité de ces investissements peut être assurée par la simple mise en place 
d’une véritable gestion. Elle permet d’éviter de devoir réinvestir quelques années plus tard pour en 
assurer la réhabilitation. 
                                                           
 
49 Source : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, http://www.environnement.nat.tn/  
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La logique est la même pour les entreprises qui s’implantent. Leur objectif est que leur investissement 
immobilier ne se solde pas par une perte financière au moment de la revente. Deux facteurs vont influer 
sur la valeur de leur bien : la qualité du territoire d’implantation, donc de l’espace d’accueil, et la qualité 
du bien en lui-même. 
Les enjeux économiques d’une zone d’activités sont donc importants au regard de son rôle dans le 
territoire. Ne pas assurer de gestion d’une zone d’activités, c’est prendre le risque de voir sa qualité se 
dégrader et les entreprises déménager. Avec pour conséquence pour la collectivité de devoir investir de 
nouveau. 
 
Des enjeux environnementaux   
 

Comme nous venons de l’aborder, le développement économique d’un territoire relève pour partie de la 
création de zones d’activités et de la gestion de celles existantes. Ces zones d’activités présentent un 
double impact potentiel sur l’environnement, en raison d’abord de la consommation et de l’urbanisation 
d’espaces, et ensuite de la concentration d’activités sur un même territoire. 
En raison de ses spécificités, la zone d’activités est un espace plus particulièrement sensible. Mais cela 
ne signifie pas qu’il y ait incompatibilité, bien au contraire. La mise en place d’une gestion 
environnementale de la zone permet à cet espace de devenir un outil fort de la politique 
environnementale du territoire. Ainsi la zone s’intègre bien dans la Cité et les entreprises implantées 
sont incitées à s’engager dans la même démarche. 
 
Des enjeux sociaux  
 

Un territoire c’est d’abord des hommes et des femmes. Assurer le développement d’un territoire, c’est 
aussi garantir son développement social. Ce dernier peut être perçu uniquement en termes de création 
d’emplois. Mais c’est là une vision restrictive. D’autres éléments doivent être pris en compte. 
Tout d’abord, lieu d’implantation des activités, la zone d’activités est le berceau de nombre de création 
d’emplois. En favorisant l’implantation et le développement d’activités, la zone joue un rôle important 
dans la création de nouveaux emplois, mais aussi dans le maintien de ceux existants par le soutien aux 
entreprises implantées. 
Ensuite, la nature des activités d’une zone va avoir des conséquences directes sur le profil des 
personnes qui vont être embauchées. Une usine d’assemblage et un centre de recherches ne 
recruteront pas les mêmes profils professionnels. En fonction de la stratégie de commercialisation 
retenue pour la zone, les gestionnaires ont le pouvoir d’influer sur le tissu social du territoire, de 
favoriser telle ou telle catégorie socio professionnelle, de fixer telle ou telle catégorie de personnes. 
Cette stratégie est primordiale dans le cadre d’une réhabilitation qui s’accompagne bien souvent d’une 
reconversion d’un bassin d’emploi. L’approche territoriale prend alors toute son ampleur. 
 

2.2.2.1 Complexité Cybernétique Approche systémique 

Avec, l’importance de la notion, et du sentiment, de complexité dans le monde moderne, il est 
nécessaire de ne pas confondre le « complexe » (idée positive) avec le « compliqué » (idée négative).  
 
La complexité est d’après de G. Rosnay50, attribuable aux facteurs suivants : 

- grande variété des composants possédant des formes spécialisées, 
- éléments organisé en niveaux hiérarchiques internes, 
- interactions non linéaires, 
- difficulté voire impossibilité de dénombrés de façon exhaustive les éléments qui le 

constituent, 
- grande variété des liaisons possibles (à noter que ces liaisons ne sont pas, pour la plupart, 

linéaires). 

                                                           
 
50 DE ROSNAY Joël, « Le Macroscope », Paris : Seuil, 1977 
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Le degré de complexité d’un système dépend du nombre de ses composants et du nombre et du type 
de relation qui les lient entre eux. On peut affirmer que les systèmes d’activités humaines sont 
complexes. 
De plus, notre monde est intégralement constitué de systèmes, vivants ou non vivants, imbriqués et en 
interaction. Peuvent ainsi être considérés comme des systèmes : une société, une économie, un réseau 
d’ordinateur, une machine, une cellule, un organisme, un cerveau, un individu, un écosystème,…une 
zone industrialo-portuaire aussi. Ainsi, nous voyons que nous sommes entourés et que nous faisons 
partie de nombreux systèmes complexes. 
 
Pour mieux appréhender ces dits systèmes complexes, il est important de définir la cybernétique qui est 
la science des systèmes. Elle consiste en une analyse globale des éléments et surtout de leurs 
interactions. Les interactions entre les éléments donnent à l’ensemble des propriétés que ne possèdent 
pas les éléments pris séparément. On dit alors que « le tout est supérieur à la somme des parties ». La 
cybernétique peut être considérée comme particulièrement intéressante et déterminante à l’ère de 
l’information et des systèmes complexes. La maîtrise des systèmes complexes que nous avons crées, 
ainsi que leur compréhension font partie des enjeux majeurs du 21ème siècle. Le paradigme systémique 
vient compléter le paradigme analytique - ou comment l’on est passé de la métaphore fondationnelle du 
bâtiment à la métaphore organisationnelle du réseau. 
 
La ZIP semble illustrée pleinement cette définition. C’est pour cela que nous devons utiliser dans nos 
travaux de recherche des applications concrète de cette science et notamment l’approche systémique.  
En effet, l’approche systémique, c’est donc l’application du concept de système (interaction-globalité-
organisation-complexité) à la définition et à la résolution des problèmes.  
Il existe différents types de systèmes à savoir les systèmes à état (transformation d’une entrée en sortie 
sans régulation interne), les systèmes à but (régulation interne, capacités d’atteindre des objectifs) et 
des systèmes à apprentissage (incluant la mémoire, des mécanismes de calcul et des capacités de 
prise de décision et d’adaptation en fonction des données enregistrées et de processus par essais et 
erreur). C’est à ce niveau que l’auto-organisation devient possible. 
 
On peut aussi les classer de la manière suivante à savoir les systèmes machines ; les systèmes vivants 
dans lesquels apparaissent les processus de mémorisation, des centres de décision et de coordination 
et enfin les systèmes humain et social, avec l’apparition de l’intelligence (ou capacité à traiter des 
informations symboliques ou encore de l’Intelligence Economique Territoriale comme nous essayerons 
de le démontrer tout au long de nos travaux !) permettant une auto-organisation par des mécanismes 
abstrait d’apprentissage et d’invention mais aussi avec la finalisation, réorganisant tout le système en 
fonction de fins sélectionnées de manière autonome.  
 
Un système se décrit de la manière suivante : 
 

- Sous son aspect structurel, un système comprend quatre composants : les éléments qui sont 
les parties constituantes ; une limite qui sépare la globalité de ses éléments avec 
l’environnement ; des réseaux de relation entre les éléments ; des stocks ou sont entreposés 
les matériaux, de l’énergie, de l’information et qui doivent être transmis ou réceptionnés, 

 
- Sous son aspect fonctionnel : des flux de matériaux, d’énergie et d’information qui 

empruntent les réseaux de relation et transitent par les stocks ; des centres de décision qui 
organisent les réseaux de relations, coordonnent les flux et gèrent les stocks ; des boucles de 
régulation/rétroaction qui servent à informer à l’entrée des flux, sur leur sortie de façon à 
permettre aux centres de décision de connaître rapidement l’état général du système ; des 
ajustements, réalisées par les centres de décisions en fonction des boucles de 
régulation/rétroaction et des délais de réponse. 
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Les outils de la Systémique peuvent se décliner en quatre catégories : 

- le raisonnement analogique (métaphore, isomorphisme, modèle…) qui permet de 
rapprocher des domaines différents, 

- les techniques d’aide à la décision (combinatoire, aléatoire, concurrence) pour mieux 
appréhender les jeux des acteurs en présences, 

- les représentations graphiques (diagramme, carte, réseau…) pour aider à la 
compréhension des ensembles de données qu’il serait fastidieux et contre-intuitif de 
présenter de manière linéaire et discursive, 

- la modélisation systémique. 
 
 
Les principaux domaines d’application sont les suivants : 

- les sciences de la nature : la science de la vie et de la terre, l’écologie 
- les échanges économiques et l’entreprise : l’économie, le management, la bureautique, 
- la méthode sociologique : la typologie des organisations, les sciences sociales, les 

sciences politiques, 
- les recherches sur le comportement humain : les sciences cognitives, la psychologie, les 

thérapies de groupe, la pédagogie, 
- la stratégie militaire, 
- les recherches en ingénierie : l’informatique, l’automation, l’intelligence artificielle et les 

réseaux de communication. 
 
 
Cette approche nous fournit une stratégie de prise de décisions dont les aspects les plus évidents sont : 

- une insistance marquée sur l’identification, et la définition, des finalités, des buts et des 
objectifs du systèmes et une énumération de critères et d’indices suffisamment précis et 
nombreux nous permettant d’en vérifier « objectivement » le degrés d’atteinte, 

- un examen minutieux des différents aspects qui caractérisent les intrants, 
- une identification des meilleures alternatives possibles concernant les fonctions et les 

structures favorisant l’atteinte des objectifs d’un système, 
- l’analyse, l’intégration et la mise en œuvre de mécanisme autocorrectifs 

(rétroaction/régulation) ajustant les objectifs du système à ceux de l’environnement, et à 
ceux des autres systèmes avec lesquels il interagit, les extrants aux objectifs du systèmes 
et les variables d’action en fonction de la qualité et de la validité des extrants 

- l’analyse du système global en sous-systèmes, en repérant les intrants, les variables de 
transformation, les extrants de chaque unité et leur points d’interface avec d’autres 
systèmes et avec l’environnement, 

- l’implantation progressive du système et l’évaluation des extrants par rapport aux critères 
de performance identifiés au préalable. 

 
 
Notre recherche intégrée à l’action, sur le concept d’ « Usine Territoriale » est au carrefour des 
principaux domaines d’application de la systémique. L’avancement de nos travaux n’a pas permis à ce 
jour d’appliquer complètement cette approche et ses différents outils ; Mais les premiers résultats 
concernant les intrants et les extrants, l’analyse du système global et l’utilisation d’outils tels que le 
raisonnement analogique, les représentations graphiques et la modélisation systémique sont vraiment 
encourageants comme nous le verrons dans le chapitre 4. Applications  Résultats Discussion. Cela 
laisse entrevoir des perspectives intéressantes pour la suite à donner à ces travaux de recherches 
appliquées (voir sous chapitre 5.2. Perspectives). 
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2.2.3  Système d’information géographique 

On ne peut aborder les questions territoriales ou spatiales sans disposer d’un système d’information 
géographique. Cela a été une des premières préoccupations quand nous avons lancés nos travaux de 
recherches sur le territoire industrialo-portuaire. En effet, il faut pouvoir disposer d’outil qui nous 
permette de « connaître » le territoire sur lequel on travaille. 
« Un SIG est un ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels, de données géographiques 
et de personnel capable de saisir, stocker, mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toutes formes 
d'informations géographiquement référencées».51  
La technologie du SIG possède toutes les fonctionnalités du gestionnaire de base de données comme 
par exemple l'analyse statistique ou les requêtes, mais qui s'appliquent dans un environnement 
géoréférencé pour l'analyse et la visualisation.  
 
Ces caractéristiques distinguent le SIG des autres systèmes d'analyse et offrent de nombreuses 
perspectives d'application. La majorité des problèmes auxquels l'humanité se trouve confrontée - 
surpopulation, pollution, déforestation, risques naturels - possède une dimension géographique 
essentielle. De même, l'implantation industrielle, la localisation du meilleur site pour une production 
agricole ou la définition d'itinéraires pour l'organisation des interventions de la sécurité civile sont des 
problèmes qui peuvent être traités à l'aide de la technologie SIG. Le SIG va produire des cartes, 
intégrer les informations, visualiser des scénarios, résoudre des problèmes complexes et proposer des 
solutions pertinentes.  
 
Le principe du SIG n'est pas nouveau tout comme la production de cartes ou l'analyse spatiale. 
Néanmoins, la mise en oeuvre informatique de ce type de système permet de démultiplier les 
applications et d'envisager des applications qui n'étaient pas concevables dans le cadre de méthodes 
manuelles 
Le SIG combiné aux bases de données classiques permet une meilleure planification et un suivi-
évaluation des réalisations pour contribuer à la cohérence des démarches de plusieurs partenaires 
dans les mêmes aires géographiques. Il favorise ainsi la couverture équilibrée du territoire national par 
les différentes actions. 
 
Les S.I.G. offrent toutes les possibilités des bases de données (telles que requêtes et analyses 
statistiques) et ce, au travers d’une visualisation unique et d’analyse géographique propres aux cartes. 
Ces capacités spécifiques font du SIG un outil unique, accessible à un public très large et s’adressant à 
une très grande variété d’applications. 
 
Les enjeux majeurs auxquels nous avons à faire face aujourd’hui (environnement, démographie, santé 
publique…) ont tous un lien étroit avec la géographie. Lorsqu’une organisation veut rationaliser ses 
interventions, elle doit disposer en permanence de l’ensemble des informations avec les attributs qui les 
caractérisent. La localisation et la visualisation de la distribution géographique des interventions 
permettent d’apprécier la couverture de la zone d’action et d’orienter le choix des futures implantations. 
Cet outil a permis d’instaurer, durant sa mise en œuvre une première approche du concept de 
mutualisation de l’information au sein de la structure publique. Il faut maintenant aller plus loin, là aussi, 
pour rendre cet outil ouvert sur nos partenaires extérieur dans le cadre de la mise en place officielle, ou 
informelle mais durable, d’une démarche d’Intelligence Territoriale. Dans ce cadre, un SIG interactif 
jouerait un rôle moteur et deviendrait une première plate-forme de partage de données avec les acteurs 
du territoire. Nous analyserons de manière plus précise sa mise en œuvre et son apport dans les 
chapitres suivants : « Propositions » et « Applications ». 
 

                                                           
 
51 Définition de DE BLOMAC F., 1994 
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2.2.4  Modélisations, Simulations et Représentations 

Les aspects qualitatifs des phénomènes de développement urbain nous intéresse fortement pour 
simuler la ZIP dans un environnement futur afin d’anticiper sur d’éventuels phénomènes latents encore 
mal connus pour l’instant et ainsi aider à la bonne prise de décision. Pour cela, nous avons choisi de 
faire de l’analyse de l’évolution urbaine par automate cellulaire qui se rapproche le plus de notre 
perception du système complexe de ce territoire, en voici quelque considérations et définition. 
Mais tout d’abord, quelques mots sur cette nouvelle posture de « modélisation » 
 
L’évolution de la puissance des ordinateurs a facilité depuis quelques années l’émergence de méthodes 
de simulation aux dépens de la résolution analytique de modèles mathématiques, d’autant plus qu’il est 
apparu de plus en plus difficile de réduire la complexité de l’évolution urbaine à quelques modèles 
préétablis, même si ceux-ci fournissent des pistes utiles d’explications partielles. 
 
Par ailleurs, un courant de pensée initié au 20ème siècle, qu’on pourrait appeler « computationniste » se 
développe rapidement actuellement, intégrant les idées de précurseurs à travers des travaux théoriques 
de nombreux chercheurs. On peut citer parmi ces précurseurs, Turing, Ulam, Von Neuman, Chomsky, 
Kleene, Wiener, Shannon et bien d’autres. Les théories qu’ils ont développées concernent 
l’informatique théorique, la théorie des automates et des langages formels, de la complexité, de la 
cybernétique, de l’automatique, de l’information, etc. Ce courant soutient un paradigme général 
d’explications exprimé non plus sous forme de lois basées sur des équations mathématiques mais sous 
forme de règles élémentaires, qui, associées et combinées selon un syntaxe définie, reproduisent la 
réalité et la complexité du monde par le fonctionnement d’une machine formelle. Dans ce contexte, la 
théorie des langages et surtout celle (qui lui est liée) des automates à (états finis) des automates a états 
finis joue un rôle central et en particulier, le concept d’automate cellulaire. 
 
La notion d’automate ne peut se réduire à une définition purement mathématique, il faut lui adjoindre un 
autre concept non mathématique, qui est spécifiquement informatique : celui de fonctionnement. En 
effet, les mathématiques définissent des objets, des propriétés, démontrent des théorèmes à travers 
des écrits statiques, donc ces objets ne fonctionnent pas, n’agissent pas en eux-mêmes. Même si les 
mathématiques peuvent étudier les propriétés d’un fonctionnement, elles ne peuvent produire « un 
fonctionnement formel ». C’est précisément l’objet de la théorie des automates de pouvoir le produire 
grâce à un outil formel particulier qui est celui d’algorithme, seul capable d’engendrer un fonctionnement 
consécutif à l’exécution d’une suite d’instructions écrites dans un certain langage et produisant des 
actions élémentaires d’une machine virtuelle ou réelle qui reconnaît ce langage. 
 
Pour en venir au domaine de la dynamique spatiale et particulièrement à celui du développement des 
espaces urbains, il convient de constater aussi l’influence naissante de ce courant de pensée 
« computationniste ». Cependant, le concept d’automate cellulaire doit être bien cerné dans le contexte 
géographique, car les choix théoriques ou conceptuels que nous faisons sont seulement dictés par les 
exigences venant des problèmes posés et nous ne pouvons nous laisser enfermer dans tel ou tel 
courant de pensée, aussi attirant soit-il. Aussi nous serons amenés à définir des machines formelles qui 
fonctionnent selon des principes particuliers intégrant différents concepts théoriques très diversifiés. La 
dénomination « d’automate cellulaire » que nous utilisons n’est donc pas figée dans un cadre 
orthodoxe, mais indique seulement un héritage venant d’une lignée principale mais qui a intégré aussi 
divers apports théoriques parallèles utiles à la solution des problèmes posés. 
 
Un processus spatial se modélise classiquement par des formules mathématiques, fonctionnelles ou 
probabilistes, traduisant le plus souvent la résolution de systèmes d’équations différentielles ou aux 
dérivées partielles. Informatiquement, ces équations se traduisent souvent par des algorithmes itératifs 
donc discrets (car si la réalité peut être vue comme continue, l’informatique en dernier ressort est finie 
donc discrète). Mais pour arriver à une telle formalisation, il faut que les phénomènes en cause, 
possèdent suffisamment de « bonnes » propriétés quantitative, de continuité, de mesurabilité, de 
stabilité, etc. pour se prêter à une telle représentation.  
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Est-on capable, par exemple, de mettre en équation l’attractivité (ou la répulsion) que peut avoir un 
environnement urbain sur le développement, à tel endroit, d’un type d’habitat, de commerce ou 
d’industrie ? Non à moins de caricaturer à l’extrême la complexité du système. Par contre, une telle 
connaissance s’exprime verbalement de manière naturelle, sur un mode qualitatif mais néanmoins de 
façon plus précise et plus riche qu’un modèle quantitatif ne pourrait le faire. 
 
Notre idée est de faire fonctionner un modèle spatial à partir de connaissances empiriques tout aussi 
pertinentes sinon plus, qu’un ensemble d’équations, car plus représentatives d’une connaissance 
collective sur lesquelles sont basées les pratiques sociales 
 
En effet, la croissance urbaine, dans laquelle nous incluons bien sur le développement des zones 
industrialo-portuaires, mais aussi de nombreux autres processus géographiques, peuvent s’expliquer 
par des règles spatiales simples, formulées à partir de nos connaissances empiriques mais néanmoins 
explicatives de la dynamique spatiale si elles résultent de la pratique sociale. L’automate cellulaire est 
construit sur un paradigme très général, qui déborde du cadre de la modélisation urbaine, celui de la 
concurrence spatiale entre diverses sous-populations cellulaires en interaction avec leur 
environnement. Chaque individu cellulaire utilise sa force vitale qui varie de sa naissance à sa mort 
pour résister aux forces environnementales résultant des individus voisins agissant dans des auréoles 
de plus en plus larges autour de lui. Le logiciel, basé sur ce principe général doit être alimenté par 
l’utilisateur à travers une base de connaissance, constituée des différentes classes d’états cellulaires, 
des règles de vie et de mort des individus, ainsi que des règles de transition.  
 
Les aspects quantitatifs s’intéressent surtout à la modélisation de la pollution atmosphérique et des 
flux routiers qui est devenue incontournable depuis quelques années en France, ou l’on veut 
développer de nouvelles organisations et pratiques dans les politiques urbaines et régionales. En effet, 
un ensemble législatif ayant pour objectif la mise en cohérence des politiques de transport, d’urbanisme 
et de développement durable. Les transports de marchandises au sein d’une ville par exemple, ont ainsi 
été introduits dans les plans de déplacement urbains (PDU) avec la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 et dans les schémas de cohérence territoriale relatifs à la 
loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Leur prise en compte est 
nécessaire dans une optique de développement durable qui requiert une approche globale et 
systémique des transports, de l’activité économique et des choix de localisation. En s’appuyant sur ce 
cadre législatif nous avons initiés un certain nombre de réflexions et de travaux concernant la 
caractérisation de la qualité de l’air, de l’eau et des flux routiers à moyen et long terme sur la ZIP. Ces 
réflexions et premiers résultats seront exposés, mais là encore il faut tendre vers des solutions de 
surveillance et de mesures en temps réel qui seront traitées en vue de mettre en œuvre des boucles de 
régulation. 
Pour résumé, les simulations quantitatives des principaux enjeux de la ZIP (eau, air, déchets, flux 
routier, énergie…) seront de véritables outils pour aider à une prise de conscience du fonctionnement 
de la ZIP et donc  une aide à la décision à court terme. A moyen terme, il faut faudra passer à une 
instrumentation du territoire (suivi en temps réel). 
 
Quant aux représentations dessinés et plus largement spatiales, on peut affirmer qu’elles ouvrent de 
nouvelles perspectives de travail. 
 
L’énoncé graphique des objectifs et des projets de transformation d’un territoire, quelle que soit sa 
dimension, quartier, agglomération, région européenne, est devenu évident : objectif de communication 
et d’explications du propos technique, tout autant qu’exigence sociale. Désormais, un ouvrage sans 
image, schéma ou carte, traitant de prospective territoriale et de projet poserait inévitablement des 
questions de pertinence et de crédibilité des intentions. 
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« La prospective est devenue un outil banal de management et de gouvernement des grands villes 
européennes ». C’est en ces termes que Jacques Theys52 et Claude Spohr introduisent une enquête 
sur 18 villes européennes. Les deux raisons majeures avancées par les auteurs nous intéressent 
directement. « La raison externe, c’est naturellement la mondialisation et les pressions de la 
compétitivité qui imposent désormais aux villes de définir de manière plus visible leur identité et leur 
stratégie de développement. La raison interne, c’est la prise de conscience de l’utilité et de l’efficacité 
du recours à la prospective comme outil de mobilisation sur des projets et de participation du public. Il y 
a une forte relation entre la modernisation des formes de gouvernance, et l’usage des scénarios ou des 
« visions » qui sont au cœur des démarches de prospectives territoriales. » 
 
L’enjeu de visibilité avait déjà été largement soulevé par Thérèse Spector53, lors d’un exercice de 
synthèse des réflexions des années 1990-96 sur la prospective et la ville. L’ouvrage collectif « 2100 
Récit du prochain siècle » dirigé par Thierry Gaudin54 concluait il y a plus de dix ans avec cette 
hypothèse : « c’est, sans nul doute, la Graphique55 qui, détenant les clés d’accès à notre cerveau, 
inspirera les langages dont nous avons déjà besoin pour décrire le monde et nous aidera ainsi à 
construire les images du futur ». 
 
 
Le premier facteur est lié à la généralisation de l’idée de projet dans notre société, dans toutes nos 
pensées et nos réflexes quotidiens. 
 
Un deuxième facteur est lié à la redistribution territoriale des responsabilités et des pouvoirs, et donc à 
une reconsidération souvent conséquente des connaissances utiles à leur exercice. Des premières 
démarches issues de la décentralisation à celles de l’élaboration des projets d’agglomération ou de 
pays, la nécessité de comprendre, de re-délimiter, d’agir sur de nouveaux territoires a généré une 
refonte souvent complète des représentations spatiales antérieures. 
 
La généralisation rapide des SIG et des logiciels tels que Mapinfo ou Illustrator maximale a constitué en 
quelques années chez les professionnels traditionnels de la production graphique (cartographes, 
aménageurs, architectes), une véritable rupture dans les quantités de dessins produits et les modalités 
de leur production. 
 
La concertation et l’information autour des questions d’aménagement , qu’elles soient demandées par la 
population ou imposées par le législateur, ont de surcroît continué à susciter l’innovation en matière de 
supports graphiques. Des exemples multiples témoignent de ce que Jean Pierre Boutinet56 appelle « le 
double comportement intentionnel », de celui qui réalise le dessin et de celui qui le sollicite. 
 
Un cinquième facteur de développement des représentations graphiques, est ainsi apparu : celui de la 
ré-instrumentalisation des représentations graphiques, de façon individuelle ou collective, portée par 
l’augmentation du niveau d’exigence sociale en matière d’explication des contenus, voire d’implication 
dans leur élaboration, par la reconsidération des valeurs d’usage de ce langage, et finalement par leur 
réintégration aux outils et méthodes de l’aménagement. 
 
 

                                                           
 
52 THEYS Jacques, SPOHR Claude introduisent une enquête sur 18 villes européennes, Revue 2001Plus, 2004 
53 SPECTOR Thérèse, « La prospective et la ville : Un état des lieux », Notes du centre de Prospective et de Veille 
Scientifique n°7, avril 1997 
54 GAUDIN Thierry, « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième édition), Paris: 
Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines » 
55 BERTIN Jacques, « Sémiologie Graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes » - (3ème édition), Paris : 
Gauthier-Villars, 1967. 
56 BOUTINET Jean-Pierre  
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Parallèlement, les politiques publiques mises en place en France en l’espace de 10 ans, fortement 
territorialisées ont, d’une part, largement renforcé les approches à l’échelle de l’agglomération et d’autre 
part, suscité de nouvelles demandes de représentations. 
 
La loi solidarité et renouvellement urbain confirme à son tour l’exigence de représentation en décembre 
2001, à travers le double objectif d’énoncer le projet dans le projet d’aménagement et développement 
durable et d’engager la concertation dès le début de la procédure d’élaboration. Il est d’ailleurs 
significatif de constater que le Guide des Schémas de Cohérence Territoriale publié par le Ministère de 
l’Equipement (fin 2001) consacre plus du tiers du contenu aux modalités de représentation du projet. 
 
En résumé, représentations graphiques, schémas, cartes et illustrations de toutes sorte occupent une 
place de plus en plus importante dans les projets territoriaux, quelle que soit leur échelle de conception. 
Ils font partie intégrante du processus de décision et participent grandement à la création d’une 
représentation collective du devenir communautaire. Cet ensemble d’outils graphiques est totalement 
complémentaire à la démarche de prospective définie plus haut. 
 
Nous nous intéresserons aussi aux schémas qui sont aussi une représentation graphique, simplifiée, 
rationnelle et organisée d’une réalité plus ou moins complexe. Les principes généraux en sont les 
suivants : 

- Tout schéma vise donc la simplification, 
- Le schéma sert à organiser l’information, 
- Le schéma doit favoriser la compréhension et la mémorisation, 
- Le schéma doit être le complément de l’expression orale ou écrite et étayer d’une 

démonstration. 
 
Il existe plusieurs types de schémas à savoir, le schéma linéaire, le schéma sous forme 
d’organigramme, le schéma sous forme d’arborescence, le schéma pyramidal, le schéma circulaire, le 
chronogramme et enfin le schéma systémique (ou systèmogramme). C’est ce dernier qui nous 
intéresse particulièrement pour accompagner nos travaux. C’est le plus complexe à interpréter et à 
réaliser. Un systèmogramme digne de ce nom doit nécessairement comporter (comme tout système) 
des entrées et des sorties. Comme le souligne Joël de Rosnay57 et bien d’autres systématiciens : «  le 
fonctionnement de base des systèmes repose sur le jeu combiné des boucles de rétroaction, des flux et 
des réservoirs ». Les flèches symbolisent des lignes de flux, des circulations d’information, d’énergie ou 
de matière. Des « vannes » contrôlent les débits des flux. Les « réservoirs » se remplissent ou se vident 
selon des « délais » plus ou moins longs. Des boucles de rétroaction (feed-back) « combinent les effets 
des réservoirs, des délais, des vannes et des flux ». 
Le systémogramme à donc un aspect fonctionnel et dynamique que le schéma fléché ou 
l’organigramme ne rend que fort imparfaitement. 
 
Pour nous guider dans l’établissement de ces systèmogrammes, nous utiliserons souvent l’analyse 
descendante dite « Systémique » ou SADT (Voir Figure 11) : cette analyse s’effectue par niveau de 
décomposition en partant de la globalité du système jusqu’à l’élément composant. 

1  Matière d’œuvre à l’entrée (énergie, action, état d’un système) dans leur état initial. 
2  Matière d’œuvre (énergie, etc.) modifiée par le système ; notion de valeur ajoutée par le 

système. 
3  Matière d’œuvre secondaire. 
4 Facteurs déterminant / paramètres permettant la modification (information, énergie, action, 

configuration du système). 

                                                           
 
57 DE ROSNAY Joël, « Le Macroscope », Paris : Seuil, 1977  



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

56

 
Figure 11 : Principe du Systèmogramme58 

Nos travaux de recherche nous ont amené à nous intéresser au schéma heuristique que nous avons 
d’ailleurs utilisé dans deux cas que l’on retrouvera dans la partie « Applications » (modélisation de 
l’usine agroalimentaire et préfiguration du pôle de compétitivité Métroport). Ces schémas heuristiques 
(ou « mind map » en anglais) sont une méthode d’organisation des idées, sous forme de dessin ou 
arborescence. Avec l’émergence des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) et la prise de conscience de la complexité de notre monde, nous amène à composer avec une 
quantité phénoménale de données, présentées principalement sous forme de texte, et qui demande un 
effort considérable pour synthétiser mentalement celles-ci. Aussi, un outil comme le schéma heuristique 
nous apparaît fort utile pour aider à produire une image visuelle de ce que l’on sait tracer d’un plan 
d’ensemble, de ce que l’on a appris d’un sujet …De fait par le pouvoir d’association, de regroupement 
et de visualisation des idées d’un schéma heuristique, il devient  facile de constituer un éventail de nos 
idées et d’obtenir une image globale de notre pensée sur un sujet. De plus, les structures schématiques 
obtenues améliorent les capacités d’organisation, de compréhension et de mémorisation de notre 
cerveau. 
 

2.2.5  Concertation volontaire et Débat Public 

La concertation volontaire dans le cadre de nos travaux a été mis en œuvre au travers de la création 
d’un Comité Consultatif du Développement Durable (CCDD) qui avait des objectifs et des missions tels 
énoncés ci-dessous (extrait du règlement intérieur du CCDD) 
 

Objectifs du CCDD : 
« Le développement durable de la ZIP de Fos impose des changements en profondeur dans les 
comportements et les modes d’action de toutes les composantes de la société. Compte tenu de 
l’urgence de la tâche et de l’ampleur des problèmes à traiter, il est important d’organiser une démarche 
afin de: 

- élaborer un état des lieux ; 
- donner à chacun une vision commune des enjeux et des évolutions nécessaires à court et 
moyen termes ; 

- préciser les modalités d’intégration du développement durable dans les projets en cours et 
futurs ; 

- permettre de suivre les progrès réalisés. 
C’est l’objectif de l’élaboration de la stratégie du CCDD. Mais, compte tenu de la transversalité, de 
l’ampleur des sujets à traiter et de la volonté de disposer rapidement d’un document opérationnel, la 
stratégie du CCDD ne visera pas à l’exhaustivité. Elle débattra des thèmes d’action prioritaires, en 
mettant l’accent sur les actions et les dossiers pour lesquels l’intégration des trois dimensions du 

                                                           
 
58 MEMETEAU Hubert, « Technologie fonctionnelle de l’automobile. 2 Transmission, train roulant et équipement électrique », 
(4ème édition), Paris : Dunod, 1983. 

DF : descriptif fonctionnel 
 
Rq : on doit retrouver les entrées et les 
sorties quel que soit le niveau 
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développement durable (économique, sociale et environnementale) est la plus nécessaire et la plus 
pertinente. 
 
Missions du CCDD : 
« Le CCDD est un lieu d’échange, de dialogue et de concertation qui a pour mission de réunir les 
représentants des industriels,  de la société civile (syndicats, associations, personnalités qualifiées) 
et des institutionnels afin de les associer à l’élaboration de la politique de développement 
durable de la ZIP du Golfe et à sa mise en oeuvre. A ce titre, il a notamment une fonction de 
consultation et de proposition tout au long du processus d’élaboration de la stratégie de développement 
durable du PAM. Le CCDD n’est pas un organe de décision, il ne se substitue ni aux institutions, 
ni aux instances en place ; il émet des avis. »  
 
Le rôle et les résultats de cette concertation volontaire menée dans le cadre de nos travaux ont joué un 
rôle majeur dans le processus de la mise en place d’une Intelligence Economique Territoriale, comme 
nous le verrons dans les chapitres « Propositions » et « Applications ». 
 
Le débat public, quant à lui, (voir Dossier Technique 3 « Le Débat Public Fos 2XL ») s’inscrit dans le 
cadre de la Loi de démocratie de proximité de 200259. 
 

2.2.6 Ecologie industrielle et territoriale et Energie renouvelable 

Nous donnons ici une définition générale et englobante de la notion d’écologie territoriale, mais dans le 
cadre de travaux de recherche, nous avons surtout travailler sur l’objet ZIP et donc plus orienté cette 
démarche vers le monde industriel ; Nous avons fait de l’écologie industrielle avec pour finalité de 
tendre à terme vers une démarche structurante d’écologie territoriale. 
L’écologie territoriale est une démarche concrète et opérationnelle du développement durable. Son 
approche globale et intégrée permet de structurer l’organisation et les échanges entre les acteurs d’un 
territoire qui souhaitent opérer, dans un moyen terme, une transition entre les approches 
environnementales classiques (de traitement de la pollution) et le développement durable. 
En effet, l’écologie territoriale vise une gestion optimale des ressources sur un territoire en assimilant 
son fonctionnement à celui d’un écosystème. Elle étudie ainsi les interactions des activités humaines 
entre elles et avec les écosystèmes naturels. 
Sa mise en oeuvre s’articule autour de trois composantes : 

- Un mode de gouvernance locale basée sur un réseau de coopération multi-acteurs, 
- Une Analyse des Flux de Matière et d’Energie (AFME) comme outil de diagnostic et d’aide 

à la décision, 
- Des stratégies de dématérialisation et de relocalisation de l’économie. 

L’écologie territoriale est une approche collective et coopérative dont le succès repose sur des 
échanges renouvelés entre des acteurs diversifiés (collectivités territoriales, entreprises, universités, 
associations, institutions, chambres consulaires, etc.)60. 
 
Dans cette approche, la prise de décision en matière de développement économique et social est 
éclairée par une connaissance plus approfondie des flux de matière, d’eau, d’énergie ou de déchets 
induits par les activités d’un territoire, grâce à une AFME. Il faut savoir que cette comptabilité physique 
de l’économie, c’est-à-dire une comptabilité en tonnes et/ou en joules, est d’ores et déjà recommandée, 
parallèlement à la comptabilité financière, par de nombreuses organisations internationales comme les 
Nations Unies, l’OCDE61 ou la Commission européenne. Elle existe principalement à des échelles 
nationales et a été appliquée dans de rares cas à des échelles plus locales. 

                                                           
 
59 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (J.O. du 28 février 2002) 
60 Définition donnée par l’IFEN (2005), http://www.ifen.fr/  
61 OCDE (2004). Le Conseil de l’OCDE a adopté le 21 avril 2004 une série de recommandations à ses pays Membres sur 
les flux de matière et la productivité des ressources. 
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Globalement, nous connaissons très mal le « métabolisme62» de notre économie. Or, la compréhension 
de ce métabolisme est un outil puissant d’aide à la décision pour orienter et mettre en oeuvre des 
stratégies de dématérialisation et de création de nouvelles activités, utilisant de « nouvelles ressources 
» locales, et donc plus difficilement délocalisables (activités de réutilisation par exemple). 
De telles stratégies s’appuient sur la vision du territoire d’étude comme un « écosystème territorial » qui 
propose à ses acteurs d’optimiser son fonctionnement selon des principes analogues à ceux des 
écosystèmes naturels. 
 
La Figure 12 indique comment l’écologie scientifique peut alimenter la prise de décision locale vers un 
développement territorial durable.  
 

 

Figure 12 : Correspondances entre les principes d’un écosystème naturel et d’un écosystème territorial63  

L’écologie territoriale contribue ainsi au développement économique et social, à l’aménagement du 
territoire, à la réduction des impacts environnementaux et, sur le plus long terme, à l’amélioration du 
cadre de vie. 
 
Nous dirons ici quelques mots sur la notion de « Port Energétique » qui est très importante pour bien 
comprendre l’importance de l’énergie sur ce territoire. Effectivement, la ZIP consomme plus qu’une ville 
d’un million d’habitants et de plus elle participe à l’approvisionnement massif des hydrocarbures  et du 
gaz naturel sur le territoire national. De ce simple constat, il apparaît que ce territoire d’interface puisse 
jouer un rôle majeur quant à la production et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans un futur proche.  
La démarche d’écologie territoriale nous a bien sur apporté les preuves de ce constat rapide. 
 

                                                           
 
62 Le métabolisme se définit comme un processus de transformation de la matière et de l’énergie des organismes vivants ; 
par analogie, on peut considérer qu'une région ou une ville sont des organismes vivants doués d'un « métabolisme » 
(Source : ERKMAN Suren, « Vers une écologie industrielle comment mettre en pratique le développement durable dans une 
société hyper-industrielle», (2ème  édition enrichie et mise à jour), Paris : Editions Charles Leopold Mayer, 1998.- 152 pages). 
63 DURET Benoît (2005). 
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2.2.7  Savoir-faire technologique et gestion des compétences 

Les entreprises ont souvent des difficultés à construire leur planification technologique : cet exercice 
périlleux nécessite de parvenir à encadrer les évolutions possibles des technologies mais aussi celle du 
marché et donc des offres à concevoir. Alors que dire des analyses économiques réalisés sur un bassin 
d’emploi, ou sur une zone comme la ZIP : elles sont en décalage avec la réalité du moment et à venir, 
ce sont, dans la majeure partie des cas, des analyses rétrospectives au mieux. Concernant la ZIP, 
avant de parler de gestion de compétence, il faut que l’on connaisse vraiment « ce que sait faire la 
zone ».  
Pour cela la méthode du Mapping Technologique ou cartographie technologique semble très bien 
adaptée en voici une définition :  
La cartographie technologique permet une représentation visuelle efficace et intuitive des 
technologiques. Pour cela il faut étudier et lister les différentes technologies présentes sur un territoire 
donné ou une zone industrielle, c’est notre cas ici, et les insérer sur une carte ou un schéma afin d’avoir 
une représentation territoriale de ces même technologies. Cela permet de comprendre la répartition des 
différentes technologies et de trouver ainsi des axes de développement ou de mutualisation. Dans nos 
travaux, cette cartographie technologique sera présentée sous la forme d’un arbre de compétence et 
d’une carte de zonage. 
Une méthodologie structurée permet souvent de mettre en évidence certaines incohérences, entre par 
exemple des estimations de différentes sources ou encore dans les co-dépendances entre différentes 
technologies. Elle est donc un outil pour l’étude de systèmes complexes. 
 
Il est important de souligner que le processus en lui-même ne produit pas nécessairement de nouvelles 
connaissances mais crée de la valeur grâce au partage d’informations entre les différents acteurs et à la 
construction d’une base commune de connaissances tacites et d’une vision partagée. 
 

2.2.8 Intelligence Economique Territoriale 

Dans un contexte accru de concurrence et de mondialisation, les Régions, les Territoires et Pays (au 
sens de Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires DIACT) 
devront de plus en plus prendre en charge leur développement, qu’il soit endogène ou exogène. Ceci 
ne va pas se faire sans heurt, compte tenu de la longue habitude française d’intervention de l’Etat 
central à tous les niveaux de la vie publique. Mais, avec les lois sur la décentralisation, les régions se 
trouvent placer devant la nécessité, à la fois d’acquérir les compétences, mais aussi de mettre en place 
les éléments de fonctionnement d’une Intelligence Economique Territoriale. En effet, comme au 
niveau des entreprises, qu’elles soient grandes ou petites, l’Intelligence Economique est une des 
meilleures voies pour créer localement les éléments qui par synergie devront conduire au 
développement. 
 
Nous allons présenter successivement dans différents paragraphes un aspect relativement théorique de 
la mise en place de cette intelligence. Ensuite nous aborderons les parties propositions et mise en 
pratique. 
 
Un peu de théorie  
Contexte : Actuellement les travaux réalisés dans le cadre de l’Intelligence Territoriale permettent de 
définir les grandes règles de ce que pourrait être une approche globale de l’attractivité d’une région 
21/08/200664 ces « guidelines » devraient normalement servir à passer d’une attitude passive ou 
faiblement active à une attitude proactive permettant d’aller au-devant des questions et des intentions 
                                                           
 
64 MASSA Christine, « Les territoires intelligents. Application au territoire “Costa Serena” »,  thèse CRRM Marseille, Juillet 
2002Y. BERTACHINI Y, « Information et veille territoriale : représentation du complexe local d’émergence d’un projet 
fédérateur », CRRM Marseille, Juillet 2002 – Colloque « TIC et Territoires, Quels développements ?», 5-6 juin 2003, Saint 
Raphaël 
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des acteurs locaux et des investisseurs et promoteurs d’activités économiques culturelles, etc.65 En 
effet, la régionalisation, fait inéluctable, que ce soit en France, en Europe, en Indonésie (autonomie), au 
Brésil … coïncide avec une perte de pouvoir de l’Etat Central. Il est prévu plus de 4 000 états d’ici la fin 
de ce siècle. Il est donc évident, que de cette situation va naître une compétitivité interrégionale de plus 
en plus accrue, où les atouts et les attraits vont jouer un rôle majeur. 
 
Sans aller plus avant dans la définition des territoires ni dans les différents aspects de la globalisation et 
de la régionalisation, la compétition est internationale et se développe en ayant les « pieds carrés » 
quelque part, ceci donne tout son sens au concept de développement régional66. 
 
« L’accès compétitif aux marchés du monde s’opère à partir d’une extrême localisation des activités et 
des dynamiques d’entreprise ». 
 
« Un second aspect des choses qui apparaît tout à fait fondamental : le territoire doit avant tout se 
penser comme un projet, mettant en œuvre un processus de création de ressources nouvelles. Il 
s’agit d’intégrer une dynamique de création de richesses, à la fois économiques et culturelles, et aussi 
de mobiliser les ressources créées à partir de l’histoire industrielle et des savoir-faire déjà présents. En 
ce sens, la logique de création de ressources jouent également en faveur de logiques culturelles ». 
 
Dans ce cadre, la culture participe à l’identité régionale, et sans celle-ci peu de développements 
peuvent être harmonieusement être réalisés. En outre, il devient difficile d’atteindre un ou des 
consensus sur des projets clef. On estime67 que 70 % du patrimoine territorial constitue un bien 
commun non exploité. 
 
C’est ainsi que les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) peuvent servir de levier 
à ce développement 68 mais, il faudra impérativement compléter la citation ci-dessus en s’éloignant des 
expériences, vitrines, et processus de communication caractérisés par l’éclosion de sites Internet pour 
aller plus loin et approfondir une réflexion adaptée au territoire. (Voir Figure 13 & Figure 14). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 13 : Les différentes étapes de l’Intelligence Territoriale 

 
 
 

                                                           
 
65 Les acteurs locaux représente l’ensemble des forces locales, y compris la population, les associations, etc.. 
66 AFNET 2002, Net 2002 – Atelier ET2 – L’Intelligence territoriale : identité, compétitivité et attractivité des territoires dans la 
société en réseau  
67 AFNET 2002, Net 2002 – Atelier ET2 – L’Intelligence territoriale : identité, compétitivité et attractivité des territoires dans la 
société en réseau 
68 Consulter à ce propos le rapport Yollin, Ministère de l’Industrie, http://www.evariste.org/yolin/1999  http://www.esiee.fr   
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Figure 14 : Construire l’Intelligence Territoriale 

 
 
Mise en œuvre : 
 
Dans le CIADT du 14 Septembre 2004, deux questions fondamentales ont été posées 69 : 
 

� « Comment redonner un souffle à la politique industrielle et comment lutter contre les 
délocalisations en Asie, en Europe de l’Est, au Maghreb ? » 

 
� « Comment renforcer sur un certain nombre de points du territoire bien identifiés, le tissu 

industriel, l’influence des grandes écoles, et des unités de recherche afin que s’exerce un 
pouvoir d’entraînement vis-à-vis des investisseurs. » 

 
Une des réponses proposées par l’Etat, outre la mise en place de programmes expérimentaux 
d’Intelligence Economique dans les Régions pilotes, est de créer sur le territoire des « pôles de 
compétitivité », environ une vingtaine dans un premier temps, avec en outre 4 ou 5 spécialisés dans 
les hautes technologies. Devrait être disponibles 10 M€ pour l’animation l’innovation et la mise en place 
avec en toile de fond le renforcement d’une coopération forte franco-allemande ainsi qu’un 
prolongement vers la Hongrie. 
 
« C’est à cette double exigence que répond la politique industrielle engagée par le Gouvernement au 
sein de laquelle le développement des pôles de compétitivité tient une place centrale. Il s’agit, en effet, 
de faire converger les moyens publics et privés en vue de conforter les agents économiques dont 
l’activité est dédiée à un « même » marché final en encourageant des partenariats productifs de valeur 
entre les entreprises, les centres techniques, de recherche et d’essai ainsi que les organismes de 
formation initiale et continue. Il ne s’agit pas de juxtaposer, comme on l’a fait par le passé, ces différents 
acteurs en pensant que la «main invisible» ferait le reste mais de fonder les pôles sur des stratégies de 
développement économique à moyen terme nourries par des projets concrets et conduits en commun, 
garantissant leur visibilité internationale » 70. 
 
 
 
                                                           
 
69 GROSRICHARD François, « Le monde » 14 Septembre 2004. Le CIADT se préoccupe aussi de la politique industrielle. 
L’objectif est de dynamiser l’économie en créant une vingtaine de « pôles de compétitivité »  
70 « Pour une nouvelle politique industrielle : la stratégie des pôles de compétitivités », Comité interministériel 
d’aménagement et de développement du territoire. Septembre 2004 
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Dans un tel contexte, pour réussir, il faudra que les régions puissent mettre en œuvre des indicateurs lui 
permettant de voir plus clair et d’arriver à un diagnostic suffisamment précis de ce qui se passe sur le 
territoire régional. Une nécessité émerge, celle de travailler sur les forces et les faiblesses régionales, 
deux des paramètres importants d’une analyse de type SWOT (SWOT : Strengths - Weaknesses - 
Opportunities - Threats ou AFOM : Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces). En outre, il faudra 
expérimenter des modes de travail nouveaux qui permettront à des acteurs très divers de participer au 
développement local et de créer par synergie, réflexion, reformulation, etc. une Intelligence Economique 
Régionale partagée. C’est à ce prix, qu’il sera ensuite possible de réorienter, préserver, et conforter les 
activités existantes, mais aussi de créer des activités nouvelles. 
 
Il faut donc nécessairement revenir aux sources, c'est-à-dire au Cycle de l’Intelligence, avec la prise en 
compte de la vision du développement régional, des acteurs, des sources d’information, de la gestion et 
dissémination de celle-ci, puis du travail des experts et de la formulation des réponses aux questions 
que se posent les décideurs et/ou aux informations et faits qui sont accessibles et qui peuvent être 
porteurs de menaces et d’opportunité, ce sont les deux autres paramètres à prendre en compte dans 
l’analyse SWOT citée ci-dessus. 
 
Acteurs : 
Les acteurs de l’Intelligence Territoriale sont de nature très diverses, car la région va jouer sur 
l’économie, les pôles existants ou les pôles à compétitivité à créer, la formation, la recherche, le 
contexte social, les infrastructures, dans certains cas les ressources naturelles, les compétences 
existantes, etc. 
En outre, il ne faut pas se limiter uniquement aux acteurs locaux, mais développer des synergies avec 
des acteurs hors région, que ce soit pour s’informer, pour trouver de nouveaux marchés, pour répondre 
à des appels d’offre, pour nouer de nouveaux partenariats. 
 
Ces acteurs sont importants, mais ils sont hétérogènes et de ce fait une animation, voire une médiation 
sera nécessaire. Ils ne sont pas nécessairement en un même lieu et de ce fait le travail synchrone, s’il 
se produit dans certain cas ne peut pas être généralisé. Cela introduira la notion de travail coopératif 
asynchrone ainsi que les supports informatiques et réseaux qui le permettent. 
 
Informations : 
Les informations sont le point clé de l’Intelligence Economique. La maîtrise des informations 
stratégiques pour l’action et le développement constitue la pierre angulaire de l’Intelligence 
Economique71. 
Il faudra tenir compte de l’information formelle, du type documentaire, développée dans tous les 
secteurs utiles. Cela ne peut pas se créer ex-nihilo, mais il faut fédérer les acteurs de l’information, 
depuis les acteurs de l’Etat (dont les données sont accessibles via le site Internet du Minefi) en passant 
par l’INSEE (avec des actualisations plus rapides), les Chambres de Commerce, des agences semi-
étatique comme l’ADIT (Agence de Diffusion de l’Information Technologique), l’ANVAR, les DRIRE, etc. 
Dans cette analyse rapide, ont peut être interpellé par le grand nombre d’agences de tout type qui sur la 
Région (Provence, Alpes, Côte d’Azur) agissent dans le domaine de l’aide aux entreprises, dans les 
pépinières, dans l’innovation, dans l’assistance des communautés urbaines, des villes, etc. Cette 
dispersion de moyens, pour ne pas dire ce saupoudrage, est néfaste au développement d’une 
Intelligence Economique de qualité. Il sera donc nécessaire de se préoccuper de la cohésion de ces 
ensembles, voire de la disparition de certains. 
 
Mais au-delà des ces informations à caractère documentaire, les informations informelles, de réseau 
humain, jouent un rôle de plus en plus important car elles sont « fraîches », c'est-à-dire qu’elles ne 
datent pas. Ces informations sont des informations de réseaux, souvent les plus variées. La constitution 

                                                           
 
71 JUILLET Alain, Haut Responsable de l’Intelligence Economique en France auprès du Premier Ministre, dans Constructif 
n°8. Les premiers pas de l’Intelligence Economique en France, 2004 http://www.constructif.fr  
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de réseaux humains est alors primordiale72. Ces réseaux n’étant pas que des réseaux locaux, mais 
s’étendant sur le monde entier. Les questions de langue, de communication, de déplacement, de 
création de projets communs, d’information à donner deviennent primordiales. Il en est de même pour 
l’animation de ces réseaux. Vouloir les développer à partir de rien est utopique et demanderait trop de 
temps et de moyens. Il sera donc nécessaire de développer une confiance et une volonté entre 
acteurs73 pour qu’il soit possible de bénéficier d’une synergie entre réseaux existants (les entreprises, 
les institutions, voire les particuliers ont des réseaux). Partager les informations est un des maîtres mots 
de l’Intelligence Economique74. 
 
Les experts vont nécessairement être de nature différente pour avoir des points de vue 
complémentaires, des visions et des analyses différentes. Il sera donc impossible de travailler sur 
l’ensemble des projets et c’est donc pour cela que le CIADT a indiqué qu’une des voies possibles serait 
la création de « pôles de compétitivité ». Ces pôles, plus ou moins spécialisés techniquement et 
commercialement permettraient une réunion d’experts et un travail collaboratif sans lequel l’Intelligence 
Economique ne peut exister. Il sera donc nécessaire de faire émerger, dans un consensus sans doute 
difficile à obtenir, des pôles dans certains domaines. Des pôles ne pourront être développés dans tous 
les domaines. Il faudra donc agir suivant des méthodologies et des techniques qui, si elles son 
connues, devront néanmoins être adaptées à la région, aux entreprises et au contexte social. 
 
Le travail des experts, doit être constant. Etre Expert est une prise de responsabilité qui devra être 
assumée. Pour travailler efficacement de nouveaux modes de travail devront être développés, testés, 
optimisés. Ils mettront en jeu le travail coopératif, telles celles qui sont utilisées pour l’enseignement ou 
par des entreprises ou grandes universités corporatives. En même temps les responsables régionaux, 
les services concernés devront aussi acquérir cette nouvelle culture. Ceci n’est pas aussi simple qu’il y 
paraît et souvent des périodes de formation et d’apprentissage sont nécessaires75. 
 
 
Processus de création de connaissance : 
 
La connaissance n’est pas trouvée. Elle ne se trouve pas dans les livres, ni dans les bibliothèques, ni 
dans les rapports. C’est du Savoir. De même l’enseignement universitaire se trouve remis en question 
par un certain nombre de personnes, du fait de sa non opérationnalité. La connaissance doit être 
créée76. 
 
Pour ce faire, certains processus vont être mis en place et entre autre par le travail collaboratif, clé de 
voûte de cette création. Mais, pour être efficace, il va falloir être en liaison avec les décideurs, et ceci, à 
un niveau hiérarchique élevé (c’est une condition indispensable), avoir de « bonnes informations », 
travailler en reformulant, analysant, demandant d’autres informations (cela va nécessiter un animateur). 
Le temps va jouer  un rôle important, car si les veilles sont permanentes, les rapports d’Intelligence 
Economique, les réponses aux questions des décideurs, doivent être réalisées rapidement, chaque fois 
que les experts soulèvent un problème , voient une opportunité, une menace. 
 
C’est ainsi que les systèmes reformulés peuvent être développé77. 

                                                           
 
72 PORTER A. L., « Virtual companies reconsidered »– Technology Analysis an Strategic Management Vol 5, n°4, 1993 p. 
413-420 
73 DOU Jean Marie,  « French small business organization through the internet – A comparison with US organizations », 
International Journal of Information Management, pp 289-298,1996 
74 POWELL Timothy W,  « Information Metabolism », Competitive Intelligence Review 41-45, 1995 
75 Voir http://intide.u.3mrs.fr Master Recherche première année : nouvelles technologies pour le développement des 
entreprises. Universités Paul Cézanne. Provence alpes Côte d’Azur. 
76 Cipher System – http://www.cipher-sys.com   
77 DOU Henri, « Virtual places : creating knowledge in the « 21st Century »», CODATA Millenium, Baveno, Italy, Octobre 
2000   
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Dans cette présentation, la relation avec les décideurs est essentielle, ainsi que la vision de l’entreprise, 
de son futur et de sa stratégie. Si des erreurs sont commises à ce niveau, si les choix ne sont pas bons, 
il ne sera pas possible d’aboutir à un résultat positif. De même, si les résultats ne sont pas intégrés 
dans les processus de décision, le système fonctionnera à vide et les résultats seront mauvais. 
 
Toutes les étapes sont donc primordiales. Il faut veiller à ce qu’elles soient toutes effectuées de la 
meilleure manière possible. Il ne faudra pas oublier non plus, que l’informatique, si elle aide dans le 
processus global, ne constitue pas la réponse ultime aux questions posées. La création de 
connaissance pour l’action met en jeu une combinaison de « work flow » technologie et d’habilité 
humaine, il ne faut jamais l’oublier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Système simplifié de création de connaissances par l’action 

 
Expérimentations régionales : 
 
A la suite du rapport Carayon, puis de la nomination d’un Haut Responsable à l’Intelligence 
Economique auprès du premier ministre, un certain nombre d’initiatives a été prise. Outre la création de 
Commissions Consultatives Nationales, sept Régions ont été sélectionnées en France pour développer 
un programme expérimental d’Intelligence Economique. La Région Provence, Alpes, Côte d’Azur en fait 
partie. Ces Régions doivent mettre en place un schéma régional d’Intelligence Economique avec 
l’assistance de l’ADIT. Ont aussi été déterminés pour ces régions des thématiques fortes qu’il faudra 
prendre en compte dans l’action expérimentale. 
  
Recommandations : 
 
Un certain nombre de recommandations doivent être formulées dans ce contexte. Mais à notre avis au 
plan régional, il faut que la région reste maître de son destin, c'est-à-dire qu’elle ne se voit pas imposer 
des systèmes centralisateurs qu’elle ne dominerait pas, ou des systèmes de fait créés par des lobby ou 
groupes de pression. 
 
 
 
 
 
 
 

Experts 

Modes de travail 

Informations 

Solutions informatiques du type 
Intranet, Lotus Notes… 

Mécanisme de la création d’intelligence pour l’action 

Questions Réponses 

Vision et Stratégies de décideurs 
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Pour se faire, il faudrait :  
� Mettre en place rapidement une expérimentation permettant en travaillant sur deux secteurs 

par exemple la mer et l’électronique, de tester la faisabilité du développement de pôle de 
compétitivité, le travail collaboratif, comment, sur quel système, avec qu’elle animation. 

� Analyser toujours sur les deux mêmes secteurs les modalités de développement d’un système 
d’information (recueil, gestion) mise en cohérence de réseaux informels, etc. 

� Réaliser un « benchmarking » avec d’autres systèmes, par exemples français avec la Basse 
Normandie, mais surtout internationaux avec entre autres les expériences du Canada, des 
pays scandinaves et des districts italiens. Un effort tout particulier dans ce domaine devrait 
être porté sur la politique des clusters d’entreprises. 

 
Au cours de cette expérimentation jalonner l’avancement de ce travail par des réunions assez larges 
auxquelles participeraient des acteurs régionaux que ce soit des élus ou au niveau technique. 
 

� Obtenir un guide des bonnes pratiques de l’Intelligence Economique en Provence, Alpes, Côte 
d’Azur, en tenant compte des caractéristiques sociales et économiques régionales. 

 
Ce guide proposant des orientations et des actions pouvant conduire à une meilleure mise en place 
d’une Intelligence Economique Régionale. 
 
Le temps presse, car les régions, même françaises, et malgré les axes de développement différentes, 
vont devenir (si elles ne le sont pas déjà) concurrentielles. Ne rien faire dans un tel contexte serait 
dangereux, car actuellement le temps perdu est bien perdu, il ne se rattrape pas. 
 
Quelques recommandations différentes : 
 
Approche de la DATAR : 
La datar78 propose au Gouvernement huit principes d’action pour initier et renforcer l’Intelligence 
Territoriale :  
 

� Identifier et mettre en valeur les pôles de compétitivité, 
 

� encourager les réseaux d’entreprises, 
 

� investir dans les ressources humaines, 
 

� mieux assurer l’articulation industrie-recherche, 
 

� favoriser la création et le développement des entreprises innovantes au sein des pôles de 
compétitivité, 

 
� accompagner par des infrastructures de communication le développement des pôles de 

compétitivité, 
 

� inscrire cette stratégie dans le cadre européen, 
 

� établir un partenariat fort avec les régions. 
 
 
 
 

                                                           
 
78 DATAR : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
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Assises Nationales de l’Intelligence Territoriale : 
 
Afin de comprendre l’Intelligence Territoriale, les premières assises nationales ont permis la mise en 
lumière de points essentiels79 
 
Définitions de l’intelligence territoriale : 
 
14 façons de définir l’intelligence territoriale. L’intelligence territoriale, c’est …  
 

� cinq composantes essentielles : diagnostic, expertise du territoire, partenariat public-privé, 
anticipation et valorisation 

 
� une grille de lecture des territoires, des projets,  

 
� du patriotisme économique, 

 
� bâtir des réseaux : réseaux territoriaux, articulation entre le territorial et le national, 

conception très pratique ou très pragmatique des alliances, des intérêts, 
 

� la mutualisation de l’information publique et privée, 
 

� le mariage de l’information « blanche » et de l’information « grise » (renseignement), 
 

� la compréhension (de l’intérieur) des systèmes de production, d’échanges, d’innovations et 
de décisions pour en révéler et en exploiter les potentialités et pour mettre en place les 
systèmes d’influence les plus efficaces. 

 
� l’échange de la connaissance à la fois de qualité, intensifié, organisé et équilibré, 

 
� l’outil qui permet de tirer de la mondialisation toute sa richesse : toutes les informations 

qu’elle crée, toutes les potentialités de marchés, de produits, de technologies… 
 

� le facteur de cohésion et de développement des pôles de compétitivité d’un territoire, car il 
permet l’articulation entre les innovations et les réseaux d’acteurs. 

 
� le système qui permet une imbrication réussie du secteur public et du secteur privé, 

 
� le système qui permet de relier l’ensemble des institutions, des entreprises, et plus 

généralement des acteurs économiques entre eux, de façon non seulement à partager de 
l’information, mais surtout de faire émerger les potentiels d’innovation qui sont souvent 
cachés ou inexploités. 

 
� une politique publique destinée aux acteurs économiques, à la production de richesses, à 

l’amélioration des capacités d’influence, de puissance et d’indépendance, 
 

� un dispositif d’analyse et de prévision nourri de la réflexion, des analyses et des 
informations recueillies notamment par les différentes administrations publiques. 

 
 

                                                           
 
79 « Guide pratique de l’Intelligence territoriale », Premières Assises Nationales de l’Intelligence Territoriale – Construire 
ensemble le futur de nos territoires – Deauville, Lundi 24 Novembre 2003 – Synthèse des Débats 
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Réflexions sur le concept de l’intelligence territoriale : 
 
A propos de la stratégie (1er débat) :  
 

� « les pays ont une identité, les entreprises ont un métier ; les territoires ont une histoire, un 
capital culturel (au sens anthropologique du terme) accumulé dans la longue durée » 

 
� « un pays n’est pas une entreprise : une entreprise produit pour vendre, un pays produit 

pour consommer, et l’accumulation et la transmission du capital culturel compte sans doute 
plus que celui du capital financier » 

 
� « comme l’entreprise a un métier, le territoire a une vocation : cependant, une collectivité 

n’est pas une entreprise : elle n’a pas à sélectionner le (ou les) produits qu’elle a à vendre, 
mais à élaborer une stratégie de développement dont le succès se mesure en termes 
d’emplois, de cohésion sociale, de niveau et de qualité de vie » 

 
� « il n’y a pas une stratégie, ni un territoire unique, ni une seule stratégie pour chaque 

territoire, mais une infinité de stratégies et de territoires » 
 

� « la stratégie de développement consiste à créer les conditions de développement, tout en 
s’appuyant sur la vocation et les avantages concurrentiels du territoire » 

 
� « ll est nécessaire de tracer des futurs à la fois suffisamment réalistes et suffisamment 

souhaitables afin qu’ils deviennent possibles » 
 

� « la croissance d’un territoire est liée à des pôles d’excellence (ou pôles de compétitivité) 
qui sont les meilleurs gages de localisation de nos emplois et de notre valeur ajoutée, d’où 
la notion de technologies clés » 

 
� « aujourd’hui l’argent public se fait de plus en plus rare : il faut donc essayer de concentrer 

les ressources sur la base d’une stratégie, vers les éléments, les facteurs, les pôles de 
croissance, géographiques et thématiques dans un territoire » 

 
� « nous sommes dans une système complexe, où le temps court est le fondement même de 

toutes les décisions des agents économiques : or, la stratégie et la prospective, c’est la 
tentative de réintroduire le temps long dans les décisions qui se prennent au quotidien » 

 
� « les stratégies des territoires sont égoïstes : lorsque je fais la promotion de ma ville, je ne 

fais pas la promotion de mon voisin ; j’essaie de faire venir des entreprises sur mon 
territoire pour doter celui-ci de nouveaux emplois et obtenir des taxes supplémentaires. En 
revanche, l’Etat c’est autre chose : c’est la synthèse : il porte un destin collectif » 

 
� nous vivons dans des terroirs avec leur culture, leur saveur, leur senteur ; nous appelons 

maintenant ces terroirs des territoires. Le vrai problème, la difficulté est d’assurer la 
cohésion des territoires en en tirant le meilleur parti » 

 
 
Partenariats publics privés au service du développement des territoires : 
 
« Il est possible de définir la nationalité d’une entreprise tout simplement par le système d’Intelligence 
Economique auquel elle se trouve adossé ». 
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« L’attractivité des territoires et des collectivités territoriales est nécessaire, pour ne pas dire impératif, 
pour pouvoir partager toute cette expérience, cette richesse et cette intelligence communes ». 
 
 
Relations Europe-Etat-Collectivités Locales :  
 

� « Il n’y a pas de politique industrielle européenne commune : il y a des politiques 
sectorielles » 

 
� « l’Intelligence Economique pour la DG Entreprises de la Commission Européenne, c’est 

savoir comprendre, décider et aussi échanger » 
 

� « il n’y a pas de dispositif communautaire de protection de nos intérêts dans les domaines 
liés à notre sécurité » 

 
� « nous avons un problème à l’échelle nationale et communautaire, car la seule politique qui 

l’emporte sur les autres est une politique de concurrence. Or, toute politique est 
nécessairement une distorsion de concurrence » 

 
� « l’Etat doit à la fois être un Etat stratège (axes de développement), un Etat régulateur 

(grille de lecture), un Etat investisseur et aménageur (attractivité des territoires) » 
 
 
Promotion et valorisation des territoires dans le cadre de la mondialisation : 
 

� « il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir le valoriser correctement à l’international : il 
s’agit ici d’une règle marketing que l’on apprend dans toute entreprise : il faut maîtriser son 
produit chez soi avant de l’exporter » 

 
� « vis-à-vis de l’international, il faut tenter d’estomper les différences et présenter son 

territoire comme une force économique unique » 
 

� « pour la valorisation, l’idée d’espace économique pertinent est centrale : mais il n’y a pas 
qu’un espace économique pertinent : il en existe autant qu’il y a de projets, d’acteurs, de 
micro-territoires… » 

 
� « ll est peu probable que l’on puisse parvenir à définir des grilles de critères homogènes, 

mais qu’il faille à chaque fois essayer de construire une grille d’analyse en fonction du 
projet et donc du territoire pertinent qui en découle» 

 
 
Méthodologie de l’Intelligence Economique et l’Intelligence Territoriale : 
 
Afin de comprendre l’Intelligence Territoriale, les premières assises nationales ont permis la mise en 
lumière de points essentiels80. 
 
 
 
 

                                                           
 
80 « Guide pratique de l’Intelligence Territoriale », Premières Assises Nationales de l’Intelligence Territoriale – Construire 
ensemble le futur de nos territoires – Deauville, lundi 24 Novembre 2003 – Synthèse des débats  
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Les actions à entreprendre : 
 

1 -  Identifier et valoriser les points forts, les atouts 
 

2 -  Se positionner sur des niches ; mener des actions ciblées sur ces niches en se positionnant 
dans un espace beaucoup plus élargi 

 

3 -  S’appuyer sur des compétences présentes sur le territoire, les mutualiser 
 

4 -  Concentrer les ressources du territoire sur la base d’une stratégie 
 

5 -  Déterminer les axes prioritaires de la politique d’aménagement du territoire à partir de l’aide à 
l’émergence et au développement de pôles de compétitivité : faire l’inventaire des 
technologies clés 

 

6 -  Identifier les quatre ou cinq domaines technologiques qui renouvelleront demain le tissu 
économique du territoire 

 

7 - Trouver un « terrain fertile » (projet) sur lequel tous les acteurs vont pouvoir travailler ensemble 
 

8- Décloisonner public et privé ; optimiser les relations entre acteurs publics et acteurs privés : 
développer « l’esprit club » 

 

9- Mettre à disposition des acteurs économiques les informations publiques, les expertises, 
soutien opérationnel 

 

10 - Analyser les données et études (souvent très nombreuses) concernant le territoire : expertiser 
le territoire 

 

11 - Etre réactif : la chance sourit davantage aux rapides qu’aux puissants 
 

12 - Etre efficace : l’organisation est plus importante que la taille  
 

13 - Mailler de manière dense et systématique les acteurs du développement technologique et 
économique du territoire 

 

14 - Bâtir un véritable « écosystème » relationnel, c'est-à-dire vivre ensemble avec du dynamisme, 
du partage d’informations et d’idées pour qu’il y ait un ancrage territorial d’activités, de services, 
d’entreprises, d’acteurs 

 

15 - Sensibiliser et former le personnel territorial (qui est trop souvent encore dans une approche 
administrative plutôt qu’offensive) à l’intelligence territoriale 

 

16 - Valoriser le territoire, c'est-à-dire développer aussi bien sa notoriété que mettre en avant son 
savoir faire  

 

17 - Construire et disposer d’une grille de lecture : grille de lecture des relations publiques et 
privées ; grille de lecture des relations économiques internationales ; effectuer 
systématiquement une radiographie du territoire 

 

18 - Doter les représentations permanentes à Bruxelles (Europe) d’un outil d’anticipation (vigie) 
 

19 - Faire du Benchmarking, apprendre à se comparer et essayer de consolider les bonnes 
pratiques  

 

20 - Créer un guide de bonnes pratiques en intelligence territoriale pour être capable de diffuser les 
outils, les instruments, les méthodes et les approches qui ont fonctionné. 
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2.2.9 Gouvernance  

Voici la définition de Kooiman81  : «Le modèle, ou la structure, qui émerge dans un système socio-
politique en tant que résultat commun de l'interaction de tous les acteurs en présence. Ce modèle ne 
peut être réduit à un seul acteur ou à un groupe d'acteurs en particulier.» 
 
Cette seconde définition explicite la première : 
«Qui dit gouvernance dit guider/orienter. Il s’agit du processus par lequel les organisations humaines, 
qu’elles soient privées, publiques ou civiques, prennent elles-mêmes la barre pour se gouverner. 
L’étude de la gouvernance comprend :  

- l’examen de la distribution des droits, des obligations et des pouvoirs qui soutiennent les 
organisations;  

- l’étude des modes de coordination qui sous-tendent les diverses activités d’une organisation et 
qui en assurent la cohérence;  

- l’exploration des sources de dysfonctionnement organisationnel ou d’inadaptation à 
l’environnement qui aboutissent à une performance plutôt terne;  

- et, finalement, l’établissement de points de référence, la création d’outils et le partage de 
connaissances, afin d’aider les organisations à se renouveler lorsque leur système de 
gouvernance accuse des lacunes. » 

Une autre définition qui est repris  
"Combinaison de démocratie élective, de participation des citoyens et d’approches rationnelles de la 
décision basée sur des indicateurs et des évaluations Le développement durable fait référence aux 
méthodes permettant d’impliquer l’ensemble des parties prenantes. Ces institutions qui combinent 
démocratie participative et élective, ainsi que les outils d’évaluation des politiques et la transparence du 
processus de décision relèvent d’un contexte général qualifié de bonne gouvernance. 
 
L’information et l’accès du public à l’information est ainsi une composante importante permettant de 
mettre en oeuvre la gouvernance" 
Et enfin, la définition de Pascal Lamy82 : « La Gouvernance est un ensemble de transactions par 
lesquelles des règles collectives sont élaborées, décidées, légitimées, mises en oeuvre et contrôlées. 
Quels doivent en être les champs ? La finance, l'environnement, le commerce, la santé, les normes 
sanitaires et sociales, la lutte contre le crime et la défense des droits de l'homme.  
Quels sont les niveaux possibles de gouvernance et les niveaux pertinents d'articulation des 
préférences collectives? On doit forcément accepter la diversité en la matière. Aujourd'hui, il y a une 
progression des gouvernances au niveau régional, qui sont considérées dans les différentes parties du 
monde comme le niveau le plus pertinent. Mais certains champs réclament le niveau mondial, là où des 
biens collectifs globaux sont en jeu: l'environnement, les normes sociales fondamentales, les 
organismes génétiquement modifiés.  
Quant aux modalités de la gouvernance, le principe de référence paraît acquis: c'est celui de la 
transparence et de l'exigence de rendre des comptes (accountability) d'autant plus que la technologie 
de la transparence est là. Concrètement, il faut déterminer, d'une part, qui arbitre entre des préférences 
collectives éventuellement contradictoires,  par exemple entre le libre-échange et les normes sanitaires 
et sociales? 
 
D'autre part, les sources de légitimation de cette gouvernance internationale restent à inventer. Il y a 
trois voies possibles: 
La première: la table rase, qui revient à construire un système de type westphalien incluant d'autres  
voies de représentation que le principe de souveraineté. 

                                                           
 
81 KOOIMAN J., «Findings, Speculations and Recommendations», dans J. Kooiman (dir) Modern Governance, London, 
Sage, 1993. 
82 LAMY Pascal, Commissaire européen (1999-2004) en charge du commerce international. Président du groupement 
d’études et de recherches « Notre Europe » www.notre-europe.asso.fr Professeur associé à l’Institut d’Etudes Politiques 
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Deuxième voie : le pragmatisme, partant de l'idée  que les gouvernances sont beaucoup plus 
diversifiées, intégrant des corégulations, du type des normes délivrées par l'ISO, et des codes de 
conduite comme ceux que promeut l'OCDE (le club des pays riches) dans les entreprises ou l'initiative 
originale du Global Contract des Nations Unies. Ainsi que des zones d'autorégulation, par exemple 
dans le cas du bug de l'an 2000 qui a été réglé par chaque entreprise. 
 
Entre les deux, une troisième voie: la recherche de formes d'arbitrage qui pourraient être soit politiques 
-c'est le sens que donne  Jacques Delors à sa proposition de création d'un Conseil de Sécurité 
économique- soit juridiques avec l'institution d'un système de juridiction supérieure (sorte de Tribunal 
des Conflits) qui trancherait les questions de conflit de compétences entre juridictions internationales 
partielle s telles que le mécanisme de règlement des différents de l'OMC » 
Concernant, plus précisément le territoire étudié, l’« acte 2 » de la décentralisation renforce les 
compétences des intercommunalités en matière de développement économiques et en aménagement 
du territoire notamment. Ceci génère des interférences fortes sur la gestion, le développement et 
l’aménagement du territoire industrialo-portuaire (environ 10 000 hectares de terre et autant en mer). 
Une multitude d’acteurs veulent participer à la décision. Aujourd’hui, les textes sont flous à ce sujet 
Code des port/ Loi de démocratie de proximité/Loi de décentralisation/statut du PAM… Les acteurs en 
interactions « fortes » sont l’établissement Public à Intérêt Industriel et Commercial du Port Autonome 
de Marseille sous tutelle du ministère de l’Equipement et des Transports et du ministère des Finances, 
du Conseil Général des Bouches du Rhône (Collectivité territoriale), de la Région Provence Alpes Côtes 
d’Azur, les communes de Port St Louis du Rhône, Arles, Fos-sur-Mer, Port de Bouc, Martigues, Istres… 
les Chambres de Commerces (Marseille, Arles), les différents syndicats ou Communautés 
intercommunale, les industriels et l’ensemble des associations oeuvrant au sein du territoire et bien sûr 
les citoyens. Aujourd’hui il n’existe pas une véritable communauté de « destin » pour ces différents 
acteurs. Seuls quelques réseaux informel mais actif commencent à se tisser et à se développer (Voir 
Voir Synoptique 5). 
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3 PROPOSITIONS 

3.1 CONCEVOIR UNE INTELLIGENCE ECONOMIQUE TERRITORIALE SUR LA ZIP 
DE FOS 

3.1.1  Une finalité : Développer de la richesse et valoriser le Territoire 

Le Port de Marseille-Fos en tant qu’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial se doit de 
mettre en place une politique offensive pour générer du trafic maritime grâce à des infrastructures de 
qualité et des services fiables autour du passage portuaire, mais aussi et c’est là sa deuxième 
compétences, le développement et l’aménagement de la zone Industrialo-Portuaire (environ 10 000 ha) 
au cœur du Golfe de Fos.  
Ce vaste territoire doit permettre de fixer des trafics qui pourraient s’implanter facilement ailleurs 
(pétrole, gaz naturel, charbon, bauxite, céréale, fruit et légumes et de plus en plus les produits finis et 
semi-finis qui arrivent ou qui partent par conteneurs). Il faut pour cela créer les conditions nécessaires à 
l’implantation de structures privés (dans la plus part des cas) qui vont générer de la valeur ajouté in situ 
ou dans un proche périmètre (hinterland83 proche, moins de 100 kilomètres). Les caractéristiques 
principales de base pour l’accueil de telles structures sont : qualité géotechnique du produit foncier ; 
infrastructures de transport massif à proximité immédiate ; présence d’un maximum d’utilités de base 
(énergie /eaux / vapeur / gaz / gaz industriels / traitement des déchets …sécurité industrielle, réseaux 
d’information haut débit…) ; ressources humaines compétentes ; habitat de qualité et abordable à 
proximité (moins de 30 minutes environ). Mais, il faut aussi qu’il y ait une volonté de l’ensemble du 
territoire pour continuer à faire progresser l’outil industriel local. 
C’est  ce dernier point, notamment qui peut, aujourd’hui être un frein important au développement d’une 
richesse locale tant nécessaire à l’épanouissement de cet espace économique (taux de chômage 
souvent supérieur à 15 %). 
Nous pensons qu’une démarche d’Intelligence Economique Territoriale (avec ses méthodes et ses 
outils) serait un des facteurs clef de succès pour la renaissance de ce formidable projet d’ampleur 
internationale. 
 

3.1.2 Analyse du besoin et des attentes 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie qui a détaillée la problématique globale et locale, 
la ZIP du port de Marseille-Fos est soumis à un environnement complexe et difficile tant sur les points 
économiques(mondialisation des échanges ; augmentation du coûts des énergie fossiles…), sociaux  
(taux de chômage élevé, gouvernance floue, syndrome du Nimby84…), qu’environnementaux (présence 
en son sein et en périphérie proche d’espaces remarquables tant  au niveau de la faune que de la flore, 
fort taux de pollution…).  
Il faut rappeler, une nouvelle fois, que la dernière implantation industrielle remonte à la fin des années 
80 (Lyondell/pétrochimie et Solamat-Merex/traitement des déchets industriels spéciaux), notre système 
industriel ZIP est fortement lié au complexe Fos/Berre/Lavéra (voir étude de Garnier85).  
                                                           
 
83 Hinterland : L'hinterland est l'arrière pays continental d'un port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les 
marchandises qu'il expédie ; son importance est fonction de sa population ; sa profondeur dépend en particulier de la densité 
et de la qualité des voies de communication qui convergent vers le port. 
84 NIMBY : Not In My BackYard – Pas dans mon jardin 
85 GARNIER Jacques, « L'évolution du complexe industriel de Fos/Lavéra/étang de Berre. Re-compositions et re-
territorialisations industrielles en Provence » - 296 pages, Recherche réalisée pour le Conseil régional de Provence Alpes 
Côte d'Azur, LEST : Septembre 2001 
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Afin, d’éviter et d’anticiper les éventuelles ruptures économiques qui guettent les différentes filières du 
pétrole à moyen terme, et éviter ce que la région a déjà connu pour la Mine (HBCM) et la Réparation 
Navale pour ne citer que ces deux filières, il faut redynamiser la ZIP. Cela passe intégralement par la 
capacité du « moteur » portuaire à relever les défis posés. L’enjeu réside dans l’atteinte d’une taille 
critique permettant sa survie comme nœud d’un réseau global. Cet enjeu est d’autant plus fort pour 
Marseille-Fos qu’elle est ville portuaire : la relégation du port qui se traduirait par la disparition du 
passage portuaire signifierait la disparition à terme de sa vocation au passage. La mort de l’espace 
économique portuaire entraînerait la mort des espaces politique et stratégique, c’est-à-dire un 
appauvrissement culturel et identitaire. Pour que Marseille-Fos reste une porte euro-méditerranéenne 
source de richesses, pour que son port conserve son rang de port mondial, l’ensemble du réseau local 
doit se mettre en synergie. Si cet alignement stratégique n’était pas complet, la place portuaire 
manquerait le formidable essor de l’Asie et pourrait s’abandonner à l’illusion nostalgique du "système 
Marseillais » de l’époque. 
 
Des signes positifs se font sentir depuis environ quatre ans, les investisseurs mondiaux recherchent des 
territoires porteurs de projets ambitieux mais dans un contexte local sécurisant. Aujourd’hui, on estime à 
3 Milliard d’euros d’investissement cumulés (80 % de fonds privés, 20 % public de fond publics) pour 
des projets d’implantions industrielles ou de modernisation des infrastructures au sein de la ZIP. Ce 
second souffle qui devrait se concrétiser n’est pas le fruit du hasard, mais il fait partie intégrale des 
cycles d’investissements massifs qu’une zone de cette ampleur doit savoir capter et intégré pour se 
projeter vers les 20 à 30 années à venir de manière sereine. Manquer de telles opportunités 
économiques reviendrait à attendre de longues années un hypothétique retour de flux financier. Et à ce 
moment là, on pourrait affirmer que le port de Marseille-Fos n’atteindra pas la masse critique pour rester 
un nœud du réseau global et il serait donc reléguer à un rang régional pour de longues années. Ce 
scénario est encore possible au moment où nous écrivons ces lignes. 
Il faut, absolument fédérer les énergies du territoire en cohérence avec les attentes de la population. 
Celle-ci devra être éduquée et préparée pour comprendre et adhérer à un tel défi, 40 ans après 
l’avènement de ce projet titanesque de « FOS ». 
 
Une analyse précise des besoins a été nécessaire pour bien cadrer notre recherche-action autour de la 
démarche nécessaire d’Intelligence Economique Territoriale.  
 
Les attentes de la démarche d’IET ne sont pas nécessairement liées à la mise en place « officielle » 
d’une cellule d’IET, ou autre appellation, au sein du territoire mais c’est la richesse du processus et du 
chemin à faire qui donne porteur de sens. 
 
Les attentes peuvent se décliner de la manière suivante : 

- Redonner confiance au territoire, 
- Faire des projets exemplaires, 
- Fédérer les énergies du réseau local, 
- Redonner une ambition partagée au territoire et générer l’envie d’y venir, 
- Accélérer le développement de la richesse locale. 

  
Au delà de ces grands objectifs affichés et attendus, cette démarche visera à optimiser les 
performances de chaque élément et de l’ensemble du système complexe que représente ce territoire 
productif en appliquant des méthodes et des outils approuvés dans le milieu industriel et en les 
adaptant au territoire (du génie industriel vers le génie territorial). Il sera apporté une grande attention 
dans la conception et dans la mise en œuvre des conditions et des outils permettant de générer le 
débat avec le public et surtout de faire de la pédagogie de proximité (pour accompagner au mieux la 
démocratie de proximité!).  
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Cette démarche ne pourra être crédible que si elle apporte la preuve concrète des ambitions affichées. 
Pour cela, nous avons choisi volontairement un processus dynamique construit autour d’un concept 
simple pour mieux appréhender et étudier cet objet complexe. Le processus possédera nécessairement 
une étape de réalisation de nouveaux projets de construction au sein du territoire « assoupli » depuis 
20 ans, en intégrant  les principes de la démarche d’IET garant d’un développement durable. 
La crédibilité, la confiance et le professionnalisme sont des conditions sine quoi none pour réussir dans 
notre voie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : L’Intelligence Economique Territoriale garant du Développement Durable : « les cercles entrelacés du DD et 
coordonnés par le nuage de l’IET » 

 

3.1.3  UN CONCEPT ET UN PROCESSUS 

Le Concept : ce système de production est une  « usine territoriale » et il a besoin de  « Capteurs 
Intelligents » pour sa régulation et son pilotage. 
 
Pour aborder sereinement la conception d’une démarche d’Intelligence Economique Territoriale au sein 
d’un espace aussi complexe, il est souhaitable de définir un concept simple et assimilable par tous afin 
de permettre une bonne prise en considération de ses fonctionnements et de ses interactions internes 
et externes.  
 
Ce territoire, véritable système productif local, au sens des définitions économiques, s’assimile 
pleinement à une somme d’ateliers de production (raffinage, sidérurgie, pétrochimie, énergie), de 
préparation logistique, d’expédition/transport, de supports et services, de traitements des déchets, (voir  
Synoptique 1) ou circulent énormément de flux divers et variés au travers de réseaux d’échange, c’est 
une véritable « USINE TERRITORIALE » de 10 000 hectares, incluant d’immenses espaces verts à 
l’image des grandes usines intégrées. 
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Synoptique 1 : L’Usine Territoriale 

 
Cette « USINE TERRITORIALE » est le concept sur lequel nous nous appuierons. 
En effet, il intègre les notions de rentabilité, de productivité, de planification… de l’usine et les notions 
de dimension sociale, de la relation homme/nature, des attentes sur la qualité de vie… du territoire qui 
sont totalement complémentaires et non en opposition.  
Elles peuvent se résumer ainsi : 

Tableau 2 : Complémentarité Usine / Territoire 

Notions liée à l’ « USINE » Notions liées au « TERRITOIRE » 
Rentabilité Qualité de vie 
Productivité Préservation des ressources naturelles 
Planification précise Définition et suivi des objectifs 
Respect de la Réglementation Aller au delà du Règlementaire 
Intégration des Risques Anticipation des aléas et des enjeux 
Relations Homme/Machine Relations Homme/Nature  
Travail sur la Matière et les flux Travail sur l’Ecosystème 
Information sectorielle principalement Information croisée et globale 
Vison analytique 
… 

Vision Systémique 
… 

 
En intégrant les notions réciproques, nous obtenons un concept qui définit un système vivant et 
productif, une véritable « cellule vivante » en interaction avec son environnement consommant des 
« intrants / input » et produisant des « extrants / ouput ».  
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Une usine classique possède toujours un process qui doit être instrumentalisé pour pouvoir être piloté 
au maximum de ces performances en toute efficience et surtout maîtriser au mieux ses réactions afin 
d’éviter une perte de contrôle du système. Il en va de même pour une « USINE TERRITORIALE ». Il 
faut instrumentaliser son process à l’aide de capteurs dits intelligents (comme dans l’industrie) car ces 
derniers devront intégrés une somme de paramètres concernant les relations inter-éléments du 
système et de son environnement. Ces capteurs intelligents deviendront les organes principaux des 
boucles de régulation/rétroaction (économique, sociale et environnementale) nécessaires à la conduite 
stratégique de l’usine territoriale. Pour chaque action d’un élément du système, il doit exister un « feed 
back », un « retour » de l’action. Ce retour vers l’élément de départ peut être direct ou indirect, en 
passant par une chaîne d’élément successifs (ex : une excellente application de ce principe de boucle 
est le concept du « pollueur-payeur ». Celui qui pollue doit subir un feedback de son action capable de 
l’inciter à moins polluer. De plus, ces boucles permettent d’équilibrer, de manière plus équitable,  les 
flux sur les circuits socio-économique existants. 
 
A cette échelle, l’ensemble du réseau de capteurs intelligents, qui sera ainsi mis en œuvre pour le 
traitement des signaux locaux et globaux, représentera un formidable outil d’aide à la décision pour la 
gouvernance (« centre de décision ») ayant la responsabilité du développement durable de la Zone-
Industrialo-Portuaire du Port de Marseille-Fos. 
Il faut que cette chaîne de mesure possède des temps de réponse très court. Pour cela, quant il sera 
possible, les mesures se feront en temps réel et leur traitement sera automatisé. Pour les phénomènes, 
ou il sera nécessaire d’étudier les aspects qualitatifs, des indicateurs de performances seront 
renseignés en cohérence avec l’échelle de temps du phénomène étudié. Afin d’être toujours au plus 
proche des réactions potentielles du système.  
 
Ainsi les nouvelles interrelations entre la gouvernance et les boucles de régulation permettent 
véritablement de parler d’Intelligence Economique Territoriale comme un système de management du 
process global de l’ « USINE TERRITORIALE » garant du développement durable.  
On voit bien dans le synoptique systèmogramme « un capteur intelligent pour une usine territoriale » ci-
après, le rôle majeur de la « volonté politique » dans la validation quasi-binaire des actions et/ou 
mesures agissant sur la régulation du système (actions et/ou mesures correctives, préventives, 
innovantes et anticipatrices…).  
 
Le traitement des flux massif d’information selon une démarche d’Intelligence Economique Territoriale 
basée principalement sur le partage et la mutualisation des ressources et des compétences permettra 
d’optimiser les performances intrinsèques et globales. On sent bien à ce stade de la conception de 
notre démarche d’IET que l’homme est au centre du dispositif car notamment la décision finale lui 
appartient. On retrouve là les grands principes selon lequel « L’Homme est mesure de toute chose86 » 
Ainsi, nous sommes bien dans une démarche qui nous mène vers un humanisme industriel porteur de 
sens et basé sur des notions de bon sens. C’est un nouvel état de l’esprit (état de fermeture sur soi à 
état d’ouverture vers les autres) et du système (état passif à état réceptif)… 
 
Cet objet complexe (Voir Synoptique 2), ainsi conceptualiser, peut maintenant être étudié et modélisé, 
puis être instrumentalisé et régulé par expérimentations successives pour enfin être capitalisé à travers 
une expertise, souvent empirique, qui pourra enrichir, dans un dernier temps un organe de gouvernance 
à définir clairement  et sans cesse à adapter. 

                                                           
 
86 Développés à l’antiquité par les philosophes Protagoras, Platon et l’architecte romain Vitruve, et repris à la Renaissance 
lors des réflexions sur l’Humanisme… 
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« Donner une image à la complexité cela aide à avancer sur le chemin de la connaissance de son 
fonctionnement… » 
 
 
 

 
Synoptique 2 : Frontières de l’objet « Usine territoriale » 

 
 
 
Le Processus : 
Il est maintenant important d’associer à ce concept « USINE TERRITORIALE », un processus. Un 
processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée 
en éléments de sortie. 
Le processus dynamique ainsi mis en oeuvre va permettre des réactions significatives positives du 
système en l’état actuel. Ces réactions se devront d’être suivis par des actions concrètes pour enfin 
atteindre un nouvel état réceptif et créateur de richesse pour un avenir à moyen terme voire proche.  
Nous avons défini un processus basé principalement sur trois effets déclencheurs principaux qui vont 
permettre d’impulser un changement d’état au système industrialo-portuaire territorial en place. 
 
Ces trois effets déclencheurs peuvent se décrire et s’illustrer (voir Synoptique 3) de la manière 
suivante : 

 
- Effet déclencheur 1, «secouer» : diffusion d’un document prospectif volontariste et ingèrent 

avec la mise en place d’un lieu d’échange et de débat hors cadre réglementaire. Cela 
permet après un temps d’échanges musclés, de faire de la pédagogie par le micro-conflit 
(bien connu par les mouvements écologistes – Green Peace, LPO et WWF notamment-) et 
d’aller petit à petit (environ une année de manière mensuelle) vers une culture commune du 
territoire et une première vision communautaire des enjeux. Nous sommes sur le long 
chemin d’un véritable Pacte territorial qui se dessinera avec le temps nécessaire pour que 
les acteurs du réseau local soient dans un état vibratoire en « phase ». 
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- Effet déclencheur 2  « Faire ce que l’on dit », A partir de projets initiés dans une dynamique 

de développement durable, il faudra montrer par des faits concrets sur le territoire, des 
réalisations en accord avec les principes défendus dans nos documents diffusés et lors des 
échanges avec le public (mesures d’accompagnements, mesures compensatoires, suivi 
environnemental, amélioration continue…esprit d’ouverture)…. La démarche d’IET 
commencera alors à gagner en confiance et en crédibilité, surtout auprès des associations 
écologistes, des citoyens et des industriels réticents. De plus,  la transparence des 
informations  concernant les dits projets et le professionnalisme du maître d’ouvrage public, 
dans notre cas, seront des éléments clefs pour la suite du processus. 

 
- Effet déclencheur 3, «Générer l’envie» par notre connaissance du système et une vision 

claire de nos ambitions en d’autres termes «Porter la bonne parole» et travailler notre 
sentiment de fierté au niveau local. Pour cela il faudra continuer en parallèle d’étudier la 
complexité du territoire «usine territoriale» en s’appuyant sur des partenaires experts, 
riches en matière grise, reconnus et de haut niveau afin d’atteindre une connaissance et 
une maîtrise suffisante qui puisse rayonner à l’international à travers des publications 
scientifiques mais surtout grâce à des appels à projets pour lesquels nous aurons démontré 
les biens fondés de notre démarche à travers une modélisation à la fois qualitative et 
quantitative de l’activité souhaitée sur notre territoire. Cela va « déranger » positivement les 
acteurs locaux, mais surtout attirer des acteurs internationaux des filières recherchées. Ce 
dernier va être interpellé de manière positive sur nos ambitions de développement au sein 
de ce territoire stratégique à l’interface de la mer et de la terre, mais aussi par notre 
connaissance des grands principes de son activité, pour laquelle nous avons pris le soin de 
simuler son implantation. Cela va « tirer » le système de mise en concurrence vers le haut. 
Cela sera bénéfique pour la création de richesse sur le territoire et l’amélioration globale de 
ces performances (l’industriel sera soumis à un cahier des charges strict qui énoncera les 
principes d’IET et de DD à respecter voir annexe 4 « La Charte industrielle proposée, de la 
ZIP en tant qu’Ecosite ») . L’industriel, les acteurs locaux et les institutions seront fiers et 
surtout ils auront trouvé du sens à leur démarche communautaire basé finalement sur le 
principe « gagnant-gagnant » (« Win-Win » en Anglais). 
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Synoptique 3 : Processus mis en œuvre pour tendre vers une intelligence économique territoriale 
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Ainsi, le processus dynamique décrit ci-dessus permet de révéler le concept « USINE 
TERRITORIALE » et ce dernier permet de mieux se référencer et donc agir durant les différentes 
étapes du processus. Nous sommes là dans une démarche itérative de conception. 
 
Outils d’Aide à la décision et à la régulation, pour le port et son territoire d’influence. 
 
La globalisation des échanges et la prise en compte de notre environnement naturel nous impose des 
temps de réaction de plus en plus court ou de l’anticipation. De ce fait les décisions sont soient rapides 
et/ou stratégiques sans un temps de recul souvent nécessaire pourtant et avec de plus en plus 
d’acteurs voulant les influencer. Il faut, donc,  des outils et des hommes qui aident à la décision de la 
gouvernance. 
Le port doit intégrer le territoire et le territoire doit intégrer le port dans la prise de décision. Il est 
conseillé, dans un premier temps que des hommes de « bonne mesure et de bon sens » soient mis en 
réseau pour que « petit à petit » une structure telle qu’un observatoire de l’environnement territorial 
puisse voir le jour officiellement. Cet outil, au départ informel, est un véritable intégrateur de tous les 
indicateurs qualitatifs et mesures quantitatives qui auront pu être mis en place dans le cadre d’une 
démarche volontariste de développement durable. Il sera le garant de l’instrumentation territoriale et des 
boucles de régulation mis en place et veillera à la fiabilité des informations traitée et fournies. Il aura 
aussi en charge de suivre les actions et/ou mesures validées par une gouvernance responsable, pour 
faire face aux différents enjeux globaux et locaux de cette « USINE TERRITORIALE ». 
 
Cette démarche d’Intelligence Economique Territoriale ainsi générée sera, à moyen terme, un véritable 
système de management à l’échelle territoriale avec les étapes clefs que cela impose (comme pour les 
démarches Qualité suivant les normes ISO par exemple) à savoir : une volonté affirmée et signée par 
une gouvernance clairement identifiée ; des engagements contractuels lors de l’élaboration des 
conventions de partenariats entre les acteurs (Voir chapitre « Applications » et Dossier Technique 2 
« Convention de Partenariat type Euromed ») ; la mise en place d’un réseau d’hommes-ressources et 
de leur système d’échange d’information associé ; la réalisation d’audits de suivi et de contrôle et 
l’application du principe de l’amélioration continue ; un management par projet et par objectif…). 
 
 
 

3.2  METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DEVELOPPEE 

Le concept d’ «Usine Territoriale» et son processus dynamique associé doivent être accompagné par 
une méthodologie construite autour d’outils affirmés et performants mêlés à des initiatives innovantes 
quelques peu avant gardiste parfois (du génie industriel au génie territorial…). 
 
 

3.2.1  Un socle identitaire fort : Repartir de la terre et faire de la 
prospective volontariste pour guider les acteurs  

Il est souvent recommandé, à raison, d’initier une démarche d’Intelligence Economique Territoriale par 
la recherche et l’émergence d’une identité forte et partagée par l’ensemble des acteurs sur lequel nous 
voulons agir. Nous suivrons cette première étape avec rigueur en nous attardant sur les caractéristiques 
intrinsèques du territoire étudié dans l’espoir d’une future et forte adhésion des hommes qui « font » et 
« façonnent » aujourd’hui ce système complexe. 
 
 
 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

81

 
Les grands axes de réflexion qui formeront les racines de nos hypothèses de base pour notre travail 
prospectif peuvent se décliner de la manière suivante : 

- Embouchure du deuxième plus grand fleuve de la Méditerranée, derrière le Nil. Le Rhône 
est un cours d’eau majeur chargé d’histoire et il était déjà utilisé et pré-aménagé par les 
romains (voir le livre bleu sur l’histoire du port et de Marius), 

- Carrefour des flux Nord/sud (Europe/Maghreb) et Est/ Ouest (Asie-Amérique) au cœur de 
l’arc latin, 

- Territoire à l’intersection de masses environnementales significatives à l’échelle 
européenne à savoir la Camargue – zone humide majeure- et la Crau - unique steppe aride 
d’occident-. Ces deux entités sont elles aussi chargées de représentations, d’imaginaire et 
de cultures millénaires. 

- Territoire totalement complémentaire et non en concurrence avec la ville « phare » 
Marseille. Ceci est stratégique, si on veut définitivement parler de la Métropole du grand 
Sud… 

- … 
 
Notre travail prospectif se voudra vraiment « volontariste » afin de « secouer » le réseau local, aller au 
delà du réglementaire, se laisser aller à faire un soupçon d’ingérence, réalisée des photoréalistes de cet 
avenir possible… afin de structurer un document de travail, et seulement de travail qui sera diffusé au 
sein du territoire. Dans la majeure partie des cas, cela sera assez mal perçu par l’ensemble des acteurs 
car son élaboration a été volontairement réalisée sans une concertation significative et représentative. 
Ce document aura un effet dérangeant à n’en pas douter, c’est la pièce centrale de ce que nous avons 
appelé l’effet déclencheur n°1 « secouer ». 
Il faut, tout de même, bien encadrer cette démarche proactive par des outils de rencontre et de travail 
pédagogique avec les principaux acteurs et bien sur avec le public-citoyen. Des micro-conflits vont 
naîtrent ça et là et de ce fait, un grand professionnalisme sera nécessaire pour continuer à faire de la 
pédagogie pour commencer à créer une vison communautaire partagée reposant sur une identité forte. 
C’est l’objectif principal recherché dans ce premier travail prospectif. Il va accompagner et guider les 
premiers pas des acteurs du réseau local vers un Projet de Territoire, nécessaire pour enclencher 
définitivement la renaissance et le second souffle de la Zone Industrialo-Portuaire. 
 
Une recommandation s’impose, ce document devra être exemplaire dans son analyse et dans sa mise 
en forme synthétique, afin d’être accessible. Mais surtout, il ne devra pas contenir d’erreur significative 
contextuelle, analytique ou synthétique car ce premier document deviendra pour la plupart un document 
de référence qui fait « foi ».  
On sent bien à travers ces deux recommandations que l’élaboration de ce document devra se faire avec 
le plus grand soin afin d’obtenir un document de « référence » de très grande qualité. Une équipe 
pluridisciplinaire aura en charge ce travail stratégique qui répondra à une analyse précise et détaillée 
des besoins et des attentes, le tout inscrit dans un cahier des charges qui servira de suivi et de contrôle 
de l’avancement de ce travail de recherche prospective orientée vers l’action. 
 

3.2.2  Une méthode et des outils  

 
Il est évident que pour mener à bien un tel parcours sur le chemin qui mène à l’Intelligence Economique 
Territoriale, il faudra s’armer de méthode et outils rigoureux et performants. Nous avons, quant à nous, 
choisi de nous appuyer pleinement sur la méthode classique, mais approuvée du « Management de 
Projet », en ayant une planification détaillée des différentes tâches de nos équipes de travaux et de 
recherche. De plus, des revues de projets hebdomadaires permettent de recaler les objectifs et les 
attentes, et surtout de mutualiser l’information. 
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Les principaux outils utilisés se sont tous influencés et alimentés les uns et les autres. On retrouve là, 
une caractéristique essentielle d’un système à savoir les relations inter-élément qui le compose. C’est 
notre cas ici. On peut affirmer que nous avons mis en oeuvre un Système d’étude et d’analyse de 
l’«Usine Territoriale». Cela impose que les équipes soient familiarisées à ce type de processus itératif et 
ouvert. 
En effet, l’analyse fonctionnelle de nos besoins et l’analyse de la valeur appliquée aux différentes 
fonction du système ont permis de mieux appliquée une première analyse basée sur du génie industriel 
et ces cinq composantes majeures que sont : la matière première, l’énergie, les équipements, les flux et 
les ressources humaines. En parallèle, les premiers travaux d’analyse systémique ont débuté, ils ont 
été enrichis par les démarches de bilan matière et énergie, d’écologie industrielle, de mapping 
technologique pour arriver in fine, en croisant les premiers travaux « orientés « génie industriel » et les 
travaux plus « génie écologique » à une première vision globale perfectible, qui grâce à la rigueur de 
l’utilisation des différents outils, est une première représentation du système complexe de la Zone 
Industrialo-Portuaire.  
 

Cette première représentation est nécessaire mais pas suffisante, il faut continuer à faire fonctionner le 
Système d’étude et d’analyse (Voir  
Synoptique 4) ainsi mis en place pour aller de plus en plus loin dans la connaissance de cette complexité 
qui sera autant d’atout pour mieux piloter le système vers un développement durable. 
En résumé, il faut encadrer et suivre avec du management de projet, un Système d’études et 
d’analyses construit autour d’outils performants (voir Dossier Technique 0 «cahier des charges 
fonctionnel FOS 2020 »), pour parvenir à une première représentation du concept  (que l’on se sera 
défini en début de démarche).  
Ce Système d’étude et d’analyse devra sans cesse fonctionner pour tendre vers une maîtrise de plus 
en plus poussée de la complexité du système territorial en question. 

 

Synoptique 4 : Schéma du système d’études et d’analyses 
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3.2.3  Un système d’information géographique indispensable 

La mise en œuvre d’outil de partage de l’information est le cœur de toute démarche d’Intelligence 
Collective. Quant le sujet principal est, en plus, l’Aménagement du Territoire, l’utilisation de Système 
d’Information Géographique s’impose ! 
Nous ne pouvons pas communiquer sur le territoire sans informations graphiques. Le partage de 
l’information graphique est primordial pour se lancer dans une démarche d’Intelligence Territoriale. Là 
encore, il faut bousculer les habitudes de travail et commencer par faire du lobbying interne à la 
structure qui doit initier une telle démarche.  
Il faut rapidement mettre en œuvre une charte graphique, qui est le référentiel commun pour pouvoir 
échanger ce type d’information, et trouver la ressource humaine qui va administrer le fameux SIG. Si la 
structure est réticente, il faut s’imposer, en proposant la mise en place d’un stagiaire dans un premier 
temps. Cette solution précaire deviendra rapidement durable car, cette ressource humaine est 
incontournable dans notre processus. 
Cet outil va fédérer les techniciens de différents domaines qui jusque là ne s’étaient jamais parler et de 
plus, il sera un atout majeur lors de nos rencontres-débat avec le public. En effet, comme chacun arrive 
avec ses propres connaissances et sa propre représentation du territoire sur lequel, il vit ou il agit, 
l’utilisation en temps réel du SIG devient un atout supplémentaire. Toutes informations erronées ou mal 
identifiées par le public est visualisée, en temps réel, sur grand écran à partir du SIG et ses bases de 
données construites et alimentées au quotidien. Cet outil renforce la transparence des relations entre 
les acteurs et augmente la crédibilité et le professionnalisme de la gouvernance. 
Ce premier partage de l’information est un premier pas vers la notion de mutualisation de l’information 
en général sur le territoire. 
Les SIG des différents acteurs du réseau local doivent, à terme pouvoir être ouvert vers l’extérieur et 
communiquer entre eux. 
 

 
Figure 17 : Extraction écran SIG Port Autonome de Marseille 
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3.2.4  Des Hommes et de l’ingénierie humaine 

Comme tout projet, notre démarche est avant tout une aventure Humaine pour laquelle nous n’avons 
pas hésité à nous mettre dans les meilleures conditions de travail. Mettre en place un tel dispositif qui 
touche au fonctionnement même du territoire, cela demande une adhésion et une prise en 
considération totale de la gouvernance qui se lance dans ce chemin. 
Voici énoncé les différentes étapes et outils d’ingénierie humaine qui ont été nécessaire au déploiement 
de notre démarche d’IET : 

- Désignation officielle d’une équipe leader (directeur / chef de projet / experts métiers / 
régisseur / assistants) sur ce projet avec un budget significatif dédié avec un 
fonctionnement autonome et des liens directs avec la gouvernance pour prendre, 
quasiment en temps réel, les décisions stratégiques, 

- Mise en place d’un coaching de l’équipe, via un consultant en communication et en 
management du changement, notamment durant la préparation des rencontres avec le 
public, 

- Utilisation des méthodes de management de projet transversal, 
- Travail collaboratif avec des équipes externes (experts, universitaires, institutionnels…), 
- Travail permanent de vulgarisation et de pédagogie lors de toutes les recherches-actions 

mise en œuvre lors de la démarche, 
- Activation d’un réseau informel de techniciens évoluant dans un environnement proche de 

la gouvernance, pour qu’ils puisse comprendre et ainsi relayer dans un premier temps la 
finalité de nos travaux, 

- Organisation de rencontre-débat avec le public. 
 
Nous avons, ainsi, réuni l’ensemble des conditions pour faire véritablement du génie territorial, 
discipline transversale ou le couple ingénieur civil et Architecte-urbaniste ont joué un rôle stratégique. 
En effet, la complémentarité de l’ingénieur et de l’architecte s’est totalement affirmée lors de la première 
phase de notre processus (le travail prospectif volontariste). Ils ont été au cœur de la structuration de ce 
processus et de sa mis en œuvre, en étant les catalyseurs et les donneurs de sens à l’ensemble des 
actions du territoire local et des interférences avec la place portuaire et ses enjeux mondiaux. Conscient 
des nouveaux défis qui sont devant eux, ils ont, sans cesse, pris le soin de veiller à l’élaboration de 
document de vulgarisation et de pédagogie, dans la majeure partie de leurs travaux d’étude et de 
recherche. 
 
Les points culminants de notre processus dynamique sont, tout de même, les rencontres organisées de 
manière non réglementaire lors de la pré-concertation (mis en œuvre d’un « Conseil Consultatif de 
Développement Durable ») ou de manière réglementaire lors du débat public. L’équipe projet a préparé 
ces rencontres avec le plus grands soins possibles pour gagner le respect du public et montrer ainsi un 
professionnalisme à tout épreuve. C’est bien normal, quant on a la prétention de vouloir piloter et de 
réguler un système aussi complexe que cette « usine territoriale ». 
 
 

3.2.5  Des actions concrètes clairement définies en synchronisation avec 
la démarche 

En parallèle avec le travail de mise en œuvre de cette démarche d’IET, l’activité économique, sociale et 
environnementale a continué à faire son chemin. Les membres de l’équipe, définie ci-dessus, ont tout 
fait pour permettre la réalisation de projets concrets sur le territoire dès la fin de la deuxième année de 
lancement de notre processus. Des projets fortement symboliques pour lesquels, il a été choisi de faire 
« comme si » nous étions soumis à l’application des premières orientations définies devant le public et 
les acteurs majeurs du réseau local.  



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

85

Il s’agit de la mise en place d’un travail collaboratif et volontaire avec la ville de Port Saint Louis du 
Rhône pour l’intégration au mieux de la plate-forme logistique Distriport ; de la mise en place d’un débat 
informel et d’un travail technique d’analyse au sein de la Commission Consultative du Développement 
Durable pour le projet OPALE (implantation de fermes éoliennes au sein de l’«usine territoriale») avec 
une prise en compte des conclusions du CCDD dans le choix des sites finaux ; la mise en place d’un 
système de mesure et régulation en terme réel basé sur la turbidité de l’eau de mer lors des dragages 
du terminal à conteneur, afin de diminuer l’impact de ces travaux . 
Ces actions et prises de décisions se sont faites en synchronisation avec notre démarche, ce qui a 
permis de montrer tout l’intérêt de tendre vers ce fameux management de l’Intelligence Economique 
Territoriale garant d’un développement durable. 
 
Ces projets symboliques ne suffisent pas à rendre la démarche irréversible, il faut agir au quotidien au 
sein de toutes les structures à forte inertie notamment, en commençant bien sur par l’organe majeur de 
la gouvernance. Il faut sensibiliser l’interne de manière informelle en montrant les points positifs déjà 
obtenus et faisant preuve, tout de même de vigilance et de détermination (souvent les échecs sont 
générés par l’interne !). De plus, il faut sans cesse avoir et tenir un discours motivé, innovant et 
participer en encourageant toutes les initiatives qui vont dans notre sens. Nous pouvons citer, ici, 
l’organisation d’un référendum « pour ou contre » le développement de l’«usine territoriale » (plus de 95 
% de pour), la réalisation d’un film de présentation de tous les enjeux, projets et potentiels de ce 
territoire et enfin la mise en place de cycle de formation/sensibilisation des nouveaux embauchés ainsi 
que la création d’un réseau de communication interne (RCI) construit essentiellement autour des 
ressources humaines. Ce RCI est en charge de diffuser l’information au sein de la structure. 
 
C’est en associant la réalisation de grands projets avec des actions quotidiennes que nous pouvons 
espérer atteindre un taux de confiance qui nous permettra d’avancer vers un pacte territorial, dans un 
premier temps moral puis contractuel. 
 

3.2.6  Des partenariats actifs et divers 

La logique de partenariat est assez à la mode dans les différentes sphères socio-économiques. C’est 
pour cela que nous désirons insister sur la notion de partenariat « actif », qui est pour nous essentielle. 
Un partenariat, c’est comme un contrat, il faut le respecter et surtout se donner les moyens de parvenir 
à ses fins en respectant les délais et la qualité des travaux attendus.  
C’est dans cet état d’esprit d’ouverture mais d’engagements réciproques que nous avons mis en place 
un réseau de partenaires autant publics que privés (Voir Synoptique 5).  
 
Ces partenariats se déclinent de la manière suivante : 

- Avec les institutions de l’Etat pour l’élaboration des documents d’orientations (DDE pour la 
DTA) et de planification (DIRE/DRIRE/DDE/DDA pour les SCOT et les PLU notamment),  

- Avec les collectivités territoriales notamment pour les démarches envers les industriels, 
(quant nous devrons mettre en œuvre un reporting global territorial). En effet, ce dernier ne 
pourra voir le jour qu’avec un partenariat actif avec les collectivités qui devront être les 
acteurs majeurs pour le déploiement de cet outil clef de l’IET. Les liens avec le citoyen sont 
trop importants - pollution transport, emploi, habitat…- pour que l’autorité portuaire puisse 
être efficace. 

- Avec les grandes écoles et les universités de renom pour la recherche intégrée à l’action. 
 
Ces derniers partenariats ont joué un rôle important dans notre système d’étude et d’analyse que nous 
avons mis en place pour comprendre dans le détail cette «usine territoriale». Ce travail en réseau a été 
aussi très porteur dans le cadre des différentes modélisations nécessaires pour mieux comprendre les 
réactions du dit système. Les travaux de modélisation qualitative des activités potentielles futures sont 
d’un apport majeur car ils peuvent intégralement servir dans le cadre d’appel à projets internationaux. 
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Ce fut le cas pour OPALE (fermes éoliennes) et ce sera certainement le cas pour la filière énergétique 
basée sur le gaz naturel et la filière agro-alimentaire dans un proche avenir et certainement le cas sur 
les filières de transport de frigories/calories, du captage du CO2, de la purification et valorisation 
énergétique de l’Hydrogène….à moyen terme. Cela montre le rôle majeur que ces recherches intégrées 
à l’action jouent dans notre processus dynamique et l’impact qu’elles peuvent avoir sur la dynamique de 
ce système complexe. 
 

 
Synoptique 5 : Synoptique du réseau 

3.2.7  La recherche permanente de la Régulation 

 
Une fois le système complexe décortiqué et les relations inter-éléments identifiées, il est plus facile de 
démontrer la pertinence de mettre en place un Reporting Global qui est, en fait, le système de mesures 
et/ou d’indicateurs du « Capteur Intelligent » de l’ « Usine Territoriale » (Voir Synoptique 6). 
Ces mesures et indicateurs, une fois analysés et traités vont alimenter les grands principes de 
régulation/rétroaction définis pour piloter au mieux le système et par delà générer des signaux « aide à 
la décision » à la gouvernance. Cette  boucle « feed back » permettra de tendre vers de nouveaux 
équilibres contrôlé du système. Ces boucles de régulation au nombre de 3 (régulation sociale, 
régulation économique, régulation environnementale) feront l’objet d’étude et de recherche en continue 
pour sans cesse être amélioré. Ces boucles sont de véritables « microsystème » en tant que telles, car 
souvent le « retour » vers l’élément de départ est indirect. Cette rétroaction doit passer par une chaîne 
d’éléments successifs avant d’agir sur le système que l’on désire mieux maîtriser.
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Synoptique 6 : Un capteur intelligent pour une usine territoriale 
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Ce Reporting Global, ainsi instrumentalisé (soit par des mesures quantitatives en temps réel, soit par 
des indicateurs qualitatifs nécessitant un temps de réponse plus long ou bien par de la modélisation 
dynamique) pourrait être piloté par un Observatoire de l’Environnement Territorial dans un cadre 
purement volontariste dans un premier temps, sachant qu’aujourd’hui il n’existe rien de la sorte dans la 
majeure parti des cas. 
Un tel organe ne pourra pas obtenir de résultats significatifs sans l’adhésion et la confiance de chaque 
membre du réseau local. Les premiers résultats ne seront certainement pas à la hauteur des ambitions 
affichées, mais c’est normal. Les boucles de régulation ont besoin d’un fort taux de capitalisation des 
expériences passées. C’est cette « mémoire » de l’historique du fonctionnement qui permettra de 
profiter des situations passées les plus efficaces. Cela nécessitera un peu de patience. 
Ainsi, les boucles construites autour des principes de « rétroaction » et de « mémoire » permettront à 
moyen terme d’optimiser les performances de chaque élément du système, dans un cadre défini et 
partagé par tous. Ce cadre ou vision commune du projet territorial n’est pas figé dans le temps, il peut 
lui aussi évoluer en fonction des retours du système et de la stratégie adaptative de la gouvernance. 
 

3.2.8 Un état d’esprit et un nouveau mode de pensée 

L’intégration, par les acteurs du réseau local, d’une approche systémique des problèmes liés à l’usine 
territoriale va prendre du temps. C’est un nouveau mode de pensée qui replace l’homme au centre du 
processus industriel pour tendre vers un humanisme industriel en harmonie avec son territoire. C’est 
une véritable prise de conscience mais qui doit être accompagnée par des actions de sensibilisation et 
de formation notamment auprès des nouveaux entrants au sein des structures existantes (nouveaux 
embauchés, nouvelles entreprises, nouveaux arrivants). La mise en place de réseaux d’hommes-
ressources, de réseaux de professionnels, d’experts et de « gens de bon sens » de manière informelle 
tant en interne qu’en externe permettra d’augmenter la diffusion de ce nouveau mode de pensée et 
donc, « petit à petit » d’une vision partagée du projet territorial. 
Des actions de communication dite globale et grand public orientée vers la vulgarisation du 
fonctionnement et des actions à venir de l’usine territoriale vont permettre de faire émerger un 
sentiment mêlé de  confiance et de fierté nécessaire pour construire de nouvelles richesses dans un 
avenir proche. Tout ceci doit être à l’image d’un nouvel état d’esprit qui se voudra naturellement ouvert, 
disponible, accessible, transparent et d’un grand professionnalisme. 
 

3.2.9  En résumé 

On ne peut pas annoncer que l’on va faire du développement durable sans mettre en place en parallèle 
les conditions d’une Intelligence Economique Territoriale. C’est cette démarche d’IET qui est la garante 
d’un véritable développement durable du territoire (contrairement à une somme d’action en faveur de 
l’environnement, comme cela est se pratique régulièrement aujourd’hui dans la majeure partie des cas). 
Voici donc, en résumé, les principales caractéristiques de notre conception de l’IET au sein de ce 
territoire particulier (voir Synoptique 7 « la méthode proposée : l’instrumentation du territoire pour un 
effet Venturi »). 
 
Elle repose sur la chaîne de valeur suivante : 
« Un concept - Un processus - De la méthode et des outils - De la recherche intégrée à l’action ». 
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Synoptique 7 : L’instrumentation du territoire pour un effet « Venturi » 
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On peut aussi décliner cette chaîne de valeur de la manière suivante : 
 

A / Comprendre le besoin et conceptualiser le système (ici l’«usine territoriale»). Nous avons 
ainsi une première vision globale et locale qui sera étudier et travailler à travers un document prospectif 
volontariste. Sa diffusion va «secouer» les acteurs locaux mais une vision communautaire va 
commencer à naître. C’est bien cela le plus important pour l’intérêt général. Dès lors, il faut structurer 
les hommes-ressources et les organisations au changement et faire de la pédagogie à travers une pré-
concertation organisée autour de ces premiers travaux de référence.  
 
  B/ « Faire ce que l’on dit » en réalisant du concret visible en accord avec les discours et les 
engagements pris avec les différents publics. 
 

C/ Continuer à mettre de la matière grise, pour sans cesse avancer dans l’étude et l’analyse du 
système. Cela sera accompagné d’un état d’esprit d’ouverture au quotidien axé sur la sensibilisation et 
l’accompagnement des acteurs à travers des moyens de communication pédagogique à tous les 
niveaux. Il faut « Générer l’envie/ porter la bonne parole » en faisant un lobbying total (local : 
débat/pédagogie/Prise en compte réglementaire + global : Appels à projets internationaux / vision claire 
de nos ambitions). 
 

D/ Tendre vers un Système autorégulé capable d’intégrer de nouveaux acteurs et de réagir face 
aux perturbations de son environnement et aller vers un véritable management de l’IET avec tous les 
outils existants et d’autres à développer. Mais avant cette phase de monter en charge, il faut 
absolument que les étapes A, B et C soient parfaitement réalisées afin de donner du corps au concept 
d’«usine territoriale». 
 

E/ Continuer à travailler A, B, C et D de manière sectorielle et systémique afin de capitaliser 
une « mémoire » du système pour, in fine, optimiser les boucles de régulation/rétroaction… 
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4 APPLICATIONS RESULTATS DISCUSSION 

4.1 LES FONDATIONS D’UNE INTELLIGENCE ECONOMIQUE TERRITORIALE 
DURABLE 

Nous nous attarderons à présenter, dans ce sous-chapitre, les premiers résultats obtenus qui 
s’appuient essentiellement sur la mise en œuvre des deux premières étapes du processus dynamique 
associé au concept d’«Usine Territoriale» définis dans le chapitre précédent, à savoir :  

- L’effet déclencheur 1 «Secouer» construit autour de la réalisation et la diffusion d’un  document 
prospectif volontariste et la mise en œuvre de sa pré-concertation, 

- Et l’effet déclencheur 2 «Faire ce que l’on dit» construit autour de la réalisation de projets 
concrets de construction au sein du territoire en appliquant les engagements pris au sein des 
documents et des différentes rencontres avec le public. 

Nous commenterons aussi les autres travaux clefs qui ont permis de fonder notre démarche sur de 
bonnes bases pour la suite, à savoir une meilleure connaissance de la complexité du système en 
utilisant du travail collaboratif dans des domaines aussi variés que l’écologie industrielle et l’élaboration 
du mapping technologique de la zone industrialo-portuaire. 
Ces différentes étapes sont essentielles pour cheminer sereinement vers un premier pacte territorial 
moral.  
 

Repartir de la terre : 
Pour comprendre un territoire, il faut le pratiquer (Voir Figure 18) pour s’en imprégner et ce n’est qu’à 
partir de cette première approche « sensorielle » que l’on peut l’étudier correctement. Un travail 
minutieux de classification a été réalisé sur le paysages, naturels et industriels, constituant cet 
ensemble complexe. 
L’axe de réflexion qui a été suivi durant ces travaux, est celui du « prolonger » les paysages naturels 
environnants au sein de la Zone Industrialo-Portuaire (Voir Figure 19, Figure 20). Cette idée de fond a 
permis de faire émerger une caractéristique forte du futur projet territorial, à savoir le principe de la 
« Couronne de Nature » (Voir Figure 21). Cette couronne sera en quelque sorte le jardin que l’usine 
territoriale devra entretenir. Elle en sera la responsable et devra mettre en œuvre les modes de gestion 
les plus appropriés. On peut pousser notre discussion encore plus loin, en souhaitant que l’usine 
territoriale devienne le jardinier de son aire d’existence. 
Ce premier principe fera partie des éléments fondateurs du travail de prospective. Les illustrations 
graphiques décrivent le cheminement de notre recherche intégrée à l’action.  

Figure 18 : Les paysages de la zone industrielle de FOS 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

93

 

Figure 19 : Prolonger les paysages dans la ZIF 

Figure 20 : Renforcer les continuités naturelles 
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Figure 21 : Une couronne de nature 

 
Projet de prospective : 
 
On trouvera ci-dessous les termes de la commande publique et la description du projet de prospective : 
 
La commande publique : 

« Riche de ses différences, tant sur le plan historique que géographique et humain, le complexe 
portuaire de Marseille-Fos est porteur d’une véritable politique de rééquilibrage économique du pays 
conforme à l’intérêt général. Par son positionnement au cœur de la Méditerranée Française, au centre 
de l’Arc Latin, il présente une originalité économique interrégionale unique liée à la présence de pôles 
urbains puissants dont l’Aire Métropolitaine Marseillaise. Cette dernière est seule capable de rivaliser 
avec les grandes métropoles portuaires italiennes et espagnoles. » 
Aujourd’hui, il faut se donner les moyens d’une nouvelle dynamique de développement global de l’Aire 
Métropolitaine Marseillaise sur l’ouest de l’étang de Berre, capable d’harmoniser les politiques urbaines, 
industrielles et environnementales autour de l’axe portuaire (Voir Figure 22). 
Ce projet, au cœur du « grand delta », pièce maîtresse du développement économique de la France et 
de l’Europe du Sud, renforcera l’inter région dans sa dimension européenne. 
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Figure 22 : Les 2 composantes d’une métropole partagée 

 
A cet effet, le port doit s’intégrer dans une démarche commune sur ce projet collectif, fédérant d’une 
manière durable tous les partenaires, acteurs économiques et institutionnels. 
 
L’objectif de cette nouvelle initiative historique est de créer les conditions harmonieuses, dans l’intérêt 
général national et européen, pour augmenter et conforter les échanges entre le sud de l’Europe et les 
autres continents. 

 
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration du Port Autonome de Marseille a approuvé, en 2001, 
l’ouverture d’une opération d’investissement visant à financer une étude globale sur « l’élaboration des 
schémas directeurs des Bassins Ouest », dont l’objectif principal est la mise à disposition d’outils de 
pilotage pour la définition d’une politique d’aménagement et d’investissement de l’espace industrialo-
portuaire des Bassins Ouest pour les vingt prochaines années. 
Cette démarche globale doit être un outil fédérateur et dynamisant pour réussir ensemble le 
développement et l’aménagement de notre territoire. 

 
 

Le « Projet Global » est le système dynamique capable de produire de nouveaux dispositifs d’action, 
des combinaisons de mouvements possibles dans un cadre contrôlé. Plus que des figurations ou des 
formes prédéterminées, c'est la conception de plans de batailles tactiques précis et en même temps 
ouverts à l’imprévu qui fournira, peut être, une des clefs du redémarrage. 
A la fois « intentionné » et « indéterminé », le « Projet Global »  est une somme de combinaisons de 
décisions stratégiques capable d’amorcer des événements multiples et variés. 
Pour inventer le propre modèle de développement de la Zone Industrialo-Portuaire de Fos, toutes les 
dimensions devront être explorées, de l’organisation du système portuaire, à la réalisation de 
l’hinterland intercommunal, intégrant toutes les dimensions de risques majeurs et donnant des principes 
de solutions dont le carburant sera la synergie des différents acteurs. 
 
Les grandes ambitions qui se manifestent pour ce site doivent être à l’image de la grande échelle de sa 
géographie, stratégie cadre sur le long terme ; mais, également à celle de l’échelle locale, celle de l’effet 
positif immédiat sur l’image de la ZIP de Fos, capable de rendre une identité visible à court terme à 
cette zone, de relancer la dynamique d’envie qui donne à cette initiative de « Projet Global » une 
dimension historique. » 
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C’est dans ce contexte que le PAM désire lancer une large concertation auprès de la population durant 
le premier semestre 2003. Cette concertation permettra d’enrichir le « Projet Global » et mobilisera 
l’ensemble des acteurs de ce territoire pour notre réussite commune. Le PAM inscrira le volet « Projet 
Global FOS 2020 » à son futur Plan d’Entreprise qui sera officialisé en Juin 2003. » 

 

4.1.1  La description du projet de Prospective Territoriale 

 
Les quatre grands espaces de la zone, (structurés à la croisée de quatre milieux naturels : Delta du 
Rhône, Costières de la Crau, Crau et Coteaux des collines de Martigues), peuvent se définir de la 
manière suivante : 
  
 

� Les espaces à vocation portuaire et logistique : perspectives, besoins et 
contraintes 

 
La conteneurisation des marchandises diverses a caractérisé l’évolution du commerce maritime 
international au cours de ces dernières années. Les taux de croissance à deux chiffres ont entraîné une 
massification des échanges dans les ports ayant à la fois les capacités nautiques d’accueil des grands 
navires porte-conteneurs, les capacités terrestres multimodales basées sur le couple Rail/Fluvial, les 
capacités foncières d’implantation des terminaux à conteneurs (en linéaire de quai et en surface) et des 
plates-formes logistiques associées. 
 
Le Port de Marseille, au travers de la ZIP de Fos,  est le seul port de l’Europe du Sud qui regroupe ces 
caractéristiques nécessaires pour affronter le futur. 
 
Le Tableau 3 ci-dessous illustre le positionnement des ports du Range87 Nord Europe ayant un 
raccordement fluvial et rail vers l’hinterland terrestre :  
 

 Terminaux  Conteneurs 
(Estimatif du cumul du Linéaire actuel) 

Rotterdam 10 500 ml 
Anvers    7 500 ml 
Hambourg  10 000 ml 
Le Havre (y compris les 4200 ml de Port 2000)    8 000 ml 
Fos (Graveleau +  2XL compris)    1 800 ml 

Tableau 3 : Comparaison Fos / Port Range Nord Europe 

Face aux défis des ports européens du Nord, le Port de Marseille doit préserver la possibilité de créer 
des linéaires de quai à grand tirant d’eau et de concevoir des nouvelles plates-formes multimodales 
conteneurs nécessitant un arrière quai de 800 ml ainsi que les surfaces pour les plates-formes 
logistiques type Distriport. 
 
Par ailleurs, les espaces à vocation portuaire– fortement générateurs d’emplois 10 à 15 emplois par ha- 
doivent être assez proches d’une ville dotée de services urbains. Cependant ces espaces doivent être 
positionnés avec les espaces à vocation industrielle à cause des risques technologiques et des 
distances d’isolement imposées par la réglementation. 
En conséquence, la ZAC du Caban constitue la seule réserve foncière pour adapter le Port de Marseille 
aux nouveaux besoins du marché des marchandises diverses. 
                                                           
 
87 « L’ensemble des ports maritimes du Havre à Hambourg constitue le range nord-européen. » Définition DEBRIE J., 
INRETS 
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� Les espaces à vocation industrielle : perspectives, besoins et contraintes 

 

La stratégie industrielle du Port Autonome de Marseille, approuvée par son Conseil d’Administration en 
date du 22 mars 2002, porte sur une diversification industrielle indispensable compte tenu du poids 
économique portuaire des ZI de Berre et Lavéra, matures et mono filière (raffinage-pétrochimie). 
Cette stratégie pour Fos n’exclut pas l’accueil de nouvelles usines Seveso dans la ZIP de Fos mais la 
priorité porte sur l’accueil d’usines génératrices de trafics portuaires supplémentaires (exprimés en 
kT/an). 
Sur les 2600 ha dévolus au pôle industriel, 1600 ha (dont 1000 ha chez Sollac) sont déjà utilisés. En 
moyenne, les usines ciblées nécessitent une surface de 40 à 150 ha ce qui signifie que le potentiel 
situe entre 8 à 20 usines significatives (le ratio de 5 emplois/ha permet de situer le potentiel maxi à 
5000 emplois industriels directs - à titre indicatif, le 2ème terminal méthanier de Fos Cavaou occupera 
une surface de 80 ha -). 
De même, la zone du Caban est aussi, en partie, une réserve stratégique pour le développement 
industriel. 
 

� Les espaces à vocation naturelle : perspectives, besoins  et contraintes. 
 

En 1999, le Port Autonome de Marseille a fait réaliser un diagnostic environnemental pour chacun des 
espaces disponibles. A partir des résultats de cette étude, il apparaît que deux grands secteurs (le 
Laget et le Viguerat avec notamment l’Etang du Landre) présentent des caractéristiques qu’il convient 
de préserver sur le plan de la faune et de la flore. 
Le marais du Tonkin (500 ha) est également porteur de spécificités naturelles qui rendent difficiles 
d’envisager à terme de relier les deux secteurs à vocation industrielle « Tonkin » et « Feuillane » situés 
de part et d’autre de ce marais.  
Par ailleurs, la zone de Crau-Ventillon (400 ha) a été classée en Zone de Protection Spéciale au titre de 
la Directive Européenne « Oiseaux ». 
Cet inventaire ne serait pas complet sans souligner l’importance écologique et portuaire de la flèche de 
la « Gracieuse ». 
La gestion de ces espaces naturels constitue un enjeu majeur pour le maintien des équilibres 
hydrauliques car, sans la présence des tranchées drainantes  réalisées par le PAM,  les remontées du 
coin salé auraient un impact négatif sur les nappes de Crau et sur ces espaces naturels. 
Une réflexion devra être engagée pour mettre en place des moyens de gestion appropriés pour les 
3000 ha du pôle Nature. 
 

� Les espaces à vocation périurbaine : perspectives, besoins et contraintes. 
 

Dans un contexte de concurrence internationale forte, la poursuite du développement de la ZIP de Fos 
pourra se faire que si les liens avec les communautés urbaines sont enfin constitués. En effet, des 
activités de service (commerce, restauration, tertiaire, lieux de conférence, centres de formation, lieux 
de loisirs,..) sont indispensables pour attirer des nouvelles entreprises dans  la ZIP mais ces services 
sont aussi utiles aux pôles urbains. 
Tous ces services ne peuvent pas être implantés au cœur de la ZIP dédiée à l’industrie et au portuaire 
mais ils ne peuvent pas non plus être implantés dans les espaces nature. En périphérie de la ZIP quatre 
zones comprises dans la circonscription maritime peuvent être dédiées à ces pôles périurbains : 

- Meriquette : point d’interface ZIP/ Nord de la Ville de Fos en direction d’Istres  
- Malebarge : point d’interface ZIP/Ville de Port St Louis  
- Marronède : peut permettre le repositionnement de Port de Bouc  
- Fossette-Bannes : centre de vie et  porte d’entrée de la ZIP. 

De plus, le secteur portuaire du Canal St Louis (Port St Louis) pourrait faire l’objet d’une possible 
requalification urbaine à l’image du secteur industriel du Mazet (Port St Louis) qui fait partie intégrante 
du Projet Urbain initié par la ville de Port Saint Louis du Rhône en 2001.  
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Le potentiel industriel et portuaire de la ZIP ayant pris le relais de ces deux anciens secteurs crées 
avant la ZIP de Fos. 
Mais ces espaces ont reçu, depuis de longues années, un nombre importants de projets sans qu’il ait 
pu y avoir, somme toute, de « Projet Global ». 
La conscience de la géographie, du site, de l’évolution des paysages, les questions d’environnement et 
de risques majeurs, les rapports de sites industriels avec les développements urbains et humains à leur 
marges, sont autant de questions sensibles, composantes indissociables et complémentaires de la 
synergie vitale au Projet qui doit se développer sur l’ensemble de ce territoire de l’Ouest de l’Etang de 
Berre. 
 

  Il faut inventer notre propre modèle de développement. 
 

Les thèmes de prospective ont été définis après de longs échanges entre les équipes de travaux et la 
gouvernance. Ils ont les suivants : 

- Paysage : les entités qui vont qualifier la ZIP, 
- Activités économiques : par-delà la logique de produit, 
- Infrastructures : 3 000 ha de « quadrimodal », 
- Urbain : accompagner les développements. 

 

4.1.2 LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET GLOBAL 

Sur la base du constat précédent et avec comme objectif d’articuler harmonieusement les espaces 
ainsi identifiés, les grands principes et thèmes de prospectives retenus pour l’élaboration du « Projet 
Global » sont les suivants : 
  
Trois thèmes de prospectives à l’échelle des môles et des grandes pièces de nature : 

- Le substrat paysage : 4 entités vont qualifier la zone 
 

 

Figure 23 : Principes du projet prospectif 

- Activités économiques/Implantations : par-delà la logique de produit 
- Valorisation économique des terrains : 3 000 hectares de quadrimodal 
- Urbain : accompagner les développements 
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Ces 4 principes se déclinent de la manière suivante : 
 

� Une stratégie environnementale : 
- Réduire les ambiguïtés par un nouvel arbitrage 
- Renforcer les continuités naturelles 
- Le projet environnemental du Port : Une couronne de Nature 

 
� Une prospective commerciale : 

- Un môle logistique de grande capacité connecté à la darse 2 (Voir Figure 24) 
 -     Un môle industriel densifié qui accepte la culture du risque (Voir Figure 25 ) 

- Un môle Est qui s’ouvre à la diversification (Voir  
- Figure 26) 

 
 

Figure 24 : Un môle logistique de grande capacité 

 
 

Figure 25 : Un môle industriel tourné vers la mer 
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Figure 26 : Le môle Est  
 

� La modernisation de l’outil portuaire : 
- Optimiser le peigne des infrastructures 
- Connecter la darse 2 au fleuve 
- Valoriser tous les bords à quai potentiels, retarder le projet de la darse 3 
- Créer une nouvelle route du port, plus fonctionnelle et plus identitaire 
- Créer un axe ferroviaire central pour le môle logistique 
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Figure 27 : Vers un territoire quadrimodal 

 
� Le soutien à l’urbain 

- Fos retrouve un accès à la mer (Figure 29) 
- Appuyer le projet urbain de Port Saint Louis du Rhône (Voir Figure 28) 

 

Figure 28 : Appuyer le projet urbain de Port Saint Louis du Rhône 

 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Interfaces Port de Marseille-Fos / Ville de Fos-sur-Mer 
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Figure 30 : La situation actuelle de la Zone-Industrialo-Portuaire : 20 % d’occupation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 : La situation projetée à l’horizon du Projet Territorial : 50 % d’activités humaines 50 % de milieux naturels 

 
L’ensemble de ces travaux a permis de structurer les orientations affichées par la Directive 
Territoriale d’Aménagement, élaborée par l’Etat, pour le Territoire des Bouches du Rhône (voir 
Annexes 15 DTA « extrait ZIP de Fos »).  
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Figure 32 : Territoire du Port Autonome de Marseille 

4.1.3 Analyse systémique de l’ « USINE TERRITORIALE » 

Comme décrit dans le chapitre « Proposition », nos travaux de recherche ont été structurés 
autour du concept d’«Usine Territoriale ». Nous présenterons ci-dessous les premiers résultats 
de l’analyse systémique. Cette analyse devra continuer tout au long de la démarche 
d’Intelligence Economique Territoriale car elle est la source de la compréhension des 
interrelations des différents éléments qui compose ce système complexe. C’est, notamment, 
grâce à elle que nous pourrons définir des boucles de régulation/rétroaction performantes et 
capitaliser de manières optimales les expériences. 
 

 

Figure 33: LA ZIP 
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- Dans l’usine territoriale ZIP, qui s’étend sur 10 000 hectares deux types d’activités sont 
présents :  

- les activités portuaires, avec des terminaux pétroliers, méthaniers, minéraliers, 
conteneurs publics mais également quelques quais privés (SOLLAC, DPF), 

- les activités industrielles, articulées autour de la pétrochimie, de la sidérurgie, de la 
métallurgie, de la chimie, de la logistique, de la maintenance et des utilités. 

- Tout ce potentiel est renforcé par la présence de plusieurs raffineries et d’un complexe 
pétrochimique. 

- Les espaces inoccupés sont voués à plusieurs vocations différentes (Figure 34) :  
- une partie est destinée à rester naturelle, 
- certains terrains sont commercialisés en fonction des particularités du client (type 

d’activité, proximité de différents modes de transport, installations classées, …), 
- enfin, d’autres terrains constituent une réserve foncière stratégique.  

 

- 

 

Figure 34: Vocation des espaces de la ZIP issue des travaux de prospective 

Afin de mieux expliquer le niveau fonctionnel de cette usine complexe, nous avons choisi d’établir un 
pseudo modèle SADT enrichi par un modèle de flux. 
Le pseudo modèle, ainsi appliquer, nous a permis une clarification et une décomposition analytique des 
activités de cette usine territoriale. Nous nous sommes arrêté, volontairement pour l’instant, au niveau 
1, afin de déterminer les contraintes et les supports des activités principales. La ramification de ces 
activités principales en sous couches n’était pas nécessaire dans ce premier temps de 
conceptualisation. Les contraintes et les supports présents dans le modèle, nous ont aidés à répertoriés 
les éléments influant sur la ZIP.  
 
Le Niveau 0 (Figure 35) du modèle présente le Port de Marseille-Fos dans ses rôles d’aménageur, de 
gestionnaire et de développeur des activités maritimes et industrielles de la ZIP. 
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La ZIP est une zone dans laquelle plusieurs activités cohabitent comme la sidérurgie, la chimie…etc. 
Les savoirs- faire et les différentes caractéristiques de la zone sont décrits sous forme de maillons d’une 
chaîne. Sur le niveau 0, nous observons aussi l’import et l’export effectués grâce à la présence de pluri 
modalité dans cette zone (encadrement en vert). Le détail des flux de matières transportées par 
différentes voies existant sur la ZIP, est exposé dans la Figure 36. 
 
Il existe aussi de nombreux acteurs qui travaillent en interaction avec le Port de Marseille-Fos pour les 
activités de gestion, d’aménagement, de prospection et de promotion de la ZIP. Ils sont représentés par 
des octogones dans la Figure 35. 
 
Le niveau 1 ( 
 Figure 37) du modèle SADT présente les quatre principales activités du Port de Marseille-Fos : 

Développer le passage portuaire, générer du trafic, générer de l’activité : 
Le Port de Marseille-Fos cherche à implanter sur sa zone des activités génératrices du trafic et 
développant l’économie de la zone. Pour cela, il effectue de la prospection à l’échelle locale et 
internationale.  
 

Aménager : 
Le Port de Marseille-Fos applique une politique d’aménagement du territoire qui permet le 
développement économique et social de la zone en se basant sur ses atouts géographiques, ses 
particularités ainsi que des éléments économiques, sociaux, politiques et environnementaux internes et 
externes influant sur la zone. Parmi ces derniers, on peut citer la présence de zones environnementales 
remarquables, d’interfaces de la ZIP avec des zones urbanisées et des industries déjà présentes sur la 
ZIP. Cette politique d’aménagement est le reflet d’une volonté de développement durable. Dans cet 
axe, le Port de Marseille-Fos favorise aussi l’implantation de nouvelles industries qui vont créer des 
synergies avec d’autres industries sur la zone. Les synergies existant sur la zone sont présentées 
Figure 38. 
 

Effectuer des services portuaires et gérer le trafic maritime :  
Le Port de Marseille-Fos est responsable de la gestion du trafic maritime dans ses zones, via la 
Capitainerie. C’est lui qui a également la gestion des hommes et du matériel nécessaires au 
chargement et au déchargement des navires.  
Enfin, il se tient à disposition des navires pour leur ravitaillement (nourriture, eau, fioul de soute) et pour 
les opérations de déchargement des ordures ménagères et de déballastage. 
 

Gérer/Entretenir la ZIP : 
Le Port de Marseille-Fos gère et entretient les Bassins de Fos, ainsi que les terminaux. Par exemple: il 
a été le maître d’ouvrage des travaux de creusement et d’aménagement des darses, ainsi que des 
travaux d’aménagement des dessertes routières, fluviales et maritimes au sein de la zone. 
Le Port de Marseille-Fos approvisionne aussi les installations industrielles en eau à usage industriel et 
en eau domestique. L’eau à usage industriel est pompée dans le canal d’Arles à Bouc qui a été fermé à 
la navigation, fonction dans laquelle il est remplacé par le canal à grand gabarit du Rhône à Fos. L’eau 
domestique est pompée dans la nappe phréatique de la Crau à la station du Ventillon. La qualité de 
cette eau est régulièrement contrôlée par le laboratoire départemental de la Santé Publique. 
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Figure 35: SADT NIVEAU 0 - Les Bassins Ouest et Ses Activités 
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Figure 36 : Flux de matières transportées sur la ZIP- LA PLURIMODALITE 
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 Figure 37 : MODELE SADT
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Figure 38 : Analyse des flux de matière 
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4.1.4 Pré-concertation : le CCDD 
 

Le Conseil Consultatif du Développement Durable, comme nous l’avons défini et exposé auparavant, a 
joué un rôle majeur dans l’effet  déclencheur n°1 «Secouer» qui a véritablement lancé le processus 
dynamique qui va nous permettre d’atteindre un certain seuil d’Intelligence Economique Territoriale. 
En effet cet outil, crée hors de tout cadre réglementaire, a été une véritable « Agora » qui a permis un 
réel débat, certes quelques fois conflictuel, mais toujours à la recherche du compromis et d’explications 
pédagogiques. 
Ce premier organe a permis, pour la première fois, de partager réellement des informations concernant 
l’avenir de cette communauté informelle que représente tous les acteurs locaux de cette usine 
territoriale. 
Le CCDD formule, essentiellement, des avis (voir Annexes 16 CCDD « avis Projet OPALE ») pour les 
projets concernant le développement et l’aménagement du Port de Marseille-Fos et le Port de Marseille-
Fos doit fournir un soutien logistique et il n’a pas droit d’ingérence sur la dite structure. 
Ci-dessous sa composition et ses missions à travers les différents groupes de travail (Voir Figure 39). 

 
Groupes de travail thématiques : 

 

• Pollution, Santé, Cadre de vie :  
Mission : 

- établir l’état 0 de la pollution (sol, air et eau) sur la Zone Industrielle Portuaire du Golfe 
de Fos;  

- comparer avec les normes (UE) à respecter, consulter et tenir compte des avis 
d’experts, notamment médicaux, sur l’impact sanitaire par voie respiratoire ou 
alimentaire ;  

- définit les conditions d’implantation des nouvelles industries, en partenariat avec les 
industriels et la DRIRE ; 

- développer et proposer des projets qui tendent à améliorer la qualité de vie sur la zone. 
 

• Mer, Espaces Naturels et Interface Urbain : 
Mission :  

- déterminer les priorités en terme d’espaces naturels à préserver selon leurs intérêts 
pour la faune, la flore et le paysage ;  

- prendre en compte l’impact des dragages sur la richesse halieutique et la pêche ; 
- mise en cohérence des enjeux de la ZIP avec les projets urbains environnants. 

 

• Développement économique, Transport Maritime, Intermodalité : 
Mission :   

- dresser des perspectives d’implantations industrielles ; 
- chiffrer en termes d’emplois et d’apport en population en vue d’un travail commun avec 

les communes environnantes ; 
- débattre de la logique de l’aménagement en môles, du développement de 

l’intermodalité ainsi que de l’équilibre industrie/zones naturelles proposés par l’étude 
d’aménagement réalisée pour le compte du Port Autonome de Marseille. 
 

• Risque industriel, Sécurité, Transport de matières dangereuses : 
Mission :   

- évaluer les risques dus aux transports de matières dangereuses tant surs route, que 
sur mer et sur les canaux St-Louis et Caronte ; 

- estimer les besoins en terme de sécurité et de lutte contre les sinistres et tracer les 
zones à risque ; 

- prendre en compte les effets domino.  
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Bureau du Conseil présidé par un président : 
Mission :  

- faire la synthèse des travaux effectués dans les groupes de travail thématiques ; 
- préparer les avis. 

 
Nota : l’ensemble des groupes de travail sera saisi, aussi, sur les projets en cours (voir en Annexes 16 
CCDD « Avis Projet OPALE). 
 

 
Le CCDD s’est auto-dissout, après plus d’un an de travaux mensuels, pour laisser place au grand 
Débat Public réglementaire sur le projet Fos 2XL (extension du Port de Marseille-Fos) et de l’avenir de 
la ZIP. 
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Figure 39 : Organisation du Comité Consultatif du Développement Durable 
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4.1.5  Projets concrets  

Nous proposons ici de décrire, de manière sommaire, les principaux projets qui ont permis de renforcer 
la crédibilité de notre démarche et apporter plus de confiance envers la gouvernance en place. Nous 
avons appelés ces réalisations sur le « terrain » l’effet déclencheur n°2 « Faire ce que l’on dit ». 
En effet, le management territorial quasi-exemplaire (respects des engagements pris en public ou écrit 
dans les documents diffusés) de ces premiers projets significatifs depuis 20 ans, représente un premier 
pas important vers un futur pacte moral, (dans un premier temps) entre les acteurs du réseau local. 
 
Nb : Nous avons été impliqués dans tous les projets  décrits ci-après. Cela fait partie intégrante de cette 
recherche intégrée à l’action et enrichi le professionnalisme qui s’appliquera, de fait, à la démarche 
d’IET. 
 
� GDF 2, une première écoute du territoire : le débat avec le public fut difficile car ce fut le 
premier projet significatif après 20 ans sans rien ! Le territoire a compris les enjeux stratégique 
de cet outil industriel et a été écouté quant à l’insertion du projet : les cuves de stockage de GNL 
ont été enterrées d’environ 30 m 
Le projet GDF2 est la construction par Gaz de France d’un deuxième terminal méthanier (unité de 
traitement du gaz naturel liquéfié importé d’Egypte) à Fos.  
Ce projet répond aux perspectives très fortes du marché du GNL en Europe. En effet, la forte 
croissance, dans l’avenir, de la demande de gaz naturel, notamment en France et en Europe exige 
d’augmenter les capacités de réception de GNL afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement des 
consommateurs. La satisfaction des nouveaux besoins français passera par des ressources 
supplémentaires de 5 milliards de m3 par an en 2007. La moitié de ce volume pouvant être couvert 
par du GNL. Ce choix de Gaz de France d’implanter son nouveau terminal à Fos permettra à la 
France de rééquilibrer la répartition géographique de ses points d’arrivée du gaz naturel (situés 
aujourd’hui majoritairement au nord du pays par la voie des gazoducs terrestres) par rapport aux 
grandes zones de consommation.  
 
Face aux problèmes de capacité du terminal actuel, l’opérateur GDF investit dans de nouvelles 
capacités pour répondre à la demande prévue. De son côté, le PAM investit dans les postes à quai 
nécessaires au passage portuaire de ce trafic. La mise en service est prévue pour le 2nd semestre 
2007. Ce projet est exemplaire de la stratégie industrielle développée par le PAM qui consiste à 
identifier les segments industriels ayant le passage portuaire pour enjeu afin de leur réserver les zones 
à façades maritimes. L’objectif reste le même : créer de l’activité industrielle dans l’hinterland et 
développer les activités de passage portuaire. 
La signature par Gaz de France de l’accord avec l’Egypte pour l’enlèvement de 4,5 milliards de m3 par 
an conforte les enjeux du projet de Fos et fixe comme priorité l’optimisation de son calendrier de 
réalisation.  

 
Les éléments techniques clefs 
Le nouveau Terminal Méthanier de Fos Cavaou aura une capacité nominale de 8,25 Milliards de m3 de 
gaz naturel par an soit 6,6 millions de tonnes/an.  
Les installations prévues sur le terrain de 80 ha (y compris le poste existant 4) loués au Port Autonome 
de Marseille sont : 

- Un poste de déchargement (poste 4 existant) permettant l’accueil des plus gros navires 
méthaniers (volume 160 000 m3 – dimensions 300 m long x 50 m larg. x 12 m tirant 
d’eau) 

- 3 réservoirs de stockage de GNL de capacité unitaire de 110.000 m3. 
- Une zone de regazéification du gaz naturel, des zones fonctionnelles (pomperies, 

groupes électrogènes, postes électriques) et des bâtiments. 
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Les retombées économiques du projet pour la région 
Le montant de l’investissement est de l’ordre de 350 M€ répartis sur les trois ans de chantier. 
La construction du terminal génèrera au moins 50 millions d’euros de sous-traitance locale avec en 
outre, d’importantes retombées économiques pour l’emploi, le commerce et l’hôtellerie de la région. En 
effet, sur la durée du chantier, le nombre d’emplois sera en moyenne de 550 avec un pic de 1000 
personnes en 2006. En phase d’exploitation, la maintenance, les services portuaires et les taxes locales 
représenteront globalement 30 millions d’euros annuels. 
En outre, le terminal méthanier entraînera la création de plusieurs dizaines d’emplois directs 
permanents nécessaires à son exploitation à partir de fin 2007. (voir 4.1.10 Bilan énergétique de la ZIP) 
 
� FOS 2XL, un pas significatif et irréversible vers le territoire : un débat public exemplaire et 
une série d’engagements à hauteur d’environ 5 M€ concernant l’environnement (mer et terre), la 
sécurité routière, le transport massif fer et fleuve… 
FOS 2XL (ou Fos to excel en anglais voir Annexe 3 « Projet Fos 2XL ») doublera la capacité du terminal 
à conteneurs de Fos.  
Les résultats enregistrés ces dernières années permettent en effet de prévoir des perspectives de 
trafics favorables sur ce terminal, ce qui est conforté par le fait qu’il dessert les destinations maritimes 
est/ouest qui ont, au niveau mondial, le potentiel de croissance le plus important sur le marché du 
conteneur. Ainsi, le PAM envisage qu’en hypothèse moyenne, le trafic augmentera à Fos de 5 à 6% par 
an entre 2000 et 2010. 
Ce projet fait investir massivement le PAM dans l’accessibilité maritime (dragages, quais) et terrestre 
(interfaces fer-route) et concède l’opération des terminaux à des groupements privés. A la suite des 
appels d’offres lancés successivement pour deux lots, deux armateurs du top five ont été retenus: CMA-
CGM et MSC. Des conventions de terminaux seront établies entre ces armateurs et le PAM. Le premier 
lot entrera en service en 2008. Ce projet illustre parfaitement la stratégie développée par le PAM pour 
répondre aux enjeux identifiés comme étant ceux d’un port mondial. L’objectif: absorber la croissance 
prévue sur le secteur des conteneurs. La méthode: se centrer sur ses domaines d’excellence dans la 
définition et la segmentation du passage portuaire. A noter que ce projet s’inscrit doublement dans une 
logique de service public : d’une part, du point de vue de l’aménagement portuaire; d’autre part, du 
point de vue de la création d’emplois, ce projet devrait avoir créé 4.000 à 5.000 emplois 
supplémentaires à l’horizon 2015, dont l’essentiel dans les transports et la logistique. 
 
Les ambitions de FOS 2XL sont cohérentes avec les axes principaux du plan stratégique de l’entreprise 
publique qui prévoient un développement basé en particulier: 

- sur une meilleure maîtrise des pré et post-acheminements terrestres grâce à une 
politique de navettes ferroviaires; 

- sur une amélioration qualitative et quantitative des outillages bord à quai des 2 terminaux 
de Fos et de Marseille; 

- sur une organisation fiable mieux intégrée et mieux coordonnée avec les sociétés de 
manutention opératrices des terminaux de Fos et de Marseille; 

- sur une démarche marketing ciblée sur les marchés recherchés et soutenus par une 
politique commerciale et promotionnelle dynamique. 

 
 
 
Le projet marketing Fos 2XL 
L’association, le plus en amont possible, d’acteurs partageant avec le PAM les risques du projet, 
constitue une condition nécessaire de son adéquation au marché. Le PAM a donc négocié avec un 
réseau d’acteurs issus de différentes familles portuaires. Cette démarche n’est pas exceptionnelle 
puisque garante de la réussite de tels projets. Tous les ports d’Europe fonctionnent désormais sur ce 
principe en recherchant des alliances opérationnelles préalablement au lancement de leur projet pour 
ne pas se retrouver en position de faiblesse a posteriori. Le Conseil d’Administration du PAM a ainsi, au 
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cours des séances du 12 avril et du 10 juillet 2001, retenu le principe du recours à une procédure 
d’appel à candidatures conforme en tout point à la réglementation européenne basée sur la 
transparence, la concurrence et la réciprocité. Ces appels à projets ont fait l’objet en 2002 puis 2004 
d’attribution aux deux lauréats CMA/CGM représenté par Portsynergy pour le projet A et MSC pour le 
projet B. 
 
Un projet de terminal terrestre avec façade maritime et fluviale 
L’évolution des modes de transport terrestres et la répartition entre le fluvial, le ferroviaire et le routier 
sont des données importantes pour la conception du nouveau projet. En effet, Fos 2XL a pour vocation 
d’être une grande plateforme multimodale à façade maritime et fluviale, offrant à ses utilisateurs la 
possibilité d’opter pour le mode de transport le plus adapté à leurs choix logistiques. Ceci constitue le 
point fort du projet Fos 2XL et une des conditions de sa réussite grâce à l'implication de l'opérateur sur 
le chantier ferroviaire arrière portuaire. Ces deux modes de transport, ferroviaire et fluvial, permettent 
non seulement une décongestion des axes routiers mais offrent également la seule alternative 
économiquement possible pour la massification des flux de marchandises avec des parts de marché de 
30 % et 10 % respectivement. Concernant plus spécifiquement Fos 2XL, parmi les critères exigés par le 
PAM pour se porter candidat à l’exploitation du terminal, figurait celui de "manutention ferroviaire", c’est 
à dire la capacité à gérer l’interface terminal/mode de transport ferroviaire (post et pré acheminement). 
 
Un contexte de plus en plus favorable au projet 
Depuis le lancement de la première procédure d'appel à candidature du projet Fos 2XL auprès 
d'opérateurs internationaux, la situation sur les terminaux à conteneurs du P.A.M. a favorablement 
évolué:  

- Du point de vue du marché : l'évolution de trafic sur le terminal conteneurs de Graveleau 
a été considérable avec des taux récents mensuels de +22 % et des taux annuels de + 
10 %. 

- Du point de vue de la sécurité : le P.A.M. a été agréé par la CSI et se retrouve donc sur 
décision des douanes américaines dans la liste des ports européens dont le niveau de 
sécurité est jugé satisfaisant. 

- Du point de vue commercial : la mise en service de nouvelles lignes et de nouvelles 
escales sur le terminal se succèdent depuis quelques mois, notamment à travers les 
volumes grandissants amenés par CMA-CGM, MSC ou Maersk. 

 
Par ailleurs, on assiste à une reprise en compte de l'escale de Fos par la plupart des armements 
asiatiques qui annoncent de prochains projets significatifs sur la zone méditerranéenne susceptibles 
d'intéresser Fos. 

- Du point de vue social : un accord social est en cours de signature sur le terminal 
autorisant la mise en œuvre opérationnelle d'un nouveau règlement d'exploitation et la 
garantie donnée aux armements de bénéficier de fenêtres opérationnelles. 

- Du point de vue technique : L'arrivée de deux portiques overpanamax nouveaux P10/P11 
mi 2003 et qui sont entrés en exploitation fin 2003 rend effective la politique du PAM de 
renforcement de sa capacité de traitement avant Fos 2XL. 

 
Les procédures publiques 
Le Débat Public : 
Le projet Fos 2XL a fait l’objet d’un débat public organisé, de mars 2004 à juillet 2004 (décrit ci-après), 
par une commission particulière nommée par la CNDP. Les réunions publiques ont eu lieu sur 
l’opportunité du projet et les thématiques d’insertion du projet dans son territoire (environnement, 
transports, emploi et développement local). 
Le débat public Fos 2XL a été pour le PAM une étape positive qui a servi de révélateur à grande échelle 
sur l’opportunité du projet et sur le professionnalisme des équipes du PAM dans leur façon de traiter les 
impacts du projet sur son territoire. 
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L’approbation par le Ministère du dossier de prise en considération: 
Cette approbation, après une minutieuse instruction, tant technique que financière dans les services de 
l’Etat, est intervenue le 20 mai 2005. 
Enquête publique 
L’enquête s’est terminée fin 2005 par l’émission d’un avis favorable du commissaire enquêteur.  
L'arrêté préfectoral a été signé durant le premier semestre 2006. Les Travaux de préparation ont débuté 
durant l’été de la même année. 
 
� Distriport, de la parole aux actes :  soit une création de plus de 2000 emplois direct en totale 
synergie avec  la commune de PSLR ( convention de travail sur les interfaces ville-port ; accueil 
des entreprise ; orientation des demandeurs d’emplois, intégration des mesures 
d’accompagnement au sein de la « Couronne de Nature »..) 
 
Distriport est la plate-forme logistique contiguë au terminal à conteneurs de Fos. Aménagée par le PAM, 
elle a vocation à accueillir les logisticiens, distributeurs ou spécialistes de l’immobilier d’entreprise 
(constructeurs d’entrepôts pour le compte des premiers) qui vont y implanter leurs unités de 
transformation et de distribution. Ici, c’est la logique de proximité spatiale qui joue (modèle du district 
industriel) permettant de fixer des trafics maritimes (développement de l’activité de passage portuaire) 
et d’accroître les activités à valeur ajoutée autour du transit de la marchandise. A terme, cette zone 
s’étendra sur 160 ha dont 50% sont d’ores et déjà commercialisés : 
Un 1er entrepôt de 10000 m² frigo a été mis en service en mai 2004 par le prestataire logistique Léon 
VINCENT filiale du puissant groupe belge SEA-INVEST.  
Un second entrepôt, d’une surface de 30 000 m² a été mis en exploitation en mai 2005 par l’investisseur 
belge EURINPRO. Il est loué au prestataire SDV-Logistique Internationale-groupe Bolloré qui y gère la 
plate-forme export sud européenne de Danone-Eaux-France. Ce dernier, qui est le plus important 
chargeur français de conteneurs, expédie depuis Fos ses Eaux minérales EVIAN et VOLVIC vers ses 
principaux marchés: l’Amérique du Nord et l’Asie (Japon). Tous ces flux arrivent à Fos massifiés par 
trains complets de 26 wagons. 
Trois autres entrepôts ont été construits en 2006 :  

- 33'000 m² par la Cie Francesca, locataire MORY-EGL.  
- 35'000 m² par Vinci-Immobilier pour l’investisseur AXA-Real Estate Investment 

Managers.  
- 20'000 m² par GAZELEY Properties Ltd, la filiale du géant américain de la distribution 

WAL-MART.  
Enfin NEXITY-Geprim, N°1 français de l’immobilier, vient de démarrer la construction d’un premier 
bâtiment de près de 50'000 m² sur un lot de 10 ha, pour une livraison en juillet 2007. 
 
 
� OPALE et les projets éoliens, un projet débattu et amandé grâce au rôle important du CCDD 
OPALE correspond à l'approche globale pour l’éolien terrestre sur la ZIP (voir Dossier Technique 7 
« Appel à Projet Eolien Terrestre OPALE »). Cinq projets de fermes éoliennes la composent tandis que 
deux autres projets indépendants sont déjà achevés et sont en exploitation : 

- OPALE / projet Fossette-Feuillane par EDF Energies Nouvelles : 8 éoliennes pour 24 
MW de puissance installée 

- OPALE / projet Ventillon-Coussoul par la Compagnie du Vent : 20 éoliennes pour 14,1 
MW de puissance installée 

- OPALE / projet Tonkin Nord par la Compagnie du Vent : 4 éoliennes pour 12 MW de 
puissance installée 

- OPALE / projet Caban Nord par la Société Française d'Eoliennes : 8 éoliennes pour 6,8 
MW de puissance installée 
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- OPALE / projet Caban Ouest par Suez-CNR : 10 éoliennes pour 30 MW de puissance 
installée 

- Site du canal de Barcarin-Vigueirat par Mistral Energie : 37 éoliennes installées pour 31 
MW de puissance installée 

- Site de Caban Sud par Suez-CNR : 4 éoliennes installées pour 12 MW de puissance 
installée. 

 
A terme, ceux sont plus de 120 MW de puissance installée qui seront produites par les quelques 90 
éoliennes de la ZIP. 
Le montant cumulé des investissements est de 120 M€. (voir sous-chapitre 4.1.10 : Le Bilan 
énergétique de la ZIP et annexe 16 sur l’avis du CCDD) 
 
� IKEA, une première convention contractuelle (financement, travaux et gestion) avec les 
autres acteurs public du territoire et des mesures d’accompagnement intégrées au sein de la 
« Couronne de Nature »… 
 
Les deux sociétés françaises (Ikea Développement SAS et Ikea distribution SNC) ont sollicité le Port 
Autonome de Marseille pour implanter près des terminaux à conteneurs une plate-forme logistique 
d’importation maritime de conteneurs (50000 EVP/an). 
Actuellement, IKEA assure l’approvisionnement amont de ses magasins français à partir de ses deux 
plates-formes de Lyon (Isle d’Asbeau) et Metz, elles-mêmes alimentées par les ports européens du 
nord. IKEA souhaite compléter son positionnement près des ports en Europe du Sud pour assurer la 
croissance de ses activités. 
IKEA France a sollicité le PAM pour un 2ème projet en Europe du sud avec comme condition impérative 
fixée par les décideurs suédois, de faire à Fos un projet à l’identique à celui en cours à Tarragone 
(grandes cellules unitaires de 12000 m² et 20000 m²). Ce projet correspond à un bâtiment de 130.000 
m² (650 m x 200 m) et exige, avec les silos de 36 m de haut, une forte résistance des sols. 
 
La mise en service du site sur les terrains de la Feuillane est prévue pour fin 2007/début 2008 (phase 1) 
et 2012 (phase 2) pour un montant d'investissement projeté par IKEA de 180 M€ (pour les deux 
phases). 
 

Pour ce projet industriel "hors normes" le site de Fos-Feuillane, présente 5 points positifs : 
- Proximité des terminaux à conteneurs avec le lot 1 de 37 ha (900 m X 400 m env.),  
- Facilité de raccordement direct du lot 1 à la RN 268 par la création d'un giratoire,  
- Qualité des sols, grâce au cailloutis de Crau affleurant, permettant d'implanter le bâtiment 

avec des silos d'une hauteur de 36 m,  
- Disponibilité importante d'eau industrielle fournie par le PAM pour les besoins importants du 

projet en protection incendie, grâce au pipeline diamètre 1000 mm du PAM qui dessert la 
Feuillane et le site chimique de Basell Fos, 

- Synergies avec les industriels existants pour répondre aux besoins importants de IKEA en 
énergies (6 MW d'électricité et 7 MW en gaz) : le poste existant électrique dégage 20 MW 
de disponibles, proximité du nouveau poste d’interconnexion entre les pipes venant du 
terminal de Tonkin et celui venant du nouveau à Cavaou. 

 
L'offre commune PAM et SAN Ouest Provence 
Un accord a été passé entre le Port Autonome de Marseille et le SAN-Ouest Provence pour le 
financement et la réalisation des travaux de viabilisation du terrain dans les délais demandés par IKEA 
France. En cas de décision favorable par IKEA, un protocole d’accord pour ces travaux de viabilisation 
(estimés à 7 M€) sera passé entre les 3 entités : IKEA France, SAN-Ouest Provence et PAM pour 
garantir à IKEA le respect des délais de travaux financés par le PAM et les Collectivités Territoriales. 
De plus, une convention d’option préalable à la vente du terrain est en cours entre IKEA et PAM. 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

 119

 
Les enjeux économiques du projet IKEA 
Pour le port de Marseille-Fos, implanter Ikea à Fos permettra de fixer de nouveaux trafics de 
conteneurs: 50.000 EVP/an soit environ 500 kT/ an ce qui représente 80 emplois portuaires induits 
(directs et indirects). 
Pour les collectivités territoriales, des retombées fiscales directes seront liées à l’investissement IKEA 
soit 5 M€/an environ (70% SAN-Ouest Provence, 30%  CG 13 et CR PACA) et 300 emplois directs 
seront créés par IKEA à Fos dont 20 % à 30 % d’emplois féminins. 
 
� Le quai aux aciers de Sollac, à l’écoute des enjeux mondiaux 
Il s'agit d'un projet d’extension des capacités d’expédition des bobines d’acier produites par l’unité de 
Fos. Elle accompagne l’accroissement de capacité de l’ordre de 15% du site puisque Sollac va 
remplacer deux hauts-fourneaux fin 2007 et en 2009. Dès 2008, les quais actuels seront insuffisants 
notamment compte tenu des conditions d’opération des produits (saisonnalité et pointes). Le PAM va 
donc accompagner cet investissement privé de capacité en augmentant les capacités du passage 
portuaire par la construction d’un quai de 250 m a -11 m de tirant d’eau. Ce quai devrait entrer en 
service au même horizon que celui du renouvellement du premier haut-fourneau, soit début 2008. 
 
� La modernisation des process existants, pour aller vers un développement durable 
Il faut noter également que la plupart des industriels de la ZIP réinvestissent dans leur outil, à savoir, 
par exemple : 

- ESSO pour la diminution de ses rejets atmosphériques, 
- Sollac pour la production de sa propre énergie électrique en construisant une unité de 

cogénération en cycle combiné au Gaz (provenant du futur terminal gazier GDF2), 
- Solamat Merex pour l’agrandissement et la modernisation de son usine,  
- et d’autres projets moins ambitieux mais tout aussi significatifs du nouveau dynamisme de 

la ZIP. 
 

4.1.6  Débat public et pédagogie 

Dans le cadre de la loi démocratie de proximité de 2002, le Débat Public sur le Projet Fos 2XL et 
l’avenir de la ZIP (voir Annexe 3 «Le projet FOS 2XL» ) a été une coproduction entre l’équipe leader sur 
la démarche d’IET et la Commission Nationale du Débat Public. Une organisation sans faille, basée sur 
une méthodologie approuvée a permis la réalisation de plusieurs débats (généralistes ou thématiques) 
avec le public. Il faut  noter que le « terrain » avait bien été préparé par le rôle et les missions qu’avait 
pu mener le CCDD pendant toute l’année précédente. 
De plus, nos travaux sur :  

- la mise en œuvre d’un Système d’Information Géographique, 
- la création d’outil graphique multimédia pour expliquer le projet et les métiers du port 

concernés,  
- la création d’outils de communication visuelle et écrite, 
- l’analyse systémique du système complexe, 
- les modélisations quantitatives et qualitatives des principaux flux (transport et pollution/bruit 

associé notamment), 
ont permis d’affirmer une fois de plus le nouvel état d’esprit d’ouverture, de transparence et de 
professionnalisme avec une réelle prise de conscience des enjeux territoriaux. 
Avec ce débat Public, on peut réellement affirmé qu’une page s’est tournée. Le territoire semble prêt à 
devenir réceptif pour initier un second cycle de constructions « autrement », 40 ans après la création de 
« FOS ».  
Nous avons saisi cette opportunité pour afficher officiellement notre volonté d’aller plus loin dans toutes 
initiatives d’Intelligence Collective.  
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Ci-dessous, on trouvera une fiche explicative sur les moyens officiels mis en œuvre pour ce grand 
débat qui a coûté environ 400 k€ (soit exactement 0,1 % du coût total du projet Fos 2XL). 
 
 

 

Figure 40 : Les moyens du débat public 

4.1.7  Des partenariats actifs 

La notion de partenariat « actif » a déjà été présentée. Pour la résumer, on peut dire qu’elle repose sur 
deux valeurs essentielles qui sont la confiance (partage de l’information par exemple) et le 
professionnalisme (respect des engagements dans les délais et avec la qualité attendue notamment). 
C’est grâce à ce travail de tissage relationnel de tous les jours que nous avons pu construire, de 
manière informelle pour l’instant, un réseau en toile (voir synoptique ci-dessous) dans lequel nous 
servons de transmetteur/connecteur/coordonnateur en ajoutant notre part de valeur ajoutée concernant 
la finalité de ce travail afin que chacun devienne « porteur » de la bonne parole dans son domaine 
respectif. 
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Synoptique 8 : Réseau des partenariats actifs informels construits et nécessaires pour fonder l’IET 

 
Ce flux de matière grise, ainsi généré, nous a permis d’avancer grandement dans la connaissance du 
fonctionnement de l’Usine territoriale. Il faut continuer la culture de cette connaissance et la mettre, de 
manière adaptée et vulgarisée au service de la gouvernance et de la conception des futures boucles de 
régulation/rétroaction. 
 
 

4.1.8  Les savoir-faire de la ZIP 

Des partenariats « actifs » évoqués ci-dessous, des résultats très intéressants ont pu voir le jour en ce 
qui concerne les technologies et les savoir-faire de la Zone Industrialo-Portuaire. Cette lecture 
innovante du territoire n’avait jamais été réalisée jusqu’à présent. Le Territoire est souvent analysé 
grâce à des méthodes issues du monde économique ou bien des disciplines issues de l’aménagement 
du territoire. Pourtant, c’est bien la Technologie qui est le cœur de cette usine territoriale. Les différents 
« ateliers » ont été étudié en collaboration avec les exploitants (voir Annexes 6a « Lettre au Club des 
Industriels », 6b « liste des industriels » et Annexes 7 « Enquête questions/réponses sur le bilan 
flus/matière ») et en s’appuyant sur les technologies clefs référencées au niveau national afin de mieux 
appréhender l’avenir des technologies en place. 
Nous pourrons aller plus loin dans cette analyse, pour définir les facteurs clefs de succès de l’usine 
territoriale, mais  à ce moment là, le travail de collaboration devra changer de niveau, en passant des 
exploitants de site au « siège». En effet, les grandes « usines » font aussi partie, comme le port, d’un 
réseau global, les exploitants des « ateliers » locaux n’ont pas pour mission de définir une stratégie. Ce 
sont les sièges qui porte cette responsabilité et c’est donc à ce niveau que l’on doit travailler sur la 
prospective technologique afin d’éviter toute rupture à moyen terme. Ces travaux devront être pris en 
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compte dans les futurs plans d’entreprise du Port de Marseille-Fos qui se devront d’intégrer les 
perspectives technologiques des différents « ateliers » qui compose l’usine territoriale. 
 
Nous présentons ci-dessous le premier arbre de compétence de l’usine territoriale : 
 

 
 

 

Figure 41 : Cartographie des Technologies de la ZIF 

 
 

4.1.9  Ecologie industrielle et Bilan énergétique 

En se basant sur une première analyse systémique de niveau 0, il était nécessaire de descendre de 
niveau pour mieux comprendre en qualifiant et en quantifiant les flux de matière et d’énergie au sein de 
cette usine territoriale (une partie des résultats est présentée dans le sous-chapitre « analyse 
systémique »).  
Analyse systémique niveau 0 : 
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Figure 42 : La ZIP de Fos sur Mer, une chaîne de coproduction fiable 

De ces analyses, notre recherche intégrée à l’action a pu mettre en évidence des synergies potentielles 
et des perspectives intéressantes à travailler dans un futur proche. Ces résultats / orientations sont 
présentés ci-dessous. 
 
Comme nous l’avons vu dans le sous-chapitre « Savoir-Faire », l’acquisition de connaissance sur ce 
territoire complexe ne peut se résumer à un seul axe de lecture. Nous devons multiplier les angles de 
lecture pour, in fine, tendre vers une véritable approche globale pluridisciplinaire, qui ne serait être la 
somme des différentes lectures, mais belle et bien une nouvelle vision partagée porteuse de sens, qui 
pourrait prendre corps à travers une structure telle esquissée ci-dessous (nous y reviendrons dans le 
sous-chapitre « cellule d’IET »). 
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Figure 43 : Cellule d’Intelligence Economique Territoriale de la ZIP de Fos 
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L’utilisation de l’Ecologie Industrielle88  a été nécessaire pour atteindre une meilleure connaissance des 
entreprises de la zone et de leurs synergies. Cette approche via l’écologie industrielle a permis de 
visualiser les flux de matière et d’énergie existant entre les entreprises de la zone. Cette étude des flux 
a pu mettre en évidence des synergies existantes entre les industriels de cette zone. Et à terme, cette 
approche permettra d’entrer dans une démarche de symbiose industrielle89. Les résultats de ces 
travaux d’analyse qualitative et quantitative des différents flux ont été capitalisés au sein d’une base de 
donnée (voir Annexe 8 «Tables relationnelles Flux/Matière/Energie »). 
 
La mise en œuvre de l’écologie industrielle  permettra de prospecter efficacement afin de diversifier les 
activités de la ZIP et de favoriser son développement durable (mutualisation de moyens et de services, 
synergies interentreprises, valorisations déchets). 
 
Cette nouvelle lecture a permis d’identifier des synergies possibles entre entreprises existantes ou avec 
des entreprises à développer. Ceci a permis d’identifier des pistes de prospection industrielle. Parmi 
celles-ci, une filière de valorisation de co-produits et déchets en génie civil a été plus particulièrement 
développée. 
 
Identification de synergies potentielles : 
 
L’étude des flux de matière et d’énergie de la ZIP a permis de dégager un certain nombre de synergies 
potentielles présentées par le Tableau 4. 
 

Tableau 4 : Identification de synergies potentielles 

Produit Débouché actuel Type de synergie Débouchés possibles 
Boues de STEP Incinération 

CET 1 
Mutualisation de procédés de traitement 
Valorisation intra ZIP ou à proximité 
immédiate 

Cokerie, cimenterie, 
agriculture 

Boues de 
décarbonatation 

Incinération  
CET 

Mutualisation de procédés de traitement 
Valorisation intra ZIP ou à proximité 
immédiate 

Sidérurgie, génie civil, 
agriculture 

Laitiers  Valorisation 
Stockage 

Valorisation intra ZIP, à proximité 
immédiate ou à l’exportation 

Génie civil 

Boues de dragage Immersion Valorisation intra ZIP ou à proximité 
immédiate 

Génie civil 

Cendres volantes CET 1 Valorisation intra ZIP ou à proximité 
immédiate 

Génie civil 

HCl Incinération Valorisation intra ZIP Décapage d’acier 
Eau Rejet après 

traitement 
Réutilisation intra ZIP Pétrochimie, 

Sidérurgie, … 
Hydrogène Chaudière 

Gaz industriel 
Valorisation énergétique intra ZIP Procédés de 

désulfuration 
Gaz industriel 

Frigories Rejet  
Fabrication de 
gaz industriels 

Valorisation intra ZIP Fabrication de gaz 
industriels 
Agroalimentaire 

 
 
 
 
                                                           
 
88 ERKMAN Suren, « Vers une écologie industrielle », Paris : Editions Charles Leopold Mayer, 1998.- 152 pages 
89 JACOBSEN, 2006 
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Figure 44 : Illustration concernant l’hydrogène et les frigories/calories 

À partir de ces synergies, des pistes de prospection d’activités ont pu être identifiées. Quatre d’entre 
elles sont présentées par le Tableau 5. Deux feront l’objet de présentation détaillée, il s’agit de la piste 
de prospection « Génie civil » (présentée par la suite) et de la piste de prospection « agroalimentaire » 
(présentée dans le sous-chapitre « Modélisations simulations représentations » 
 
Pistes de prospection Type de synergie 
Plaisance Traitement et valorisation de déchets avec les entreprises existantes 

Retour d’expérience pour construction de plaisance 
Démantèlement de 
Navires Hors d’Usage 
(NHU) 

Mutualisation et partage de savoir-faire 
Traitement et valorisation de déchets avec les entreprises existantes 
Retour d’expérience pour construction navale 
Valorisation de la ferraille intra ZIP (500 000 t) 

Agroalimentaire Synergies avec producteurs et centres de R-D régionaux  
Synergie avec producteurs de frigories, et autres utilités 
Valorisation intra ZIP ou à proximité immédiate de tous les déchets 

Génie civil Valorisation intra ZIP, à proximité ou à l’exportation de déchets et co-produits internes ou 
régionaux 

Tableau 5 : Pistes de prospection industrielles 

 
La filière plaisance a trait à l’aménagement d’une interface urbaine grâce à la réhabilitation d’une 
ancienne ZIP proche de la ville de Port Saint Louis du Rhône. Les activités retenues concernent 
l’extension du port de plaisance et la création d’un centre de démantèlement de Bateaux de Plaisance 
Hors d’Usage (BPHU), permettant la maîtrise complète de la filière plaisance et du cycle de vie des 
bateaux.  
La faisabilité de développer un centre de démantèlement de Navires Hors d’Usage a été étudiée, mais 
de multiples facteurs réglementaires, sociaux et économiques ont été révélés.  
La piste d’une filière agroalimentaire a également été proposée (voir sous-chapitre « modélisation 
simulation représentation ».  
 
Nous nous attarderons, ici, en analysant la piste de prospection en génie civil. En effet, des activités de 
valorisation de laitiers en clinker et en ciment sont déjà présentes avec Lafarge et la nouvelle 
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implantation de Cap Vracs. L’objectif est donc développer cette filière, notamment par la valorisation de 
certains déchets et coproduits. 
 
Filière de génie civil : 
 
Le développement de cette filière passe par une identification des déchets et coproduits pouvant être 
valorisés en génie civil. De plus, il est également nécessaire d’identifier les débouchés locaux possibles 
de ces matériaux. 
 
Étude des gisements : 
Afin de supporter cette filière, il convient d’étudier les coproduits et déchets présents sur la zone. 
Cependant, la ZIP n’est pas un système clos et il est nécessaire d’étudier les interactions avec le 
territoire liées à cette activité. D’autres matériaux, dont les gisements se situent à l’extérieur pourraient 
également être valorisés. En outre, les débouchés des matériaux valorisés vont se situer 
majoritairement en dehors de la zone, générant de multiples flux de matières.  
Gisements internes 
Certains co-produits industriels de la ZIP de Fos, comme les laitiers d’aciérie, sont stockés, dans 
l’attente d’une solution technico-économique viable. Les stocks de ces matériaux sont de l’ordre de 
plusieurs millions de tonnes, et leur gisement annuel de l’ordre du million de tonnes. Différents types de 
boues pourraient également être utilisées (boues de décarbonatation, …). Développer des filières de 
valorisation de ces matériaux paraît être une piste de recherche intégrée à l’action intéressante, nous 
nous devons de l’étudier. 
Gisements externes possibles 
Il existe plusieurs gisements possibles dans le département des Bouches-du-Rhône pour alimenter la 
filière en génie civil. 
Une veille régionale a mis en évidence la nécessité de créer des centres de valorisation des déchets du 
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) provenant de l’agglomération de Marseille. En outre, il y a une 
problématique liée au devenir des boues de dragage des ports de plaisance des régions du Languedoc-
Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). En effet, du fait de fortes contraintes urbaines et 
environnementales, ces ports peuvent avoir des difficultés à trouver des emplacements pour traiter et 
valoriser ces matériaux.  
Par ailleurs, un projet d’implantation sur la ZIP d’un incinérateur traitant les Ordures Ménagères (OM) 
de la MPM (Marseille Provence Métropole), d’une capacité de 300 000 tonnes d’ordures ménagères par 
an, fait l’objet d’une vive polémique (gaz de Fos, 2006). Si ce projet était finalement accepté, certains de 
ses sous-produits pourraient être valorisés par cette filière de génie civil (mâchefers, REFIOMs), tandis 
que d’autres pourraient alimenter les usines sidérurgiques de la ZIP (métaux). Son permis de construire 
a été délivré par le préfet fin mars 2006. 

Unité d’incinération 
des ordures 
ménagères

Capacité de 
300 000 tonnes

Ordures ménagères
300 000 t

Eau
294 000 t

Énergie électrique
31 500 MWh

Mâchefers totaux
69 900 t dont 69 000 t valorisables
Métaux totaux valorisables
5 369 t dont 570 t non ferreux
REFIOMs
8 854 t dont 4500 t valorisables

Énergie électrique
144 000 MWh
Ou 
Énergie thermique
267 000 MWh

Eaux usées
nr

Émissions atmosphériques
GES 30 000 teqcarbone

 
Figure 45. Bilan annuel Entrée/Sortie de l’unité d’incinération en projet 
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Les données présentées par la Figure 45 ont été calculées grâce aux données disponibles sur le site de 
Novergie90. Le tonnage des mâchefers, métaux et REFIOMs a été déterminé en établissant une 
moyenne statistique établie à partir des fiches individuelles de 21 unités d’incinération (supérieures à 
80 000 t) de Novergie. Les autres données sont issues du rapport Environnement Qualité Sécurité 
Novergie de 2004. 
 
 Le marché des granulats : 
Le secteur du BTP français consomme 400 millions de tonnes de matériaux par an91. Ainsi, l’Union 
Nationale des Producteurs en Granulats (UNPG) souligne la nécessité de trouver des sources 
alternatives de matériaux. En outre, certaines régions françaises présentent un déficit en matériaux, 
comme le département de la Gironde qui doit importer 4 millions de tonnes de matériaux par an, sur 
une consommation de 10 millions de tonnes92. En effet, si les ressources en matériaux sont quasiment 
illimitées, beaucoup d’entre elles sont inexploitables pour des raisons diverses (accessibilité, coût, 
présence de zones urbaines ou protégées,…). Enfin, concernant l’activité du secteur du BTP93, l’année 
2004 a été exceptionnelle avec une croissance de 3,7 % supérieure à toutes les prévisions, et l’année 
2005 confirme cette tendance, avec une croissance de 3,6 %. Les prévisions pour 2006 sont également 
très bonnes. Enfin, grâce aux lois Borloo relatives aux logements sociaux, à de grands chantiers en 
cours (TGV EST, A28, A86) et en projet (Ligne Lyon Turin, par exemple), la croissance du secteur 
devrait être positive pour les 5 ans à venir. 
Au niveau régional, le secteur du BTP a réalisé un CA de 7,1 milliards d’euros en 2004, dont environ 
850 M€ (chiffre de 2003) pour la partie matériaux de construction94. La consommation de granulats a 
été de 23 Mt pour 2004.  
Pour le département des Bouches-du-Rhône, la consommation de granulats a été de 8,35 Mt en 2004 
soit 1/3 de la consommation de la Région PACA. Dans ce département, le secteur du BTP représente la 
première des forces économiques, la première des composantes sociales et le premier formateur95. En 
outre, les Bouches-du-Rhône présentent un déficit d’infrastructures autoroutières ou ferroviaires qu’il 
sera nécessaire de construire. Des marchés potentiels existent donc. Par exemple, le Contrat de Plan 
État Région prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets à proximité immédiate de la ZIP de Fos, 
comme le contournement de Port-de-Bouc, l'A56, le contournement autoroutier d’Arles et le réseau 
Ouest Étang de Berre. Ces grands travaux pourraient permettre d’utiliser les stocks de coproduits 
industriels présents sur la ZIP de Fos (laitiers, scories,…). 
L’idée d’implanter un pôle de traitement et de valorisation en génie civil de ces différents matériaux 
semble donc judicieuse. De plus, elle pourrait contribuer à une diversification des activités de la zone, 
tout en induisant des synergies industrielles. Enfin il existe des possibilités d’accroissement du trafic 
maritime (600 000 tonnes par an dans le cas des déchets du BTP) qui sont très intéressantes pour le 
PAM. L’une d’entre elles va être présentée plus précisément. 
 
Valorisation de déchets du BTP : 
Cet exemple permet de présenter une interaction possible de la ZIP de Fos avec son territoire.  
 
Description du gisement des Bouches-du-Rhône : 
En Bouches-du-Rhône, le volume des déchets issus du BTP à traiter est le suivant (Tableau 6) : 
 

                                                           
 
90 Source : Novergie, 2006, http://www.novergie.fr/  
91 Source : UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats), 2005, http://www.unpg.fr/  
92 Source : UNICEM (l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction), 2002, 
http://www.unicem.fr/  
93 Source : Ministère des Transports, de l'Equipement du Tourisme et de la Mer, Secteur du BTP, 2004, 2005, 2006 
http://www.btp.equipement.gouv.fr/  
94 Source : CERBTP PACA (Cellule Economique Régionale du BTP), 2004, 2006, http://www.cerbtp-paca.com.fr/  
95 Source : BTP13, 2005, http://www.btp13.com/  
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Tableau 6 : Quantités de déchets du BTP à traiter en Bouches-du-Rhône en 200096 

 Bâtiment (tonnes) TP (tonnes) Total (tonnes) Pourcentage (%) 

Inertes 516 801 1 329 085 1 845 886 70,3 

DIB 225 335 411 380 636 715 24,2 

DIS 41 638 94 935 136 573 5,2 

Emballages 7 348 0 7 348 0 ,3 

Total 791 123 1 835 400 2 626 523 100 

 
Il faut y rajouter les déchets des TP directement réutilisés, soit environ 1 300 000 tonnes. Au total, ce 
sont près de 4 millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année.  
Le gisement est très hétérogène au niveau géographique. Les deux plus grosses sources sont Marseille 
et Aix-en-Provence. Le pourtour de l’étang de Berre (Istres, Martigues, Marignane, Vitrolles et Berre 
l’Etang) et la région d’Arles représentent également une part non négligeable du gisement du 
département (Tableau 7). 
 

Tableau 7. Quantités de déchets du BTP produites par les principaux centres en 200097 

 Quantité de déchets produite (t) 

Arles 72 285 

Martigues 62 240 

Istres 55 800 

Salon de Provence 53 132 

Vitrolles 52 639 

Aix-en-Provence 192 076 

Marseille 1 142 580 

Aubagne 61 017 

 
La ZIP de Fos est plutôt excentrée par rapport aux gros centres de production de ces déchets. De plus, 
le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP (PDGBTP) des Bouches-du-Rhône n’est pas 
favorable à priori à la réalisation d’une plate-forme de tri et de valorisation des déchets du BTP, hormis 
pour l’agglomération de Marseille. En effet, l’augmentation du gisement annuel des déchets du BTP de 
Marseille va être de 600 000 t de 2000 à 2010. Il va donc falloir créer de nouvelles installations. 
 
Les produits : 
La Figure 46 présente le bilan Entrée/Sortie d’une unité de valorisation traitant 600 000 t de déchets du 
BTP provenant de la MPM. Les résultats ont été calculés à partir des données d’une plate-forme 
régionale de valorisation des inertes d’Eurovia située à Meyrargues98. 
 

                                                           
 
96 Source : Béture Environnement, 2002. 
97 Source : Béture Environnement, 2002. 
98 Source : Béture Environnement, 2002. 
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Unité de valorisation 
des déchets du BTP

Capacité de 
600 000 tonnes 

de déchets de BTP

Déchets du BTP
70% d’inertes
600 000 t

Eau
nr

Énergie
nr

Produits valorisés
Granulat 0/10
126 000 t
Granulat 0/20
42 000 t
Granulats 0/31,5 et 0/80
252 000 t

Déchets
Déchets industriels banaux
145 200 t
Déchets industriels spéciaux
31 200 t
Emballages
1800 t

Eaux usées
nr

Émissions atmosphériques
nr  

Figure 46 : Bilan annuel Entrée/Sortie d’une unité de valorisation des déchets du BTP 
 
Les produits pourront être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur de la ZIP. Les autres déchets pourraient 
être traités par les installations existantes et en projets de la ZIP, limitant des flux routiers. Ce bilan a 
été effectué en supposant que l’unité est capable de trier et de valoriser l’ensemble des déchets du 
BTP. Les volumes importants rendent probable le choix d’un tri automatisé. 
 
Description des modes possibles de transport : 
Du fait de son éloignement, la zone de Fos n’est pas à retenir si l’on envisage un transport par la route. 
Par contre, les hypothèses de transfert par train ou par bateau peuvent être étudiées. Ces hypothèses 
impliquent : 

- un lieu de regroupement et de stockage à Marseille, 
- un quai de chargement ferroviaire ou maritime, 
- du matériel de transport ferroviaire ou maritime, 
- un quai de déchargement associé à une plate-forme de tri et de valorisation. 

Le tableau suivant présente quelques informations sur les différents modes de transport (Tableau 8) : 
 
 

Tableau 8 : Informations sur les différents modes de transport99 
Transport Coût du 

transport  
(€/km/t) 

Coûts externes  
(€/100tkm) 

Efficacité énergétique 
(5L de carburant pour 
1 t de déchets) 

Navette Type de 
conditionnement 

Observations 

Route 0,45-0,76  2,6  100 km Tous les 
jours 

Conteneur/benne Non rentable au-delà de 

30-40 km pour des 

déchets du BTP 

Train nr 0,6 312 km Tous les 5 
à 7 jours 

Conteneur Matériel roulant et 

infrastructures très 

onéreux 

Fluvial 

 

0,02-0,05 0,19 215 à 500 km Tous les 7 

à 15 jours 

Vrac/conteneur Trafic conditionné par les 

conditions météos 

 
Ce tableau met bien en évidence l’avantage de la voie maritime (en faisant l’hypothèse que le fluvial lui 
est équivalent) sur les autres moyens de transport. La fréquence des navettes pourra permettre de 
s’adapter aux conditions météos qui peuvent être difficiles durant la période hivernale. En outre, les 
infrastructures maritimes existent déjà, ce qui n’est pas le cas pour le rail. Enfin, cette solution permettra 

                                                           
 
99 OCDE/CEMT,  Organisation de Coopération et de Développement Économiques / Conférence Européenne des Ministres 
des Transports, 2000, http://www.cemt.org/  
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une augmentation conséquente du trafic maritime du PAM. Une solution similaire serait également 
envisagée pour le projet d’incinérateur. 
 
Description synthétique de la nouvelle filière : 
L’implantation de cette filière permettrait de diversifier les activités industrielles « classiques » du site 
(pétrochimie, chimie, sidérurgie), tout en créant des synergies avec ces dernières (sidérurgie en 
particulier). En outre, ces activités seraient complémentaires de celles concernant l’import ou l’export de 
clinker (Lafarge et Cap Vracs). 
Les résultats positifs de cette démarche en région Nord Pas de Calais (PREDIS 2002, 2005), rendent 
possibles le développement d’actions similaires au niveau de la ZIP de Fos, afin de créer de nouvelles 
activités et d’exploiter des synergies industrielles. La Figure 47 présente cette filière : 
 

Matériaux de 
Dragage

PAM, autres 
ports de la côte

Boues de 
décarbonatation
Pratiquement 

toutes les usines

Déchets BTP
(en projet)

Boues de STEP
Ttes les usines

Laitiers d’aciérie

Clinkers

Boues particulières

Mâchefers d’OM
(en projet)

Cendres volantes

Boues de saumure

Séchage naturel 
sous serre

Savoir-faire à transférer

Lagunage aéré
Savoir-faire à transférer

Autres procédés
- Mécaniques 
- Thermiques 
- Chimiques 

Techniques 
Routières

Savoir-faire à transférer

Coulis et pâtes
de remblaiement

Savoir-faire à transférer

Coulis 
de consolidation des sols
Savoir-faire à transférer

Bétons et granulats
Savoir-faire à transférer

Lutte 
contre l’érosion

Savoir-faire à transférer

Sidérurgie

Cimenterie 
(énergie ou matière)

Séchage/stabilisation
/maturation

Incinération
Compostage

Méthanisation
Savoir-faire à transférer

Procédés
thermiques

Procédés chimiques
(distillation,

extraction, …)

Inertage

Traitements 
de dépollution

Agriculture

 
Figure 47 : Filière de valorisation de co-produits industriels sur la ZIP de Fos 

 
Outre la valorisation en génie civil, d’autres voies peuvent être envisagées, notamment en agriculture, 
en sidérurgie ou en cimenterie. Par ailleurs, la Figure 47 démontre l’intérêt de mutualiser les ressources 
et de développer un grand centre de valorisation permettant de prétraiter, de dépolluer puis de valoriser 
plusieurs types de matériaux, préalablement à leur commercialisation sur le marché régional, national 
ou méditerranéen.  
Enfin, des compétences externes pourraient être recherchées, notamment avec l’École des Mines de 
Douai, spécialisée dans le domaine de la valorisation de coproduits industriels. De plus, cette École a 
participé en Région Nord-Pas de Calais à l’élaboration de plusieurs guides PREDIS100 visant à 
développer une filière de valorisation de différents coproduits industriels en génie civil. 
 
Conclusion : 
Ce projet de nouvelle filière est très intéressant. Il semble que les matières premières, les compétences 
et les débouchés soient présents. De plus, il permettrait de créer un véritable pôle de génie civil sur la 
zone de Fos, complémentaire des activités existantes. Il répondrait ainsi aux besoins des industriels 

                                                           
 
100 PREDIS (Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels et de Soins à Risques), Région Nord Pas de Calais, 2002, 
2005 
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présents sur le site, concernant la valorisation de leurs coproduits industriels, et aux besoins futurs 
(sous produits du projet d’incinérateur). Une massification du trafic maritime est également possible et 
pourrait rendre le terminal minéralier plus compétitif.  
En revanche, de tels centres nécessitent peu de main d’œuvre et sont émetteurs de nuisances 
(poussières et bruit notamment). L’emplacement du centre devra donc être choisi avec soin, et 
l’acceptabilité sociale de la valorisation de certains coproduits ou déchets provenant de l’extérieur de la 
ZIP étudiée. Cette démarche a toutefois le mérite de proposer des solutions aux problématiques 
existantes et d’initier le débat. Dans le cadre d’une évolution positive du contexte, les travaux ainsi 
réalisés, dans le cadre de cette démarche proactive totalement intégrée au processus d’IET (effet 
déclencheur 3 « Générer l’envie ») permettraient de structurer un appel à projet national ou international 
pour attirer des investisseurs de la filière concernée. 
 
 
Concernant les besoins en énergie de la ZIP : 
La zone industrialo-portuaire de Fos (l’Usine Territoriale) cherche, elle aussi, une indépendance 
énergétique en utilisant au maximum les ressources locales. Face à la future concurrence sur le marché 
de l’électricité, ouvert à 70% depuis le 1er juillet 2004, les industriels souhaitent une diversification de la 
production d’énergie et une sécurité d’approvisionnement de l’électricité. 
C’est dans ce contexte que la nécessité d’un bilan énergétique est apparue. 
Selon les gestionnaires de transport et de distribution de l’électricité, la consommation de la zone 
industrielle de Fos varierait entre 3 et 4 TWh. Ce chiffre représente la quantité d’électricité qui passe par 
le réseau électrique national et non la consommation réelle de la zone, qui elle prend en compte 
l’électricité produite par certains industriels qui est non redistribuée sur le réseau mais directement 
consommée sur site. 
 
La consommation de l’industrie lourde de la zone « Etang de Berre-Fos-Lavéra » représente 6 548 
GWh en 2002 et son taux de croissance annuel est de l’ordre de 1,8%. 
La zone de Lavéra comprend la raffinerie BP, les usines de chimie d’Atofina, BP et Naphtachimie (50% 
BP + 50% Atofina). 
 
La répartition de la consommation annuelle de l’industrie lourde est estimée de la manière suivante ; 3 
pôles sont identifiés : 

- Zone de Fos : 4 TWh/an 
- Zone de Lavéra : 1,5 TWh/an 
- Zone de Berre : environ 1 TWh/an 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 48 : Demande en électricité de certaines zone caractéristiques (données annuelles)101 
 

Cette carte permet de comparer la demande en électricité de la zone industrielle de tout le pourtour de 
l’Etang de Berre au reste de la région et par rapport à la ville de Marseille par exemple (4773 GWh). 
Les besoins électriques de l’industrie lourde à Fos sont très importants et le seront davantage dans les 
années à venir. La puissance appelée de la zone de Fos est d’environ 800 MWe, alors que la puissance 
installée de production d’électricité dans la ZIP n’est que de 200 MWe, principalement avec des 
cogénérations installées sur des sites industriels. 
 
La capacité de production d’énergie sur la ZIP : 
Beaucoup d’industriels présents sur la zone produisent eux-mêmes une partie de leurs besoins en 
électricité, le reste provenant du réseau national.  

Entreprises 
MWh produit / an 

(en 2003) 
Puissance installée  

en MW 

Sollac 742 000 (inclus production AL) 168 (dont 64 à Air Liquide) 
Air Liquide 1 259 000 (inclus Lavéra) 204 (dont 100 à Lavéra) 
Gaz de France 0 0 
Atofina 0 0 
Basell 0 0 
Esso 146 880 18,6 
Solamat Merex ≈ 15 000 2 
Lyondell ≈ 200 000 (à Air Liquide) 43 (à Air Liquide) 
Ascométal  ? ? 
Total ≈≈≈≈ 1 900 000 MWh 328 MW  

Tableau 9 : Les producteurs d’électricité sur la ZIP 
                                                           
 
101 Source : Bilan de l’Observatoire Régional de l’Energie en PACA, 2002, http://www.ademe.fr/paca/pages-
ademe/publications.asp  
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Entreprises Vapeur produite / an Capacité de production 

Sollac 4985 kT 4 générateurs de vapeur 
Air Liquide 2200 kT 2 cogénérations 

Atofina 597 838 tonnes 
2 x 100 T/h 
puissance : 2 x 70 MW 

Basell 27 000 tonnes 3 chaudières : 3 x 12,5 T /h 
Esso ? 125 T/h 

Tableau 10 : Les producteurs de vapeur 

Les éoliennes sur la ZIP : 
 

Site Nombre d’éoliennes Puissance du parc 

Parcs éoliens existants ou en cours 
le long du canal Rhône-Fos 25 + 12 31,45 MW 
Caban sud 4 8 MW 

Futurs parcs éoliens 
Fossette Feuillane 4 ou 5 ≈ 12 MW 
Caban Nord 4 ou 5 ≈ 12 MW 
Ventillon Coussoul 4 ou 5 ≈ 12 MW 
Caban Ouest 4 ou 5 ≈ 12 MW 
Total 57 à 61 ≈≈≈≈ 87 MW 

Tableau 11 : Bilan éolien 

 
Les éoliennes représentent un potentiel important en terme de capacité de production électrique, la 
puissance de 87 MW étant non négligeable par rapport aux besoins de la ZIP. Cependant, l’énergie 
éolienne ne fonctionne pas en continue, les machines tournent en moyenne 2600 heures par an, soit 
une production d’environ 220 000 MWh.  
 
Les centrales de cogénérations sur la ZIP : 
 

Site Puissance Propriétaire 

Centrales de production d’énergie existante sur la ZIP 

Audience (Sollac) 168 MW 
Air Liquide (64 MW)  
+ Sollac (104 MW) 

Site de Lyondell 43 MW Air Liquide + Gaz de France 
Site d’Esso 18,6 MW Esso 
Lavéra ≈ 100 MW Air Liquide + Dalkia (EDF) 

Centrales de production d’énergie à venir ( non compris projet CycoFos) 

Audience 
Cycle combiné gaz ≈ 500 MW Sollac + Cofathec (filiale de Gaz de 

France) 
Caban Sud 
Cycle combiné gaz ≈ 400 MW Suez 

Site d’Ascométal 
Centrale vapeur 

65 000 T/an Elyo (Suez) 

Tableau 12 : Bilan des cogénérations 
 
Les centrales de cogénération représentent la plus grande capacité de production d’énergie sur la ZIP. 
La quantité d’énergie produite est quasiment toujours utilisée directement sur site et l’électricité ne 
passe pas par le réseau national. Celle-ci n’est donc pas comptabilisée par les gestionnaires électriques 
dans la consommation nationale et elle n’est pas toujours facilement quantifiable. 
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4.1.10 Le bilan énergétique de la ZIP 

Bilan en puissance (MW) : 
Le paragraphe précédent permet de connaître la puissance totale installée de production sur la ZIP, 
incluant les centrales de cogénération et la capacité des éoliennes. 
 
 cogénérations éoliennes incinérateur Total 
Capacité actuelle 230 MW 40 MW -- 270 MW 
Capacité supplémentaire 900 MW 48 MW ≈ 40 MW 988 MW 
Capacité future 1130 MW 98 MW 40 MW 1258 MW 

Tableau 13 : Bilan de Puissance 

En intégrant les futurs projets qui ne seront peut être pas tous acceptés et décidés, la capacité de 
production d’énergie de la ZIP atteindrait environ 1250 MW. 
Avec les données recueillies auprès des entreprises (voir fiche de support en annexe), il est possible 
d’identifier une partie de la demande en électricité. 
 

Entreprises 
Puissance appelée 

MW 
Sollac 141 
Air Liquide ≈ 100 
Gaz de France ≈ 10 
Atofina 126 
Basell 10,1 
Esso 27 
Solamat Merex 1,2 
Lyondell ≈ 36 
Ascométal ≈ 75 
Zone ouest activités PAM 5,8 
Total 532,10 MW 

Tableau 14 : Puissance appelée des entreprises 

 
En terme de consommation totale de la ZIF, la puissance installée serait estimée à environ 800 MW. 
La zone industrielle et portuaire de Fos est aujourd’hui déficitaire en énergie. 
 

2003 
Demande en électricité 800 MWe 

Puissance installée pour la production 
d’électricité 

270 MWe 

Déficit énergétique 530 MWe 
 

2020 
Demande en électricité 910 MWe 

Puissance installée pour la production 
d’électricité 

1250 MWe 

Excédent énergétique 340 MWe 

Tableau 15 : Consommation électrique de la ZIF aujourd’hui et demain  

On estime une augmentation de 110 MW pour la demande en électricité en intégrant les nouveaux 
projets (2XL, GDF2, Distriport, Ikea…). 
En prenant en compte tous les projets énergétiques, la ZIP pourrait être totalement autonome en 
électricité, avec un excédent supérieur à 300 MW de puissance installée. 
 
Bilan en consommation et production (MWh) : 
Le bilan de la situation existante permet d’identifier un déficit d’environ 2 800 000 MWh. 
Aujourd’hui, la zone de Fos produit plus d’un tiers de ses besoins en électricité. 
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En prenant en compte la production des 2 futurs cycles combinés d’environ 400 et 500 MW, des 4 sites 
éoliens en appel à projets, puis de l’éventuel incinérateur, on peut estimer une augmentation de la 
production annuelle de plus de 5 000 000 MWh. 
 

Installations Capacité de production annuelle 
900 MW de cycle combiné 5 000 000 MWh 
40 MW d’incinération 300 000 MWh 
48 MW d’énergie éolienne 124 000 MWh 

Tableau 16 : Projection des capacités de production énergétique de la ZIF à moyen terme 

On observe que la production d’électricité serait supérieure ou quasiment égale à la consommation. 
L’excédent d’électricité serait d’environ 2 200 000 MWh. 
Cette estimation est basée sur le fait que le cycle combiné fonctionne environ 6000 heures par an, 
l’incinérateur 7500 heures et les éoliennes 2600 heures. 
 
Si tous ces projets énergétiques voient le jour, la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer pourrait être 
indépendante en énergie. 
L’excès d’électricité serait vendu et réinjecté sur le réseau national de distribution. 
 
D’un point de vue contractuel, une convention entre le PAM et EDF a été signé le 23 mars 1971 et 
permet de décrire les lignes électriques sur la zone et de définir les droits et obligations des deux 
parties. 
Aujourd’hui une nouvelle convention est nécessaire et doit être rédigée et contractée avec RTE, le 
gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité, qui existe depuis 2000. 
 
Dans un marché énergétique en pleine évolution, des opportunités de nouvelles implantations de 
production électrique se présentent, notamment avec l’arrivée massive du gaz naturel. Ce qui 
permettrait au Port Autonome de Marseille d’envisager une stratégie pour la zone de Fos sur Mer, 
d’exportation d’électricité vers d’autres régions à l’horizon 2015.  
 
 
 
 
 Les projets énergétiques en cours et en perspective : 
 
OPALE  
 
Le projet OPALE (qui fait partie des projets concrets qui ont 
permis de mettre en œuvre l’effet déclencheur 2 « Faire ce 
que l’on dit », voir Dossier Technique 7 « Appel à Projet Eolien 
Terrestre OPALE », et Annexe 16 « Avis sur le projet 
OPALE ») est un projet éolien destiné à l’implantation de 
plusieurs éoliennes terrestres sur la zone du Port. Deux 
projets sont déjà lancés : un parc exploité par Mistral Energie, 
de 25 éoliennes de 0,85 MW chacune, est situé le long du 
canal du Rhône à Fos. Le second appartient à SUEZ-
Electrabel et CNR avec leur filiale CN’AIR. Il comptera 4 
éoliennes de 2 MW situées au sud de la zone du Caban, en 
bord de darse. 
 

Figure 49 : La première éolienne de la ZIF au bord du canal 2005 
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D’autres sites ont été prédéfinis par le PAM. Six sites sont passés en commission et quatre ont été 
retenus pour lancer un appel à projet. Un rapport a été soumis au Conseil d’Administration du PAM en 
juin 2003 afin de faire valider les zones sur lesquelles il est possible de mettre des éoliennes sans 
porter atteinte à la nature et aux autres projets portuaires et industriels. 
La puissance totale installée serait de l’ordre de 85 MW. 
La zone industrialo-portuaire de Fos présente des caractéristiques météorologiques favorables à des 
projets éoliens avec des vents assez réguliers en force et en direction. 
 

• Contexte de l’éolien 
 
La Directive européenne sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables fixe à la 
France, à l’horizon 2010, un objectif de 21% de consommation brute d’électricité d’origine renouvelable. 
L’équipement hydraulique en France étant presque à son maximum, la source éolienne apparaît 
comme la plus évidente pour répondre au plus vite à l’objectif fixé. Le besoin en puissance éolienne est 
estimé à 12 000 MW d’ici 2010. Sur un délai plus court, le gouvernement a défini dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) une puissance à installer en éolien comprise entre 2 000 et 6 000 
MW d’ici 2007. 
Vu les besoins énergétiques de la zone industrielle de Fos et vu le contexte des énergies en France, 
l’optimisation du recours à l’énergie éolienne sur la ZIP est une première étape à atteindre à l’horizon 
2007. 
 

• La filière éolienne à Fos 
 
Il ressort du débat national que la France devra fortement faire appel aux énergies propres dans les 10 
années à venir. 
Face à ces évolutions attendues sur le marché de l’électricité et grâce au potentiel de la ZIP de Fos, le 
Port de Marseille dispose d’atouts majeurs pour se positionner massivement sur les nouvelles filières 
technologiques permettant de produire de l’électricité (éolien, photovoltaïque, biomasse). 
Pour répondre à l’objectif de la politique énergétique européenne et dans le même temps à la demande 
en électricité existante et future de la zone, il est apparu nécessaire d’utiliser une partie des terrains 
disponibles du PAM pour implanter des éoliennes. 
L’objectif de cet appel à projet est de promouvoir la filière éolienne sur la ZIP et d’implanter le plus 
important parc éolien de la Région. 
 
 

• Enjeux pour le Port Autonome de Marseille et l’économie régionale 
 
Cohérence du projet éolien avec la stratégie industrielle du PAM et avec son travail de prospective 
dynamique «  Fos 2020, projet Global ». 
Le projet OPALE, destiné à accueillir de nouveaux partenaires pour produire à Fos de l’énergie 
électrique, s’inscrit dans la mise en œuvre de la priorité stratégique du PAM. 
Le Port de Marseille souhaite se positionner massivement sur le marché de l’électricité dans la Région 
PACA et en France. En effet, actuellement, la ZIP de Fos constitue le seul territoire de PACA 
susceptible d’accueillir de nouvelles productions électriques en raison de son potentiel en espaces 
fonciers disponibles et en raison de ses infrastructures de transport électrique existantes (réseaux 225 
kV). 
Ainsi, le projet OPALE qui constitue une approche globale pour l’implantation des éoliennes  terrestres 
dans la ZIP de Fos a été élaboré en cohérence avec les installations et infrastructures existantes et 
futures grâce à une ligne directe « les fermes peuvent être implantées en périphérie des trois môles de 
la zone et s’inscrire en limite de la couronne de nature, définie par le projet Global Fos 2020. »  
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D’un point vue rentabilité économique pour le PAM, les nouveaux locataires des terrains devront signer 
un contrat d’occupation qui définira un prix de location au m2 et un pourcentage au kWh produit par m2. 
Concernant la situation énergétique du port, ce parc éolien devrait nettement augmenter son 
autoproduction en électricité et donc diminuer sa dépendance énergétique. 
 

• Démarche de concertation 
La concertation prend une place incontournable pour la réussite de nouveaux projets et notamment leur 
insertion dans le territoire. 
Dans le cadre du CCDD, une commission OPALE a été créée pour se consacrer exclusivement aux 
projets éoliens. Elle a émis un avis favorable pour quatre sites prédéfinis par le PAM (voir Annexe 16 
« Avis sur le projet OPALE »). L’ensemble des fermes éoliennes devra être pris en compte afin d’étudier 
l’impact global du parc éolien de la zone. 
 

• La réglementation autour de l’éolien 
Les principaux décrets et lois auxquels sont soumis les éoliennes sont les suivants : 

- La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 
de l'électricité. Le principal outil de cette loi est l’obligation d’achat selon certaines 
conditions. 

- Le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance 
des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. 

- Le décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des 
producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat. 

 
Dispositions réglementaires pour l’implantation d’une ferme éolienne : 

- L’obligation d’achat ne s’applique que pour des projets dont la puissance installée est 
inférieure à 12 MW avec une distance minimale de 1500 m à respecter entre projets soumis 
à l’obligation d’achat. 

- L’implantation d’une éolienne de plus de 12 mètres de haut est subordonnée à l’obtention 
d’un permis de construire. 

- L’implantation d’un projet de plus de 2,5 MW est subordonnée à la réalisation préalable 
d’une étude d’impact et d’une enquête publique. 

 
Des études de préfaisabilité électrique ont déjà été réalisées par RTE afin de proposer un raccordement 
adéquat selon l’implantation des éoliennes en fonction du poste de raccordement le plus proche. Le 
raccordement au réseau électrique pour un parc éolien pose souvent des contraintes de délai. 
Règles de raccordement pour l’évacuation de l’énergie produite sur le réseau public : 

- Cas instruit par EDF si la ligne électrique < 20 kVolts 
- Cas instruit par RTE si la ligne électrique > 20 kVolts 

 
Les sites prédéfinis par le PAM ne sont en aucun cas définitifs et devront faire l’objet d’une concertation 
par les industriels retenus sur la base de leur projet éolien. 
Ainsi, le Port Autonome de Marseille peut garantir à ses clients industriels la compatibilité entre les sites 
éoliens proposés et les autres activités économiques de la ZIP de Fos. 
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Figure 50 : Schéma d’orientation de la ZIP à l’horizon 2020 incluant les sites éoliens en jaune : sites éoliens prédéfinis 

L’appel à projet par site a été lancé fin juin 2004 et le choix des investisseurs pour les quatre sites a été 
fait en octobre 2004. Les documents à fournir aux porteurs de projet comprennent, entre autres, un 
cahier des charges techniques et un règlement de la consultation pour la procédure d’appel à projet et 
de choix des candidats. Le cahier des charges est constitué de deux parties. Une partie technique 
définie les critères de sélection des candidats ; critères techniques et critères de développement 
économique, puis les servitudes et contraintes à respecter. Une seconde partie identifie les 
caractéristiques de chaque site. 
 
Cogénérations et Cycle Combiné Gaz 
 
Une unité de cycle combiné gaz est une installation constituée d’une turbine à gaz couplée avec une 
turbine à vapeur. Ces turbines font tourner des alternateurs pour produire de l’électricité. Le rendement 
est de l’ordre de 60%. Les gaz chauds qui sortent de la turbine à gaz permettent de faire fonctionner la 
turbine à vapeur. 

 

Figure 51  : Schéma d’un cycle combiné 
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Deux projets d’une capacité de puissance très importante sont à l’étude et deux autres pourraient faire 
l’objet d’un appel à projet international (Cycofos voir Dossier Technique 8 « Modélisation des activités 
de la filière Gaz Naturel ») que nous présenterons de manière sommaire dans le sous-chapitre 
« Modélisation Simulation Représentations ». Ces installations fonctionneraient au gaz naturel, présent 
en quantité importante sur la zone de Fos dans quelques années (grâce au projet concret en cours de 
construction GDF2), du à une demande croissante.  

- Le premier, qui se situerait sur le site de Sollac, serait une unité d’une puissance d’environ 
500 MW en partenariat avec Sollac et Cofathec, filiale de Gaz de France. Cette installation 
permettrait à Sollac de devenir autosuffisant en énergie et l’excédent d’électricité produite 
serait revendu sur le réseau national. Aujourd’hui il achète 40% de son électricité, les 60% 
restant étant produit dans une centrale thermique sur le site de l’usine. 

- La seconde installation est portée par Suez Electrabel pour un cycle combiné gaz d’environ 
400 MW. Cette unité fait partie du projet d’écosite industriel et serait implanté sur la zone 
prévue. Cette énergie électrique serait réinjectée sur le réseau. 

Ces deux projets modifieraient grandement le ratio consommation/production de la zone industrielle. 
Cependant, les centrales de cogénération ne fonctionnent pas en continu, il est plus rentable de les 
faire fonctionner en hiver qu’en été. 
 
 
Unité de production d’utilités pour le site d’Ascométal 
 
Au début de l’année 2004, Elyo (filiale de SUEZ) a signé avec Ascométal, filiale du groupe sidérurgique 
italien Lucchini, un contrat de gestion des utilités pour son site de Fos qui produit 250 000 tonnes par an 
d’aciers spéciaux. 
Après avoir engagé une réflexion relative à l’externalisation de ses utilités, Ascométal a confié à deux 
sociétés de Suez pour une durée de 16 ans les prestations suivantes : 

- la gestion déléguée des eaux industrielles à Ondeo Industrial Solutions, 
- la production et la distribution de vapeur à Elyo. 

Elyo réalisera et exploitera une nouvelle chaufferie d’une capacité de 25 t/h qui permettra la production 
de 65 000 tonnes de vapeur par an. 
Cette unité a été mise en service en 2005. 
 
Valorisation énergétique des déchets avec un incinérateur d’ordures ménagères 
 
Ce projet est porté par la Communauté Urbaine de Marseille (CUM) qui souhaite installer une usine 
d’incinération sur la zone du Caban pour traiter tous les déchets d’ordures ménagères de la ville de 
Marseille et des communes voisines de la zone de Fos. 
Le site choisi est un territoire prévu pour l’écosite. En effet, cette technologie de valorisation des 
déchets en énergie rentre dans le cadre de développement durable d’un écosite. Cette activité 
permettra d’économiser davantage d’énergie sur la ZIP. 
Pour le Port, cette activité sur sa zone entraînerait du trafic supplémentaire. La vente de l’électricité 
profiterait à l’exploitant de l’unité qui serait probablement la CUM, la puissance fournit est estimée à 40 
MW. 
 
Cet état des lieux énergétique de la zone va maintenant nous permettre, grâce à sa vision globale, de 
rechercher les perspectives de développement en terme de production locale d’énergie, en fonction des 
ressources qui y sont présentes. 
 
 
Les nouvelles énergies de l’Usine Territoriale : impacts, enjeux et perspectives de 
développement : 
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Les futurs axes de développement : 
 
Les nouvelles sources d’énergie et leurs applications : 
 
Après l’identification des différents types de production d’énergie présents sur la zone, on peut étudier 
la potentialité des nouvelles filières énergétiques, permettant une utilisation plus rationnelle des 
ressources. Le Port a déjà réfléchi à plusieurs installations, certains projets sont en étude de 
préfaisabilité. Cette partie permet d’évaluer le potentiel de ces technologies et d’identifier les 
applications possibles qui y sont associées afin de réfléchir à un développement éventuel sur la ZIP.  
 
L’hydrogène : 
L’hydrogène est aujourd’hui très peu utilisé dans le domaine de l’énergie, mais il est l’une des matières 
de base de l’industrie chimique et pétrochimique. Les secteurs d’applications sont larges, il est utilisé 
pour la production d’ammoniac et de méthanol, pour le raffinage du pétrole. Il est également employé 
dans les secteurs de la métallurgie, de l’électronique, de la pharmacologie ainsi que dans le traitement 
de produits alimentaires. 
La consommation d’hydrogène dans le monde s’élève à 50 millions de tonnes par an. 
 

Utilisation de l’hydrogène Consommation 
Production d’ammoniac 46 % 
Production de méthanol 8 % 
Raffinage + chimie 42 % 
Gaz industriel commercialisé 4 % 

Tableau 17 : Répartition de la consommation mondiale d’hydrogène 

 
Une petite partie est commercialisée en tant que gaz industriel dans des secteurs comme la soudure, 
l’industrie du verre, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication d’aliments et le transport spatial. 
 
Production d’hydrogène : 
Il existe trois grandes sources d’énergie primaire pour produire de l’hydrogène : les énergies fossiles 
(principalement le gaz naturel), le nucléaire et les énergies renouvelables. 

- Aujourd’hui, 95% de l’hydrogène utilisé est produit à partir des combustibles fossiles et en 
particulier le gaz naturel. Mais cette production a l’inconvénient de rejeter du gaz carbonique 
dans l’atmosphère. Il serait donc nécessaire d’y adjoindre des unités de séquestration du 
CO2. L’hydrogène le moins cher provient du reformage de gaz naturel. 

- Une solution moins économique mais toutefois intéressante est l’électrolyse de l’eau qui 
utilise de l’électricité d’origine nucléaire. Cette filière est très peu développée en raison de 
son coût environ 10 fois plus élevé comparé à celui de la filière gaz naturel. 

- Le troisième moyen de production reste l’électrolyse de l’eau mais à partir d’électricité 
fournie par les énergies renouvelables telles que l’hydraulique, la biomasse, l’énergie 
éolienne, le solaire photovoltaïque.  

 
Potentiel sur la ZIP :  
Les producteurs d’hydrogène qui ont été identifiés sont les suivants : 
 

Entreprises Hydrogène produit annuellement 
Sollac ≈ 320 ktep 
Atofina 72 482 kNm3 
Esso Non quantifiable car autoconsommé 

Tableau 18 : Production d’hydrogène sur la ZIP 
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L’hydrogène produit par Sollac est estimé à 320 ktep et calculé à partir de la quantité produite de gaz 
sidérurgiques issus du process (cokerie (fabrication de coke), hauts fourneaux (production de la fonte) 
et aciérie (transformation de la fonte en acier)) qui sont plus ou moins riche en hydrogène. 
Atofina produit de l’hydrogène par son procédé d’électrolyse qui transforme la saumure en chlore et en 
soude. 
L’hydrogène produit par la raffinerie Esso provient des gaz de raffineries, notamment du procédé de 
reformage catalytique. 
 
Les consommateurs actuels d’hydrogène sont les quatre raffineries (Esso, Total, Shell, BP), Atofina et 
Sollac. 
Les raffineurs ont un gros besoin d’hydrogène pour la désulfuration du pétrole raffiné. Le reformage 
catalytique consomme lui aussi de l’hydrogène sous pression. 
Atofina autoconsomme son hydrogène dans sa chaudière pour sa production importante de vapeur. 
Sollac le consomme pour faire fonctionner sa centrale thermique. 
 
Concernant les applications sur la zone du Port, l’hydrogène sera utilisé soit pour produire de 
l’électricité soit pour être utilisé directement comme gaz industriel comme actuellement.  
Il représente un enjeu très fort dans le futur pour les industriels de la ZIP. Pour les producteurs 
d’hydrogène, le prix de vente risque d’augmenter dans les années à venir. Pour les consommateurs 
d’hydrogène, il est intéressant de s’installer sur une zone où l’hydrogène y est prépondérant. 
L’avantage de l’hydrogène c’est qu’il se transporte très bien. Il est même plus économique de 
transformer l’énergie en hydrogène lorsque les distances sont supérieures à 1000 km. Le mode de 
transport le plus adapté et surtout le plus fiable est le transport sous pression par pipes. 
 
Les domaines d’applications pour l’hydrogène sont nombreux : 

- Le transport : avec des moteurs thermiques alimentés directement en hydrogène ou avec 
des piles à combustibles. 

- L’industrie : de nombreuses usines pourraient reconvertir sans grande difficulté leurs 
systèmes actuellement alimentés en fuel ou gaz naturel. 

- Le résidentiel et le tertiaire : pour alimenter des piles à combustibles produisant de 
l’électricité et éventuellement de la chaleur. 

- L’agriculture : qui, au travers des engrais, utilise déjà des sous-produits de l’hydrogène, 
comme des dérivés de l’ammoniac. 

Pour la zone industrielle de Fos, l’utilisation de l’hydrogène est envisageable pour le transport et pour 
les installations industrielles qui consomment des combustibles. 
On peut imaginer des stations d’approvisionnement en hydrogène liquide qui seraient directement 
utilisé comme combustible pour les véhicules circulant sur la ZIP. 
 
Le gaz naturel : 
Ce combustible possède de nombreuses applications et est en plein essor. 
Compte tenu de ses avantages (émissions réduites et bon rendement), le gaz naturel est amené à 
prendre une part de plus en plus importante dans le marché de l’énergie. 
Depuis 1975, le gaz est la source d’énergie primaire dont la progression a été la plus forte : 3,2 % par 
an en moyenne. L’ensemble des scénarios prospectifs prévoit que cette tendance se poursuivra dans 
les 20 prochaines années. Cette augmentation sera notamment tirée par la forte croissance de la 
production électrique. 
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Figure 52 : Consommation des énergies primaires dans le monde 
 
L’arrivée massive du gaz naturel devrait favoriser l’implantation de nouvelles centrales de cogénération 
au gaz et de cycle combiné au gaz. C’est-à-dire une économie d’énergie apportée par l’optimisation des 
ressources et par un meilleur rendement. 
 
Le potentiel sur la ZIP : 
La quantité de gaz naturel présente sur la ZIF, dans les quelques années à venir, sera extrêmement 
importante comparée à aujourd’hui. 
Il faut savoir que la tarification du gaz naturel, contrairement à celle de l’électricité, dépend de la 
distance d’acheminement. Il est donc plus avantageux de positionner une cogénération au gaz la plus 
proche possible du terminal. Le gaz ne passe même pas par le réseau national de distribution mais va 
directement sur site. C’est cet atout que présente la zone de Fos et c’est pourquoi, déjà deux industriels 
sont intéressés par l’implantation d’une unité de production d’électricité au gaz. 
Le second terminal méthanier de Gaz de France aura une capacité trois fois supérieure à celui existant 
qui réceptionne, aujourd’hui, 5 millions de m3 de gaz naturel liquéfié par an. Ce qui correspond à une 
émission annuelle sur le réseau national de 3 milliards de m3. On peut donc envisager, d’ici 2008, une 
disponibilité de 12 milliards de m3 par an sur la ZIP. 
De plus, le groupe Exxon souhaite lui aussi implanter un terminal méthanier sur la zone, à côté de sa 
raffinerie Esso. Le potentiel de gaz naturel est donc estimé à 20 milliards de m3 par an à l’horizon 2015. 
 
Applications permettant de valoriser le gaz naturel 
Le gaz naturel est habituellement utilisé pour des usages thermiques et électriques. L’avenir du gaz 
naturel sur la zone de Fos est la cogénération ou les cycles combinés au gaz. 
D’autres filières existent, cependant elles imposent une transformation chimique du gaz.  
La synthèse d’ammoniac et d’urée, à partir de gaz naturel alors utilisé comme matière première, permet 
de fournir la plus grande partie des engrais de l’agriculture. 
Le gaz naturel est également la matière première principale pour la synthèse du méthanol, utilisé en 
chimie de spécialités et comme additif des essences (MTBE102). 
 
La valorisation des frigories : 
Un potentiel important de frigories sera présent sur la ZIP en 2010, avec, comme on l’a vu 
précédemment, la présence des deux terminaux méthaniers appartenant à Gaz de France, et peut être 
un troisième avec Exxon qui souhaite aussi s’installer sur la zone. 
Ce potentiel est du au processus de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) qui doit être réchauffé 
pour revenir à l’état gazeux et ainsi être envoyé sur le réseau national par gazoduc. La gaz arrive 
liquéfié par navires et est stocké sous forme liquide. Il est ensuite extrait des réservoirs, comprimé à la 

                                                           
 
102 Methyl-ter-butyl-ether 
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pression du réseau de distribution et transformé à l’état gazeux par échange thermique avec un fluide 
chaud. 
La récupération d’énergie est possible et est déjà utilisée aujourd’hui par Air Liquide. 
Air Liquide et Gaz de France s’échange mutuellement chaleur et frigories. Air Liquide a besoin de froid 
pour refroidir son azote et Gaz de France a besoin de chaleur, apportée par de l’eau chaude, pour 
regazéifier son GNL. Les sites étant voisins, la perte d’énergie est moindre.  
Un échangeur thermique GNL/Azote gazeux est ainsi prévu pour assurer le refroidissement d’une 
boucle d’azote à 45 bars de l’usine d’Air Liquide par échange direct avec un circuit de GNL de 370 m3/h 
réchauffé de – 150°C a – 100°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le terminal du Tonkin, la puissance thermique de l’échange entre Air Liquide et Gaz de France est 
de 7,9 MW. 
Connaissant le potentiel de GNL à regazéifier par an, on peut imaginer une puissance thermique 
d’échange de 52 MW et donc une grande quantité de frigories disponibles. 
 
Le secteur de l’agroalimentaire pourrait pleinement se développer sur les territoires du PAM. 
L’alimentation en froid présente un atout fort intéressant pour les marchandises alimentaires, 
notamment la réfrigération pour le stockage des produits. 
Beaucoup d’autres industries nécessitent une alimentation en froid. Ces frigories pourraient être 
utilisées dans un circuit de refroidissement pour un process industriel. 
Des procédés de réfrigération sont utilisés pour la liquéfaction des gaz de l’air, traitement des effluents 
gazeux ou liquides… 
 
Le solaire : 
- Séchage solaire (thermique) 
Le séchage industriel solaire est susceptible de se développer sur la ZIP. Le flux de marchandises 
alimentaires est important que ce soit à l’export ou à l’import et nécessite des infrastructures d’accueil et 
d’entretien. Le séchage s'applique avantageusement à la plupart des fruits, des légumes et des herbes : 
mangue, banane, café, tomate, papaye, piment, épinard, herbes condimentaires, haricots, riz, maïs, 
cacao, feuilles de tisanes, ananas, abricot, goyave... Il peut aussi bien s'appliquer pour les produits de 
la mer tel que le poisson, les crevettes ou le lambi. 
La technologie de séchage doit être efficace pour une application industrielle rentable et performante . 
Le séchage solaire indirect à convection d'air est une méthode qui fait son apparition surtout dans les 
pays producteurs de fruits exotiques et qui s’avère assez intéressante. Une colonne d'air, réchauffée 
dans un insolateur solaire, est forcée par un pompage éolien ou par thermosiphon à passer dans une 
chambre de séchage de denrées pour en absorber l'humidité. Un puissant système de ventilation 
radiale est intégré pour activer la déshydratation. Les denrées peuvent ainsi atteindre le niveau 
d'humidité nécessaire (15% à 25%) en moins de 15 heures. 
 
Une installation de ce type permettrait au PAM de diversifier son trafic de produits alimentaires et 
pourrait intéresser une usine d’agroalimentaire qui chercherait à s’installer. 
 

 

GAZ DE 
FRANCE 

AIR LIQUIDE 
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Une autre application pour le séchage solaire serait le séchage sous serre qui pourrait être utilisé pour 
sécher toutes les boues d’épuration de la zone industrielle. Actuellement, chaque installation de la ZIP 
de Fos a une gestion particulière de ses boues de STEP, directement ou via une société de services 
(ORTEC par exemple). Ainsi, afin de réaliser des économies d’échelle, il y aurait un intérêt à pouvoir 
mutualiser le traitement et la valorisation de ces boues. 
Les boues produites par les stations d’épuration sont formées de matières organiques et contiennent 
beaucoup d’eau. Elles doivent donc être séchées avant d’être incinérées. Le principe est simple, le 
séchage sous serres consiste à étaler les boues dans des travées. 
 

 
Figure 53 : Serres de séchage des boues 

 
 
 
Ces travées sont fonction de l’origine des boues pour en 
assurer la traçabilité. Généralement, le temps de séchage 
correspond à une période de 4 à 5 mois, mais peu être plus 
courte ou plus long suivant l’ensoleillement. 

Figure 54 : Travées dans les serres 

 
 
Le retournement mécanique et régulier des boues, la 

circulation et le renouvellement permanent d’air permettent l’évaporation de l’eau contenue dans les 
matières à sécher. L’air, chargé en humidité, est entraîné dans des biofiltres afin d’être épuré. 
Sans un séchage préalable, l’incinération des boues serait difficile. 
 
Grâce à l’entreprise AM Eco-Industries, on peut se rendre compte de l’efficacité de ces installations. 
Celle-ci utilise ce procédé de séchage naturel. C’est un procédé breveté qui a déjà fait ses preuves 
avec le traitement des boues agro-alimentaires. L’application est possible pour tout type d’effluents 
pâteux : boues urbaines, boues industrielles… 
Sur un site déjà existant, les résultats suivants ont été observés : l’appoint thermique annuel, apporté 
par de l’eau chaude à 80°C, est estimé à environ 170 kWh par tonne d’eau extraite en moyenne, à 
comparer aux 1000 kWh par tonne d’eau par séchage thermique classique pour l’obtention d’un même 
degré de siccité. Soit un gain d’énergie thermique de 830 kWh. 
 
Solaire photovoltaïque : 
Dans le projet de fermes éoliennes, le PAM a demandé aux porteurs de projet de développer des 
activités autour des éoliennes dans une zone limitée ne pouvant accueillir que des activités sans impact 
et sans danger type agriculture. Implanter des panneaux solaires semble être une solution intéressante 
pour utiliser cette zone tout en produisant davantage d’énergie. 
Le PAM est favorable à l’implantation de centrales photovoltaïques sur la ZIP. 
Une étude de faisabilité technico-économique a été réalisée pour implanter des cellules photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments de la Feuillane. Compte tenu des grandes surfaces de toits qui vont être 
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prochainement construites au Distriport et au lotissement de la Feuillane, le PAM souhaiterait inciter les 
constructeurs à intégrer du photovoltaïque sur leurs bâtiments. 
Le rayonnement solaire sur la ZIP est important, le littoral Méditerranée se situant dans la zone 
climatique la plus ensoleillé (la France étant divisée en 4 zones). 
Le potentiel est bien là et même si la production d’électricité est faible par rapport aux grandes 
installations type cycles combinés, la rentabilité ne passera pas inaperçue et l’image favorable de la ZIF 
en faveur des énergies renouvelables sera grandement amplifiée. 
 
L’éolien offshore (voir Dossier Technique 9a et 9b « Modélistion d’un parc éolien offshore ») : 
L’installation d’un parc éolien terrestre présente beaucoup de difficultés en terme de procédures 
administratives, d’acceptation auprès des institutions de l’Etat et des institutions environnementales 
(DIREN). Par ailleurs, il reste peu de zones disponibles sur le territoire français pour accueillir des 
éoliennes terrestres. C’est pourquoi l’éolien offshore fait beaucoup parler de lui. Un site pilote en 
France, près de Port la Nouvelle, est en cours de procédure administrative et est d’ailleurs bloqué par 
celle-ci. C’est un projet qui prévoit 16 éoliennes d’une puissance totale prévue de 40 MW. Le groupe 
Total en sera l’exploitant. 
Les éoliennes offshores intéressent déjà beaucoup d’investisseurs énergéticiens, le territoire maritime 
du PAM semble assez intéressant.  
 
Il n’existe pas de réglementation stricte et vraiment définie pour ce type d’installation offshore. Dans le 
cadre juridique, on observe qu’il n’y pas de droit spécifique au Domaine Public Maritime français (DPM).  
 
Ceci est une lacune du droit français, aucun texte spécifique relatif au DPM n’y apparaît. L’implantation 
d’éoliennes offshores est donc soumise à la réglementation terrestre qui reste inadaptée.  
 
Des études sont nécessaires pour déterminer les sites les moins sensibles par rapport à la faisabilité 
environnementale et à la prise en compte des différents usages du milieu marin. 
Les contraintes et servitudes à étudier pour la faisabilité d’un projet éolien offshore sont très 
nombreuses. 
 
- Potentiel de vent 
Le département des Bouches du Rhône est recensé, à l’échelle nationale, parmi les départements 
possédant l’un des plus grands gisements éoliens. Dans le département, on estime que 220 jours sont 
couverts par des vents d’au moins 6 m/s. 
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Figure 55 : Carte du potentiel éolien en France103 

 
- Obstacles 
La zone de Fos est une zone à trafic maritime intense et est soumise à plusieurs contraintes 
réglementaires telles que des voies de navigation réglementées, des chenaux portuaires, des zones de 
dépôt de dragage, des zones de restriction. 
Il faut répertorier tous les impacts ponctuels marins ou sous-marins qui peuvent être présents dans la 
zone étudiée tels que des oléoducs, des câbles marins, des concessions aquatiques ou même des sites 
archéologiques. Le Golfe de Fos ne présente pas de contraintes apparentes en ce qui concerne 
l’aquaculture. La présence de câbles sous marins arrivant du continent africain est très probable mais il 
manque des informations pour affirmer s’ils gênent ou pas une implantation d’éoliennes. 
 
- La nature du fond marin 
La nature du substrat à proximité du littoral est formée d’argile et de silts sur une très grande épaisseur 
surmontée d’une couche de sable homogène. Il semble tout à fait possible d’y ancrer des éoliennes.  
Les mouvements sédimentaires sont importants aux alentours du golfe de Fos avec le delta du Rhône 
et doivent être pris en compte dans l’étude de faisabilité. Cependant l’érosion engendrée par ces 
mouvements de houle ne présente pas de contraintes fortes. Le transport sédimentaire, très actif dans 
la zone où les profondeurs sont comprises entre 0 et 20 mètres, susceptible d’accueillir les éoliennes, 
ne présentera en général pas de frein à l’implantation d’éoliennes. 
 
- Distance à la côte et profondeur d’implantation 
Pour étudier le potentiel de l’éolien offshore à Fos, il est nécessaire d’analyser les profondeurs du fond 
marin aux alentours de la côte. La Figure 57 permet de visualiser la bathymétrie du plateau maritime 
progressivement avec l’éloignement de la côte du littoral. 
La rupture de pente du plateau ne doit pas être trop importante pour assurer la fondation des éoliennes. 
 
 

                                                           
 
103 Source ADEME, 2005, http://www.suivi-eolien.com/  
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Figure 56 : Bathymétrie du bassin méditerranéen 

 
 
 
 

Figure 57 : Bathymétrie du Golfe du Lyon 

 
 

Toutes les centrales éoliennes offshore existantes (500 MW installés en 2003 dont  80% au Danemark) 
se trouvent dans des profondeurs d'eau de moins de 20 mètres et à des distances à la côte inférieures 
à 18 km. 
 
- Contraintes environnementales 
Le Golfe de Fos, avec la Camargue, détient la plus forte concentration en oiseaux de France. Beaucoup 
d’espèces migratrices sillonnent la zone maritime et terrestre. Il est donc indispensable d’effectuer une 
étude avifaune pour connaître les voies de migration des oiseaux. 
Aucune protection régionale ou départementale, au titre des espaces naturels, est à noter sur le Golfe 
de Fos. 
 
 
Le potentiel sur le domaine maritime du Port Autonome de Marseille est grand et c’est l’un des seuls 
sites en France. Le golf de Fos présente un plateau continental avec des profondeurs adéquates sur 
une longue distance et permettrait une implantation plus en retrait des côtes. Cette zone semble donc 
intéressante à étudier pour de futurs investisseurs. De plus nous verrons dans le sous-chapitre 4.2.5. 
Modélisation Simulation et Représentation, qu’il ne faut pas oublier les solutions au large par grande 
profondeur (voir Dossier Technique 9b « Modélisation d’un parc éolien offshore »). 
La R&D avance comme nous le verrons dans nos recherches de solutions alternatives afin de socialiser 
le projet au maximum. En effet, malgré, la faisabilité de l’orientation proposée ci-dessus, la population 
locale n’est certainement pas prête pour accepter que l’on industrialise la seul espace d’horizon libre 
qu’il lui reste. Nous pensons que c’est une hypothèse forte si nous voulons espérer réaliser de telles 
constructions sur l’eau à moyen terme. Cette réussite serait un grand pas vers les « constructions sur la 
mer » car elle commencerait à éveiller une conscience collective vers d’autres horizons non 
nécessairement terrestre. Cela n’est pas évident pour un peuple méditerranéen français qui a « au fil du 
temps tourné le dos à la mer ». Il faudra y revenir… 
 
 
 
 
 
 

Golfe de Fos 
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Les méthodes d’utilisation rationnelle de l’énergie : 
La tendance actuelle pour les industriels est l’externalisation des utilités. Cette méthode consiste à 
déléguer la gestion des utilités industrielles (électricité, vapeur, chaleur, froid, air comprimé, gaz 
industriels, eaux usées, climatisation, réseaux de fluides et d’énergie…) à un partenaire industriel qui se 
voit souvent confier l’investissement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale multi-utilités. 
Ces prestations multiservices sont en plein essor et attirent beaucoup les grands industriels. Plusieurs 
gestionnaires d’utilités sont déjà présents sur la ZIP (Air Liquide, Suez, Véolia). D’autres groupes, tel 
que Cegelec, proposent des services pour une gestion globale des utilités. Ascométal a déjà fait appel à 
un utilitaire avec son contrat signé avec Suez pour la gestion de ses eaux industrielles et de sa 
production de vapeur. 
Le PAM doit encourager ces partenariats de gestion externalisée pour ses industriels. 
Cette gestion permet aux entreprises de la zone de faire des économies d’énergie.  
La cogénération ou le cycle combiné augmente le rendement énergétique des centrales. Par ailleurs, 
ces gestionnaires ont un savoir faire spécifique dans ce domaine, ainsi la gestion des utilités est plus 
efficace, l’approvisionnement est continu et sûr, l’optimisation des consommations est assurée. Enfin, 
ceci permet aux industriels de profiter des opportunités créées par l’ouverture progressive du marché 
des énergies.  
La ZIP présente un potentiel important pour ces installations à haut rendement, compte tenu des 
ressources locales vues précédemment. 
La production supplémentaire de vapeur, liée aux cogénérations, peut intéresser beaucoup 
d’entreprises consommatrices de chaleur, par exemple l’industrie de la pâte et du papier. 
 
Les secteurs susceptibles de s’implanter sur la ZIP : 
 
L’agro-alimentaire : 
(Voir le sous-chapitre « Modélisation simulations représentations ») 
L’industrie agro-alimentaire aurait grand intérêt à s’installer sur la zone du PAM. On l’a vu 
précédemment avec le potentiel de frigories disponibles dans les 10 années à venir. 
Les industriels de l’alimentaire sont amenés à refroidir rapidement leurs produits, en particulier pour le 
respect des normes d’hygiène et de qualité. 
Par ailleurs, la région est particulièrement riche en fruits et légumes locaux, qui pourraient être traités 
directement sur la zone de production pour après être exportés. Entre Fos-sur-Mer et Arles se trouve le 
plus grand pêcher de France avec près de 5 millions de pêchers.  
Les cultures liées à l’activité de la pêche sont elles aussi abondantes. Plusieurs domaines de 
l’alimentaire seraient intéressés par ces produits locaux, tel qu’une usine de produits surgelés par 
exemple. 
 
Une usine de purification de l’hydrogène : 
Cette activité a, déjà, été identifiée grâce à l’application de l’Ecologie Industrielle et de plus, on a vu 
précédemment qu’une montée progressive du marché de l’hydrogène est possible dans les années à 
venir. 
Habituellement, l’hydrogène issu d’un process est impur (exemple d’Esso), alors que les 
consommateurs utilisent de l’hydrogène pur. Il doit donc être purifié, le plus souvent par l’intermédiaire 
d’un spécialiste comme Air Liquide.  
La purification permet l’élimination d’impuretés présentes en faible quantité dans le gaz et permet 
d’obtenir un gaz avec quasiment 100% d’hydrogène. Les techniques utilisées peuvent être l’adsorption, 
la réaction catalytique ou l’utilisation de charges réactives. 
Les échanges d’hydrogène sur la zone pourront être nombreux dans le futur et exigent, par conséquent, 
des unités adaptées au traitement de ce produit. C’est pourquoi on peut envisager l’implantation d’une 
usine de purification de l’hydrogène sur la ZIP qui profiterait à toutes les activités qui en ont besoin. 
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Cette installation pourrait être couplée à une unité de production d’hydrogène et une unité de stockage. 
Le stockage de l’hydrogène peut se faire sous forme comprimé ou liquide, ou bien sous forme 
d’hydrures chimiques ou métalliques. 
 
La filière éolienne : 
L’appel à projet éolien doit permettre l’implantation d’un grand parc sur le ZIP de Fos. L’objectif est de 
promouvoir les éoliennes dans la région PACA, améliorer l’image environnementale de la ZIF et celle 
du PAM. En effet, l’intégration des fermes éoliennes dans le territoire est une des priorités du port et un 
des critères essentiels dans le choix des porteurs de projet. Ces derniers devront mettre en place des 
moyens de prospection pour attirer les activités du domaine éolien sur la zone. On peut imaginer la 
création de nouveaux bureaux d’étude ou l’installation des plus grands fabricants de machines tels que 
« Jeumont Industries », Vergnet, Neg Micon, Enercon… 
Les caractéristiques des mâts d’éoliennes nécessitent une technologie particulière de l’acier. Par 
exemple, Sollac adapte ses outils de production pour avoir une épaisseur variable sur certaines bobines 
d’acier destinées à la construction de mât d’éolienne. La zone accueille déjà le plus important 
constructeur métallique de France, Eiffel, qui représente un savoir faire pouvant intéresser de 
nombreuses entreprises, notamment pour l’éolien offshore qui nécessite des machines d’un gros 
gabarit et d’une bonne résistance métallique. 
 
Les enjeux : 
Une plate forme de recherche et développement : 
Pour compléter l’apparition de tous ces domaines d’activités sur la ZIP, le Port de Marseille-Fos pourrait 
devenir une plate forme pilote en R&D, particulièrement orientée énergies renouvelables et énergies 
propres. 
Des premiers contacts ont déjà été initié dans le cadre de la création du Pôle « Energie sans GES » 
piloté par le CEA de Cadarache. On pourrait envisager de recevoir, au sein de la ZIP (centre de Vie de 
la Fossette par exemple) des centres de formation ou des écoles. Cela permettrait de mettre en relation 
élèves, chercheurs et industriels dans le cadre d’études expérimentales et de recherches  appliquées à 
l’usine territoriale. 
Ces initiatives permettraient la diffusion de publications au niveau international. Ce qui  permettrait de 
donner une nouvelle image à la ZIP du Port de Marseille-Fos. 
 
La création d’un cluster : 
Les industriels du site pourraient former un « cluster », terme désignant un mode d’organisation du 
système productif, en l’occurrence l’usine territoriale, établi à l’initiative des entreprises avec l’éventuelle 
participation de centres de recherches et qui se caractérise par un cadre de coopération portant sur les 
activités liées et une vision commune de développement. 
La constitution de réseaux sectoriels doit accroître les interactions interentreprises au sein du tissu 
productif, et ce dans tous les domaines où le partage de ressources et de connaissances peut élever le 
niveau de compétitivité et d’innovation. Ce cluster pourrait être un projet pilote pour le pôle de 
compétitivité récemment créer. 
 
Conclusion : 
Après cette nouvelle lecture, basée sur l’écologie industrielle (flux de matière et d’énergie), l’usine 
territoriale semble pouvoir amorcer une diversification de ses activités industrielles, tout en 
continuant à engendrer du trafic maritime supplémentaire. 
Ces nouvelles visions montre une autre image de la ZIP, habituellement perçue comme une zone 
très polluante et peu bénéfique pour l’environnement, on s’aperçoit ici qu’un tel territoire peut se 
défaire de son image néfaste en diversifiant ses objectifs et ses activités. L’écologie industrielle va 
nous permettre d’avancer encore sur le chemin de l’IET. 
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4.1.11  Concertation en continue 

L’outil de Concertation continue, telle défini dans le Pacte de Concertation ci-dessous n’a pas à ce jour 
pu être signé par les acteurs du territoire. C’est pour nous un échec collectif, qui n’a pas remis en cause 
la démarche d’IET, mais qui a tout de même ralenti sa montée en charge. C’est, cela aussi la vie 
complexe d’un territoire qui se remet à « bouger » 20 ans après. 
Cet épisode de l’année 2004 semble aujourd’hui digéré et nous assistons même à une relance pour sa 
mise en œuvre avant la fin de l’année 2006. Les principaux acteurs ayant réellement pris conscience et 
sont convaincus de la nécessité de mettre en place un tel outil, animé par une tierce personne en 
l’occurrence la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), comme cela se pratique couramment 
dans d’autres pays du monde, notamment le Québec et le Canada. Nous avons eu l’occasion 
d’échanger nos expériences respectives dans le cadre des différents colloques ayant déjà eu lieu et 
ceux à venir (ISIE – International Symposium about Industrial Ecology – Juin 2007).  
Ce nouvel engouement montre que nous sommes sur la voie dans d’un futur pacte moral   territorial qui 
ouvrirait la voie à des engagements conventionnés entre les acteurs pour un futur proche. La 
concertation continue serait un atout supplémentaire pour fonder notre démarche d’IET, car une telle 
structure imposera un fort taux de mutualisation de l’information et un travail important et rigoureux de 
vulgarisation et de pédagogie de la part de chacun.          
 
 

4.1.12  Le « Pacte de concertation »  

 
Version après accord des élus sur leur mode de représentation le 10 août 2004 
 
Préambule : 
 
Le débat public sur le projet Fos 2XL, conduit par la Commission Particulière du Débat Public, mérite 
d’être suivi par la mise en place d’une concertation durable.  
 
L’ensemble des acteurs (élus, associations, industriels et Port Autonome de Marseille), réunis le 24 juin 
2004, a souhaité la mise au point d’un pacte de concertation sur le développement industriel de la ZIP 
de Fos et des communes riveraines et sur ses conséquences. Ce développement, souhaité par tous, 
est devenu incontournable, à condition de respecter les règles du développement durable, et, en 
particulier, le respect de l'environnement, la protection de la santé publique et la réalisation d’un 
aménagement harmonieux du territoire. 
 
Ce pacte de concertation et la structure qui devrait en découler ne sont pas exclusifs des autres 
concertations qui sont ou seraient mises en œuvre par les parties.  
 
Objet : 
 
Le but de ce pacte est de créer les conditions d'une concertation continue et régulière sur les questions 
relatives au développement économique, industriel et commercial, de la ZIP de Fos et à ses 
conséquences sur le territoire des communes riveraines. 
Cette démarche, faite de confiance et de responsabilité, vise la transparence et la concertation sur tout 
projet porté par les maîtres d’ouvrage publics et privés envisagé sur la ZIP ou sur les territoires des 
communes de Fos sur Mer, Port de Bouc et Port Saint Louis du Rhône. Elle devra s'assurer que les 
projets soumis à son examen sont présentés de manière complète et non "saucissonnée".  
Elle vise en conséquence à : 

- identifier les problèmes posés, 
- dégager et exprimer une volonté commune des participants sur la manière de les traiter, 
- décider de les porter auprès de toute instance compétente pour en traiter. 
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Les parties signataires ne se considèrent pas comme des arbitres, mais comme des médiateurs et 
acteurs du développement durable de leur territoire. 
 
Les participants : 
 
1) Un comité de pilotage de la concertation sera constitué. Il comprendra les structures qui se sont 
manifestées activement lors du débat public Fos 2XL, énumérées ci-dessous : 

• Le SAN de Ouest-Provence, représenté par les municipalités de Fos sur Mer et Port -Saint-
Louis-du-Rhône, 

•  La commune de Port de Bouc, représentée par sa municipalité.  
• Les fédérations associatives ou associations : Association de Défense et de Protection du 

Littoral du Golfe de Fos sur Mer, Collectif Anti Incinération de Port-Saint- Louis-du-Rhône, 
FARE Sud, Mouvement Citoyens de tout Bord Golfe de Fos Environnement, Mouvement 
National de Lutte pour l’Environnement et World Wide Fund.  

• Les associations professionnelles et syndicats représentatifs des activités économiques, 
industrielles et commerciales, notamment le GMIF et l’UMF.  

• Le Port Autonome de Marseille, aménageur de la ZIP de Fos.  
 
2) Au besoin, le comité de pilotage consultera ou invitera les interlocuteurs naturels de la 
concertation, non énumérés ci-dessus, tels que : les services déconcentrés de l’Etat, les établissements 
publics, les services des collectivités territoriales, les corps consulaires et les fédérations associatives 
régionales ou nationales. 
 
3) Sur appel du comité de pilotage, des partenaires de la concertation seront invités à manifester 
leur adhésion à la démarche entreprise.  
 
4) Le comité pourra décider de l'admission de nouveaux membres en son sein.  
 
Les thèmes de travail de la concertation continue : 
Au-delà de la concertation sur les nouveaux projets industriels ou portuaires assujettis ou non à un 
éventuel nouveau débat public national, les signataires reconnaissent la nécessité d’une concertation 
continue sur une liste de thèmes liés à l’aménagement de la ZIP de Fos et aux interfaces port territoires. 
L'examen des questions complexes relatives à l’aménagement du territoire, à la qualité de l'air, de l’eau 
et des sols, à la protection de la santé publique et à la défense de l’environnement, se fera dans le 
respect des responsabilités de chacun.  
 
Ces thèmes concerneront, entre autres et sans que leur énonciation soit limitative : 

- Les modalités de mise en œuvre des projets industriels à venir.  
- L'environnement. 
- Les transports et les infrastructures.  
- Les services urbains et la qualité de la vie 
- Les savoir-faire et les besoins de formation liés au développement de la ZIP de Fos. 
- Les aménagements portuaires.  

 
Ethique de la concertation et engagement des participants  
 

Les participants pourront faire des propositions sur les modalités d’application et de mise en 
œuvre des projets, mais également sur les problèmes transversaux de transports et d’aménagements 
urbains et territoriaux qui nécessitent une implication conjointe et soutenue de la part de tous les 
acteurs de la zone. 
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Toutes les informations devront être données aux partenaires de la concertation. Ces 
informations porteront sur l'opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les 
sites susceptibles d'être concernés. L'information sera complète, non falsifiée, accessible aux non 
spécialistes, permanente et contradictoire. Elle pourra être complétée par des études ou expertises 
complémentaires.  
 

La recherche d’un compromis raisonnable dans une démarche de progrès doit prévaloir et 
permettre de mettre en œuvre tous les outils de concertation reconnus.  
 

La structure de concertation envisagée sera consultative, autonome et indépendante. Ses 
modalités de fonctionnement seront définies ultérieurement, par les participants, sur la base d’un 
règlement intérieur. 
 

À l'issue de chaque concertation sur un projet ou un problème, elle établit un rapport, le diffuse 
aux partenaires de la structure, puis le valide avant de le publier.  
 

Afin d’assurer l’information et la participation du public, dans l’esprit du débat Fos 2XL, les 
travaux du comité feront, selon une périodicité qui sera fixée par le règlement intérieur, l’objet d’une 
restitution publique et d’un débat avec la population des communes concernées. 
 

Les membres du comité de pilotage et les partenaires de la concertation s'interdiront de parler 
individuellement, au nom de ce comité. Les signataires et les participants, actuels et à venir, resteront 
libres d’exercer tous leurs droits à la contestation des projets et des propositions, par tous moyens 
légaux, réglementaires ou coutumiers.  
 

Les acteurs de la concertation s’engagent à faire appel aux structures légales existantes ou à 
venir, mises en place par les services déconcentrés de l’État, dès lors qu’un problème de leur 
compétence serait abordé, notamment à la suite des engagements pris dans le cadre du débat public 
Fos 2XL.  
 
Financement de la concertation : 
Le financement et le fonctionnement matériel de la concertation continue seront assurés, dans des 
proportions et sur la base d’un budget prévisionnel à définir, conjointement par le Port Autonome de 
Marseille, aménageur de la ZIP de Fos, et par les collectivités territoriales riveraines et autres 
collectivités territoriales. Le financement de la concertation spécifique autour d’un projet sera assuré par 
le maître d’ouvrage du projet. 
 
Conclusion : 
Les signataires sollicitent la Commission Nationale du Débat Public dans le cadre de ses missions (loi 
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret d’application) pour qu'elle offre 
une assistance à l’activité du comité de pilotage répondant aux besoins décrits précédemment.  
 
Parties signataires : 
Les élus représentant le SAN Ouest-Provence d’une part  et la municipalité de Port de Bouc d’autre 
part, les associations, les industriels et professionnels portuaires, le Port Autonome de Marseille. 
 

4.1.13  Colloques externes Forums internes 

Un travail remarquable a été réalisé de manière transversale par des hommes et des femmes 
convaincues par le rôle majeur de leur mission qui est de « Communiquer ». Les différents matériaux 
nécessaires à un premier cycle de communication orientée vers la diffusion des premières 
connaissance de base sur l’ensemble complexe que représente la Zone Industrialo-Portuaire et son 
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fantastique potentiel peuvent se décliner de la manière suivante : organisation de Forums (plus de 200 
personnes en moyennes), réalisation d’un film sur la ZIP et ses projets, production de trois livres sur 
l’histoire du Port et le Transport Maritime104, création d’un réseau d’agents pour relayer l’information au 
quotidien (Réseau de Communication Interne RCI regroupant 60 personnes volontaires), élaboration 
d’un plan de communication grand public afin d’accompagner le changement d’état d’esprit par un 
changement d’image. 
Tout ceci a pu voir le jour grâce à la création d’une cellule « PAM COM », issue des résultats et 
constats positifs du débat public,  fonctionnant de manière transversale et réunissant une quinzaine 
d’agents de toutes les catégories professionnelles. Sa mission est de concevoir et mettre en œuvre une 
nouvelle ère de communication au sein de la structure publique afin de « continuer le débat »,… 
 
 

 
 

Figure 58 : Campagne de Communication Grand Public 2006/2007 

L’ensemble de ces actions internes ont pu être relayée par une première initiative externe qui a consisté 
à l’organisation d’un Colloque Industriel pour « parler des énergies » de la ZIP, au propre comme au 
figuré. Ce moment privilégié d’échange d’information a réuni près de 300 professionnels et autres 
décideurs en présence des collectivités locales.  
Il est impératif que ces rencontres deviennent annuelles (ou au moins tous les deux ans) afin de créer 
un espace-temps inscrit dans les annuaires de tous les acteurs du réseau local et du réseau global. Il 
faut entretenir et maintenir  le système relationnel à un haut niveau d’émission/réception positif. Ces 
réseaux représentent le « sang » de la démarche d’IET recherchée. 
De plus, dans le cadre de cette recherche-action, nous avons participé à plusieurs colloques nationaux 
et internationaux (voir annexe 17 « Participations colloques nationaux et internationaux ») qui ont 

                                                           
 
104 CATY Roland, RICHARD Eliane, « Le transport maritime », Marseille : éditions Jeanne Laffite, 2003 – (« Le Port 
Autonome de Marseille – Histoire des Hommes ») ; DAUMALIN Xavier, DOMENICHINO Jean, RAVEUX Olivier, « La 
réparation navale », Marseille : éditions Jeanne Laffite, 2002 – (« Le Port Autonome de Marseille – Histoire des Hommes ») ; 
DOMENICHINO Jean, GUILLON Jean-Marie, « Les Dockers », Marseille : éditions Jeanne Laffite, 2001 – (« Le Port 
Autonome de Marseille – Histoire des Hommes ») 

Exemples de
déclinaison
Port l’Espérance : Développement
durable
Port l’Emploi  : Emploi
Port l’Acier  : Sollac
Port Nature Fos :  Environnement
Port Fraîcheur : Activité fruits et légumes
Port Culture : Mutation du Silo
Port Renouveau : Innovation
technologique
Port Leader : N° 1 des généralistes
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permis de mieux faire connaître les travaux en cours au sein de l’aire d’influence du port de Marseille-
Fos. 
 

4.1.14  Une confiance retrouvée à maintenir : vers un Pacte Territorial 
Moral 

Comme nous l’évoquions dans le sous-chapitre « Concertation Continue », la confiance ne doit pas 
s’atténuer durant le processus dynamique mis en œuvre pour tendre vers un système de management 
orientée vers de l’IET. Si des moments difficiles doivent être franchis, il faut faire preuve de patience, 
sans tout remettre en cause. Le temps de réponse du système est long (pour notre cas, environ 2 
ans !), il faut continuer le travail sur d’autres domaines moins conflictuels et les thématiques au sein de 
cette usine territoriale complexe, ne manquent pas.  
Ces travaux divers et variés se concrétisent, depuis un an, par des échanges d’informations officielles 
au sein d’une gouvernance informelle (gouvernance en cours de formation…ou du mutation -voir 
conclusion) de manière trimestrielle. De plus, ils ont permis la mise en place d’un réseau informel, 
(aussi), de professionnels des institutions de l’Etat (DDE, DRIREN, DDA,..) et des collectivités 
territoriales. 
Nous avons réussi à réunir et à maintenir les conditions pour enfin évoquer l’existence, de fait, d’un 
premier Pacte Territorial Moral, entre le Port et les acteurs du réseau local pour le « mieux » de cette 
usine territoriale…. On peut aujourd’hui aller plus loin dans nos différents travaux et collaborations.  
 
Les fondations sont en place pour enfin construire sereinement une véritable démarche 
d’INTELLIGENCE ECONOMIQUE TERRITORIALE au sein de l’aire d’influence du Port de Marseille-
Fos. 
  
 

4.2  L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE TERRITORIALE PEUT COMMENCER 

Le processus dynamique associé au concept d’ « Usine Territoriale », apparaît comme un processus 
séquentielle lors de sa mise en œuvre, mais ceux qui l ‘élaborent doivent sans cesse travailler en 
parallèle les trois effets moteurs (« Secouer », « Faire ce que l’on dit » et « générer l’envie ») afin de 
maintenir les acteurs locaux dans un état de réception positive. 
Nous nous attarderons à définir dans ce sous-chapitre les troisièmes effets déclencheur « Générer 
l’envie » du processus dynamique choisi pour le développement du système de management de l’IET 
au sein de ce territoire particulier. Cet effet déclencheur pourrait tout aussi bien s’appeler « Redonner 
de la fierté / Porter la bonne parole » puisqu’il est construit autour d’outils (Labellisation,  portail de la 
ZIP, action de formation sensibilisation, projet pédagogique, concertation continue..) qui affirme et 
montre la nouvelle ambition partagée du territoire pour aller vers de la création de Richesse dans une 
logique de « gagnant-gagnant ». Des outils tels que la modélisation quantitative et qualitative intégrée 
dans une logique d’Appel à Projet international permettent de rassurer les acteurs locaux et d’attirer de 
nouveaux investisseurs-porteurs de projets en totalement synergie avec les attentes affichées de l’  
« Usine Territoriale ». 
Maintenant, on peut réellement dire que la démarche d’IET est lancée. Certes, elle est encore informelle 
car non officialisée et reconnue au sein d’une structure (est-ce vraiment utile d’ailleurs ? car c’est 
souvent les structures qui étouffent les meilleures initiatives … ! le risque est certain, mais là ne sont 
pas nos propos), mais elle existe concrètement sur le territoire. 
Il ne faut pas s’arrêter au bord  de ce long chemin. Il faut continuer à étudier pour comprendre encore 
mieux notre « usine territoriale » afin de la conduire sereinement vers un nouveau cycle de vie, 
l’accompagner dans ce second souffle ainsi générer ou tout bonnement l’aider dans sa renaissance. 
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4.2.1  Labellisation : Ecosite, pôle de compétitivité… 

Un certain nombre d’initiatives et de travaux ont déjà été réalisés dans les domaines de l’industrie et de 
l’environnement par différents acteurs. 
Aujourd’hui, grâce aux avancées (décrit dans le sous-chapitre précédent) et au nouvel état d’esprit qui 
règne au sein de l’usine territoriale, nous pouvons mettre en œuvre des outils communs. Pour cela, il 
est nécessaire de faire un état des lieux de l’ensemble des démarches de certification, de chartes ou 
autres labellisations afin que les différents niveaux d’interpénétration soient cohérent et en phase. 
 
La démarche guidée définie par l’AGENDA 21 pourrait servir de socle commun aux différents acteurs 
de l’usine territoriale. 
 
L’intercommunalité a déjà réalisé le diagnostic territorial en suivant l’agenda 21 et a rédigée une 
première charte environnementale (voir ci-dessous). Les autres acteurs se doivent d’enrichir ce 
document de référence et décliner les leurs en accord avec les grands principes de la dite charte. 
 
Version synthétisée de la Charte de l’Environnement du territoire englobant la ZIP 
 
Le Territoire 

- Enjeux sur la préservation des milieux 
- Enjeux des ressources naturelles 
- Enjeux d’un développement économique raisonné et maîtrisé 
- Enjeux de l’attractivité 
- Enjeux de la création d’un pôle de compétence risque 

 
L’habitant 

- Enjeux santé 
- Enjeux sécurité 
- Enjeux de l’amélioration du cadre de vie 
- Enjeux de la conscience environnementale 
- Enjeux de la démocratie participative 

 
Trois dominantes transversales 

- Développer des démarches d’excellence et d’exemplarité 
- Développer un esprit d’ouverture et de partenariats 
- Encourager la collaboration et la mutualisation des moyens entre les communes 

 
Ce document pourrait être enrichi en rajoutant :  

- le volet «  L’industrie » en intégrant les grands principes de la Charte Industrielle, proposée 
par le Port de Marseille-Fos pour la ZIP en tant qu’Ecosite (voir Annexe 4 « Charte 
Industrielle proposée pour la ZIP »)  

- et les orientations liées à la régulation de l’usine territoriale pourraient être reprise et 
déclinées. Il en est de même pour les autres activités industrielles majeures de cet espace 
comme l’industrie aéro-militaire et l’agriculture intensive notamment.  

 
A terme, l’usine territoriale pourrait ainsi obtenir une labellisation ou une certification nationale ou 
européenne (SD 21000105) dans le cadre de ce système territorial cohérent de management 
environnemental. (Voir 4.2.6. Observatoire de l’Environnement, concernant le Reporting Global). 

                                                           
 
105 Norme AFNOR « SD 21000 - Développement durable - Responsabilité sociétale des entreprises - Guide pour la prise en 
compte des enjeux du développement durable dans la stratégie et le management de l'entreprise », Mai 2003, 
http://www.boutique.afnor.org/BGR1AccueilGroupe.aspx  
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Cette certification serait un atout majeur pour la rayonnement de la ZIP tant au niveau local que global. 
 
Cette labellisation globale pourrait être renforcée par des labellisations sectorielles à commencer par  la 
logistique qui devrait obtenir la labellisation « Pôle de Compétitivité Mondial » à la fin de l’année 2006 
ou courant début 2007. Nous nous y attarderons dans le sous-chapitre 4.2.8. Pôle de compétitivité et 
Centre intégré par filière. 
 
Le SAN a déjà réalisé le diagnostic territorial et un première charte environnementale qui devra intégrer 
nos travaux concernant la ZIP à savoir la Charte industrielle présentée en annexe (Annexe 4 « Charte 
Industrielle proposée pour la ZIP ») et la Charte environnementale en cours d’élaboration que nous 
évoquerons ci-dessous. 
 

4.2.2  Convention de partenariat avec les acteurs  
 
La majeure partie des travaux engagés et menés dans le cadre de cette recherche ont soit été pris en 
compte dans leur intégralité, soit ils ont enrichi des démarches en cours. Cela concerne notamment, la 
Directive Territoriale d’Aménagement, le Schéma  de Cohérence Territoriale, les Plans locaux 
d’urbanisme ou encore les Plans Locaux de l’Habitat ou des Déplacements Urbains. Cette nouvelle 
crédibilité auprès des institutions de l’Etat nous permet, aujourd’hui, d’aller présenter ensemble un 
véritable Plan d’Aménagement et de Développement Durable de l’usine territoriale (PADDZIP) auprès 
de la Commission Européenne. Cet avis européen sera un gage de développement industriel raisonné, 
un premier pas vers l’établissement de boucle de régulation/rétroaction et autres ajustements.  
Comme nous le verrons par la suite, dans le sous-chapitre « Programme de grands aménagements », 
nos travaux de prospectives vont, aussi, servir de référence au contrat de projet Etat-Région pour la 
période 2007-2013.  
Des conventions Ville /Port sont en cours de négociation et cela va permettre de faire émerger une 
gouvernance innovante de fait. Tout cela, nous porte à croire qu’il est nécessaire de signer un protocole 
de partenariat «  ZIP Marseille-Fos 1 » (ou autre dénomination) pour la période 2007-2013, basé sur 
une structure identique à celle de l’opération d’intérêt national Euroméditérranée (voir ci-dessous et 
Dossier Technique 2 « Convention de partenariat type Euromed ») qui est un véritable exemple à 
suivre. Cette convention de partenariat globale permettrait de responsabiliser les acteurs signataires. 
Tout le monde se sentirait pleinement impliquer et aurait ainsi, un droit de regard et d’ingérence sur 
l’outil public « port de Marseille-Fos ». Une pression saine se ferait sentir en interne à la structure PAM. 
Cela lui permettrait, d’innover dans son management quotidien afin d’aller vers un véritable 
management par projet ou objectif. Après quelques réticentes et oppositions aux changements, cette 
pression saine motivera les équipes pour atteindre les objectifs et rendre des comptes non plus qu’à 
une « tutelle » trop éloignée de la réalité du « terrain » (ministère des finances + ministère de 
l’équipement et des transports) mais aux partenaires signataires de la dite convention.  
De surcroît, cela contribuerait encore, à améliorer et optimiser nos méthodes de travail collectif au sein 
de ce territoire complexe. Un nouveau pas de plus vers l’IET… 
 
La structure de la convention de Partenariat « ZIP Marseille-Fos 1 » entre le Port, le SAN, la Caoueb, 
l’Etat, les villes de Fos, PSLR, Martigues, Port de Bouc et Arles, le Conseil général 13, la Région PACA, 
RFF et VNF pourrait être la suivante : 
 
Article I   Objet du présent protocole 
 
Article II   Enjeux et objectifs de l’Opération 

II.1   Accélérer le rayonnement métropolitain 
II.2   Créer des emplois et des richesses pour tous les Métropolitains 
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II.3  Participer à la création de logements de qualité pour tous et au développement 
des transports collectifs 

II.4  Conforter la dynamique de l’investissement privé  
 

Article III  Rôle de l’Etablissement Public Port Autonome de Marseille 
Dans les domaines de l’aménagement et de l’environnement 
Dans le domaine du développement économique et de la création d’emploi, Dans le domaine du 
logement  et des transports collectifs 
Dans les domaines de la culture et de la formation. 
 
Article IV   Dispositifs de pilotage du présent protocole 
 
Article V  Définition du programme 2007-2013 
En conséquence, un programme consolidé prévisionnel  

V.1  Les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement Public 
V.1  Les opérations situées dans le périmètre du port, co-financées  
V.3  Les opérations situées dans le périmètre du port, financées en propre par un des 

partenaires du présent protocole 
L’Etablissement Public est chargé d’assurer le suivi des investissements publics et privés 
programmés et réalisés dans le périmètre du port. 
 
Article VI  Modalités de financement 

VI.1  Financement de l’Etablissement Public Port 
1.1 au titre de l’achèvement des projets en cours 
1.2 Opérations nouvelles 2007-2013 

VI.2  Financements complémentaires  
 

Article VIII  Garantie des emprunts de l’Etablissement Public 
 
Article IX  Modifications du présent protocole/ajustement des opérations 
 
ANNEXE : 

   

4.2.3 Formation Sensibilisation initiation accompagnement à l’IET 

 
Nous ne pouvons aborder ce sous-chapitre que dans le cadre d’une discussion, car c’est un domaine 
ou il reste énormément à faire, malgré les initiatives déjà lancée à savoir : l’organisation de colloque, la 
tenue de Forum, le travail préparatoire pour mettre en place une structure de concertation continue, la 
formation des jeunes embauchés, la mise en place de réseaux informels de personnes ressource/relais, 
la mise en place d’un Réseau de Communication Interne (RCI), la création d’outil multimédia de 
vulgarisation (film, pwt avec infraphie 3D, SIG en intranet …) et enfin un plan de communication 
orientée sur le fonctionnement de l’usine territoriale et ses projets à venir ; Il faut aller plus loin en 
définissant un véritable programme de Formation Sensibilisation Initiation et Accompagnement à 
l’Intelligence Economique Territoriale, à l’image de celui présenté par l’article «Mutualisation et 
Intelligence Territoriale», (voir Annexe 13) en accord et en cohérence avec le Schéma Régional 
d’intelligence Economique de la Région PACA. 
A très court terme, notre recherche appliquée dans ce domaine se concentrera sur la définition d’un 
outil de médiation scientifique et technique qui se déplace au sein du territoire. A ce stade de réflexion, 
nous pensons à un camion « conteneur » (c’est normal pour un port global et vous aurez compris 
pourquoi !) itinérant de commune en commune, d’école en université, de foire en salon, de centre ville 
au hall de gare ou hall de grandes collectivités et autres grandes institutions ou entreprises…Un 
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conteneur qui intègrerait une somme d’outils multimédia adaptables en fonction des cibles 
(junior/senior, élus/professionnel…) qui pourrait prendre un caractère quelque peu  ludique comme 
vecteur de diffusion d’une culture technique (les grands principes de fonctionnement des process, des 
cycles naturels, des interactions nature / industrie, simulation d’un pilotage d’outils industriels et 
portuaires – grue portuaire, turbine à gaz, …) au sein de l’aire d’influence dans une premier temps et au 
fur et à mesure dans tout l’hinterland du port de Marseille-Fos. Il faut aller à la rencontre du territoire, 
surtout quand il possède des caractéristiques intrinsèques comme celle du golfe de Fos notamment en 
ce qui concerne le risque industriel qui fait partie intégrante de la vie quotidienne de la population 
locale. Ce contexte sociétal semble propice à de telles actions de sensibilisation,  qui permettent une 
meilleure compréhension des enjeux et des fonctionnements et qui préparent à accepter le « mieux » 
industriel afin d’accroître les performances globales du système « usine territoriale ». 
 

4.2.4  Portail de la ZIP 

C’est grâce à l’effet déclencheur « Secouer », de notre processus dynamique de mise en œuvre de 
l’IET, que la zone industrialo-portuaire a pris conscience de l’existence d’une communauté de destin 
avec son territoire. Pour continuer à faire exister et vivre cette communauté naissante, les NTIC sont 
incontournables et stratégiques. 
Bien sur, chaque acteur possède son site Internet mais la plupart du temps c’est un outil passif sans 
interactivité avec le « visiteur » de fait. Il est temps de franchir un nouveau cap pour tendre vers des 
outils actifs, conviviaux, partagés et le plus ouverts possible.  
Aujourd’hui, il n’existe pas d’outil qui est fait l’objet d’une conception en commun. Ce premier travail 
collaboratif pourrait être la mise en œuvre d’un portail de la ZIP. Ce serait une première réponse à ce 
manque (le port devrait prendre l’initiative de ce projet / Fin 2006) et cet outil serait une première étape 
vers une plate-forme d’échange entre les acteurs, le territoire et les experts. 
La seconde étape sera la plate-forme d’échange du pôle de compétitivité « Logistique avancée » en 
cours de labellisation. Nous pouvons estimer que courant 2007, les conditions seront réunies pour 
parler concrètement d’une création d’une cellule d’Intelligence Economique Territoriale mutualisée au 
sein de ce territoire complexe. La mise en œuvre du Portail et la création du Pôle de compétitivité aura 
servi de « terreau » pour la naissance de cette structure, qui devrait symboliser le passage à une phase 
irréversible pour aller vers un système de management de l’IET garant d’un développement durable. 
 

4.2.5  Modélisation Simulation Représentation 

C’est trois domaines sont primordiaux quant on veut faire du pilotage stratégique d’un territoire, ils font 
partie intégrante des outils nécessaires quand on veut faire de la systémique (voir chapitre 2 
Définitions). 
 
Modélisation Systémique : 
Nous avons appliqué la modélisation systémique à la fois sur l’ensemble du système industrialo-
portuaire territorial étudié ; mais aussi de manière sectorielle comme aide à l’élaboration de l’effet 
déclencheur 3 « Générer l’envie ». En effet, la modélisation systémique d’activité qui sera présentées 
ci-dessous (et dans le Dossier Technique) a permis de mettre en œuvre une logique d’appel à projet 
dynamique, proactive et soutenue à l ‘échelle internationale, qui maintient le territoire dans un état 
réceptif et le rassure quant aux axes et principes de développement recherché. De plus, il crée un 
rayonnement positif envers les investisseurs potentiels. 
Ce type de modélisation systémique devient un véritable atout dans l’élaboration d’une aide à la 
décision à la gouvernance (centre de décision et de coordination). 
Nos travaux de recherche intégrée à l’action ont permis le lancement de deux appels à projets 
couronnés de succès concernant le projet Fos 2XL (création de deux terminaux à conteneurs) et le 
projet OPALE (fermes éoliennes – 30 MW installé à ce jour sur les 100 MW environ prévu à terme). 
D’autres secteurs sont modélisés, en accord avec les potentiels, aujourd’hui, référencées de la zone 
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afin de faire, le moment venu, l’objet d’appel à projet à leur tour. Il s’agit des activités liées aux 
industries  agro-alimentaires en accord avec le potentiel régional, aux énergies renouvelables sans gaz 
à effet de serre (GES) telles que les éoliennes offshore, à l’activité conteneur comme par exemple un 
nouveau projet de terminal conteneur « 3XL » crédible au vue de la croissance des échanges 
mondiaux, ou encore à la filière énergétique liée à l’arrivée massif de gaz naturel (projet GDF2 en 
construction). 
 
 
Modélisation systémique dynamique de l’Usine Territoriale, afin de mieux comprendre son 
fonctionnement et de visualiser de manière qualitative son développement à moyen et long terme. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 59 : Premier découpage de la ZIP en vue de l’utilisation du modèle Spacell 

Parmi les modèles existants, nous en avons retenu un, basé sur les automates cellulaires. Ce modèle a 
été crée, testé pour un autre port français (port de Rouen). C’est le modèle Spacelle (voir Dossier 
Technique 4 « Modélisation qualitative »). Son utilisation est difficile car il faut connaître un langage 
spécial pour pouvoir rentrer les règles de transition d’état des cellules. Une nouvelle version plus 
ergonomique est en cours de développement et devrait mieux correspondre à nos besoins. 
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Figure 60 : Exemple d’image obtenue grâce au logiciel Spacelle106 

 
Les autres modèles étudiés ne nous ont pas paru suffisamment adapté pour être utilisé dans le cas de 
l’aménagement de ce territoire industriel et portuaire qui comprend énormément de spécificités pour 
chaque zone (espace vert protégé, zones Seveso, risque d’inondation…). 
Dans ce cadre, notre travail a consisté a élaboré en quelques sorte le cahier des charges pour la 
création d’un nouveau modèle basé sur les automates cellulaires, inspiré des développements existants 
et à venir, spécifique à la ZIP du port de Marseille-Fos qui serait établi de manière à mettre en évidence 
les phénomènes spatio-temporels d’évolution de chaque type de secteur de cette usine territoriale. 

  
ETUDE POUR UN NOUVEAU MODELE : 
 
La forme générale du modèle proposé est basée sur l'idée que la morphologie et le fonctionnement des 
entités géographiques de la ZIP sont interdépendants et s’influencent mutuellement pour concourir au 
développement territorial de celle-ci. 
Ce développement, dépend du contexte géographique de la zone (entouré de couronne de nature), des 
processus socio-économiques, des politiques en cours et des jeux d’acteurs (décideurs) en présence. 
Autrement dit, la dynamique portuaire du port de Marseille-Fos apparaît comme le résultat de 
l’interaction entre les stratégies des groupes d’agents socio économiques et les directives des 
responsables de l’aménagement. Dans une perspective systémique, elle doit donc être interprétée 
comme un processus d’auto-organisation. 

 
Nous proposons un modèle, basé sur les automates cellulaires permettant de créer un système 
dynamique qui agit sur un espace découpé en mailles régulières (carrées ou hexagonales) appelées 
cellules. Chaque cellule est dans un certain état initial (les états sont les différents types d’occupation 
du sol de la ZIP) qui peut évoluer dans le temps selon sa durée de vie et/ou des règles définies.  

 

                                                           
 

106 Evolution simulée du port de Rouen à partir d’une carte de 1903, UMR IDEES, Laboratoire MTG, Rouen 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

 161

Les durées de vie des cellules de différents états ne sont pas les mêmes. Par exemple une cellule dont 
l’état est « industrie » n’aura pas la même durée de vie qu’une cellule dont l’état est « infrastructure ». 
La durée de vie des cellules peut être fixe, infinie ou aléatoire et dépend des contraintes extérieures du 
type social, économique, géographique, environnemental Les règles de transitions formant la base de 
connaissance, décideront de l’état futur des cellules. 

 
Pour aboutir au modèle géographique de simulation il faut passer par 3 étapes distinctes : 

 
Figure 61: Les différentes étapes dans la conception d’un outil de simulation 

 
� Le modèle du domaine correspond à la représentation de l’expert, c’est-à-dire l’ensemble 

de ses connaissances, mais aussi ses thèses. Il peut être formulé en langage naturel, mais aussi sous 
forme de règles ; il est en général qualitatif  

� Le modèle de conception sert de lien entre le modèle du domaine et le modèle 
computationnel. Il se doit d’être très rigoureux. Il comporte des notions quantitatives comme des lois de 
probabilités. C’est la formalisation du modèle du domaine. 

� Le modèle computationnel correspond à l’algorithme que l’informaticien implémentera dans 
le langage choisi. 
 
OCCUPATION DU SOL DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE FOS : 
De façon à  proposer un modèle du  domaine pour la ZIP, nous avons établi un  recensement 
géographique exhaustif de tous les types différents d’occupation du sol sur le territoire da la ZIP. Voici 
ci-dessous cette liste. 
Infrastructure 

- Pipelines 
- Voies ferrées 
- Routes 
- Canaux  

Infrastructure naturelle 
- Fleuves 

Plan d’eau 
Zone d’activités industrielles 

- Terminaux maritimes  
- Terminaux Fluviaux 
- Zones logistiques 
- Zone occupée par une industrie  

• Zone SEVESO (zone à fort risque industriel) 
- Zone d’activité mixte 
- Zone de service portuaire 
- Pole d’énergie (Parc éolien) 

Espaces urbanisées (Péri urbain) 
- Zone habitat dense 
- Zone habitat peu dense 
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Espaces non urbanisées 
- Espace vert protégé 

1. Milieu naturel terrestre  
• Dunes, plages, boisement, prairie etc. 

2. Milieu anthropisé (espaces non bâtis agricoles) 
• Steppes à saladelle sur remblais, plantations / jardins, rizières, autres cultures, 

élevage… 
- Milieu naturel humide (milieu vivant marin) 

•  Sansouire et végétation flottante, prés salés, marais à molinies/marisques, marais à 
roseaux, eau libre, herbiers à ruppia... 

- Terrain non cultivé abandonné (friches) 
 
ELEMENTS INFLUANT SUR LE TERRITOIRE DE LA ZIP : 

 
Une fois la liste d’occupation du sol établie, il faut recenser tous les éléments pouvant influer sur le 
territoire de la ZIP, en les classant en différentes catégories (éléments géographiques 
environnementaux, sociaux, politiques, réglementaires, économiques, et autres). Puis, il faut connaître 
la nature de chaque élément et son impact : si cela a un impact causant le changement d’état de la 
zone affectée ou si cela a un impact indirect ou progressif (sur le long terme) sur la stratégie 
d’aménagement de toute la zone. Voici ci-dessous un extrait de ce tableau exposé dans son intégralité 
dans le rapport technique. 
 
 
 
Eléments géographiques / environnementaux influant sur 

la ZIP 

Impact de l’élément 

Incendie / feu de forêts 

 

� Impact direct sur la zone affectée en fonction de 

l’ampleur du sinistre. (Changement d’état de la zone) 

Gel (sol et mer) 

 

� Impact immédiat ou progressif ne causant pas de 

changement d’état directement. (Ex :La darse gelée 

implique l’arrêt temporaire du trafic, la darse gelée 

régulièrement implique une baisse sérieuse d’économie 

de toute la ZIP, cette dernière pouvant causer le 

changement d’état de certaines zones) 

Eléments sociaux influant sur la ZIP Impact de l’élément 

Développement d’emplois directs /indirects Impact indirect sur la ZIP influençant la stratégie 

d’aménagement. 

Pression forte syndicale/grève 

 

Impact indirect sur la ZIP influençant la stratégie 

d’aménagement. (Par ex : Fos 2XL, délimitation de zone 

spécifique au choix de manutentionnaires privées) 

Eléments politiques influant sur la ZIP Impact de l’élément 

Politique internationale (guerres…) 

 

Impact progressif  sur toute la ZIP influençant la stratégie 

d’aménagement 

Politique nationale 

1. Gouvernement (le Directeur est nommé par 

Impact  immédiat ou progressif  sur toute la ZIP 

influençant la stratégie d’aménagement, pouvant causer 
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décret pris en Conseil des Ministres, après avis 

du Conseil d’Administration).  

2. Le Conseil d’Administration est assisté d’un 

Commissaire du Gouvernement et d’un 

Contrôleur d’Etat.  Décisions de la préfecture 

le changement d’état de certaines zones 

Eléments économiques influant sur la ZIP Impact de l’élément 

Economie internationale, fluctuations des échanges Impact immédiat pouvant causer le changement d’état 

de certaines zones. 

Développement du trafic maritime par conteneurs Impact immédiat pouvant causer le changement d’état 

de certaines zones. 

Autres éléments influant sur la ZIP Impact de l’élément 

Attentat  

 

� Impact direct sur la zone affectée en fonction de 

l’ampleur du sinistre. (Changement d’état de la zone) 

Contrebande/ Trafic illicite / Clandestins 

 

Impact indirect sur la ZIP influençant la stratégie 

d’aménagement 

Tableau 19 : Nature des Impacts en fonction des éléments 

 
ELEMENTS A IMPACT DIRECT 
SCHEMA DE CHANGEMENTS D’ETATS POTENTIELS 

 
En nous basant sur les éléments ayant un impact direct sur le territoire, c'est-à-dire les éléments qui 
provoquent le changement immédiat ou progressif d’état de la zone en question, nous avons mis en 
pace le schéma explicatif de changement d’état exposé ci-dessous. Ce schéma regroupe tous les états 
territoriaux de la zone et donne un aperçu non exhaustif des causes de leurs changements d’états 
possibles. 
Ce schéma nous a aidé à établir par la suite les règles de transition basées sur les connaissances 
empiriques et les éléments à impact direct.  
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Figure 62: Schéma des transitions
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REGLES DE TRANSITION EN LANGUAGE NATUREL 
 

En prenant comme base nos connaissances empiriques et les éléments qui ont un impact direct sur la 
zone affectée causant le changement d’état de la zone, nous avons formulé en langage naturel la base 
de règles permettant à une cellule du territoire de la ZIP de changer d’état. Ci-dessous un extrait de 
cette liste de règles qui déterminent le changement d’état des cellules, selon l’occupation d’un sol et 
celles de son voisinage, à la manière d'un automate cellulaire. 
La programmation des règles de transition permettra donc d’effectuer la simulation des phénomènes. 

 
HABITAT PERIURBAIN 

- L’habitat peut devenir de l’industrie si les cellules contiguës sont majoritairement 
industrielles. 

- La friche peut devenir de l’habitat si l’environnement est fortement urbanisé, si les cellules 
contiguës ne contiennent pas d’industrie si la cellule n’est pas à côté d’une voie ferrée ou 
trop proche d’une route nationale ou départementale ou de futurs autoroutes. 

 
INDUSTRIE 

- La friche peut devenir de l’industrie s’il existe dans le voisinage une voie ferrée, une route, 
un fleuve, un canal ou la mer, une densité notable d’industrie et si la cellule n’est pas à 
proximité de l’habitat dense. 

- La friche ne peut pas devenir de l’industrie si la cellule est dans un milieu naturel protégé. 
 

TERMINAL FLUVIAL 
- La friche peut devenir un terminal fluvial si elle se situe au bord d’un fleuve ou d’un canal 

et si les cellules contiguës ne sont pas de l’habitat dense. 
- La décision de transformation de friche en terminal fluvial est facilitée en cas de proximité 

de zone logistique, de terminal maritime, de route et de chemin de fer. 
 

TERMINAL MARITIME 
- La friche peut devenir un terminal gazier ou chimique si elle se situe dans une zone abritée 

des intempéries atmosphériques et marines et qu’il existe dans le voisinage une voie 
ferrée, une route, une densité notable d’industrie gazière et si la cellule n’est pas à 
proximité immédiate de l’habitat dense, s’il y a à proximité des gazoducs et une zone de 
stockage. 

- La friche peut devenir un terminal conteneur si elle se situe en bord d’eaux assez 
profondes, que la zone est abritée des intempéries atmosphériques et marines et qu’il 
existe dans le voisinage un pôle logistique, une voie ferrée, une route, un terminal fluvial, 
et si la cellule n’est pas à proximité de l’habitat dense. une densité notable d’industrie et si 
la cellule n’est pas à proximité immédiate de l’habitat dense. 

 
POLE LOGISTIQUE 

- La friche peut devenir un pole logistique si les cellules contiguës contiennent des pôles 
logistiques, si les cellules contiguës contiennent une voie ferrée ou une route, ou un 
terminal maritime ou fluviale. 

- En cas de forte inondation d’un canal (le canal navigable d’Arles à Fos, canal Saint-Louis, 
Canal reliant la Darse Sud au port de Lavéra, Chenal de Caronte à Lavéra, Canal Caban 
Nord), le pole logistique peut devenir friche si elle est située à proximité du Canal inondé. 
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PARC EOLIEN 

- La friche peut devenir un parc éolien si les cellules contiguës ne contiennent pas d’habitat 
dense, et  si elle se situe dans une zone favorable, dans le trajet des vents dominants et si 
les cellules contiguës ne contiennent pas d’obstacle au vent (pentes, constructions…). 

- La friche ne peut pas devenir un parc éolien si elle se situe dans un milieu naturel protégé. 
 
PERSPECTIVES  
Afin de créer un logiciel de simulation géographique pour la ZIP qui permettra de visualiser les 
changements d’états progressifs de chaque cellule du territoire, dans un intervalle de temps défini, il 
reste à effectuer les deux dernières étapes : la création du modèle de conception (formalisation du 
modèle du domaine par automates cellulaires, par probabilités, par définition de la durée de vie des 
cellules de différents états…) et du modèle computationnel.  
Pour la création du modèle de conception :  

- il faudra associer des probabilités d’occurrence des éléments à impact direct (comme 
l’incendie) dont découlent certaines règles de transition (« en cas d’incendie la zone 
industrielle peut devenir une friche »). C'est-à-dire qu’il faudra déterminer, en fonction des 
statistiques existantes sur chaque parcelle de la ZIP, et de leur évolution sur une 
fourchette d’années, la probabilité d’occurrence de ces éléments. Ainsi, il sera possible de 
dire que, par exemple, tous les 5 ans il y a un incendie grave sur une parcelle donnée de 
la zone causant le changement d’état de la zone affectée. 

- Les règles de transitions basées sur les connaissances empiriques devront également être 
associées à des statistiques. Par exemple la règle « L’habitat peut devenir de l’industrie si 
les cellules contiguës sont majoritairement industrielles » se transformera en 
« aléatoirement, tous les cinq ans, un habitat sur dix devient de l’industrie si les cellules 
contiguës sont majoritairement industrielles ». 

 
Pour la création du modèle computationnel : 

- il faudra implémenter l’algorithme dans un langage de codage choisi. 
 
Avant de lancer le projet de conception du logiciel, il faudra travailler, encore, une piste d’évolution 
possible : une analyse plus détaillée des éléments à impacts indirect est nécessaire, elle permettra 
d’améliorer ou/et de parachever les règles de transitions. 
Les ressources à mobiliser pour prendre en charge la suite du projet (la conception du modèle de 
simulation pour aménagement) devront avoir des compétences en probabilités, statistiques, en 
géographie et en informatique notamment. La réalisation de ce projet prendra environ 3 ans avec 
environ 1,5 personne équivalent temps plein. (Cette estimation est basée sur nos travaux effectués en 5 
mois et aussi sur les autres projets de modélisation déjà effectués). 
 
CONCLUSION : 
Cette pré étude pour la conception d’un outil de simulation a permis de faire un état des lieux et une 
analyse systémique de la zone industrialo-portuaire de Fos. Une méthode pour analyser l’impact des 
différents éléments influant sur cette zone est proposée de façon à élaborer cet outil. 
La conception d’un outil de simulation pour l’aménagement permettra avant tout une meilleure 
connaissance et une meilleure compréhension de la zone. Cet outil d’aide à la décision permettant de 
voir les impacts sur le territoire d’une décision potentielle  d’aménagement, diminuera considérablement 
les risques et facilitera la prise de décisions en ayant analysé les impacts sociaux, environnementaux et 
économiques De sa réalisation résulteront une diminution de l’impact du système de  la ZIP et la 
maintenance de l’écosystème de ce site exceptionnel.  
Le futur observatoire  de l’environnement territorial (voir sous-chapitre 4.2.6. Observatoire de 
l’environnement territorial) qui devrait se créer au sein de la ZIP est une preuve pertinente que le Port 
de Marseille-Fos persévère dans sa volonté de développement durable, qu’il est écologiquement et 
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socialement responsable. Ce projet de conception d’un outil d’aide à la décision en matière 
d’aménagement peut être l’embryon d’un laboratoire de recherche, d’une structure permanente au sein 
du futur Observatoire de l’usine territoriale. 
Cette structure pourrait débuter sous la forme d’une association, et pourrait être soutenue par les 
instances locales, régionales ou même Européenne en raison du caractère innovateur du projet. Il est 
important que cette cellule soit flexible pour permettre aux entreprises de pouvoir participer à des 
projets de recherche concernant leurs propres installations industrielles ou toute la ZIP. Elle devra 
également être autonome afin de garantir l’objectivité des résultats et leur crédibilité. Par ailleurs, ce 
laboratoire pourra aussi permettre l’accueil des étudiants, doctorants, post-docs travaillant sur un projet 
intéressant dans le cadre du développement durable. 
A plus long terme, grâce aux médias qui relaieront positivement cette volonté de développer un pôle de 
recherche au sein de la ZIP, l’image du port sera améliorée. Cette idée novatrice sera sans aucun doute 
reprise par d’autres zones industrielles. 
 
 
Modélisation en vue d’Appel à projet international :  
Quant les fondations de base de la démarche d’Intelligence Economique Territoriale sont posées, c’est 
à dire que le processus dynamique utilisant les effet déclencheur 1 et 2 a déjà été appliqué et que tout 
le travail de fond sur une meilleure connaissance de l’usine territoriale a été effectué, on peut 
commencer à modéliser des activités nouvelles de manière quantitative et qualitative. Ce travail 
professionnel de haut niveau stimule les acteurs des filières en question et tire le niveau de la 
concurrence vers le haut pour le bien du territoire. Cette logique d’appel à projet international a déjà 
donné des résultats concrets en ce qui concerne les activités conteneur (projet Fos 2XL) et énergie 
renouvelable (ferme éolienne onshore). D’autres activités ont pu être ainsi  modélisée et serviront, 
quant cela sera le moment, à la structuration des futurs appels à projets. 
 
Usine agroalimentaire : C’est l’exemple type de l’effet déclencheur  3 «  Générer l’envie ». Ce projet a 
fait l’objet de multiples présentations dans le cadre de cette recherche intégrée à l’action, auprès des 
instances travaillant sur la filière, à savoir, la chambre d’agriculture, la Direction Départementale de 
l’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence et in fine, elle a été 
remarquée et appréciée lors du Colloque Régional, « Intelligence Economique & Pôle de 
Compétitivité »107, en présence de JUILLET Alain (Haut Responsable Chargé de l’Intelligence 
Economique auprès du Premier Ministre). 
 
En voici, son contenu : 
 
Vers une activité intégrée sur son territoire : 
Un constat : Les enjeux de l’innovation 

                                                           
 
107 Colloque Régional, « Intelligence Economique & Pôle de Compétitivité », 11 mai 2006, Avignon sur le site du futur Pôle 
de Compétitivité Agroalimentaire de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.  
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Synoptique 9 : Synoptique de principe des flux intermodaux se rattachant à l’activité agroalimentaire 

 
En ce qui concerne les tendances, les publications professionnelles regorgent d’analyses de 
consultants qui aboutissent souvent à des conclusions contradictoires et pas toujours effectives. La 
création de valeur pour le consommateur et pour l’entreprise doit rester au centre des décisions 
relatives à la commercialisation de nouveaux produits. 
En effet, l’innovation est une activité particulièrement risquée et onéreuse.  On estime généralement 
qu’un lancement sur deux est un échec et que 85 % des projets de nouveaux produits n’aboutissent 
pas. Les coûts de développement de nouveaux produits (mise au point de la recette, mise au point de la 
production,…) et de mise en marché (test de marché, publicité, marketing, frais de référencement…) 
sont de leur côté très importants.  On ne s’étonnera donc pas que l’innovation reste l’apanage des 
grandes entreprises qui, bien qu’étant bien moins nombreuses, sont responsables de plus de 60 % de 
tous les lancements108. 
L'innovation et l'information stratégique109 sont les nouveaux défis des entreprises qui survivront aux 
évolutions économiques. Leurs enjeux se situent aux niveaux, de la stratégie, du produit, de la 
technologie et surtout du client ; avec comme objectif de répondre aux besoins exprimés ou non du 
marché afin d'obtenir et de pérenniser ses avantages concurrentiels et d'offrir plus de valeur au client. 
 
L’innovation : du nécessaire au stratégique  
Pourtant, l’innovation constitue un passage obligé, que l’entreprise soit petite ou grande.  En effet, le 
lancement de nouveaux produits, en plus d’être nécessaire, procure également des avantages décisifs.   
Tout d’abord, sur le plan de la nécessité, il faut comprendre que dans des marchés aussi discutés que 
sont les marchés des aliments et des boissons, l’innovation constitue la solution la plus efficace pour 
développer son chiffre d’affaire.  
De plus, l’innovation stimule la réactivité des entreprises qui sont alors en mesure de répondre plus 
rapidement et plus efficacement aux changements susceptibles d’apparaître sur le marché.  Dans le 
même ordre d’idées, l’innovation favorise également l’expansion internationale des organisations en 
facilitant leurs efforts d’adaptation aux marchés étrangers.  Enfin, l’innovation permet à une entreprise 

                                                           
 
108 Source : Sécodip, http://www.secodip.fr/worldpanel/htm/produits/publications_2006.asp  
109 Erwan NEAU, http://erwan.neau.free.fr/  
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de pouvoir prospecter en primeur tous les nouveaux marchés et de profiter ainsi des avantages 
déterminants que procure la qualité de premier entré. 
 
 Une usine agroalimentaire répondant aux besoins de la Région 
 

- Comme le souligne plusieurs organismes agroalimentaire Français : « la France manque 
d’unités de transformation agroalimentaire », or transformer c’est valoriser ! 

 
- Le PAM dans sa démarche de redynamisation recherche des activités nouvelles afin de 

valoriser son espace foncier et développer le trafic conteneurisé.  
 
- Dans un même moment la région PACA souhaite valoriser ses richesses agricoles à 

travers un pôle de compétitivité agroalimentaire.  
 
Une usine agroalimentaire pourrait répondre aux exigences du PAM, aux besoins du pôle de 
compétitivité agroalimentaire, aux habitants de la région, à l’agriculture… 
 
C’est à dire : 
 
Pour le Pam :  

- En créant du transport maritime 
- En louant du foncier 
- En consommant de l’énergie 
- En développant des synergies industrielles 

 
Pour la région : 

- En employant des habitants de la région 
- En apportant un débouché aux matières premières de la région 

 
De plus les industries agroalimentaires emploient un nombre important de main d’œuvre ! 
Cette démarche d’Intelligence Economique Territoriale tient compte des spécificités de la région, du 
PAM, de la ZIP, de la mondialisation des échanges ainsi que l’agriculture en PACA en priorité et dans le 
monde. Elle nous a permis de différencier les scénarios possibles des scénarios voulus ! 
 
Diagnostic des compétences de la Zone Industrialo-Portuaire : 
 
Pour déterminer les possibilités de diversification de cette zone, il faut diagnostiquer ses 
compétences : 
 

- Ses savoir faire,  
- Ses Facteurs Clé de Succès (Historique, carrefour de la Méditerranée…) 
- Ses Forces / Faiblesses. 
- Les Opportunités / Menaces de cette diversification. 

 
 Dans le but d’arriver à :  

- Voila ce que nous savons faire en Interne à ce jour 
- Voila ce que nous ne savons pas faire à ce jour 
- Qui / Qu’est ce qui peut nous aider à nous développer ? 
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Tableau 20 : Les Forces et Faiblesses de la zone 

 
Forces Faiblesses 

� Espace disponible 
� Zone Multimodale 
� Energies Disponibles sur la ZIP 
� Synergies Inter Usines envisageables 
� Expériences de Distriport pour la Mutualisation.  
� Importations et Exportations facilités 
� Proximité d’Avignon (Conseils, Recherche). 
� Approvisionnement : MIN, Paca 
� Revalorisation des déchets possible sur la ZIP : 

- Alimentation animale pour les composés végétaux, 
- Incinérateur et Equipementiers pour les boues sur la ZIP 

� Entreprises Pétrochimiques sur la zone : possibilité de 
diversification dans les biocarburants (Tonnages 
importants, importations possibles toutes l’année). 

� Pôle de Compétitivité Agroalimentaire pour la PACA. 

� La zone ne connaît pas les Spécificités 
Agroalimentaires. 

� Hostilité des Riverains à tous projets 
d’agrandissement de la ZIF. 

� Le cœur de l’activité Agroalimentaire se 
situe autour de la Région d’Avignon et de 
son technopôle. 

� L’image de l’industrie Lourde sur la ZIP 
pourrait dérouter certains industriels 
agroalimentaires ! 

 
Tableau 21 : Les Opportunités et Menaces pour le PAM 

 
Opportunités Menaces 

� Augmentation du trafic Conteneurisé : Import et 
Export 

� Redynamiser la zone : marketing territorial 
� Diversification du Port 
� Changer l’image de la ZIF : l’agroalimentaire génère 

une meilleure image que l’industrie lourde. 
 
Bénéfices : 

� Plus de trafic conteneurisé 
� Vente d’eau, d’électricité pour le Port 
� Revenu de la location du terrain. 

 
Social :  

� Emploie de saisonniers de la Région : Port St Louis, 
Port De Bouc, Fos… 

� Si emploie du personnel en local � meilleure image 
de la ZIP par les Riverains. 

� Que l’Usine ne voit pas le jour par manques de 
partenaires Financiers. 

 
� Que l’on ne trouve pas de locataires pour la 

plateforme. 
 

� Que l’usine ce construise du coté d’Avignon en 
privilégiant la route et la voie ferrée plutôt que le 
transport Maritime. 

 
 
� Réticences des riverains avec nécessité d’un 

nouveau débat public… 
 
� Que l’activité de l’usine ne génère peu ou pas 

de trafic maritime pour le Port. 

 
 

Tableau 22 : Les Forces et Faiblesses de la Plate-forme. 
Forces Faiblesses 

� Mutualisation des Investissements, du personnel, de la 
QSE… 

� Flexibilité, adaptation, modularité : l’usine s’adapte aux 
besoins du marché. 

� Multifilière (économie d’échelle sur les coûts d’emballages, 
traitement des déchets…) 

� Massification : le marché mondial est visé. 
� Approvisionnement de fruits et légumes PACA, MIN. 

Espagne, Italie, Monde par le Port. 
� Approvisionnement possible en viande : (PACA 1er 

département découpeur de viande) 
� Limiter son impact sur l’environnement, pour tendre vers 0 

déchets. Grâce à l’éco site. 
� Zone Quadrimodale 
� Soutiens possible du monde agricole voulant écouler sa 

production.  
� Avantage d’être sur la ZIP 

� Plateforme difficile à gérer, jusqu’ou 
mutualiser ? 

 
� Nouveaux Concept (comment convaincre 

les investisseurs) 
 

� La ZIP n’est pas au cœur de l’activité 
agroalimentaire en PACA : c’est Avignon 

 
� Comment convaincre les industriels de 

s’implanter ici. 
 

� Peur des industriels d’êtres face à leur 
concurrent sous le même toit. 

 
� Pour le Pam : Qui est disponible pour 

accompagner ce projet ! 
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Maintient de la compétitivité de la filière agroalimentaire en PACA : 
 
Cette usine modulable pourrait contribuer à maintenir et à développer l’agriculture et les industries 
agroalimentaires sur la Région. La filière agroalimentaire est fragile et dépendante de la bonne santé de 
chaque maillon de la chaîne. 
L’atteinte d’une taille critique ainsi que la mutualisation contribueraient à fabriquer des produits de 
qualité avec un avantage concurrentiel : un bon rapport qualité prix. Dans un marché en mutation rapide 
le concept d’usine agroalimentaire modulable pourrait faire des adeptes.  
C’est une réponse aux enjeux des pôles de compétitivité proposée en PACA. Afin de contrer les risques 
de délocalisation de la production qui mettraient en difficultés toute la filière : Négociants, Grossistes, 
Équipementiers, transformateurs… 
 
La stratégie présentée par le pôle de compétitivité vise à favoriser la Recherche et l’Innovation au 
travers du : 
Développement de nouveaux produits 
Développement variétal pour l’industrie 
Transformation, sécurité des aliments 

- Goût, Nutrition, Santé 
- Service/Praticité 
- Valorisation des co-produits et développement durable. 

 
Pourquoi installer cette plateforme agroalimentaire sur la ZIP de FOS ? 
 
De par sa situation géographique, Fos détient de nombreux avantages pour installer cette usine 
agroalimentaire. Tout d’abord, elle est située en plein cœur de la Provence et bénéficie de son image 
de qualité et de traditions culinaires. De plus la ZIP fournie toutes les utilités disponibles au 
fonctionnement optimum d’une usine agroalimentaire. Ensuite la desserte quadrimodale permet une 
distribution unique des flux : des matières premières jusqu’aux produits finis. 
 
Les exportations et Importations seront donc facilitées par rapport à une usine desservie uniquement 
par la route : car l’usine sera connectée au réseau ferré, fluvial, routier et maritime. 
Les possibilités de synergies inter usines apporteront une diminution des coûts énergétiques de 
fonctionnement. 
De nombreuses matières premières sont disponibles sur la région, de plus de nombreuses navettes 
maritimes mettent des denrées internationales à seulement quelques jours de bateau de FOS. 
La taille de l’Hinterland est conséquente avec la proximité de grandes villes à seulement quelques 
heures. 
Les réserves foncières disponibles sur la ZIP sont importantes et ne limiteront pas les projets de 
développement futurs de l’usine Agroalimentaire. La présence de l’éco site assure le traitement direct 
des déchets de la plateforme agroalimentaire limitant ainsi les frais d’élimination de ceux-ci. 
Fos est au centre du carrefour de la Méditerranée : entre les lignes Nord- Sud, Est-ouest, et Espagne- 
Italie ! Les ouvertures sur l’Orient, l’Afrique l’Asie ainsi que l’Amérique du Nord seront facilitées. 
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La plate-forme agroalimentaire : 
 

Figure 63 : Schéma heuristique de la plateforme 
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Figure 64 : SYSTEMOGRAMME DES INTEFACES TER RITOIRE/ACTIVITE  
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Le concept de plate-forme agroalimentaire : 
 
« Une usine agroalimentaire modulable pour traiter un ensemble de produits du liquide au solide ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 65 : Concept d’une plate-forme agroalimentaire mutualisée 

Les objectifs de la plate-forme : 
 

� Augmenter le trafic conteneurisé du Port 
� Redynamiser la ZIP grâce à une nouvelle activité 
� Donner une nouvelle image de la ZIP et de son territoire 
� Développer les synergies inter usines  
� Démontrer les avantages de la ZIP multimodale 
� Valoriser les richesses agricoles de la PACA 
� Créer de la Richesse et des emplois sur la Région 

 
 
La Mutualisation : 
 
Suivant les besoins des « locataires » de l’usine, de nombreux services seront disponibles. Ces 
services seront payants mais permettrons des économies à ces entreprises qui ne pouvaient pas se 
payer des professionnels à plein temps : 
Soit en employant du personnel qualifié entre plusieurs entreprises : comme par exemple des 
responsables Qualité/ Hygiène/ Sécurité/ environnement.  
En proposant du personnel intérimaire pouvant travailler d’une usine à une autre suivant les besoins. 

Le Concept 
Une plateforme agroalimentaire 

mutualisée : 
� Multifilières    

 
� Multimétiers 

 
� Multimodale 
 
� Modulable 

�  

Les objectifs : 
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Mondial 

 
Massification 
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Les laboratoires de Recherche & Développement souvent inaccessibles aux petites structures seront 
disponibles, avec une équipe d’experts prêts à travailler sur des projets de nouveaux produits. Ils 
mettront à disposition des laboratoires de recherche. 
Les services administratifs comme la comptabilité, les achats peuvent êtres mis en commun. Les 
déchets seront retraités sur place grâce aux utilités présentes sur la ZIP. De plus, un système de 
gestion des déchets en commun permettra des gains de temps et d’argent à chaque entreprise. 
Un pôle d’emballage, de stockage et de préparation aux expéditions permettra des économies tout en 
travaillant rapidement avec du matériel de pointe plutôt qu’artisanal. 
 
La zone quadrimodale est desservie par la Mer, le Fleuve, le Rail et la Route. 
Devant le choix des modes de transport possibles l’usine sera desservie en priorité par la Mer créant du 
trafic pour le Port. Puis, suivant les possibilités et la périssabilité des produits, les choix des transports 
les moins polluants seront choisis. Le but étant de réduire au maximum les transports par camions. 
 
La direction de cette plate-forme serait assurée par des professionnels de la logistique afin de gérer aux 
mieux les flux et les spécificités des différents clients. 
 
Les dimensions du projet : 
 
Afin d’assurer une visibilité internationale à cette entreprise et ainsi réaliser des économies grâce à la 
mutualisation; un objectif de 100 000 tonnes par an de produits finis serait nécessaire. 
 
L’entreprise serait implantée sur la Zone du Caban Nord. Ce lieu est réservé aux industries  
consommatrices d’énergie et génératrices de trafic maritime (Planification dans le schéma directeur 
FOS 2020). 
Le pôle usine devrait représenter environ 15 ha et devrait être composé de 10 cellules clé en main 
prêtes à louer aux industriels agroalimentaires. Les tailles des cellules seraient modulables et 
différentes afin de répondre aux besoins de gros industriels comme à ceux d’une PME. 
 
Attenant à l’usine un pôle déchets de 19 ha devrait voir le jour :  
Avec une usine de triage de déchets et un bassin de traitement des eaux usées par lagunage aéré. 
L’usine de traitement des déchets permettra de valoriser les composés végétaux de l’usine 
agroalimentaire. La valorisation des déchets pour une usine agroalimentaire du type de Bonduelle est 
de l’ordre de 78 % en alimentation animale, 12 % épandage et 10% en compost. 
 
Afin de répondre au mieux aux normes environnementales, une station de traitement des eaux usées 
serait construite sur place. Cette centrale retraiterait l’équivalent d’une station de traitement des eaux 
pour 100 000 habitants. 
Enfin des serres de séchages seraient construites afin de retraiter les différentes boues de process. 
Après plusieurs mois de séchage ces boues enfin débarrassées de leur eau seraient brûlées dans 
l’incinérateur de la ZIP. Cette solution permettrait de produire de l’énergie et donc de gagner de l’argent 
alors que les boues de process sont un vrai poids pour les entreprises. 
 
 
 
Les ressources et dépenses énergétiques. 
 
Une fois le rythme de fonctionnement atteint l’usine devrait générer selon nos prévisions aux alentours 
de 9 000 EVP (containers équivalent vingt pieds par an pour le port) et consommer 2 000 000 m3 d’eau 
par an achetés au Port.  
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Environ 38 Gwh/an d’électricité seraient consommés, 58 Gwh/an de gaz naturel et environ 1000 tonnes 
de fuel et de fuel domestique; 36 000 tonnes de déchets par an seraient valorisées sur le site.  
Suivant le degré de synergies possibles entre industriels sur la zone, les chiffres pourraient 
sensiblement baisser.  
Exemples :  
Si une partie des machines de coupe, triage, parage, fonctionnent grâce à l’échange d’air comprimé 
plutôt qu’à l’électricité (synergies). (Baisse des coûts) 
L’échange de frigories entraînera des économies sur toute la chaîne du froid (de la climatisation au 
refroidissement des aliments, de l’eau, des chambres froides…). 
L’échange de calories permettra de limiter l’utilisation d’énergies chères comme le gaz et l’électricité en 
réchauffant ou en augmentant en partie la température des aliments, de l’eau, du chauffage. 
 
Même si l’utilisation des synergies industrielles possède des freins, les bénéfices escomptés peuvent 
être très intéressants. Les synergies possibles ne pourront jamais remplacer à 100 % les solutions 
traditionnelles mais diminuer les factures énergétiques de l’entreprise. Par exemple l’installation de 
panneaux solaires thermiques, qui n’ont pas pour vocation à chauffer entièrement l’eau, mais de 
l’amener à une certaine température, puis le chauffage sera complété par un autre système afin 
d’amener l’eau à la température voulue. 
Les flux pouvant être fournis par les industriels sont à l’heure actuelle des flux perdus rejetés sans 
aucune valorisation (voir sous-chapitre 4.1.9. Ecologie Industrielle et Bilan Energétique). Les synergies 
possibles leur permettraient de retirer des bénéfices supplémentaires. Créant ainsi une relation 
« gagnant gagnant » entre les industriels échangeurs de flux et notre entreprise. 
 
Une Plate-forme tournée vers l’environnement 
 
Il est plus facile de concevoir une usine propre dès sa conception, plutôt que de la mettre aux normes 
par la suite. Il faut donc anticiper les normes et être à l’écoute des nouveautés, des innovations et des 
solutions possibles. 
La ZIP de Fos est connue pour être une zone polluée par d’intenses activités industrielles. Les riverains 
en ont assez, il faut retourner la tendance ! La place est disponible sur la zone pour accueillir des 
équipements modernes permettant un impact minimal sur l’environnement. Des solutions moins 
polluantes que le transport par camion existent, il faut les développer. La quadrimodalité de la ZIP le 
permet.  
Le traitement des déchets représente une part importante des dépenses pour les industries 
agroalimentaires. La mutualisation et le traitement des composés végétaux sur place diminueront les 
coûts du pôle déchets. Le retraitement se faisant sur place, les coûts de transports des déchets seront 
quasiment nuls. 
 
Dans la limite du possible la priorité sera donnée aux “transports propres“ : Mer, Fleuve, Rail. 
 
Les déchets végétaux seront valorisés soit en alimentation animale, compost ou épandage agricole. Il 
sera aussi possible de fabriquer du gaz par méthanisation, ou de brûler les résidus secs afin de 
produire de l’électricité au sein des utilités présentes sur la ZIP. 
 
La valorisation des boues :  
Plusieurs solutions existent pour la valorisation des boues après séchage suivant les qualités physique 
des boues. Soit elles seront revendues à un cimentier pour incorporation dans des routes (présence de 
sociétés spécialisée au sein de la ZIP -  Lafarge / Cap Vrac..), soit elles seront brûlées grâce aux utilités 
présente au sein de l’usine territoriale afin de produire de l’électricité. 
    
Lac de stockage : 
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La création d’un lac de rétention d’eau entraînerait des économies pour l’usine agroalimentaire. 
Exemple de l’usine de Bonduelle à Bordères avec la présence d’un lac de 3 hectares attenant à l’usine. 
Des échanges d’eaux seraient possibles entre les industriels. Beaucoup d’usines utilisent de l’eau de 
process et n’ont pas besoin d’eau alimentaire.  
 
Les énergies renouvelables : 
 
La surface du toit de l’usine pourrait être équipée de panneaux solaires thermiques (potentiel de 60 000 
m²) afin de produire de l’eau chaude ou de l’électricité. Bien que dans l’air du temps les énergies 
renouvelables se heurtent à beaucoup de problèmes principalement administratifs et politiques. Les 
solutions sont pourtant là, voir l’exemple de l’Allemagne et des pays du nord dans l’utilisation des 
énergies renouvelables.  
Le rendement d’un panneau solaire dans le département des Bouches du Rhône est très intéressant. 
A l’heure actuelle les freins sont encore trop grands pour voir se développer des champs de panneaux 
solaires sur les usines françaises110. Avec la hausse du pétrole et des autres énergies le solaire pourrait 
bientôt faire parler de lui dans des projets d’envergure ! 
 
 
Il existe donc des solutions pour développer un nouveau concept d’usine intégrée au cœur de la région 
PACA, au sein de la ZIP du Port de Marseille-Fos en synergie avec les industriels existants. Les bons 
choix doivent êtres faits afin d’intégrer au maximum ce nouvel atelier au sein de l’usine territoriale ! 
 
La massification des flux, la quadrimodalité et les possibilités de synergies donneront un avantage 
concurrentiel aux industriels de l’agro-alimentaire qui s’installeront dans la plateforme du Port de 
Marseille-Fos. 
 
Une plateforme certifiée pour répondre aux exigences mondiales : 
 
Les normes sont déjà très présentes dans l’industrie l’agroalimentaire et ce renforcent encore dans le 
but d’une lisibilité et uniformisation internationale. Dans le but de pouvoir vendre à l’international le 
passage aux nouvelles normes sera une étape nécessaires et onéreuse pour les industriels 
agroalimentaires. Une démarche collective de mise aux normes de la plateforme agroalimentaire de 
FOS permettra une diminution de l’investissement. Certaines entreprises ne pourraient pas faire les 
démarches seules. En plus des normes existantes comme l’HACCP, l’ISO 9 000 et ISO14 000 de 
nouvelles normes se développent : 
 
Norme Iso 22000 La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives à un système de 
management de la sécurité des denrées alimentaires dans la chaîne alimentaire. 
SD 21 000 C’est un guide de prise en compte des enjeux du Développement Durable par la 
Normalisation : mêlant la responsabilité sociale des entreprises et ses stratégies de management. 
 
Pour les industriels agroalimentaires ne répondant pas aux nouvelles normes, les risques de fermetures 
de marché sont réels ! Les technologies et les machines évoluant rapidement, beaucoup de petites 
entreprises voient leur outil de production vieillir. Le concept de cellule en location permettrait aux 
industriels de travailler avec des installations modernes sans s’endetter. 
 

                                                           
 
110 Source SIIF Paris, http://www.siif-energies.fr/  
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Tableau 23 : Panel des différentes technologies agroalimentaires présentes dans la plate-forme 

 
 
 
 

 

 

Réception / 
Contrôle 
qualité 

Stockage 
Préparatio
n 

Partie Partie Partie Partie 

mécaniquemécaniquemécaniquemécanique    

Fabrication 
Produit : 
technologies    

Emballage 
Stockages 
produits finis 

Préparation pour 
expéditions 

 
Matières 
Premières 

 
 

Matières 
secondaires 

Matières 
Premières 

: 
 

Températ
ure 

ambiante 
 

Chambre 
froide 

 
Congélati

on 
 
 

Matières 
secondair

es : 
 

Températ
ure 

ambiante : 
 

A 
l’intérieur 

 
A 

l’extérieur 
 
 

 
 
 
 
 
Lavage 
 
Triage 
 
Calibrage  
 
Pelage 
 
 
Décongél
ation 
 
Abaisser 
le produit 
en 
températu
re 
 

 
 
 
 
 
 
Découpage/Par
age 
 
Dénoyautage 
 
Pressage 
 
Tris 
 
Adjonction 
d’eau 
 
 

 
Broyage 
 
Mélange 
 
Adjonctions :  
condiments 
ingrédients 
sauces 
 
Chauffage 
 
Cuisson 
Stérilisation 
 
Centrifugations 
 
Déshydratation  
 
Congélation 
Pasteurisation  
Refroidissement 
Désaération  

 
 
 
Emboîtage 
 
Cliquetage   
 
Sertissage 
 
Sous vide d’air 
 
Mise en fûts  
 
Mise en cartons 
 
Mise en bouteille 
Verre, PVC, 
Tetrapack 
Mise en sachets 
 

 
 
 
Palettisation : 
 
 
Puis stockage 
 
Température 
ambiante 
 
Chambre froide 
 
Congélateur 
 

 
 
 
 
 

� Mer  
� Fleuve 
� Voie 

ferrée  
� Par 

camions 
 

 
 

� Par 
containers 

� Par 
cartons  

� Par 
palettes  

� Par fut 
 

 
 

 
 
 
 

 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 
 

 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

179

Figure 66 : Plan Masse de la plate-forme agroalimentaire au sein de la ZIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 : Simulation 3D de la plate-forme agroalimentaire au sein de la ZIP 
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Simulation des flux générés par l’usine : 
Flux de matières, d’énergie et de personnel 
Afin d’avoir une idée représentative des flux générés par la plate-forme agroalimentaire la construction 
d’un simulateur de flux a été nécessaire (sous Excel). Ce simulateur a été construit grâce aux rapports 
de communication de la marque Bonduelle présente dans plusieurs pays européens. Il suffit de rentrer 
le tonnage de produits finis espérés pour avoir une idée des flux de l’usine. 
En plus de jouer sur la transparence de ces chiffres : rapports environnementaux, réseau de bonnes 
pratiques techniques et opérationnelles, Bonduelle s’engage fortement dans le développement durable. 
De plus c’est la seule marque de cette envergure à être présente simultanément sur les marchés du 
congelé, de la conserve et du frais. C’est donc une solide base de travail pour estimer les flux de notre 
future usine agroalimentaire. 
 

Tonage par secteur
Groupe Bonduelle 
Monde

plateforme 
agroalimentaire 

de fos pour 1t
Tonnes Produits 
Finis souhaitées

10 000,00         

matières 1ères en t 919 793,00          136 500,01       1,36500 13 650              

emballages en t 102 666,00          15 235,94         0,15236 1 524                

Produits Finis en t 673 841,00          100 000,00       1,00000 10 000              

eau M3 13 250 207,00     1 966 369,96    19,66370 196 637            
electricité GW h 258,00                 38,29                0,00038 4                       
gaz naturel GW h 397,00                 58,92                0,00059 6                       
fuel t 6 152,00              912,98              0,00913 91                     
fuel domestique m3 1 078,00              159,98              0,00160 16                     
propane m3 650,00                 96,46                0,00096 10                     
personnel permanents 5 884,00              873,20              0,00873 87                     
personnel saisonier eq tps plein 7 449,00              1 105,45           0,01105 111                   
coproduits (composés végataux) 245 952,00          36 500,01         0,36500 3 650                
78 % en alim. animale -                     0,00000 -                        
12 % épandage 0,00000 -                        
10% en compost -                     0,00000 -                        
DIB en t 24 387,00            3 619,10           0,03619 362                   
recyclage 43 % -                     0,00000 -                        
val.enr 3% -                     0,00000 -                        
CET 54 % -                     0,00000 -                        
DIS en t 136,00                 20,18                0,00020 2                       
nombre d'agriculteurs -                     0,00000 -                         

Tableau 24 : Simulation des flux pour une production de 100 000 T (2ème colonne) et pour une production de 10 000 T (4ème 
colonne) 

 
251 735,94       Tonnes /an

Un EVP = 15t 16 782,40         par an

Un camion = 30 T 8 391,20           camions par an 

% 136 500,01       NB d'EVP/an
mer 50 68 250,00         4 550,00           
rail 20 27 300,00         1 820,00           
fleuve 10 13 650,00         910,00              
route 20 27 300,00         1 820,00           

% 15 235,94         NB d'EVP/an
mer 0 0 -                     
rail 50 7617,969224 507,86              
fleuve 20 3047,18769 203,15              
route 30 4570,781535 304,72              

% 100 000,00       NB d'EVP/an
mer 50 50000 3 333,33           
rail 20 20000 1 333,33           
fleuve 10 10000 666,67              
route 20 20000 1 333,33           

mer 4 550,00           3 333,33           
rail 2 327,86           1 333,33           
fleuve 1 113,15           666,67              
route 2 124,72           1 333,33           
TOTAL 10 115,73         6 666,67           
Nous considérons pour cette étude que les déchets  sont traités sur place.
Ils ne générent donc pas de transport supplémentaires en dehors du site

1 779,81                         
3 458,05                         

16 782,40                       

total EVP Entrant  + 
Sortant par an

7 883,33                         
3 661,20                         

soit l'équivalent de 

 TOTAL (matières 1ères, emballages, produits finis)   

Nombre total d'EVP  

NB d'EVP Sortants par an

Mode de transport des Matières 1ères

Mode de transport des Emballages

Mode de transport des Produits Finis

NB d'EVP Entrants par an

Rentrer le % de 
Marchandises 
transportées par 
mode de transport 
souhaité.  (puis 
cliquez sur entrée)

 
Tableau 25 : Calcul du nombre de conteneur (EVP équivalents 20 pieds) générés pour une production de 100 000 Tonnes 

par an de produits finis 
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Les avantages de la desserte quadrimodale : 
 

Pour une production de 100 000 tonnes par an de produits finis. 
Les Entrées (en EVP par an) 

 
Les Sorties (en EVP par an) 

 
Mer : 4 550 
Rail : 2328 

Fleuve : 1 113 
 

Route : 2 125 soit environ 1 050 camions 

Mer : 3 333 
Rail : 1 333 
Fleuve : 667 

 
Route : 1 333 soit environ 660 camions 

Tableau 26 : Avantages de la desserte quadrimodale 

La zone Quadrimodale permet l’économie de 6600 camions par an, de moins qu’une usine desservie 
uniquement par la route ! (Soit l’équivalent de 13 300 EVP en moins sur les routes).  Ces EVP qui ne 
circulerons pas par la route seront transportés par les trois autres modes de transport moins polluants. 
 
Simulation : choix d’implantation de l’usine  
Trois exemples d’implantation de la même usine sur des lieux différents ; desservis par : 

� La Mer/ le Fleuve/ le Rail/ la Route 
� Le Rail/ la Route 
� Uniquement par la route. 

 
Ce sont des simulations, les chiffres peuvent donc varier selon les choix possibles de 
transport ! 
 
 

Seulement 1710 camions (3420 EVP) 
 

Plate-forme agroalimentaire  
Quadrimodale à Fos 
 13 320 EVP Mer/ Fleuve/Rail 

 
6227 camions (12454 EVP) Plate-forme agroalimentaire : 

Desservie uniquement par le fer et la route 
Bimodal 4327 EVP par le rail 

Plate-forme agroalimentaire :  
Desservie uniquement par la Route 
 

8400 camions 
 

Tableau 27 : Comparaison des différents modes de dessertes de la plate-forme agroalimentaire 

 
 
Les modes de transports les moins polluants seront dans la limite du possible choisis. L’Objectif est 
d’éviter le transport routier au maximum : c’est le plus polluant, le plus cher mais aussi le plus flexible. 
 
Les partenariats à mener. 
 
� La technopole de Laval : 
La technopole de Laval en Mayenne travaille déjà sur l’usine agroalimentaire du futur en collaboration 
avec des instituts suédois. Partant du principe qu’il est plus simple de concevoir une usine aux normes 
agroalimentaires et facile d’entretien lors de sa conception ; plutôt que de la modifier dans le futur ! 
Leurs travaux pourraient rejoindre nos problématiques et il serait intéressant de les rencontrer afin 
d’échanger sur nos avancées respectives.  
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La Technopole de Laval travaille surtout sur l’optimisation du nettoyage des usines agroalimentaires et 
sur le sujet délicat de la sécurité alimentaire. Alors que nous travaillons surtout sur le concept de 
Mutualisation et de synergie. 
Après le colloque international food factory of the future organisé en 2004 à Laval, le rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour 2006 en Suède pour une nouvelle édition sur l’usine agroalimentaire du futur. 
Cela n’a pas pu être fait pour l’instant. 
 
� Faire la promotion du projet auprès du pôle de compétitivité agroalimentaire en PACA. Cela a 
pu être fait en mai 2006. Très bons échos ! 
 
� Rencontrer et visiter la technopole agroalimentaire d’Avignon. 
 
� Rencontrer les centres de recherche Agroalimentaire : ADEPTA (Association pour le 
Développement des Echanges internationaux de Produits et Techniques agricole et agroalimentaire), 
ANIA (association nationale des industries agroalimentaires), chambres d’agriculture, FRIAA 
(Fédération interprofessionnelle des industries agroalimentaires)… 
 
� Rencontrer les institutions et organismes régionaux : CCIMP, Chambre d’Agriculture, DDA, 
Conseil Général, Conseil Régional, Provence Innovation…Cela a pu être fait en partie et là aussi les 
échos sont très favorable ! 
 
� Démarcher des industriels agroalimentaires importants. (Pour être sûr d’obtenir des tonnages 
conséquent). Les démarcher dans le but de savoir s’ils n’ont pas un projet d’implantation en cours. Cela 
n’a pas pour l’instant pu être fait sauf au travers du pôle de compétitivité agroalimentaire d’Avignon. 
 
 
Une telle modélisation nous permet, à tout instant, de pouvoir lancer un appel à projet international 
crédible, professionnel et en accord avec les attentes du territoire. De plus, elle a fait l’objet d’une 
publication pour l’EMUE111 et a été retenue pour l’ISIE112 2007. 
 
Nous avons développé la même approche concernant les filières ci-dessous. Les résultats se trouvent 
dans le Dossier Technique :  
 

� Eolien offshore (voir Dossier Technique 9a, 9b) 
� Terminal Conteneur 3XL (voir Dossier Technique 10) 
� Cycles combinés au gaz (voir Dossier Technique 8) 

 
 
 
Simulation quantitative:  
Il est aussi impératif de disposer de modèle mathématique permettant de quantifier les différents 
scénarios de flux au sein de notre système. Ces simulations s’appuient essentiellement sur des outils 
existants déjà sur le marché. La valeur ajoutée dans ces travaux de calcul se situe principalement sur 
l’adaptation et le calibrage du modèle au système de l’usine territoriale (réaliser un bon état des lieux et 
avoir des critères de comparaison fiable pour valider les résultats fournis par les différentes 
simulations). 
 
 

                                                           
 
111 EMUE : Énergie Matière Environnement Urbain - Colloque Européen – mai  2006 - Paris 
112 ISIE : International Symposium about Industrial Ecology – Colloque International – Juin 2007 - Toronto 
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Les flux étudiés peuvent se décliner de la manière suivante : 
- Flux de transport routier (véhicules légers et poids lourd) afin de tester les différents scénarios 

de montée en charge de la part de la route si la zone se développe, pour arriver in fine à des 
schémas directeur qui serviront à programmer de futurs investissements, 

- Flux de matières dangereuses et ses impacts potentiels afin de mettre en place des plans de 
prévention adaptés et trouver des solutions alternatives, 

- Flux de pollution atmosphérique et acoustique du au transport routier afin, là encore, de définir 
des mesures compensatoire et d’accompagnement avant toute prise de décision, 

- Flux hydraulique du aux écoulements des eaux de surface en cas de cru du Rhône afin 
d’élaborer les plans de prévention les plus adaptés possible et surtout de chercher des 
solutions d’accompagnement pour réduire les enjeux (ex : une nouvelle zone humide, d’environ 
260 ha, est en cours d’étude dans le cadre de nos travaux de simulation, à l’interface de la 
commune de Port Saint Louis Rhône et du territoire portuaire. Cette zone aura une double 
fonction : lieux de nidification pour les espèces protégées de la Camargue et elle jouera le rôle 
de « shunte » hydraulique en cas de crue centennale. C’est l’exemple type du rôle d’aide à la 
décision que peut avoir une démarche intelligente de modélisation de solutions alternatives. 

- Flux de CO2 afin de quantifier les émissions existantes et celles à venir. Les différentes 
simulations montreront l’impact positif que pourrait avoir le piégeage du CO2 et l’utilisation 
massive des énergies sans effet de serre. La mutualisation du piégeage du CO2 serait 
certainement mise en valeur. Ce travail stratégique reste à être mené. 

- Flux de calorie/frigorie afin de connaître au mieux les quantités de calories et de frigories que le 
système ZIP rejette sans valorisation et de simuler ces besoins futurs et ceux de son 
environnement proche afin d’étudier dès maintenant les solutions techniques de transport des 
frigories/calories afin d’élaborer des « cascades énergétiques » comme l’a déjà évoqué 
l’Université de Lyon lors de nos premiers contacts à ce sujet. (mettre les références du 
professeur et quelques lignes sur son travail). 

 
Une meilleure connaissance quantitative de ces flux permet de mettre en place une première 
instrumentation du territoire basé sur de études ponctuelles à un instant donné. Il faut rapidement 
tendre vers des mesures en temps réel pour confirmer les phénomènes modéliser. Cela permettra la 
mise en place des boucles de régulation/rétroaction qui permettront à la gouvernance de jouer 
pleinement son rôle de responsable en tant que centre de décision. Elle pourra, ainsi, déclencher les 
ajustements et/ou actions possibles sur le système et suivre au plus près ces réactions, pour de 
nouveau l’ajuster et ainsi de suite… 
Nous exposerons ci-dessous un exemple sommaire de mise en œuvre d’un calibrage (état des lieux + 
critères comparatifs) dans le cadre de la pollution de l’eau et de l’air. 
 
Les premières étapes avant la Modélisation de la pollution de la ZIP 
 
Etat des lieux des émissions polluantes actuelles et à venir 
Dans ce paragraphe sont examinées toutes les émissions polluantes répertoriées par la DRIRE des 
entreprises se situant sur Fos/Berre (voir Données chiffrées dans le Dossier technique 5 «Simulation 
quantitative de la pollution de l’eau et de l’air »). Les émissions polluantes des secteurs potentiels 
susceptibles de s’implanter sur la ZIP, ont pu être quantifiées dans un premier temps par comparaison 
analogique avec des usines déjà existantes dans la Région PACA ou ailleurs. 
 
Première conclusion issue des données comparatives étudiées : 
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Des données recueillies sur le rapport 2001 du SPPPI113, il ressort que l’introduction sur le Port de 
Marseille-Fos des industries telles que les papeteries, les industries de chimie fine ou des usines 
d’incinération et de traitement des déchets génèrerait une pollution complémentaire plutôt que 
supplémentaire. En effet, les papeteries et la chimie fine produisent d’importants rejets au niveau de 
l’eau (matières en suspension, composés organiques, composés phosphorés et azotés…) là où les 
industries sur le port polluent relativement peu voire pas du tout dans le cas des matières en 
suspensions.. Au niveau de l’air, c’est sur les composés organiques volatils que ces usines pourraient 
induire une hausse des rejets.  
Ainsi, le fait que les pollutions induites par les nouvelles industries soient complémentaires avec celles 
existantes est à double tranchant : certes, cela n’aggrave pas la situation en matière d’émission 
d’oxydes d’azote et de soufre notamment, mais cela crée en revanche de nouvelles pollutions qui 
pourraient induire des effets néfastes. 
 
 
Modélisation & calcul du niveau de pollution sur la ZIP et au niveau des communes avoisinantes. 
Confrontation aux normes en vigueur et piste de réflexion. 

 
Tout d’abord, il ne faut pas confondre la modélisation de la pollution de l’air et les mesures faites sur la 
pollution atmosphérique. Les mesures ont pour objet de connaître à un instant donné les différentes 
concentrations de polluants dans l’air. En revanche, la modélisation a pour objet, à partir des émissions 
de polluants des différentes industries, de déterminer les concentrations observées en un lieu et temps 
donnés. Lorsque les conditions de la zone changent (vent, usine en sous-régime, nouvelle implantation 
d’usine), la modélisation permet de donner les concentrations de polluants observées alors qu’il est bien 
évidemment impossible de faire des mesures dans toutes les conditions. Cependant, de même que l’on 
met la tare à zéro sur la balance, les mesures faites permettent de calibrer le modèle et faire qu’il soit 
réaliste et adapté pour la zone. 
 L’intérêt de la modélisation serait plus précisément de résoudre le problème inverse : quelles sont les 
émissions maximales pour rester en dessous de la norme (ou deux fois la norme) ? Cela permettrait 
d’être en mesure de fixer les seuils à ne pas dépasser pour rester en dessous des normes établies, 
normes qui permettent d’assurer la santé des populations. Le même modèle nous donnerait également 
la possibilité de voir virtuellement ce qu’il advient avec l’arrivée de nouvelles industries au niveau de la 
pollution. 
Pour réaliser cette modélisation, il faut garder à l’esprit que celle-ci repose certainement sur un calcul 
numérique d’équations aux dérivées partielles (EDP). Par conséquent, il importe de connaître les 
différentes positions des sources de pollutions (existantes et futures) ainsi que leur débit. On peut alors 
étudier différents scénarios de vent, et voir ce que l’on a en régime permanent. 
 
Ce que pourrait faire une application qui prendrait en compte les spécificités du lieu (reliefs, sources de 
pollution…) est de calculer les concentrations de polluants en plusieurs points sur la zone souhaitée. 
Cette application nous permettrait également d’ajouter de nouvelles sources de pollution pour voir 
l’impact qu’elles ont. On pourrait également la concevoir pour résoudre le problème inverse : Jusqu’à 
combien je peux émettre pour avoir un niveau de pollution acceptable à Fos. En outre, ce modèle devra 
être adaptatif pou prendre en compte toutes les évolutions du territoire ( ex : une usine nouvelle vient à 
s’installer ). Un certain nombre de partenaires potentiels ont déjà fait connaître leur intérêt pour la 
démarche, il s’agit de la Société de Calcul Mathématique, Le laboratoire de l’école des Ponts et 
Chaussées et le  CERMICS (Centre d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques, Informatique 
et Calcul Scientifique). 
 

                                                           
 
113 SPPPI : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles, rapport 2001, http://www.spppi-paca.org/  



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

 

 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication 
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

185

Remarque : De nombreux organismes s’occupent déjà de ces problèmes de pollution atmosphérique 
(Airfobep, Airmaraix, la DRIRE, le SPPPI…). La DRIRE a déjà imposé des réductions d’émissions pour 
certaines entreprises sans apparemment passer par le Port. Le Port ayant avant tout une mission 
d’aménageur, et n’ayant pas le rôle de contrôler les émissions polluantes (c’est celui de la DRIRE), il 
n’a, en l’absence d’accord particulier avec la DRIRE, pas de raison de mener cette étude tout seul. 
Mais, il peut faire preuve d’Intelligence Economique Territoriale afin d’initier une telle modélisation qui 
aurait des intérêts pour chaque acteur, à savoir : 

� Pour le PAM  (ou une autre gouvernance), afin d’anticiper les risques et présenter au public une 
parfaite transparence en accord avec ses engagements 

� Pour la DRIRE, un tel modèle (voir un modèle plus global Fos-Berre), serait certainement utile 
pour déterminer les objectifs à donner aux usines existantes ou pour fixer les contraintes 
d’émissions à des entreprises désireuses de s’installer. 

 
Il se peut d’ailleurs que la DRIRE ait déjà mené ce genre d’étude. Il faut voir en tout cas avec la DRIRE 
sa position et ses recommandations en matière d’environnement et voir s’ils sont intéressés à mener 
une étude de concert avec le PAM (ou une autre gouvernance). Tout ce travail reste encore à faire dans 
le cadre de notre démarche d'Intelligence Economique Territoriale. 
 
De ces premiers travaux, une piste de réflexion intéressante sur la mise en œuvre d’une boucle de 
régulation/rétroaction est apparue : 
 
Une fois fixées les émissions maximales tolérées, amener les entreprises à mettre en œuvre les 
moyens pour rester en deçà du seuil.  
Cela pourrait notamment se faire par le biais d’émission de droits à polluer par le Port de Marseille-Fos 
ou une autre gouvernance (sous réserve que la DRIRE décide de déléguer/partager sa compétence 
avec le PAM ou une autre gouvernance sur la ZIF). Cette solution permettrait d’inciter les entreprises à 
respecter la limite autorisée tout en fournissant au PAM (ou une autre gouvernance)  les fonds pour 
mettre en place un observatoire de la pollution sur le port. En effet, cela consiste à fixer la quantité 
totale maximale que l’on peut émettre pour une année, disons 3700 tonnes de substance X (ces 3700 
tonnes ayant été obtenues grâce à la modélisation et nous permettant de respecter les normes en 
vigueur). On divise cette quantité en parts égales, par exemple 10000. Posséder une part donne ainsi le 
droit d’émettre une quantité de 370 kg de cette substance pendant un an. Ces parts seraient vendues 
par le PAM (ou une autre gouvernance)  au début de l’année et pourraient être échangées – comme 
n’importe quel titre de propriété – jusqu’à la fin de l’année. A la fin de l’année, si l’entreprise a moins 
pollué que ce que les titres qu’elle possède lui donnent le droit, c’est parfait, en revanche, si elle 
dépasse, elle se voit appliquer une taxe par le PAM (ou une autre gouvernance). 
Notons ici que l’on peut donner à ces parts des clauses plus complexes, comme par exemple ne pas 
pouvoir émettre plus de 40 kg avec une part en un jour afin de ne pas avoir de pic d’émission. 
 
 
Intérêts d’un tel système de « rétroaction »: 
 
Les taxes appliquées en cas de dépassement incitent les entreprises à ne pas dépasser le maximum 
autorisé. 
Le système de parts incite les entreprises à réduire leurs émissions. En effet, afin de réduire ses coûts, 
une entreprise cherchera à acheter le moins de parts possible et donc à développer les moyens qui lui 
permettront de se contenter de moins de parts.  
Permet au PAM (ou une autre gouvernance) de fixer un objectif global (ici 3700 t/an) qu’il peut réajuster 
chaque année sans suivre au cas par cas chaque entreprise.  
Permet au PAM (ou une autre gouvernance)  de disposer de fonds qui peuvent être notamment 
consacrés à la surveillance des émissions et à la communication sur le respect de l’environnement.
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Représentation :  
Tout au long de nos travaux recherche action nous avons utilisé le plus souvent possible, les outils de 
représentations graphiques disponible (graphique, synoptique, schéma Heuristique, 
Systèmogramme…) pour essayer de donner une image à la complexité car cela aide à avancer sur le 
chemin de la connaissance de son fonctionnement. Toute ces productions sont les compléments 
nécessaires (mais pas suffisants) de l’expression orale ou écrite lors de nos démonstrations. 
 

 

 
Synoptique 10 : Kaléidoscope des schémas utilisés 

 
En conclusion de ce chapitre nous pouvons aisément constater que nous sommes au tout début de la 
découverte et de l’exploration de l’Usine Territoriale et combien est grande la tâche qui est devant nous 
pour mieux appréhender, connaître et modéliser ce système dynamique.  
L’ensemble de ces travaux permettent aussi de faire « parler » de la ZIP de manière professionnelle et 
non seulement en terme de marketing territorial ou autre outil de promotion… 
C’est un véritable changement de méthode de travail, son impact sur le rayonnement du Port de 
Marseille Fos est mal connu aujourd’hui, mais il semble non négligeable au dire des nouveaux 
investisseurs. 
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4.2.6  Observatoire de l’environnement territorial  

Nous présenterons ci-dessous les premiers travaux de pré-configuration de cet Observatoire de 
l’environnement territorial (voir aussi Dossier Technique 6 « Pré-figuration de l’Observatoire de 
l’Environnement de la ZIP de Fos »). Afin de simplifier sa création, nous avons volontairement accès sa 
conception vers le seul thème de l’Environnement (mer et terre), en voici les premiers résultats sous 
forme de fiche synthétique d’aide à la décision pour la gouvernance : 
 
PROPOSITIONS POUR UN OUTIL DE SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE LA Z.I.F. 
 
"[…] Autre point important, on en a beaucoup parlé, je confirme que le Port Autonome de Marseille pour 
la zone de Fos est totalement favorable à quelque chose de nouveau qui a été évoqué, qui est 
l'observatoire de l'environnement. Pourquoi nous y sommes favorables ? Tout simplement parce que 
l’on ne peut pas accueillir, accompagner des projets, si l’on ne règle pas un certain nombre de 
questions liées à la qualité de l'air, ça n’est pas possible. Donc en tant qu'entreprise citoyenne nous 
sommes favorables à un observatoire de l'environnement spécifique à la zone industrielle de Fos."114 
 
Préambule 
Ce concept d’Observatoire de l’Environnement avait déjà été évoqué et discuté en 2002 dans le cadre 
de l’établissement de la charte industrielle ECOSITE. A ce stade, les réflexions qui suivent s’inspirent 
largement de ce premier travail. Enfin, il convient de signaler que le département des Bouches du 
Rhône « regorge » de structures où l’on débat des impacts environnementaux des activités 
industrielles : SPPPI, CYPRES, CLIS, CLIE et bientôt CLIRT. Un rapprochement des structures ne 
peut-être que souhaitable. 
 
Analyse sommaire 
Premiers éléments 
Quelques constats : 

- Des travaux de recherche ont été menés sur la ZIP, des informations existent mais sont 
disséminées. 

- Il n’existe très peu de contacts structurés entre le monde universitaire et la ZIP ; 
 

Les fonctions pressenties de l’Observatoire : 
- Mise en commun des connaissances, capitalisation 
- Description, suivi, diffusion des informations relatives à l’état de l’Environnement 
- Définition de la régulation et des  investigations à mener sur la ZIP 

 

Le statut : 3 possibilités : 
- association de type Loi 1901 
- GIP 
- GIS 

 

Les thèmes : 
- Qualité des rejets aqueux, le réseau d’autosurveillance est riche et robuste 
- Qualité des rejets atmosphériques, la globalisation des impacts est à établir et enfin tendre vers 

un réseau d’autosurveillance au sein de l’usine territoriale que représente la ZIP 
- Impacts sanitaires, la pression du grand public est très forte 
- Le volet sols est beaucoup plus flou : l’investigation souffre d’un manque de méthodologie et de 

références normatives. 
 

                                                           
 
114 Déclaration du Port Autonome de Marseille, réunion de clôture du Débat Public Fos 2XL, 24 juin 2004. 
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Composition ? : 
- PAM 
- Industriels de la ZIF 
- Associations de protection de la nature 
- DRIRE 
- Service maritime 
- Universitaires 
- Association de suivi de la qualité de l’air : AIRFOBEP 
- Le CYPRES 
- Une association de protection de la nature à l’échelle nationale : WWF 

 
Suites à donner : 
Ces premiers éléments ne sont qu’indicatifs ! Il faut les valider et travailler sur les volets suivants : 

- Déterminer la responsabilité du portage et de l’animation de la structure, 
- Définir les missions, 
- Poursuivre les contacts, démarcher les personnes pressenties, 
- Clarifier les interactions avec le pacte et les autres structures, 
- Evaluer les coûts de fonctionnements, d’investissements (si acquisition d’équipements de 

métrologie), 
- Trouver un compromis sur le mode de financement, 
- Statuer sur un lieu d’hébergement (ou pas), 
- Réaliser le montage juridique, 
- Rédiger les statuts, 
- Elaborer différentes conventions,… 

 
Soit un travail en deux volets : un de définition et de prospection et un de mise en place. 
 
 
Une première expérience déjà entreprise : 
 
le SMIS (Sustainable Management Information System) 
Objectifs 
Le PAM en partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional, l’association Environnement-Industrie et la 
CCI ont entrepris en 2003 une étude de faisabilité sur la mise en place d’un outil de reporting 
environnemental à l’échelle de la ZIF. 
 
Cette étude visait à définir les actions à mener afin de pallier au déficit d’image de la zone, lié en partie 
à un manque d’informations globales permettant de mettre en exergue l’ensemble des efforts entrepris 
par les industriels, et conduisant progressivement à l’amélioration des impacts environnementaux de ce 
territoire. 
Pour faire face à ce problème et réhabiliter l’image de la ZIP, il s’est avéré nécessaire de disposer 
d’informations qualitatives et quantitatives permettant de montrer précisément quelle est la contribution 
globale de la ZIP de Fos en matière d’impact sur l’environnement. 
Ce type d’information a pour objectif de suivre dans le temps l’évolution de ces impacts et de montrer 
les tendances d’amélioration suite aux mesures de maîtrise et/ou de réduction mise en oeuvre par la 
plupart des entreprises, tout en communiquant sur les actions menées en terme de protection de 
l’environnement. 
A terme, fort de cette connaissance, il sera également possible de mettre en place une politique 
volontariste et pragmatique de réduction d’impact qui puisse réellement servir de guide à l’ensemble 
des entreprises concernées. 
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L’objectif principal de cette étude a ainsi été d’évaluer la faisabilité de la mise en place d’un reporting 
environnemental sur la ZIP de Fos (voir Annexe 9 « Tableau des indicateurs du Reporting 
Environnemental »), en prenant appuis sur les reportings déjà conduits par les industriels de la ZIP. 
Un second objectif consistait en l’identification des cibles de communication et des vecteurs associés 
pour faire en sorte que les informations recueillies puissent permettre d’atteindre l’objectif initial de 
revalorisation de l’image de la ZIP. 
Enfin, les bases d’une politique globale pour la ZIP devaient également être identifiées pour permettre 
ensuite l’élaboration d’une politique consensuelle et réaliste. 
 
Conclusions 
Cette étude de faisabilité a montré d’une part qu’une véritable carence existe en matière de 
communication environnementale globale à l’échelle de la ZIP de Fos, cette carence conduisant à un 
réel déficit d’image auprès du grand public, des associations, des collectivités et des autres industriels, 
et d’autre part que l’adoption consensuelle d’un reporting représentatif de la diversité des industriels 
concerné n’était pas aisé. 
Dans ce contexte, il est apparu difficile de construire collectivement face aux inquiétudes de certains 
industriels générées par d’éventuels surcroîts de travail et par les retombées d’une communication mal 
maîtrisée. 
Pour la ZIP de Fos, la notion de communauté d’intérêt ou d’entité collective semble donc être à 
développer afin que les parties concernées soient mobilisables autour d’un projet commun où l’intérêt 
propre doive être recherché et préservé en même temps que l’intérêt collectif. 
Mais par delà cette notion d’entité collective, le reporting environnemental de la ZIP ne pourra être mis 
en œuvre sans l’intégration de données déjà diffusées aux administrations et associations concernées ; 
il conviendra donc de prendre en considération ce contexte pour élaborer un outil apte à recueillir les 
données individuelles existantes et à les consolider en fonction des besoins du reporting collectif. 
Les opportunités identifiées en 2003 pour promouvoir l’image environnementale de la ZIP de Fos 
laissent à ce jour entrevoir des perspectives intéressantes telles que l’élaboration d’une plaquette de 
communication ou la mise en ligne de pages web dédiées aux efforts consentis par les industriels de la 
ZIP pour que leur environnement s’améliore ; il reste à finaliser les démarches entreprises pour faire en 
sorte que dès début 2005, le reporting environnemental de la ZIP de Fos devienne une réalité et que 
son image soit par là même réhabilitée.  
Dans un souci de cohérence et de non-multiplication des structures, il semble que l’Observatoire de 
l’Environnement doit intégrer le SMIS à terme, (ou bien qu’il soit piloté par une autre structure plus 
légitime que le Port, certainement l’intercommunalité) et étant donné le retour d’expérience de cette 
étude, les industriels de la ZIP ont encore besoin de temps pour intégrer le concept d’usine territoriale !  
 
Plan d'actions - Modalités pratiques - Planning 
Le planning ci-dessous est indicatif. Son élaboration peut s’inspirer de la mise en place du CCDD ( vu 
par ailleurs) modulo deux observations : 
Sa mise en place avait été faite dans l’urgence 
Les enjeux financiers étaient absents. 
 

Définition et prospection 3 à 4 mois à partir de janvier 2005 
Mise en place 3 à 4 mois  

 
Dans l’esprit des engagements pris en séance de Débat Public (professionnalisme et réactivité), ces 
délais ne peuvent dépasser l’année. 
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Organisation 
L’élaboration du projet nécessitera la mise en place d'un groupe de travail dont la composition idéale 
serait le PAM, les services d'état, quelques représentants d'associations, des industriels et des 
universitaires. La participation des collectivités est à débattre mais ne semble pas essentielle… 
L’expérience du SMIS laisse à penser que l’accompagnement d’une telle démarche par un bureau 
d’études n’est pas forcément judicieuse. 
Le pilotage incombera à une ou deux personnes, 1 à 3 jours-hommes par semaine ( ?), qui, auront une 
bonne connaissance des différents acteurs de la zone, des structures déjà en place et des relais 
institutionnels.  
 
Périmètre 
Le périmètre pressenti pour la démarche correspond à la circonscription portuaire. 
 
Budget 
L’élaboration et la mise en place du système pourront être internalisées.  
Quant au fonctionnement de l’Observatoire, la DG a annoncé une participation du PAM à hauteur de 
49% mais tout reste à définir ! 
La même fiche d’aide à la décision (voir ci-dessous) a été élaborée pour la partie « MER », dans ce 
cadre l’Observatoire servirait de structure de proposition et de conception d’un outil de gestion et de 
planification de l’espace maritime du Golfe de Fos. 
 
 
PROPOSITIONS POUR UN OUTIL DE GESTION ET DE PLANIFICATION DE L'ESPACE MARITIME 
DU GOLFE DE FOS 

 
"[…] nous avons constaté que le schéma d'aménagement terrestre 
qui avait été fait à l'occasion des études KERN méritait d'être 
amélioré par quelque chose qui concerne la gestion […] de l'espace 
maritime qui nous est commun, et qui finalement englobe 
énormément d'activités. Mais nous lançons l'idée d'un plan de 
gestion de l'espace maritime, bien entendu en concertation avec 
tous les utilisateurs de l'espace maritime, les plaisanciers, […] les 
personnes qui sont utilisateurs des plages, la conchyliculture, la 
pêche, bien entendu le port, et d'autres activités liées à la mer."115 
 
Préambule 
  
Tandis que se prépare un prochain CIADT portant sur la protection 
et la valorisation du littoral, et qui comprendra un appel à projets de 
gestion intégrée côtière, ce type de démarche se multiplie sur le 
territoire national et aux abords de la circonscription du PAM : 
contrat de milieu du delta du Rhône, plan de gestion du Parc Marin 
de la Côte Bleue, schéma d'orientation du GIPREB, schéma 
directeur de la mer et du littoral de la Ville de Marseille. 
 

 

Figure 68 : Gestion environnementale : Les outils existants Rhône Camargue Etang de Berre 

                                                           
 
115 24 juin 2004, déclaration du Port Autonome de Marseille, réunion de clôture du Débat Public Fos 2XL. 
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Le PAM, établissement responsable en matière de respect de l'environnement littoral, voit aujourd'hui 
dans ce type d'approche l'opportunité : 

- d'inscrire et valoriser son action dans un cadre cohérent dans ses objectifs, à une échelle 
territoriale pertinente; donc de favoriser une gestion intégrée de la zone côtière du Golfe. 

- de créer un espace de dialogue avec les acteurs du milieu (activités, usages) au "quotidien"; 
- de planifier l'aménagement futur du DPM par une réflexion appropriée par ces mêmes acteurs. 

 
A titre d'exemple, nombre de sujets en cours de traitement ou en préparation par les services du 
PAM pourraient trouver naturellement un prolongement dans ces outils : 

- Plan de gestion des dragages; 
- Gestion des effluents dans le Golfe, qualité de l'eau; 
- Aménagement de zones de baignade, accès au littoral, services / interfaces urbaines (Caronte,  

Port Saint Louis du Rhône...); 
- Eolien offshore, création de nouvelles infrastructures au large du Golfe;  
- Coexistence des activités urbaines, industrielles, portuaires, et d'exploitation des ressources de 

la mer; 
- Etc. 

On notera enfin que les bilans réalisés lors de la préparation de la Directive Cadre Eau, ont permis 
d'identifier le Golfe de Fos comme une masse d'eau fortement modifiée, soumise à d'importantes 
pressions industrielles, urbaines et physiques (Rhône notamment). 
L'objet de la présente note est donc de proposer, sur la base du retour d'expérience des dispositifs 
existants, un plan de travail pour la mise en œuvre d'une telle démarche au sein du futur 
Observatoire de l’Environnement. Il s'agit d'une proposition du point de vue du PAM, qui ne prétend 
pas intégrer nécessairement toutes les attentes des différents acteurs potentiellement concernés. 
 
Analyse - Méthode : 
Nous avons conduit une étude comparative entre les différents outils existants, suivant deux volets : 
l'un portant sur les instruments contractuels donnant un cadre à l'action sur le milieu aquatique, 
l'autre sur les structures porteuses de cette action. 
Le travail documentaire a été complété par une série de rencontres avec les principaux services 
d'état concernés (DIREN, SM13), l'Agence de l'Eau, et le chargé de mission du Contrat de Baie de 
Toulon. Ces rendez-vous ont été complétés par des entretiens téléphoniques avec d'autres tenants 
de la démarche (DRAM), ou bureaux d'études ayant un retour d'expérience significatif (BCEOM - 
SMVM Etang de Thau). 
 
Synthèse : 
En matière de gestion des milieux aquatiques, les deux outils que sont les contrats de milieux et les 
SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) sont considérés comme 
complémentaires. 
Le contrat de milieu (en l'occurrence un contrat de baie) est un outil d'action, en ce sens qu'il se fixe 
une liste d'actions concrètes à mettre en œuvre dans un délai défini, sur la base d'un état des lieux 
établissant les priorités et la faisabilité des actions afférentes. Le cadre fédérateur du comité de 
milieu (resp. comité de baie) constitue un catalyseur de ces actions, tant en matière de financement 
que de maîtrise d'ouvrage. 
 
Le SAGE, dont le délai de préparation et de mise en œuvre est plus important, porte quant à lui sur la 
définition d'objectifs de qualité du milieu; comme le contrat, la réflexion sur le milieu conduit 
mécaniquement à une réflexion sur les usages. Et comme pour le contrat de milieu, les 
aménagements planifiés ont pour objet essentiel la préservation ou l'amélioration de la qualité du 
milieu. Une fois rédigé, ce document est opposable, et l'on peut donc estimer que cette approche est 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

 

 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication 
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

192

plus rigide que celle du contrat, de portée juridique moindre et qui vaut essentiellement par un 
engagement moral de l'ensemble des acteurs du milieu. 
 
En complément de ces outils axés principalement sur l'approche environnementale, le Schéma de 
Mise en Valeur de la Mer paraît une approche plus complète et plus délicate à la fois. Sorte de "DTA" 
de l'espace maritime, le SMVM définit les orientations et vocations en matière d'aménagement de 
l'espace, et sa valeur réglementaire est comparable. Le rapport parlementaire de 1999 sur 
l'application de la loi littoral a souligné les difficultés de sa mise en œuvre, notamment compte tenu 
du portage de la démarche par un représentant de l'Etat, ainsi que du manque de dialogue à l'aval de 
l'approbation du document. 
 
Enfin, l'analyse des différents types de structures porteuses (syndicat mixte, groupement d'intérêt 
public, état, etc.) montre que la structure est définie après la réflexion conduite sur la forme et le 
contenu de l'outil contractuel, en prenant en compte le contexte local, institutionnel et politique 
notamment. Dans un premier temps, l’Observatoire de l’Environnement semble la structure porteuse 
la mieux adaptée. 
 
Orientations : 
Ce qui précède tendrait à montrer que, du point de vue du PAM, le SMVM représente à ce jour le 
format le plus approprié pour établir une vision à partager en matière de gestion et d'aménagement 
de l'espace maritime du Golfe de Fos. Le SMVM est en effet le seul outil spécifique au littoral 
permettant de planifier la continuité d'une artificialisation atypique sur le trait de côte méditerranéen 
français pour les années à venir (vocation industrielle, portuaire, urbaine), tout en intégrant une 
exigence environnementale élevée. 
 
Par ses vertus pédagogiques et mobilisatrices, le contrat de baie semble le plus indiqué pour initier 
une dynamique et une réflexion sur ce sujet, également pour faire émerger une structure porteuse. Il 
n'est toutefois pas essentiel de le "nommer" comme tel aujourd'hui, afin de laisser les premières 
phases de ce projet préciser la forme la plus pertinente en temps utile. C'est l'objet en particulier des 
études préalables du projet de Gestion Intégrée Côtière du Golfe de Fos (GICFOS). 
 
Aujourd'hui gestionnaire de l'essentiel du DPM du Golfe de Fos et acteur majeur du développement 
économique de la zone, le PAM paraît opportun comme porteur de ce projet, à la condition de savoir 
associer les autres tenants de cet espace. Le rôle d'animateur peut constituer un atout déterminant 
pour la mise en œuvre d'une pédagogie forte sur le rôle et le sens de l'action de l'EPIC PAM. 
 
Cette entrée en matière, orientée sur la connaissance, la gestion et l'amélioration de la qualité du 
milieu, doit permettre de : 

- faire la preuve de la bonne volonté des différents acteurs par leur action concrète (études, 
investissements) 

- instaurer une culture de l'Intelligence Economique Territoriale et réunir ainsi les conditions 
préalables nécessaires à l'élaboration concertée d'un "SMVM" 

 
Plan d'actions GICFOS - Portage institutionnel 
Il conviendra d'étendre le tour de table initié à un niveau institutionnel fort (ordre à déterminer) : 
Conseil Régional, Conseil Général, Ouest Provence et CAOEB, Services d'Etat, etc. 
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Ce portage pourra être fait avec les promoteurs initiaux (SM13, DIREN, Agence de l'Eau) et doit 
permettre : 

- d'associer les acteurs locaux à la démarche, en particulier les intercommunalités; 
- d'informer et d'obtenir la validation de la démarche par l'Etat et les collectivités; 
- d'engager la mobilisation des financements des premières phases du projet. 

 
Il y aura lieu également de rencontrer les chargés de mission des différentes démarches alentour 
(Parc NR Camargue, GIPREB, Parc Marin Côte Bleue) pour assurer la nécessaire cohérence aux 
interfaces.  
 
Modalités pratiques - Planning 
Le planning ci-dessous est indicatif, et utilise les délais connus pour ce type de démarche. Par facilité 
on assimile donc le planning du GICFOS à celui d'un contrat de baie, et la partie relative à la 
planification de l'espace à celui d'un SMVM. 
 
2006 : bouclage du comité de pilotage et du montage financier. 
2007 : création du comité de baie et élaboration d'un dossier préalable, soit diagnostic, grandes 
orientations, évaluation des moyens techniques. 
2008 : agrément provisoire du Comité de Bassin Rhône Méditerranée, élaboration du dossier définitif. 
2009 : agrément définitif pour 5 ans reconductibles, lancement des actions, lancement d'une réflexion 
autour d'un "SMVM du Golfe de Fos". 
2010 : soumission du SMVM aux différentes instances administratives; instruction durant environ une 
année (?). 
2011 : décret en conseil d'état établissant le SMVM du Golfe de Fos. 
2012 : fin du premier contrat de baie du Golfe de Fos. 
 
Organisation 
Le lancement du projet et l'élaboration du dossier préalable nécessiteront la mise en place d'un 
comité fondateur, établi par exemple au travers d'une charte, groupant PAM, services d'état, 
représentants d'associations, usagers (en particulier pêcheurs professionnels), industriels, 
collectivités, et au sein duquel Ouest Provence devrait naturellement jouer un rôle majeur. Cet 
organe sera utilement complété par un conseil scientifique. 
Le pilotage et l'animation incomberont à un chargé de mission à plein temps, qui, par les 
compétences développées au plan méthodologique et en matière d'environnement littoral, pourra 
également assurer l'interface avec les autres porteurs de projets comparables autour du PAM, et en 
particulier avec la Ville de Marseille  pour les Bassins Est. 
 
Périmètre 
Le périmètre pressenti pour la démarche correspond à la zone homogène littorale "EMBOUCHURE du 
GRAND RHONE - CAP COURONNE" du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée Corse. Ce périmètre sera précisé lors de la phase 
d'élaboration du dossier préalable. 
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Figure 69 : Périmètre potentiel pour la gestion de l’espace maritime du Golfe de Fos 

 

Budget 
En première approche, le budget des études préalables peut être estimé à 200 K€, tandis que les frais 
de fonctionnement associés au pilotage et à l'animation de la démarche, incluant les charges de 
personnel, représenteraient 200 K€ par an. 
Il est difficile à cette heure de déterminer le montant des actions qui découleraient de la mise en œuvre 
du contrat de baie du Golfe de Fos. Il convient de souligner que le mode de financement des actions 
prévues dans ce cadre est tel que la structure porteuse n'est pas nécessairement le bailleur de fonds 
principal. Voir ci-après. 
 
Montage financier 
Le portage doit permettre d'assurer le lancement du projet au travers d'engagements portant sur le 
financement du dossier préalable et du fonctionnement de la structure porteuse. 
Le tableau ci-dessous résume le plan de financement type de cette démarche : 
 

 
Fonctionnement 
(y compris personnel) 

Etudes Actions 

Agence de l'Eau 50 % 60 % 40 % 
Conseil Régional A déterminer 20 % 20 % 
Conseil Général A déterminer 10 % 10 % 
Etat (dont CIADT sept 2004), 
Europe116 

A déterminer A déterminer A déterminer 

Maîtres d'ouvrages divers 
(Collectivités, PAM, etc.) 

Restant pour ce qui concerne 
chaque MOA, soit 
≤ 50 % 

Restant pour ce qui concerne 
chaque MOA, soit 
≤ 20 % 

Restant pour ce qui concerne 
chaque MOA, soit 
≤ 30 % 

Tableau 28 : Montage financier prévisionnel 
 
 
                                                           
 
116 Indépendamment de la consolidation du financement du projet, il sera profitable, en terme d'image, de le présenter à 
l'appel à projet imminent sur les projets de gestion intégrée côtière (CIADT septembre 2004), ainsi qu'à l'Europe, dont le 6ème 
programme cadre propose également des aides aux projets de gestion intégrée des zones côtières. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Avancement des projets voisins 
L'existence des différents projets ci-dessous constitue un atout pour celui évoqué ici, ainsi qu'une 
interface nécessaire en matière de données et d'objectifs. 
Le Parc Naturel Régional de Camargue prépare à la fois un contrat de Delta, et un SMVM. L'étendue de 
ces dispositifs permettra éventuellement de limiter les bassins versants à prendre en compte 
directement au sein du présent projet. 
Le GIPREB prépare actuellement un schéma d'orientation de l'étang de Berre; il conviendra de 
déterminer si le canal de Caronte est inclus dans son périmètre. Si tel n'était pas le cas, il serait 
naturellement pris en compte dans le présent projet. A noter que cet espace, qui concentre quasiment 
tous les types de problématiques rencontrées dans le Golfe, pourrait constituer un secteur pilote pour 
l'exercice de planification spatiale (urbain, portuaire, industriel, nature, etc.). 
Les partenaires du Parc Marin de la Côte Bleue (Région, Département, Agence de l'Eau) ont 
récemment suspendu les financements de ses actions, demandant que le Parc, après plusieurs années 
d'activité tous azimuts, présente désormais un plan de gestion de l'espace maritime dont il a la charge. 
Ce à quoi l'organisme va donc s'atteler. 
Enfin, la Ville de Marseille, pressée par les mêmes acteurs, a déjà décidé de lancer l'étude d'un schéma 
directeur de la mer et du littoral marseillais. Cette étude devrait déboucher sur l'établissement d'un 
contrat de baie au sein duquel le PAM constituera logiquement un acteur majeur ». 
 

4.2.7 UN REPORTING GLOBAL  

Après analyse de l’échec de la mise en œuvre au sein de la ZIP d’un reporting environnemental, nous 
avons, de nouveau, travaillé sur cet outil qui nous paraît incontournable si l’on veut améliorer les 
performances globales du système. Un reporting Global semble s’imposer mais il doit être piloté par 
l’intercommunalité semble plus légitime que le Port. En effet, le SAN représente les intérêts des 
citoyens quant à la qualité de leur cadre de vie. A ce moment là, les industriels seront certainement plus 
à l’écoute et volontariste pour participer à une telle démarche. 
Dans cette nouvelle dynamique, nous avons établis les Indicateurs de Performance de la ZIP suivants : 
 

IP pour le reporting économique 

Chiffre d'affaire 
Clients 

Répartition géographique des marchés 

Masse salariale totale 
Employés 

Avantages sociaux 

Répartition des capitaux 

Intérêts versés aux organismes financiers 
Dividendes distribués aux investisseurs, actionnaires 
Subventions perçues 

Investisseurs et 
organismes financiers 

Augmentation/baisse des bénéfices non distribués 
Secteur public Dons aux communautés locales (argent ou nature) 

Conséquences et impacts économiques associés à l'activité de l'entreprise 
Coût d'achat matière première 
Coût d'achat marchandises achetées 
Taxes & impôts 

Autres 

Partenaires externes 

Tableau 29 :Indicateurs de Performance pour le reporting économique 
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IP pour le reporting environnemental 

Consommation directe d'énergie primaire par type 

Impact des principaux produits sur la consommation d'énergie Energie 

Utilisation d'énergies renouvelables 

Consommation totale d'eau domestique 

Consommation totale d'eau industrielle 

Part totale de l'eau recyclée ou réutilisée 
Eau 

Sources d'approvisionnement en eau et écosystèmes associés 

Description des impacts sur la biodiversité 

Lieu et taille des terrains loués ou gérés dans des habitats riches au sens de la biodiversité 

Nombre d'espèces menacées de disparition par la nature des activités 
Biodiversité 

Lieux d'implantation se situant à proximité de zones protégées 

Emission de gaz à effet de serre 

Utilisation et émissions de substances affectant la couche d'ozone 

Emissions dans l'atmosphère, par type (Nox, SO2,..) 
Montant total des déchets par nature et par destination 
Rejets dans l'eau, par type 
Rejets de produits chimiques, huiles et carburants (nombre, volume) 
Production, transport, importation ou exportation de déchets dangereux 

Emissions et 
déchets 

Impacts des produits sur l’environnement 
Pourcentage des produits recyclé ou réutilisés en fin de vie 
Impact lié aux activités de transport Autres 

Incidents et amendes pour non-conformité 

Tableau 30 : Indicateurs de Performance pour le reporting environnemental 

A la lecture de ces travaux de préfiguration de l’Observatoire, il va de soit que cette entité est l’élément 
majeur de mise en œuvre des boucles de régulation/rétroaction du système « Usine Territoriale ». Pour 
cela, il concevra et produira des outils d’aide à la décision, en s’appuyant sur un plate-forme d’experts 
et de scientifiques. Cet observatoire de l’usine territoriale deviendra à terme le cœur du « CAPTEUR 
INTELLIGENT » tel défini dans le chapitre « Proposition ».  
Cet observatoire orienté volontairement, sur l’environnement dans un premier temps, montera 
rapidement en charge sur des domaines tel que le social (emploi/compétences..) et l’économique (veille 
économique/ prospective technologique…). C’est certainement  la création, en son sein, d’une cellule 
d’IET qui lui permettra de réellement s’imposer aux yeux d’une gouvernance (nouvelle) encore fébrile. 
Les animateurs d’une telle structure devront avoir un profil d’ingénieur civil ouvert sur le monde de la 
complexité et adepte du travail pluridisciplinaire et collaboratif, prêt à coordonner et traiter des flux 
d’information de toutes sortes tout en ayant des qualités d’animateur de réseau et de plate-forme. Ils 
devront faire preuve d’ingéniosité dans les propositions et les définitions des boucles de 
régulation/rétroaction.  
Ces nouveaux métiers, au cœur des futurs systèmes de management de l’Intelligence Economique 
Territoriale, joueront un rôle majeur pour garantir la bonne application des principes du développement 
durable. 
 
 

4.2.8  Projets pédagogiques et Tourisme industriel 

Dans notre démarche de développement d’une Intelligence Economique Territoriale, la pédagogie joue 
un rôle central comme nous l’avons. Que ce soit dans l’élaboration du projet de prospective, ou bien 
lors des débats avec le public ou encore lors des forums ou autres colloques.  
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Là encore, il faut aller plus loin, l’usine territoriale se doit de posséder un lieux commun ou elle puisse 
présenter ses divers fonctionnements et l’ensemble des mesures de contrôle et d’accompagnement, qui 
sont suivies et mise en œuvre pour ancrer définitivement les principes d’un développement durable. 
Pour cela, nous avons étudié un programme pour la création d’un pôle d’accueil ou l’on pourrait recevoir 
plusieurs cibles de personnes à savoir les juniors, les seniors, les élus, les professionnels et le tourisme 
industriel. Ce lieu montrerait les liens qui se sont développés dans la coexistence entre l’Industrie et la 
Nature, et ces perspectives d’évolutions positives. Le concept de l’usine territoriale  servira de support à 
un parcours pédagogique pour faire découvrir ce système complexe. Nous trouverons ci-dessous la 
fiche de proposition d’aide à la décision pour lancer la réalisation de ce programme. 
Ce pôle attirera, à n’en pas douter, du tourisme industriel car il se situe au carrefour de zones 
touristiques majeures : la Camargue et la ville d’Arles, les Alpilles et la côte bleue notamment. Ce 
territoire à l’embouchure du Rhône interpelle et touche l’imaginaire des gens de passage. Nous nous en 
sommes rendu compte par la qualité des rendus que nous avons obtenus lors du concours d’idée que 
nous avons lancé auprès de l’Ecole d’Architecture de Marseille. Ces travaux nous ont servi lors de 
l’élaboration du programme de cet espace d’accueil. 
Cet espace pourra aussi héberger des cellules de recherches ou posséder en son sein un institut de 
formation en éducation à l’environnement, comme il en existe déjà en France (voir Annexe 10 
«Esquisses du projet  Pôle Nature/Industrie »). 
 
Fiche d’aide à la décision : 
 
« PROPOSITIONS POUR UN POLE ACCUEIL NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
[…] nous prenons l’engagement dans le cadre du projet 2XL, et nous lançons la création d'un espace 
d'accueil tout à fait nouveau, qui n'existe pas aujourd’hui dans la zone de Fos (…) à la jonction du port, 
de l'industrie, et de la nature ; (…) bien entendu accompagné d'un projet pédagogique, (…) pour ouvrir 
vers les populations et vers le public, et bien sûr vers les jeunes, pour confirmer notre esprit d'ouverture 
sur la nouvelle posture du Port Autonome de Marseille sur la ZIP de Fos.  
[…] nous avons engagé un plan de gestion des espaces naturels, et (…) ce plan de gestion des 
espaces naturels se traduira bien entendu par un certain nombre d’actions concrètes (…). Je rappelle 
aussi que nous avons largement ouvert la concertation avec les experts dans le domaine de la gestion 
des espaces naturels qui nous entourent117. 
 
Préambule 
Ce projet correspond à l’origine à un des quatre objectifs généraux du Plan de Gestion des Espaces 
Naturels (PGEN) du PAM, celui de l’ouverture au public et du développement de l’écotourisme. Il 
s’intègre par ailleurs au second objectif général qu’est la revalorisation du patrimoine bâti à travers le 
lieu d’accueil pressenti. 
Le PGEN entend ainsi mettre en place un projet d’accueil du public permettant au PAM de s’insérer 
dans un réseau régional de visites de sites naturels remarquables. Cependant, le projet d’accueil 
proposé ci-après présente l’originalité d’être en étroite liaison avec l’industrie toute proche de la ZIP. 
Zone à l'histoire riche et qui tend jour après jour vers le développement durable. 
Pourquoi un tel projet pour le PAM ? 
Le PAM, établissement public se considérant responsable de la gestion des espaces naturels de son 
territoire, voit aujourd'hui dans ce projet l'opportunité : 

- de s'ouvrir sur le "monde extérieur", vers les riverains de la ZIP et notamment les scolaires 
dans la continuité de sa démarche d'ouverture par la concertation. 

- de s'inscrire dans un réseau de gestionnaires d'espaces naturels accueillant le public et ouvert 
à la recherche et à l'innovation; 

                                                           
 
117 Déclaration du Port Autonome de Marseille, réunion de clôture du Débat Public Fos 2XL, 24 juin 2004. 
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- de créer un espace de rencontre et d’échanges entre les divers acteurs se sentant concernés 
par le territoire naturel de la ZIP et les problématiques qu’il aborde. 

- de valoriser son patrimoine naturel, culturel et bâti. On notera à ce sujet que le diagnostic 
environnemental de la zone de Fos, a identifié diverses zones naturelles ayant une biodiversité 
riche voire rare comme les marais à marisque ainsi qu'un patrimoine bâti important.  

- de donner une vitrine concrète de la ZIP en matière d'environnement. 
 
Benchmarking - Les projets d’accueil du public proches de la ZIP 
 

Aux Marais du Vigueirat 
Les Marais du Vigueirat ont fondé leur accueil du public sur 3 types d'activités s'adressant à des publics 
différents : 

- activité de découverte destinée au grand public : l'objectif est de faire découvrir la nature et de 
sensibiliser à la sauvegarde de l'environnement. 

- activité d'éducation à l'environnement destinée aux scolaires : l'objectif est de sensibiliser les 
enfants à la richesse des zones humides et de les amener à adopter des comportements 
respectueux envers ces milieux. 

- activité de formation en environnement : l'objectif est de transférer le savoir et le savoir-faire 
issus de la recherche et de la gestion des zones humides (dans l'optique de ce que fait la Tour 
du Valat pour la gestion des espaces naturels en général). 

                    

 
Figure 70 : Les Marais du Viguerat 

 

A Port St Louis, le projet de la Maison de l'Oiseau à Port St Louis 
Le festival de l’Oiseau et de la Nature de Camargue qui s'est déroulé du 6 au 9 Mai 2004 sur la 
commune de Port St Louis avec de nombreux partenaires (5 collectivités, chasseurs, gestionnaires 
d'espaces naturels locaux, associations de protection de la nature, AEEC...) a fait émerger l'idée d'une 
Maison de l'Oiseau à Port St Louis. 
Le projet est aujourd'hui en cours d'élaboration et rien d'officiel n'a été annoncé quant à sa création et 
son contenu. Il est donc nécessaire de rencontrer les porteurs du projet rapidement afin de mieux 
connaître leurs objectifs d'accueil du public. 
 

L'Etang des Aulnes et la Castelette 
L'Etang des Aulnes, ce sont trois cents hectares voués à l'accueil du public. 
Mais il existe des espaces non accessibles, destinés à la préservation des habitats fragiles. Trois zones 
cohabitent : la pêche, la chasse et la nature. 
Le lieu comporte plusieurs bâtiments, au sein desquels ont lieu des concerts nocturnes. On peut noter 
une ferme remarquable, dite des Templiers. Quant au domaine de La Castelette, récemment 
réaménagé, il se trouve au nord de Saint-Martin de Crau, exposant ses 140 hectares sur une colline 
nichée entre la plaine et les Alpilles. Il y serpente un sentier de randonnée. 
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Analyse des projets existants 
La stratégie d'accueil du public à travers le pôle Accueil Nature et Développement Durable doit ainsi 
s'inscrire dans la continuité et la complémentarité de l'existant. Il importe de privilégier l'intégration du 
pôle dans un réseau d'accueil du public et de visite de sites remarquables. Il ne s'agit pas de créer une 
pâle copie des dispositifs existants mais de consolider et d'innover en complémentarité. 
Ainsi qu'exposé ci-dessus, l'accueil du public aux Marais du Vigueirat est assuré par divers partenaires, 
l'Association des Marais se limitant à la gestion de son territoire, au pilotage du projet et à l'organisation 
d'une partie de l'accueil. Les visites en calèche sont assurées par l'entreprise familiale La Carretado, 
l'éducation à l'environnement par l'AEEC. Ce type de fonctionnement semble le plus adapté, le PAM 
peut être pilote de la démarche mais se doit de nouer des partenariats techniques notamment pour la 
gestion des visites, la démarche d'éducation à l'environnement. 
  
Le pôle Accueil Nature de la ZIP  
La philosophie 
Permettre au public de découvrir les richesses naturelles des zones humides de la zone dans la 
continuité de la stratégie d'accueil des Marais du Vigueirat situés en amont : il s'agit de faire connaître 
plus particulièrement l'écosystème rare que représente les marais à marisques et les laurons (habitat 
prioritaire au titre de la directive Habitat) à travers un sentier. Cet habitat n'existe pas sur le site des 
Marais du Vigueirat. 
Proposer aux scolaires un lieu et une structure de découverte et de sensibilisation à l'environnement : 
accueil de classes vertes, observatoire écologique... (à affiner avec les Marais du Vigueirat) 
Valoriser le patrimoine et l'histoire hydraulique de la ZIP à travers la visite de la pompe du Tonkin. Il 
s'agit de faire visiter le bâtiment autour de la thématique de l'hydraulique, de son fonctionnement et de 
sa gestion sur la ZIP dans le temps (passé, présent). 
Créer un lieu d'exposition et de manifestations ponctuelles d'autres thèmes comme l'environnement, la 
nature (expos photos) ainsi que sur le thème des relations entre l'industrie et son environnement 
naturel. Nombre de sujets et de thèmes traités par le PAM et les acteurs de la ZIP pourraient ainsi faire 
l'objet de rencontres / colloques : le développement durable en général, l'écologie industrielle, les 
énergies renouvelables, la qualité de l'air / eau, la gestion des espaces naturels, etc. 
Accueil de chercheurs spécialisés dans l'étude et la gestion des milieux naturels (ornithologues...), dans 
l'étude des impacts de l'industrie sur l'environnement... 
Héberger un institut de formation en éducation à l’Environnement ( voir exemples en Annexe 11a, 11b, 
11c) 
 
Le corps du projet : 1ers éléments d’orientation 
Le lieu (Nous proposons la réhabilitation et l’aménagement de l'ancienne pompe du Tonkin : ) 

   

Figure 71 : Photo aérienne du futur site d’implantation du Pôle d’accueil pédagogique 
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De sa destination 
- permettre la visite et l'accueil du public : grand public pour la visite de la pompe et des marais, 

scientifiques et intervenants divers pour les rencontres / colloques thématiques. 
- permettre l'accueil de scolaires (mise à disposition de matériel pédagogique, observatoire)  
- proposer un lieu d'exposition pour les élus et les professionnels 

 
De ses aménagements et équipements 

- Réhabiliter le bâti 
- Organiser et créer une visite culturelle autour de l'histoire hydraulique de la zone de Fos. 
- Créer un sentier en platelage de découverte des marais à marisques et des laurons 
- Créer une salle de réunion 
- Aménager les accès et des lieux de stationnement  
- Prévoir un gardiennage des lieux et notamment du site des cabanes ayant compétence sur la 

surveillance des milieux naturels de la zone (prévu dans le PGEN) 
 

 

Figure 72 : Exemple d’Observatoire 

 
Les ajustements nécessaires à prévoir 
L'objet de la présente fiche est de proposer, sur la base du retour d'expérience des dispositifs existants 
ou en projet et en cohérence avec ceux-ci, un plan de travail pour la mise en place du projet d’accueil 
du PAM. Cette proposition, à l’état d’ébauche est cependant issue de peu d’échanges avec des 
personnalités compétentes extérieures au PAM, il importe de recueillir les attentes des différents 
acteurs et du public concernés. 
Dans un premier temps, les Marais du Vigueirat, ont répondu favorablement à l’insertion du projet 
d’accueil du PAM dans la continuité de leur propre dispositif d'accueil : 

- à travers la création d’un réseau de découverte de la nature et notamment des zones humides ; 
- à travers une optique d’accueil complémentaire à leurs propres objectifs. 

Etant entendu que ces bases de partenariat doivent être affinées, notamment grâce aux résultats de 
l'étude hydro-environnementale qui vient de commencer. 
 
Ainsi, il s’agit dans un second temps : 

- de rencontrer les autres partenaires potentiels : autres accueils du public, associations, 
chercheurs, universitaires, écoles… voire de contractualiser les partenariats. 

- de lancer une étude de marché afin de cibler plus clairement le public visé et ainsi adapter 
notre projet à ses attentes. 

- de déterminer les responsables d’animation du projet et de gardiennage du site. 
- évaluer précisément les coûts d’investissement et de fonctionnement du pôle. 
- … 
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Plan d'actions  
Planning 

2006 : rencontre des acteurs du futur pôle (gestionnaires du site et futurs intervenants), mise en 
place des partenariats notamment avec l'Association des Marais du Vigueirat, mûrissement de 
la réflexion en parallèle avec l’étude hydro-environnementale. 
2007 : évaluation des moyens techniques, calcul précis des coûts et montage financier (le PAM 
n’étant pas forcément le bailleur de fonds principal). 
Fin 2007 : début des travaux 

 
 
Budget prévisionnel 
Investissements 
Les travaux préliminaires de réhabilitation puis d'aménagement du bâti peuvent être évaluées à environ 
600 000 € auxquels il faudra ajouter l'acquisition de matériel (mobilier, zodiac, etc.) 
 
Fonctionnement 
Dans l'état actuel d'avancement du projet, les frais de fonctionnement annuels pourraient s'établir à 50 
000 € / an. 
 
Le plan de financement pourrait s'établir ainsi que le tableau l'expose tout en gardant à l'esprit qu'un tel 
projet, déficitaire à court et moyen terme, peut voir réduit ses coûts d'investissement et de financement 
à travers le passage de partenariats efficaces. L'implication de partenaires au projet d'accueil du pôle 
Nature est de toute façon nécessaire à la crédibilité de notre démarche. 
 

Fonctionnement 
(y compris personnel) 

Etudes Actions 

Agence de l'Eau 50 % 60 % 40 % 
Conseil Régional A déterminer 20 % 20 % 
Conseil Général A déterminer 10 % 10 % 
Maîtres d'ouvrages divers 
(Industriels, Collectivités, 
Conservatoire du littoral, PAM, etc.) 

Restant pour ce qui concerne 
chaque MOA, soit 
< 50 % 

Restant pour ce qui concerne 
chaque MOA, soit 
< 80 % 

Restant pour ce qui concerne 
chaque MOA, soit 
< 70 % 

Tableau 31 : Montage financier prévisionnel 

 
 

4.2.9 Pôle de compétitivité et Centre intégrés par filière 

L’ensemble des travaux menés dans le cadre de cette démarche d’Intelligence Economique Territoriale, 
nous permette aujourd’hui de défendre une vision argumentée et crédible de ce que représente cette 
« usine territoriale ». Pour ancrer ce projet de territoire à l’échelle métropolitaine, nous avons décidé de 
rebaptiser notre concept « usine territoriale » en « Métroport » pour mieux symboliser le caractère 
métropolisant de ce gigantesque port-territoire. On trouvera sa définition ci-dessous dans le cadre d’une 
fiche d’aide à la décision pour la création d’un pôle de compétitivité basé sur le « Métroport ». Cette 
approche n’a pu être retenu en l’état, car le Ministre de l’Aménagement du Territoire a demandé la 
création, via la CCIMP d’un pôle de compétitivité « Logistique Avancée ». Mais elle permis de compléter 
la vision de la CCIMP lors d’un travail collaboratif et constructif en vue de concevoir un dossier de 
labellisation pour mars 2007118. 
 
Nous pensons que les pôle de compétitivités sont d’excellents outils mais qu’ils ne sont pas un fin en 
soit. Il faut continuer d’innover en continuant nos travaux de recherche action afin de démontrer la 
pertinence de créer des Centres Intégrés par filière ou autre Corporate ou Cluster au sein de la ZIP . 
Ces centres de mutualisation de la matière et de l’information grise permettront de rassembler les 
                                                           
 
118 LOGMIX (Pôle logistique + Pôle de compétitivité) – Lancement officiel le vendredi 23/03/2007 
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conditions nécessaires à l’innovation (fort enjeux concernant l’hydrogène, le piégeage du CO2 et le 
transport de frigorie/calorie notamment) et générerons un rayonnement positif à l’échelle internationale 
grâce à la qualité des travaux de cette communauté industrielle. 
 
Fiche d’aide à la décision ayant servi de support pour l’élaboration de la candidature du Port de 
Marseille-Fos pour l’obtention du label Pôle de compétitivité à l’échelle internationale pour la 
« Logistique Avancée »119 

PÔLE DE COMPETITIVITE 
« LE METROPORT, vers une Logistique avancée… » 

Les constats 
Un pôle industriel à l’ouest du département des Bouches du Rhône qui connaît une seconde naissance 
sur des secteurs nouveaux : logistique, énergies… 
Une problématique environnementale qui devient une ressource et plus seulement une contrainte et 
s’inscrit aussi dans des attendus de sûreté et sécurité de plus en plus prégnants. 
Une dynamique urbaine des communes de la métropole de Port Saint Louis à Marseille sur les espaces 
communs au port. 
 
Un point de départ 
Le CCDD et le DP 2XL ont fait émerger ces phénomènes et ont participé à la prise de conscience de 
leur nécessaire mise en synergie pour rendre le système portuaire métropolitain compétitif. 
 
Des initiatives 
Les suites données au DP 2XL, les contacts divers avec les acteurs du territoire métropolitain, le 
lancement d’une instance de réflexion sur le port et ses territoires… Toutes ces démarches confirment 
et renforcent le bien-fondé d’une mise en mouvement sur le thème Le « Métroport » durable, un 
système portuaire métropolitain innovant  
Et nous incitent à déposer un projet de labellisation de ce pôle, lors du prochain appel à projets. 
 
Un Contexte 
La démarche proposée se situe dans un contexte dynamique, marqué par le passage à une nouvelle 
période mondialisée et métropolitaine. Cette période se caractérise par l’apparition d’un environnement 
nouveau pour les acteurs en présence, qui les conduit à modifier leur comportement pour s’adapter ; en 
cela elle est propice à l’innovation.  
 
Les modifications les plus importantes sont :  
1/ le changement de fonctionnalité du port 
2/ les processus de mondialisation et de métropolisation 
3/ les préoccupations relatives à l’environnement et au développement durable 
 
Ces termes renvoient à d'autres processus :  

- l'évolution de la nature des trafics portuaires, donc des effets d'entraînement sur l’économie 
régionale (conteneurisation, logistique…),  

- l'extension des intérêts du port hors de ses limites historiques, et ses effets en termes 
d'aménagement (port sec, port avancé…), 

- l'apparition d'une nouvelle organisation spatiale, qui est métropolitaine et fait sortir les 
complexes urbain et portuaire de la cuvette marseillaise et des limites de la ZIP,  

- le rôle croissant du marketing urbain et des politiques d'image des entreprises,  
- …  

 

                                                           
 
119 Remis en 2006 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence  
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Parce que nous sommes face à des modifications importantes dont les effets sont sensibles dans 
l’environnement régional, nous pensons qu’il est intéressant de mettre en exergue le système 
d'interactions existant entre le système portuaire et les territoires qui l’entourent, sous des angles divers 
qui font participer entreprises, organismes de recherche et institutions.  
 
Le raisonnement est le suivant, il s’articule autour de 5 éléments principaux.  
Le port (1) peut être analysé comme un nœud de réseau qui concentre des flux avant leur redistribution 
dans un hinterland plus ou moins étendu. Les trafics (2) portuaires, avant d’être transportés ou 
redistribués, demandent à être traités : conditionnement des marchandises pour le voyage en mer, 
reconditionnement pour le transit à terre voire finitions apportées sur la marchandise dans certains cas.  
Apparaît ici l’idée de pôle logistique (3), qui génère des activités à plus ou moins forte valeur ajoutée, 
consomme de l’espace et rayonne économiquement sur un territoire qui le dépasse.  
Il a montré120 le rôle joué par la logistique dans les dynamiques à l’œuvre à l’ouest de l’étang de Berre, 
où ce secteur est analysée comme le fondement de nouvelles dynamiques locales, qui inscrit sa 
marque dans les structures spatiales (zones d’activités, infrastructures de transport, apparition d’angles 
morts et d’axes dynamiques), a une influence grandissante sur les questions d’aménagement 
(logement, transports collectifs… ) et pourrait avoir des conséquences sociales appréciables s’il 
parvenait à relancer durablement l’emploi féminin et des jeunes.  
Le fort développement de ces activités repose sur un autre phénomène : l’accélération de la 
mondialisation des échanges (4). Cette explosion des échanges est la résultante d’un fonctionnement 
mondial en évolution, marqué par une division du travail ‘nouvelle formule’ entre pays développés et 
émergents.  
 
Ces processus à l’œuvre au niveau mondial ne sont pas notre objet, mais ils se traduisent localement 
par des modifications dans le fonctionnement socio-économique et l’émergence de segments d’activités 
qui nous intéressent davantage. Au final, l’organisation locale (5) en est affectée de plusieurs manières : 

- à travers le renouvellement des relations villes – ports, à Marseille comme à Port de 
Bouc… à la fois pour des questions de marketing urbain et de développement local,  

- l’émergence déjà soulignée de la logistique (et son développement en direction de 
segments jusque là tenus par l’industrie pour des questions d’optimisation des flux), des 
préoccupations environnementales fortes (notions de gestion intégrée et d’écosystème 
industriel, énergies propres et renouvelables…) 

- … 
Nous sommes ainsi dans un contexte où un nouvel environnement conduit les acteurs locaux à modifier 
leur comportement – à innover – pour s’adapter… Et nous considérons que dans ce contexte précis le 
système portuaire est générateur de dynamiques et d’innovations sur le territoire qui l’entoure. Dans le 
même sens, nous faisons l’hypothèse qu’il existe sur les zones et dans les entreprises liées au port des 
dynamiques susceptibles de générer  un intérêt commun, de l’innovation et de la synergie entre les 
acteurs locaux de différentes natures que sont les grandes entreprises, les Universités et les 
institutions. C’est ce qui nous amène à proposer un pôle de compétitivité sur un territoire et non sur une 
filière, à savoir Le « Métroport », un système portuaire métropolitain innovant : vers une logistique 
avancée… 
 
 
 
 
 

                                                           
 
120 SCHWENDIMANN Jean-Louis, « Emplois industriels référables aux trafics portuaires de Marseille-Fos », Entreprises & 
Territoires, Rapport de synthèse au PAM, décembre 2001 
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Rq : Les démarches actuelles en cours DTA/SCOT/PLU/SRDE121/Convention Ville 
Port/Partenariats Universitaires….tout converge vers le même catalyseur : le METROPORT  
 

 
« LE METROPORT » 

 
 
 
 

Figure 73 : Le METROPORT 

                                                           
 
121 DTA : Directive Territoriale d’Aménagement / SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale / PLU : Plan Local d’Urbanisme / 
SRDE : Schéma Régional de Développement Economique 

« Cœur Portuaire » « Interfaces Ville/Port » « Couronne Nature » « Couronne Logistique » 
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Figure 74 :Schéma heuristique de l’Analyse fonctionnelle du Métroport 

 
 
 
Exemples de Fiches projets ( R&D + formation ) du Métroport  
 
Environnement / La couronne Nature 
 R&D         Formation 
Cycle de la biosphère adapté au Métroport 
Ecologie industriel        Projets pédagogiques 
Gestion intégrée terrestre et littorale      Approche systémique 
Observatoire de l’Environnement      Génie côtier 
Emprunte écologique du territoire 
… 
 
Economie / Le Cœur Portuaire et La couronne Logistique 
 R&D         Formation 
Organisation logistique / optimisation des flux      Logistique 
Optimisation du passage portuaire      Maintenance 
Manutention / simulation 3D      Valorisation de ces métiers 
Marketing territorial       Pédagogie de masse 
H2 sur la ZIF        Approche systémique 
Technologie portuaire offshore 
Création d’une université du Métroport 
Les biocarburants et le métroport 
Prospective technologique et les futurs métiers du métroport 
… 
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Social / Interfaces Ville / Port 
 R&D        Formation 
Relations villes – ports       Construire la ville et le port 
Architecture modulaire       Construire à l’interface terre /eau 
Construction et Architecture en milieu inondable et hautes eaux   Apprendre la culture du risque 
Gestion des risques 
Projet urbano-portuaire 
Nouvelle Identité portuaire 
Transport collectif 
… 
 
L’ensemble de ces travaux ont été intégralement repris pour structurer le cluster « Pôle logistique 
LOGMIX » lancé officiellement par le Préfet des Bouches du Rhône le 23/03/2007, incluant un volet de 
labellisation « Pôle de compétitivité ». 
 

4.2.10  Cellule d’Intelligence Economique Territoriale 

L’information et son traitement deviennent un élément incontournable d’un dispositif de recherche 
intégrée à l’action au sein du territoire. Mais son traitement ne doit pas être individuel mais collectif, d’ou 
l’importance de posséder un schéma directeur d’Intelligence Economique Territoriale (voir le sous-
chapitre ci-après concernant ce thème). En effet, on ne conduit plus une recherche individuelle et 
ponctuelle de la même façon que l’on dispose ou non d’un schéma directeur d’Intelligence Economique 
Territoriale. Ce dispositif agit sur le management en le faisant évoluer comme outil d’un projet commun 
et en sortant des retentions individuelles pour l’amener à sa mutualisation. C’est véritablement un 
changement de culture (de la culture pyramidale à la culture projet au sein des structures publiques ; 
vers une culture communautaire –district industriel- au sein de l’usine territoriale ZIP ; vers un culture de 
« pays » reconnu pour le SAN Ouest-Provence ; une culture métropolitaine affirmée au delà des limites 
départementale ; et enfin un vraie prise de conscience de l’eurorégion à laquelle nous 
appartenons…vers une culture régionale au sein du monde…).  
Mais ces outils sont, aussi, porteurs de sens, si on les insère dans une dynamique de défense d’un 
patrimoine commun. 
 
Les mondes de l’économie, de l’administration et de l’éducation sont les acteurs et bénéficiaires d’une 
dynamique locale. Il y a interaction de ces trois composantes sur le même environnement d’actions, 
encore faut-il qu’il y ait intérêt commun. La mise en œuvre d’une cellule d’IET gagnerait à être une 
émanation de ces trois composantes. Les trames de réflexion stratégique seraient alimentées sur les 
flux d’information traitées en local et transformées en actions territoriales concourantes. 
Mais pou réussir pleinement dans cette entreprise, il faudra rechercher de manière collective, avant 
d’initier officiellement le processus, les réponses aux questions de fond énoncés ci-après : 

- Quel intérêt a l’administration locale de diffuser les éléments d’information utiles à 
l’entreprise ?  

- Quel intérêt a l’entreprise de procurer au territorial un flux de signaux externes utile à la 
conduite de ses actions ?  

- Quelles interactions peut espérer le monde de la formation, expert dans le face à face 
pédagogique ?  
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Le travail de repérage et d’énonciation des attentes est essentiel. Il est incontournable d’une démarche 
par projet impulsée dans le cadre territorial 
 

Figure 75 : Schéma de la cellule d’Intelligence Economique Territoriale de la ZIP de Fos 

 
Ces considérations n’empêchent pas d’initier la création de la cellule en interne de la structure publique, 
puis de la raccrocher « officiellement » à l’Observatoire de l’Environnement dans un second temps. 
A ces débuts, cette cellule permettrait la réalisation de microprojets pilotes en commençant par la mise 
en place d’une plate-forme d’échange autour d’un grand projet d’infrastructure en cours (FOS 2XL). 
Ceci permettrait une familiarisation concrète dans l’utilisation des outils inhérents à la future cellule 
d’IET du territoire. Pour l’instant, nous faisons de démarches d’IET sans le savoir (contrat CPER au 
niveau national et PADDZIP au niveau national et européen), et de ce fait les agents qui participent à 
ces travaux le font dans le cadre de leurs missions et fonctions respectives mais sans autres 
« accroches » particulières. Cela est dommage, car des principes de défenses nationales du patrimoine 
commun, nous semble vraiment porteur de sens pour fédérer ces démarches et travaux d’intérêt 
général. 
Mais il faut continuer le lobbying interne et externe pour définitivement lancer avec les acteurs du 
réseau local, la mise en place de cette structure légère et simple qui fédérera de manière irréversible 
les destins de chacun. 
 

4.2.11 Proposition de Grands Programmes  Aménagements 
 
La prospective sert à faire des programmes et le mot « pro-gramme » signifie écrire à l’avance. C’est 
finalement ce que nous avons réalisé au cours de cette recherche intégrée à l’action. Vous le 
constaterez ci-dessous dans l’extrait de la proposition du Port de Marseille-Fos pour le prochain Contrat 
de Projet Etat/Région pour la période 2007-2013. 
 
Cette proposition de grand programme d’aménagement doit aussi avoir son pendant financier pour être 
crédible. A court terme, nous avons exploré la piste des « PPP », à savoir le Partenariat Public Privé. Le 
PPP a été introduit récemment en droit français par une ordonnance de juin 2005. Cet outil juridique 
autorise toutes les entités publiques à recourir au contrat de partenariat. Tout type de projet (réseaux 
divers, pipes, ouvrage maritime et fluvial..) peut faire l’objet d’un contrat « PPP ». Cela est très 
intéressant pour le financement de ce contrat de projet. En outre, le PPP peut s’étendre de la 
conception à la maintenance de l’ouvrage, le risque de construction ne pèse pas sur le donneur d’ordre 
mais sur les cocontractants. Ce mode de conception-réalisation-exploitation-maintenance est considéré 
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comme le plus efficace car il existe une meilleure coordination en amont entre le donneur d’ordres, le 
constructeur, l’exploitant et le financier. 
 
D’autres grands programmes d’aménagement doivent voir le jour à moyen et long terme pour 
accompagner le développement, maintenant, raisonné et maîtrisé de notre usine territoriale. Il s’agit des 
projets d’infrastructures aux environs de la ZIP (création d’autoroutes notamment), mais aussi de son 
développement intrinsèque pour l’après 2020 dans sa partie nord principalement. 
D’ici là, on peut espérer que les outils juridiques, financiers et fiscaux auront su évolué, eux aussi, en 
prenant comme exemple le principe des financements des agences de bassin pour tout ce qui concerne 
la gestion de l’eau (création d’infrastructure, amélioration des process existants…). Ces agences sont 
financées selon le principe du « Pollueur-Payeur » : les pollueurs payent des taxes à hauteur de leur 
émission mais en contrepartie, l’agence peut les aider à financer des améliorations de leur installation 
ou bien des équipements et infrastructures neufs pour traiter leurs émissions. Cette boucle de 
régulation est exemplaire. Les acteurs du territoire doivent agir en contribution de ce qu’ils font au 
territoire. Il faut appliquer les principes de ce concept de rétroaction sur d’autres domaines (voirie ou 
autres réseaux, émission atmosphériques, captage du CO2,…). 
 
 
Extrait du travail réalisé pour le « Contrat de projet 2007-2013 » 
 
Le présent document a pour objet de présenter, de manière synthétique, les principaux projets dont le 
port autonome de Marseille propose le financement dans le cadre du contrat de projet 2007-2013. Le 
document présente des projets, notamment de développement portuaire, susceptibles d'être réalisés 
sous la maîtrise d'ouvrage du port autonome de Marseille; il présente également des projets, 
notamment de développement des dessertes terrestres, qui relèvent de la maîtrise d'ouvrage de tiers 
(Etat, collectivités territoriales…), mais dont la réalisation représente un enjeu fort pour le 
développement du port. 
 
Orientations générales 
Les propositions de projets présentées par le port autonome de Marseille s'inscrivent dans les 
orientations gouvernementales relatives aux contrats de projets, et plus particulièrement dans les 
orientations fixées par le ministre des transports dans le mandat qu'il a adressé aux préfets de régions 
concernant les ports maritimes: "opérations à haut rendement économique et contribuant à la 
compétitivité des ports maritimes d’Etat et de leur desserte, notamment pour la modernisation et le 
développement des infrastructures existantes, pour les aménagements contribuant à un report modal et 
pour les projets de terminaux à conteneurs, en cohérence avec les plans d’entreprise en cours 
d’élaboration ". 
 
Dans cette logique, les propositions du PAM comprennent d'une part des projets de développement 
portuaire, s'inscrivant dans la continuité du projet Fos 2XL validé par le CIADT du 18 décembre 2003, 
d'autre part des projets d'amélioration des dessertes terrestres du port, dans un souci de 
développement des transports intermodaux de marchandises. 
Les projets de développement portuaire visent en priorité le trafic conteneurisé qui, compte tenu de ses 
effets positifs sur l’économie et de la croissance mondiale de ce marché, a clairement été identifié par le 
port autonome de Marseille comme une activité prioritaire dans son Plan d'entreprise. L’objectif du PAM 
est de se repositionner comme porte d’entrée de l’Europe en Méditerranée, en visant une création 
d'emploi à court et long terme, et une nouvelle répartition modale des pré et post acheminements, 
répondant ainsi aux problématiques de développement durable. 
 
Les projets proposés portent sur les différentes activités du port de Marseille, et s'inscrivent donc 
l'ensemble de ses implantations. 
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Développement portuaire 
Les bassins du port de Marseille traitent aujourd'hui l'ensemble des trafics que peut accueillir un port de 
standard international. Cette offre de services de "port généraliste", l'une des dernières en Europe, 
constitue un atout fort de la place portuaire marseillaise. 
 
Cette offre de service s'appuie sur des pôles structurant l'activité du port : 

- Les bassins Est, au voisinage la ville de Marseille, sont principalement dédiés au trafic 
roulier ou conteneurisé de marchandises diverses à destination du bassin méditerranéen et 
au trafic de passagers (Maghreb, Corse et croisière). 

- Les bassins Ouest sont eux principalement dédiés aux grands trafics intercontinentaux, 
avec une certaine répartition des trafics entre les darses : 
o La darse 1, la plus à l'Est, accueille principalement les trafics de vracs solides 

nécessaires aux activités industrielles de la zone (gaz, charbon, minerai…); 
o La darse 2 est principalement dédiée au transport conteneurisé massifié, grâce au 

terminal conteneurs de Graveleau, aux futurs terminaux de Fos 2XL et à la zone 
logistique de Distriport; 

o La darse 3 a vocation à accueillir du trafic roulier performant, le cas échéant dans le 
cadre de projets d'autoroutes de la mer; 

o Enfin, les terminaux de Lavéra et de Fos pétrole sont dédiés à l'approvisionnement en 
produits pétroliers bruts et raffinés, et en produits chimiques divers. 

Cette vocation des différents sites est réaffirmée, s'agissant des bassins Ouest et de la zone industrialo-
portuaire de Fos avec laquelle ceux-ci fonctionnent en totale synergie, par le projet de directive 
territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône. 
 
Les projets susceptibles d'être programmés au contrat de projet 2007-2013 couvrent les différentes 
activités, et donc les différents sites du port de Marseille. 
 
Trafic de passagers 
Dans le Plan d'entreprise 2005-2009, l'activité Croisière est l’une des quatre activités portuaires dont le 
développement est jugée prioritaire. 
Les conditions sont en effet réunies pour accompagner la croissance de l'activité Croisière, comme c'est 
le cas dans les autres ports méditerranéens : Barcelone compte aujourd'hui 1,2 millions de croisiéristes, 
Gênes, 400 000, Naples et Civitavecchia près d'un million chacun. Les prévisions réalisées par ces 
ports tablent sur une croissance soutenue d'ici 2015. Ce secteur n'a pas encore connu en France le 
développement enregistré dans les autres pays européens. On estime le nombre de croisiéristes 
français à environ 200 000, soit 3 à 4 fois moins qu'en Allemagne, Angleterre, Espagne ou Italie. 
Face à la croissance prévisible de ce marché en France, le PAM travaille depuis plusieurs années d’une 
part sur la création de nouveaux terminaux de croisière, d’autre part sur le projet dit « TGV Croisière », 
permettant de relier en 3 heures les aéroports de Paris aux terminaux croisière de Marseille. 
Il est donc proposé de financer, au titre du contrat de projet, la construction d’un nouveau quai dédié à 
l’accueil de navires de croisières, dit « Poste 164 » à l’extrémité du môle Léon Gourret. Ce quai, d’une 
longueur de 200 mètres, est évalué à 12 M€. 
Ce nouvel investissement permettrait d’atteindre l'objectif de trafic à terme d’un million de croisiéristes, 
le port de Marseille rattrapant ainsi les grands ports méditerranéens de croisière. 
 
Trafics industriels 
La darse 1 accueille, depuis la création du port de Fos dans les années 1960-1970, les trafics 
alimentant les industries structurantes dans l'activité du port (trafic minéralier de SOLLAC, trafic 
méthanier de GDF, trafic minéralier du terminal public…). Depuis quelques années, de nouveaux 
projets se sont inscrits sur les espaces disponibles, en complément de ces implantations "historiques" 
(terminaux cimentiers notamment). 
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Or la darse 1 n'a été qu'incomplètement aménagée lors de la création du port de Fos : seuls les 2 000 
mètres à l'embouchure de la darse ont été dragués. L'"amont" de la darse se limite à un chenal utilisé 
par les navires méthaniers desservant le terminal du Gaz de France, et ne dispose pas de réelle façade 
maritime. Cette situation ne permet donc pas le développement d'activités sur des espaces à fortes 
potentialités, notamment au Nord de la darse, sur laquelle plusieurs projets industriels à haute valeur 
ajoutée, parfaitement crédibles, sont à l'étude. 
 
Les prévisions de développement de ce type de trafic sont positives pour le PAM. En ce qui concerne la 
filière charbon et ses dérivés, il est anticipé une augmentation des importations en Europe du fait de la 
fermeture des mines européennes à terme et du maintien et développement des unités de production 
énergétique utilisant le charbon (arrêt des programmes nucléaires comme en Allemagne). Les 
prévisions de consommation d'acier en Europe et notamment des aciers "complexes" sont positives 
(1,5%/an) jusqu'en 2015. Dans le secteur de la cimenterie, la tendance est au rapprochement des 
unités de production des sources de matières premières. Les unités de production "pieds dans l'eau" 
ont vocation à se multiplier en utilisant notamment le laitier des unités sidérurgiques déjà sur site. 
 
Il est donc proposé de programmer dans le contrat de projet une opération visant à reconstituer une 
façade maritime au Nord des espaces d'ores et déjà aménagés de la darse 1, de façon à créer les 
conditions d'un accueil d'activités industrielles nécessitant un approvisionnement maritime performant. 
Ce projet constituerait un excellent facteur de correction de la relative sous-industrialisation structurelle 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par rapport à l'ensemble du territoire français. Par ailleurs, la 
darse 1 est, notamment avec le terminal minéralier, un pôle important d'emplois qui sera ainsi préservé 
puis développé. 
 
Une telle opération comprendrait donc un complément de dragage de la darse 1, qui permettrait de 
gagner 500 mètres linéaires de quai supplémentaires, autorisant le positionnement de deux nouveaux 
postes à quai, le cas échéant en retrait par rapport au chenal de navigation des navires méthaniers. Le 
coût de cette opération serait de l’ordre de 40 M€. 
 
Trafic de conteneurs massifiés 
Les projets de développement du trafic de conteneurs massifiés répondent à la modification profonde 
du mode de transport maritime des marchandises. La réduction du nombre de ruptures de charges et 
les avantages offerts par l’unicité du conditionnement d’un bout à l’autre de la chaîne logistique ont 
conduit à la conteneurisation grandissante de trafics jusqu’alors réalisés en conventionnel ou en vrac. 
La mondialisation des échanges a largement soutenu ce mouvement de conteneurisation, l’utilisant 
notamment pour le transport de produits finis asiatiques.  
 
Ainsi les taux de croissance de ce secteur sont-ils des taux à deux chiffres depuis une vingtaine 
d'années. Tous les ports européens ont massivement investi dans ce domaine, et Fos 2XL s'inscrit 
dans cette perspective en doublant les capacités du port de Marseille dans ce secteur (1,8 millions 
d'EVP en 2010).  
 
Au-delà, les prévisions actuelles de développement du marché et les expériences passées mettent en 
évidence que les infrastructures (nouveaux terminaux) sont pour la plupart déjà en sur-utilisation dès 
leur mise en service (actuellement les taux de saturation des terminaux européens dépassent les 80%). 
 
Cette évolution amène le PAM à projeter la réalisation de nouveaux terminaux à conteneurs d'ici 2015 
en s'appuyant d'une part sur son positionnement géographique, sur la congestion des ports du Nord, 
sur le développement à venir des transports alternatifs à la route ou encore sur la réserve de 
conteneurisation de ses principaux partenaires commerciaux (pays du Maghreb). 
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L'opération la plus structurante pour le port de Marseille programmée au titre de la période du 
précédent contrat de plan était l'opération Fos 2XL, évaluée initialement à 153 M€, actuellement en 
cours de lancement de travaux. Cette opération consistait à créer, au voisinage du terminal à 
conteneurs existant, deux nouveaux terminaux dotés d'une façade maritime de 600 et 700 mètres 
attribués sur appel à projets à des opérateurs privés. 
 
La première opération à programmer au titre du contrat de projets, prévue en deuxième tranche du 
projet Fos 2XL, pourrait consister à approfondir la darse 2 pour permettre l'accueil des navires porte-
conteneurs de nouvelle génération, d'un tirant d'eau admissible de 16,00 mètres. Les ouvrages de Fos 
2XL sont conçus pour permettre un tel approfondissement, qui se traduirait par des travaux de 
dragages d'un volume de 5,5 millions de m3, pour un montant approximatif de 20 M€. 
 
Les perspectives de croissance du transport massifié de conteneurs d'une part, la situation privilégiée 
du port de Marseille-Fos d'autre part, conduisent également à prévoir l'engagement, au titre du contrat 
de projet, d'une opération visant à aménager deux nouveaux terminaux à conteneurs sur le même 
modèle que Fos 2XL. Ces terminaux, qui pourraient être baptisés "Fos 3XL" et "Fos 4 XL", seraient 
également implantés sur la darse 2, au sein ou au voisinage du "pôle conteneurs du môle Graveleau", 
dans une logique de synergie entre les différents terminaux et les zones logistiques adjacentes. 
 
L'opération Fos 3XL consisterait en l'aménagement d'un nouveau terminal en fond de darse 2, dans la 
continuité du terminal Nord de Fos 2XL en construction. Une telle opération comprendrait : 

- La construction de 700 mètres de quai (gabarit international); 
- Le dragage du fond de la darse 2 de manière à pouvoir accueillir des navires d'un tirant d'eau 

admissible de 14,50 m, porté éventuellement à 16,00 m dans un deuxième temps; 
- L'aménagement de 40 hectares de terre-pleins; 
- La réalisation des ouvrages de desserte routière et ferroviaire du terminal. 

 
Le coût de cette opération serait de l'ordre de 200 M€. 
 
L'opération Fos 4XL consisterait en l'aménagement d'un nouveau terminal en entrée de darse 2, sur la 
berge Est en face du terminal à conteneurs existant. Ce terminal ne nécessiterait pas de nouveaux 
dragages, ceux-ci ayant déjà été réalisés dans le cadre de l'aménagement des terminaux de la berge 
Ouest (existant et Fos 2XL). Une telle opération comprendrait : 

- La construction de 700 mètres de quai; 
- L'aménagement de 40 hectares de terre-pleins; 
- La réalisation des ouvrages de desserte routière et ferroviaire du terminal. 

Pour ces deux terminaux, les équipements strictement dédiés au fonctionnement du terminal 
(bâtiments, revêtements, outillages…) seraient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'un opérateur 
sélectionné après appel à projet. 
 
Le coût de cette opération serait de l'ordre de 110 M€. 
 
Ces deux opérations ont pour objectif d'éloigner dans le temps la saturation des terminaux à 
conteneurs, ce qui permettrait de maintenir les taux de croissance du trafic conteneurisé à Marseille au 
même niveau que le marché mondial. 
Ceci permettrait une mutualisation des dragages de la darse 2.  
Enfin, le pôle conteneurs de Graveleau est conçu pour assurer un fonctionnement en synergie entre les 
terminaux à conteneurs proprement dits et des zones logistiques dédiées à l'accueil et au traitement 
des marchandises. L'expérience des ports européens du Nord et les problèmes de congestion 
rencontrés mettent en évidence toute l'importance de cette association. La zone de Distriport a été 
conçue et réalisée depuis le début des années 1990 dans cet objectif. 
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Il est donc proposé de financer au titre du contrat de projet l'aménagement d'une nouvelle zone 
logistique dite "Distriport 2", située à l'Ouest de la plate-forme actuelle. L'opération comprendrait la 
réalisation des différentes dessertes (routes d'accès, embranchement ferroviaire, réseau divers, 
équipements anti-incendie…). L'opération pourrait également comprendre, à titre complémentaire, 
l'aménagement des circulations internes du pôle conteneurs, entre les terminaux, la zone logistiques et 
les "zones de service portuaire", où peuvent être entreposés et réparés les conteneurs vides. Une telle 
opération représenterait un montant de 25 M€. 
 
Avec ce projet logistique, les deux opérations Fos 3XL et Fos 4XL permettent de doubler la capacité 
d'accueil de conteneurs à l'horizon 2015 et ainsi d'éloigner dans le temps la saturation des terminaux à 
conteneurs, ce qui permettrait de maintenir les taux de croissance du trafic conteneurisé à Marseille au 
même niveau que ceux du marché mondial. L'objectif est d'atteindre les 5 millions d'EVP en 2015. 
 
L'association des activités logistiques et marchandises conteneurisées est en outre un vecteur de 
création d'emplois important. Ainsi, on estime qu'un emploi est créé pour 2 200T de marchandises 
conteneurisées transitant par les installations du PAM. 
 
Trafic conventionnel et autoroutes de la mer 
Dans la stratégie du PAM, les problématiques de développement durable sont prises en compte 
notamment à travers la volonté de favoriser le recours aux modes massifiés de pré et post 
acheminements des trafics. La Darse 3 symbolise cette préoccupation puisqu'elle est le lieu du 
développement des trafics utilisant les transports alternatifs à la route que sont le transport fluvial et le 
transport maritime à courte distance.  
Depuis quelques années, cette zone est le laboratoire du développement du transport fluvial, qui 
apparaît aujourd'hui comme une véritable alternative à la route. Par ailleurs, et fort de son expérience 
sur le fluvial, le PAM envisage dans les prochaines années le développement des autoroutes de la Mer 
sur cette même zone. 
 
Ainsi la darse 3, la plus à l'Ouest du golfe de Fos, est-elle aujourd’hui principalement dédiée au trafic 
conventionnel ainsi qu’aux conteneurs fluviaux, mais présente de fortes potentialités en termes de trafic 
de cabotage et d'autoroutes de la mer. 
 
Les Pyrénées et les Alpes françaises constituent des barrières physiques qui canalisent à travers un 
nombre limité de passages les poids lourds assurant les échanges de la France avec ses voisins et 
ceux des pays dont le commerce transite part la France. En 2004, près de 9 millions de PL franchissent 
ces massifs montagneux. 
Ce trafic a progressé globalement d’environ 20% depuis 1999 (+ 24% pour les flux de transit et + 12% 
pour les flux d’échange). 
 
Les autoroutes de la mer sont une solution peu coûteuse, tant en infrastructures portuaires que 
maritimes pour soulager ces axes routiers. Par exemple, le coût d’1 kilomètre d’autoroute coûte 5 
Millions d’euros en plaine et 25 Millions d’euros en montagne, équivalant à l’acquisition d’un navire 
roulier récent et adapté. 
 
Les projets d’autoroute de la mer permettront de faire entendre l’intérêt du PAM sur des orientations 
récentes de la politique européennes concernant les flux terrestres. En effet, dans toutes les politiques 
visant à définir des projets d’infrastructures terrestres prioritaires (ex : les RTE-T), il sera bon de 
rappeler qu’une ligne Short Sea vers l’Italie et l’Espagne au départ du PAM, engendre un report modal 
important et soulage d’autant plus les axes routiers qu’une partie de ces marchandises peut être pré ou 
post acheminée par fleuve. Cette possibilité de « quadri modalité » étant unique pour un port de la 
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Méditerranée occidentale, le PAM doit pouvoir profiter de cette spécificité (et la région aussi) pour faire 
intégrer à des projets prioritaires, des infrastructures terrestres touchant le PAM ou bénéficiant au PAM 
(ex : désenclavement du bassin Rhône-Saône, mise au gabarit de certaines liaisons ferrées etc..) 
 
Comme il a pu l’exprimer au cours du Débat Public en cours sur la Vallée du Rhône et l’Arc 
Languedocien (VRAL), le Port Autonome envisage dans un premier temps la mise en place d’une ligne 
à destination de l’Italie. Les flux d’échange entre la Lombardie et la région Paca (1 million de tonne en 
2004) on augmenté de + 39% par rapport à 1999. Les flux d’échanges, de produits chimiques 
empruntant aujourd’hui la route entre la zone industrielle de Fos et la région de Milan serviront à 
assurer un minimum de «fond de cale ». Pour le fret retour, les flux d’échange, transportés par PL entre 
l’Italie et les Bouches du Rhône représentent un marché adressable de 21 000 PL/an. L’objectif est que 
cette ligne puisse atteindre très rapidement la cadence Cette ligne devra peut à peu avoir la cadence 
d’une véritable Autoroute de la mer. Une fois la ligne vers l’Italie lancée, le port envisage de lancer une 
deuxième ligne, toujours au départ de Fos mais vers l’Espagne (Sud Catalogne probablement). 
 
Une première opération d’investissement pourrait consister à construire un nouveau poste roulier en 
fond de darse 3, qui pourrait alors être dédié à un trafic d'autoroutes de la mer et fonctionner selon un 
mode d'exploitation performant. L'opération comprendrait un poste à quai roulier et environ 10 hectares 
de terre-pleins. Une telle opération représenterait un montant de 12 M€. 
 
Une deuxième opération pourrait consister à allonger le quai polyvalent actuel, situé sur la berge Ouest 
de la darse 3, dit quai Gloria. L'opération comprendrait 250 mètres linéaires de quai et un terre-plein de 
10 hectares, et représenterait un montant de 35 M€. 
Sur un tout autre site, la darse Sud comprend un quai, dit "quai aux aciers", dédié à l'expédition des 
produits sidérurgiques issus de l'usine SOLLAC. Ce quai pourrait être allongé, de manière à permettre 
l'augmentation des trafics prévue par l'usine SOLLAC, mais aussi à accueillir de nouveaux trafics 
polyvalents. Cette opération comprendrait 150 mètres linéaires de quai d’expédition. Elle représenterait 
un montant de 25 M€. 
 
Trafic vracs liquides hydrocarbures. 
La spécialisation historique du Port de Marseille-Fos, comme le développement futur des nouvelles 
énergies comme le GNL ont conduit le PAM à réaliser  des investissements massifs dans le secteur des 
hydrocarbures.  
 
Un projet important de création d'un nouveau poste pétrolier est actuellement en cours sur le terminal 
de Fos; ce projet consiste à créer un nouveau poste d'accueil des navires transportant du pétrole brut. 
Ce nouveau poste, dit "poste 5", vient en remplacement de l'ancien poste 4 rétrocédé à Gaz de France 
en vue de permettre la construction du nouveau terminal méthanier du Cavaou. 
Au-delà de ce projet, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir de nouveaux investissements sur les 
terminaux pétroliers au-delà des importantes opérations de réhabilitation du patrimoine exposées ci-
après. 
 
 
Dessertes terrestres : 
 
Dessertes routières 
Le port de Marseille, bien que situé à proximité des principaux axes autoroutiers (A7 vers le nord, A75, 
A8 vers l'Italie, A9 vers l'Espagne, A61 vers l'Ouest de la France) est lourdement handicapé par 
l'absence de desserte routière de proximité de ses bassins Ouest. Le trafic routier en provenance et à 
destination du port est contraint d'utiliser des axes inappropriés, de caractère urbain ou périurbain, 
aussi bien en direction du Nord et du couloir rhodanien que de l'Est et de la métropole marseillaise. 
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Quels que soient les objectifs de report modal, et bien que cet enjeu ne relève pas de sa maîtrise 
d'ouvrage, le port autonome de Marseille estime indispensable qu'une desserte routière de qualité soit 
assurée en priorité vers le Nord, mais aussi vers l'Est. Il semble donc indispensable que soient prévues 
au titre du contrat de projet : 

- La construction d'un barreau autoroutier Fos-Salon, pour assurer la connexion de la zone 
industrialo-portuaire du golfe de Fos sur le réseau autoroutier; 

- La construction du contournement autoroutier de Port-de-Bouc, de manière à établir une 
continuité autoroutière entre Marseille et la zone de Fos. 

 
Sur un plan plus local, l'aménagement de la RD268, récemment incorporée au réseau routier 
départemental, apparaît nécessaire à moyen terme et donc à l'échéance du contrat de projet. Cet 
aménagement est nécessité par les projets de développement portuaire tels que Fos 2XL, mais aussi 
par le développement urbain de la ville de Port-Saint-Louis. Il semble donc nécessaire de prévoir une 
mise à 2x2 voies d'une partie de l'itinéraire, voire à terme de l'ensemble de la section comprise entre le 
carrefour de la Fossette et l'entrée du pôle conteneurs de Graveleau. Le carrefour de la Fossette lui-
même devra probablement être réaménagé, voire dénivelé. Ces opérations ne sont pas sous maîtrise 
d’ouvrage du PAM, toutefois de premières évaluations mettent en évidence un coût de l’ordre de 16 M€.  
 
Enfin, différents travaux d'aménagement de carrefours, voire de construction d'ouvrages d'art, 
apparaissent nécessaires sur les voies gérées par le port autonome. Ces différentes opérations, 
relativement ponctuelles, peuvent être évaluées à un montant de 10 M€. 
 
Dessertes ferroviaires 
La zone industrialo-portuaire du golfe de Fos dispose d'une desserte ferroviaire de qualité, appuyée sur 
un réseau relativement dense, électrifié et dans un état d'entretien correct. Le réseau souffre toutefois 
d'une faiblesse structurelle, à laquelle il conviendra de remédier à l'échéance du contrat de projet : la 
grande boucle desservant le pôle conteneurs de Graveleau depuis la bifurcation de Viguerat, 
aujourd'hui en voie unique, approche de la limite de sa capacité, notamment avec la création de 
nouveaux terminaux portuaires, voire  avec l’augmentation attendue du trafic ferroviaire à l’échéance de 
la pleine exploitation de Fos 2XL et des terminaux existants. 
 
Diverses solutions d'amélioration peuvent être envisagées, reposant sur une amélioration de ses 
conditions d'exploitation. Cela étant, la seule solution définitivement viable est le doublement de la voie 
sur l'ensemble de son linéaire (soit environ 12 kilomètres pour un montant de l’ordre de 30 M€). Cette 
opération pourra relever de la maîtrise d'ouvrage du port autonome ou de RFF selon l'arbitrage 
ministériel qui attribuera à l'un des établissements la propriété du réseau dans le cadre du dossier des 
« voies ferrées portuaires ». 
 
Plus ponctuellement, un réaménagement des installations ferroviaires du pôle conteneurs de Graveleau 
devra être prévu à l'échéance du contrat de projet, pour optimiser et fluidifier le fonctionnement de la 
zone. Cette opération pourrait comprendre la construction d’environ 3 kilomètres de voie pour un 
montant estimé à 5 M€  
En particulier, une augmentation de la capacité du faisceau réception de Fos-Graveleau est à prévoir. 
Celui-ci est appelé à devenir le faisceau d’échange commun au terminal conteneur actuel, à ceux de 
Fos 2XL et à celui de Fos 3XL. Sans aménagement de la configuration du faisceau, la charge des 8 
voies actuelles s’amplifierait à terme et pourrait rendre l’exploitation délicate. A l’intérieur du terminal à 
conteneurs existant, une reconfiguration complète des voies permettrait également d’optimiser 
l’exploitation ferroviaire, et de minimiser les conflits de circulation rail/route. Ces différents projets 
peuvent être évalués à environ 2 M€. 
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Dans les bassins Est, plusieurs projets de réaménagement de la desserte ferroviaire, comprenant la 
réorganisation des raccordements aux terminaux, et notamment au terminal à conteneurs de 
Mourepiane, sont à envisager pour un montant global de 14 M€. 
 
Enfin, le PAM travaille depuis plusieurs années, en complément du développement de nouveaux 
terminaux de croisière, sur le projet dit « TGV Croisière », permettant de relier en 3 heures les aéroports 
de Paris aux terminaux croisière de Marseille. Ce projet donne une possibilité supplémentaire aux 
opérateurs de croisière, notamment américains, de véritablement considérer Marseille comme une 
escale tête de ligne des croisières en Méditerranée. Il est évalué à 3 M€. 
 
En complément des projets relevant de sa desserte directe, le port autonome de Marseille est favorable 
à tous les projets sur le réseau ferré national qui tendent à améliorer les infrastructures ferroviaires et à 
permettre un développement du fret par voie ferrée Parmi ceux-là, les projets se situant plus 
particulièrement sur des itinéraires desservant l’hinterland du port sont du point de vue du PAM 
prioritaires, et notamment les projets suivants : 

• Nœud de Miramas 
• Mise au gabarit GB1 de Miramas –Marseille 
• Contournement de Lyon 
• Contournement de Nîmes et Montpellier 
• Itinéraires dédiés Fret (projet New Opéra de la commission Européenne par exemple) 
• Tunnel ferroviaire du Montgenèvre 

 
Dessertes fluviales 
L'augmentation des parts de pré- et post-acheminements fluviaux constitue un enjeu fort pour le port 
autonome de Marseille, et pour les gestionnaires de voies de navigation intérieure. Le fluvial constitue 
un véritable vecteur de massification des flux et sera l’une des condition sine qua non des projets 2XL, 
3 XL voire 4 XL. Avec des taux de croissance annuels à deux chiffres (+18% en 2004, +11% en 2005), 
on assiste aujourd’hui à « l’explosion du transport fluvial ». Cette croissance va perdurer, notamment 
grâce aux perspectives de développement pérenne de deux grands opérateurs déjà présents sur le 
secteur du transport de conteneur fluvial (RSC depuis 2001 et ALCOTRANS depuis fin 2004). On peut 
envisager à l’horizon 2025 que 438 000 EVP transitent sur l’axe Rhône-Saône. 
 
A l'heure actuelle, les bassins Ouest du port disposent d'une bonne connexion au réseau Rhône Saône, 
au moyen du canal du Rhône à Fos, reliant le Rhône depuis l'écluse de Barcarin au fond de la darse 1. 
Ce dispositif n'est toutefois pas optimal pour assurer les pré- et post-acheminements fluviaux de 
marchandises conteneurisées, qui constituent le segment de trafic le plus dynamique et le plus porteur. 
En effet, les bateaux de navigation intérieure chargés sur le terminal à conteneurs public, et a fortiori sur 
les terminaux de Fos 2XL, doivent rejoindre l'embouchure de la darse 2, sortir dans le golfe de Fos, 
rejoindre la darse 1, la remonter et accéder à l'embouchure du canal. Cette situation est pénalisante en 
termes de temps de parcours, et surtout insatisfaisante sur le plan de la sécurité, car elle oblige les 
bateaux de navigation intérieure à croiser les flux relativement intenses de navires porte-conteneurs, et 
à effectuer une navigation en zone maritime. 
 
Il est donc proposé d'inscrire dans le contrat de projet une opération consistant à relier, au moyen d'une 
percée fluviale, le fond de la darse 2 au canal du Rhône à Fos. Cette opération, inscrite de longue date 
dans les schémas d'aménagement de la zone de Fos et prise en compte lors de la conception du canal 
dans les années 1970-80, nécessiterait la construction de deux ouvrages de franchissement, l'un pour 
la RD268, l'autre pour la voie ferrée. Elle comprendrait la construction de 3,5 kilomètres de canal, d'une 
largeur de 40 mètres et d'une profondeur de 4 mètres, pour un montant total de 22 M€ y compris les 
infrastructures de franchissement fer et route. 
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Plus ponctuellement, le réseau de voies navigables existant, qui assure la continuité fluviale entre le 
Rhône et les différents terminaux de Fos, pourrait être optimisé au moyen de la construction de postes 
d'attente pour bateaux supplémentaires.  En effet, dans l’attente de l’attribution d’un poste à quai pour 
leur chargement ou leur déchargement, les bâtiments fluviaux doivent pouvoir stationner dans des 
conditions correctes sur des postes d’attente. 
 
Il apparaît nécessaire de construire cinq ouvrages supplémentaires, et de réaménager ou de mettre en 
sécurité trois ouvrages existants, pour un montant total estimé à 3 M€. 
 
Plus généralement, sur l’ensemble du réseau fluvial, le port autonome de Marseille est favorable à tous 
les projets visant à améliorer l’acheminement des marchandises sur l’axe Rhône-Saône, relevant de la 
compétence de VNF et de la CNR. Par exemple, un grand projet comme la liaison du bassin Rhône-
Saône avec le Rhin ou encore un projet plus modeste de réhabilitation des postes d’attente en amont 
de l’écluse de barcarin (coté Rhône) seraient les bienvenus. En effet, le projet de liaison Saône Rhin 
permettrait le désenclavement du bassin Rhône-Saône, et autoriserait le PAM à capter des trafics 
supplémentaires en touchant des ports fluviaux de la façade rhénane extrêmement dynamiques ainsi 
que des régions économiquement intéressantes. Plus ponctuellement, des postes d’attente pourraient 
être créés sur le Rhône à l’approche immédiate des bassins du PAM. 
 
 
Réhabilitation et mise en sûreté du patrimoine portuaire 
Les orientations stratégiques du Plan d'entreprise mettent l'accent sur le développement des trafics à 
fort potentiel de croissance sans pour autant négliger les autres types de trafics. Dans cette 
perspective, le Port s’est engagé dans une politique d'investissement visant le maintien en état des 
actifs indispensables à la bonne exploitation des terminaux. Cet effort s'accompagne nécessairement 
d'opérations visant à une plus grande sécurisation de l'exploitation, au maintien à un niveau élevé des 
normes de sécurité des actifs du PAM.  
 
Plus généralement, le maintien des actifs en bon état de fonctionnement et le respect des normes de 
sécurité et d’environnement figure en bonne place dans les orientations stratégiques de l’établissement 
sur la période 2004-2009.  
 
Les infrastructures du port autonome de Marseille sont aujourd'hui dans un état inégal. Certaines sont 
récentes, et encore en bon état. D'autres sont très anciennes et très dégradées. La majorité, surtout 
dans les bassins Ouest, sont maintenant âgées d'une quarantaine d'années et donc vieillissante. 
 
Un programme de réhabilitation lourde est en cours de mise au point, appuyé sur le développement 
d'une méthodologie spécifique de surveillance des ouvrages et de programmation des opérations 
d'entretien et de réparation. La mise en œuvre de ce programme nécessitera des moyens financiers 
importants, dont une partie pourrait être inscrite au contrat de projet. 
 
Parmi tous ces ouvrages, la digue du large, qui protège sur 8 kilomètres l’ensemble des bassins Est du 
port, devra faire l’objet d’une première tranche de réhabilitation lourde. En effet, cet ouvrage très ancien, 
dont la construction a commencé au XIXe siècle, et d’importance stratégique pour le maintien de 
l’activité des bassins Est, donne des signes de fragilité qui conduisent à prévoir à moyenne échéance 
d’importants travaux de réhabilitation. Une première tranche de travaux sur 2 kilomètres pourrait être 
évaluée à 20 M€. 
 
Pour les autres infrastructures, une opération globale de régénération du patrimoine permettrait, pour 
un montant global de 35 M€ (soit environ 5 millions d’euros par an), de prémunir de tout risque les 
trafics existants et futurs. 
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Sur une problématique connexe, le port autonome de Marseille pourra être conduit à réaliser des 
travaux relativement lourds de renforcement de la sûreté de ses installations, notamment dans le cadre 
des mesures anti-terroristes imposées par le code ISPS (code international pour la sûreté des navires 
et des installations portuaires) et la nouvelle directive communautaire pour la sûreté des ports. Un tel 
programme, qui pourrait se traduire par la mise en place d’équipements de surveillance (clôtures, 
caméras…), mais aussi par l’acquisition de matériels de détection (scanners, portiques…), pourrait être 
évalué à 5 M€ environ. 
 
Récapitulatif des montants envisagés 
 

Développement portuaire : 
Trafics passagers (bassins Est) 

• Création d’un quai de croisière au poste 164 12 M€ 
Trafics industriels (darse 1) 

• Extension de la façade maritime de la darse 1  40 M€ 
Trafics de conteneurs massifiés (darse 2) 

• Approfondissement de la darse 2 pour les navires de 16,00 m  20 M€ 
• Nouveau terminal à conteneurs Fos 3XL en fond de darse 2  200 M€ 
• Nouveau terminal à conteneurs Fos 4XL en entrée de darse 2  110 M€ 
• Zone logistique de Distriport 2  25 M€ 

Trafic conventionnel et autoroutes de la mer (darse 3) 
• Construction d'un nouveau poste roulier en darse 3 12 M€ 
• Extension du quai polyvalent du Gloria  35 M€ 
• Extension du quai d'expédition de la darse Sud  25 M€ 

 

 Total 479 M€ 
 

Dessertes terrestres 
Dessertes routières 

• Liaison autoroutière Fos-Salon   
• Liaison autoroutière Fos-Martigues   
• Mise à 2x2 voies de la RD268   16 M€ 
• Aménagement d'axes secondaires et de carrefours  10 M€ 

Dessertes ferroviaires 
• Amélioration de la desserte ferroviaire des bassins est  14 M€ 
• TGV Croisière 3 M€ 
• Doublement de la voie d'accès au pôle conteneurs de Graveleau  25 M€ 
• Bouclage des voies ferrées sur le pôle conteneurs  5 M€ 

Dessertes fluviales 
• Percée fluviale en fond de darse 2  22 M€ 
• Création de postes d'attente entre le Rhône et le canal de Caronte   3 M€ 

 

 Total 98 M€ 
 

Réhabilitation et mise en sûreté du patrimoine portuaire 
• Réhabilitation du patrimoine  35 M€ 
• Confortement de la digue du large (1re tranche) 20 M€ 
• Mise en sûreté des installations 5 M€ 

 

 Total 60 M€ 
 

 Total général 637 M€ 
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Figure 76 : Plan masse du programme d’aménagement inscrit au Contrat de Projet Etat Région 2007-2013 

Un tel programme montre l’importance des enjeux rattachés à ce système complexe que représente ce 
port-territoire. La diffusion de ce programme dans les circuits de décisions des acteurs locaux et surtout 
des institutions de l’Etat, va continuer à contribuer à une meilleure connaissance de cet acteur 
économique majeur que représente le port pour sa région. Il faut, de manière cyclique, le réaffirmer.  
Ce programme a été intégré dans sa totalité au Contrat de Projet Etat Région signé entre le Préfet 
FREMONT et le Président de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur M. VAUZELLE le 20/03/2007. 
Cette démarche doit s’orienter au fil du temps vers un système de management de l’Intelligence 
Economique Territoriale qui sera garant de l’application des principes de développement durable pour le 
cycle technologique à venir122  
 
 

4.2.12  Propositions de programmes complémentaires 

Après cet énorme travail de fond, alimenté par nos recherches et relayé par un certain nombre de 
réseaux informels (des bureaux d’étude, des techniciens des collectivités et des institutions, un réseau 
de communication interne, des experts scientifiques, des associations…), il est de notre devoir de 
continuer à « dessiner » des propositions d’aide à la décision même si cela doit encore « secouer » un 
peu ! Nous l’avons vu, il faut un processus dynamique pour remettre et maintenir un territoire dans un 
état réceptif positif. 
 
 

                                                           
 
122 Nouveau système technique mondial : on passe du couple Energie/Matière qui a fondé la révolution industrielle au couple 
Temps/Vivant – Voir GAUDIN Thierry, « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième 
édition), Paris: Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines ». 
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Nous devrons travailler à court sur des programmes complémentaires qui vont permettre d’améliorer, 
encore, les performances intrinsèques de l’usine territoriale. On peut en citer, ici, quelques uns à 
savoir : 

- projets pilotes d’écologie industrielle : en liens avec les pôles de compétitivité régionaux ou 
nationaux, ou tout simplement à travers nos partenariats avec le monde de la recherche, il 
conviendra de mettre en place des projets pilotes, au sein d’un centre d’expérimentation ou 
autres pépinières de projet in situ, qui pourrait travailler sur les sujets mis en valeur lors de 
l’étude des synergies potentielles. Cela va de la valorisation des matériaux (dragage et génie 
civil), de la filière de démantèlement des bateaux, de plaisance et navires hors d’usage, de la 
purification de l’H2 produit par l’usine territoriale, des récupérations et du transport des 
calories/frigories produits par les différents process de l’usine, ou encore le piégeage du CO2…  

 
- structurer et densifier/dédensifier les villes environnantes : le projet territorial qui se dessine au 

fil du temps depuis maintenant 5 ans environ devrait apporter un doublement des emplois avant 
2020, soit une création nette d’environ 7 à 8 000 emplois ! Il faut dès maintenant travailler sur 
les futures structures des villes environnantes afin d’offrir des habitat de proximité (moins d’une 
demi-heure de transport) de qualité. L’usine territoriale va améliorer ces performances et cela 
contribuera à une qualité de vie très appréciable (Camargue/mer/étang/pinède…). Pour cela, il 
faut dédensifier les zones urbaines en interface avec le risque technologique, en travaillant sur 
les rapports entre l’industrie, l’agriculture à haute valeur ajoutée et l’urbanisation. Pour le reste, 
il faut au contraire densifier. C’est à dire qu’il faut permettre au règlement d’emprise d’intégrer la 
dimension temporelle qui permettra la densification et donc le renouvellement urbain. En effet, 
durée, usage, densités, mixités constituent un tout intimement lié. Cela entraînera une moindre 
dépendance à l’automobile, permettra une proximité des transports collectifs et de services et 
permettra une nouvelle forme de résidentialité à proximité de zone verte et de zone d’activité 
performante. Cette densification doit se faire progressivement au fil du temps et chacun 
trouvera alors, à plus ou moins long terme une valeur ajoutée à son bien. 

 
- développer des transports propres au sein de l’usine territoriale : il faut étudier finement le 

fonctionnement des déplacements internes et en limites proches de l’usine territoriale pour 
pouvoir proposer de véritables solutions alternatives (des plus simples – travail sur la 
signalétique - au plus complexes – parc de voitures électriques ou création d’un train-tram) 
dans un futur proche. 

 
- mener une réflexion poussée sur le financement (nouvelle fiscalité type « pollueur-payeur ») 

des boucles de régulation/rétroaction (ainsi que les projets pilotent décrits ci-dessus) qui seront 
inévitables pour la survie du système dans le temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intelligence Economique Territoriale de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos                                                                  version 05 

 

 

Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication 
Hervé Moine – Laboratoire Sciences et Ingénierie de l'Information et de l'Intelligence Stratégique 

220

4.2.13 Un schéma d’IET cohérent avec le schéma Régional PACA  
 

Notre démarche d’Intelligence Economique Territoriale peut se résumer, comme nous l’avons vu dans 
le chapitre « Proposition » à travers le synoptique ci-dessous :  

 
Synoptique 11 : L’instrumentalisation du territoire pour un effet Venturi 

 
Les différents résultats obtenus ont été présentés dans le présent chapitre et ils démontrent que notre 
chemin est encore long pour atteindre l’effet de seuil pressenti après l’élaboration concrète du Pacte 
territorial et du lancement du grand programme d’aménagements. L’ensemble de ce processus 
dynamique doit au plus vite être accompagner par un véritable plan de « Sensibilisation-Formation-
Initiation-Accompagnement » s’inspirant des travaux sur l’Intelligence Territoriale et la Mutualisation 
réalisés par Herbaux et Bertacchini123. Ce plan est tout à fait complémentaire aux travaux de « fond » 
laborieux mais nécessaire pour mieux comprendre et  rendre accessible ce système complexe que 
représente cette « usine territoriale ». Ce plan pourra être défini et mis en œuvre dans un premier 
temps par l’Observatoire de l’Environnement et/ou la structure animatrice du pôle d’accueil 
pédagogique « Nature/industrie » (incluant certainement un institut de formation et de recherche en 
environnement).  
Dans un second temps, l’ensemble des outils de ce plan devront être mutualisé au sein d’une cellule 
d’IET qui aura pour mission de continuer à faire vivre la démarche et son plan de « Sensibilisation-
Formation-Initiation-Accompagnement » pour faire émerger à terme une nouvelle culture d’organisation 
(donc de nouveaux systèmes de management) basée sur la mutualisation et le traitement des signaux 
(menaces-opportunités) en provenance des acteurs du réseau local et du réseau global (notion de 
capteur « intelligent »/affecteur en systémique), destinés à fournir au donneur d’ordres, au moment 
opportun, l’information décisive (notion de centre de décision/ajustement-effecteur en systémique). 

                                                           
 
123 HERBAUX Philippe, BERTACCHINI Yann, « Mutualisation et intelligence territoriale » ISDM Information Sciences for 
Decision Making, Juillet 2003, n°9, article n°73 (voir Annexe 13 article « Mutualisation et Intelligence Territoriale ») 
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Synoptique 12 : Le Schéma d’Intelligence Economique Territoriale de « l’Usine Territoriale » ZIP 

 
Remarque : Ce plan devra être en totale cohérence avec la plan national pour la diffusion de la culture 
scientifique et technique (voir Annexe 14 «Plan national pour la Diffusion de la Culture Scientifique et 
Technique »). En effet, plusieurs facteurs plaident en faveur d’une politique ambitieuse de diffusion très 
large de la culture scientifique : 

- la relation science-société trop souvent associé à la notion de risque, 
- l’environnement économique de plus en plus compétitif fait de la maîtrise des connaissances 

scientifiques techniques un facteur clef de succès de nos territoires, 
- attirer des jeunes vers ces métiers garant de nos développements futurs. 
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Le plan national marque une impulsion nouvelle en faveur de la diffusion de la culture scientifique et 
technique. Il est construit autour de cinq grands axes d’action : 

- lancer de grands rendez-vous populaire et mobiliser les associations, 
- créer une fondation nationale pour la culture scientifique, 
- mobiliser les enseignants et la communauté scientifique, 
- coordonner les institutions sur le territoire, 
- développer les outils de diffusion de la culture scientifique et technique. 

 
Notre schéma d’IET spécifique à l’usine territorial est en cohérence avec les principes défendus par Le 
schéma Régional d’Intelligence Economique Territorial (à vérifier). Les résultats obtenus à travers nos 
applications concrètes renforcent et crédibilisent la politique d’Intelligence Economique Territoriale 
voulue et menée par la Région PACA. L’ensemble des travaux et outils mis en œuvre durant cette 
recherche intégrée à l’action peuvent être intégralement repris et appliquer au sein d’autres territoires 
ou organisations à des échelles spatio-temporelles différentes. Le processus dynamique appliqué au 
sein du système « usine territoriale » est duplicable sur d’autres systèmes humains et territoriaux. 
 

4.3 AVANTAGES / INCONVENIENTS 

Si pour des raisons diverses et variées, cette démarche d’IET ne pourrait pas se concrétiser de manière 
officielle au sein de ce territoire, le chemin déjà parcouru a permis à un grand nombre d’acteurs de 
mesurer la richesse d’un processus. Nous pensons, comme le montre notre schéma d’IET de la ZIP, 
que nous n’avons pas encore atteint le seuil critique irréversible d’une prise de conscience collective du 
bien fondé stratégique d’une Intelligence Economique Territoriale comme une nouvelle culture 
d’organisation pour défendre un patrimoine commun. Mais, les résultats déjà obtenus nous rendent tout 
de même optimiste pour la suite de cette aventure humaine. Cela a, d’ores et déjà, contribué à une 
meilleure connaissance de l’usine territoriale par une grande partie des acteurs et des citoyens. L’acteur 
majeur que représente le Port de Marseille-Fos a pu, ainsi, retrouvé une crédibilité en montrant un 
professionnalisme sans faille et une transparence de tous les instants. Une confiance réciproque est de 
nouveau présente et un Pacte moral Territorial semble existait de fait. Il doit encore être consolidé pour, 
in fine, devenir officiel et représenté, ainsi, le passage dans une nouvelle ère de management de l’usine 
territoriale. 
Comme évoqué dans le sous-chapitre précédent, l’ensemble de nos propositions et nos application est 
duplicable sur d’autre systèmes humains et territoriaux.  
Il nous semble que le travail pluridisciplinaire que nous avons pu mené, au carrefour de l’aménagement, 
de la systémique, des sciences de l’information et de l’intelligence collective, représente un nouveau 
champ d’exploration, d’expérimentation et d’application pour l’ingénieur civil du 21ème siècle. Ceci 
impose de nombreuses remises en question des acquis et des approches au sein des structures de 
formation et des entreprises ou  des organisations qui intègreront ces nouveaux métiers symboles d’une 
nouvelle culture d’organisation basé sur l’immatériel (l’information) et le respect de la Vie au sens 
large124. 
Ces travaux contribueront, de manière positive, à une optimisation des performances de l’usine 
territoriale « ZIP » et à la structuration de nouvelles missions et de nouveaux  métiers pour l’Ingénieur 
civil de 21ème siècle. 
Cette démarche innovante car transversale, pluridisciplinaire, orientée vers la recherche intégrée à 
l’action, ou il faut sans cesse faire preuve d’ouverture d’esprit et de partage, s’appuie sur un fort 
management par projet et par objectif est assez dérangeante au sein des structures publiques en cours 

                                                           
 
124 En accord avec l’apparition d’un nouveau système technique basé sur le couple Temps/Vivant T. Gaudin * et non sur le 
couple Matière/Energie - GAUDIN Thierry, « 2100, Odyssée de l’Espèce. Prospective et programmes du 21e siècle. » - (2ième 
édition), Paris: Éditions Payot et Rivages, 1993, - Collection « Les sciences sociales contemporaines » 
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de mutation lente vers cette nouvelle culture d’organisation. Tout cela signifie que la structure qui 
devrait être moteur et dynamiser les autres est, aujourd’hui encore, un maître d’ouvrage « chef 
d’orchestre » faible contrairement à « fort ». De plus, la gouvernance de notre « usine territoriale », c’est 
à dire le centre de décision et de coordination des futures boucles de régulation/rétroaction pour tendre 
vers un développement durable n’existe pas vraiment ! Nous avons à faire à un amalgame de Maître 
d’ouvrage/décideurs publics ou privés mais non à une gouvernance innovante qui catalyserait une 
représentation homogène et mixte des acteurs et qui serait par conséquent en phase avec les enjeux 
immenses qui guettent notre usine territoriale. 
Tout au contraire, le contexte sociétal est encore trop souvent soumis à la pratique d’une « politique 
politicienne » et d’un Etat qui pratique, encore quelque fois, une politique du « mammouth »ou du 
passage en force. De ce fait, tout actes ou projets nouveaux font l’objet de polémiques 
« pagnolesques »125 plutôt que l’instauration d’un véritable débat public comme nous avons pu 
l’instaurer lors du projet d’extension du Port de Marseille-Fos (projet Fos 2XL) et de l’avenir de la ZIP. 
Cela porte atteinte à notre démarche, d’ou la nécessité de la faire reposer sur de bonnes fondations ! Le 
seul point positif de ce contexte local, c’est qu’il permet de connaître parfaitement les jeux des acteurs 
en présences. Cela nous est utile pour parfaire la connaissance du système. 
Tout porte à croire que nous sommes à la fin d’un premier cycle de la décentralisation, durant lequel les 
acteurs ont fait leur apprentissage sans aide particulière. Aujourd’hui, ils commencent à mieux intégrer 
la complexité de la gestion territoriale. On peur dire que le meilleur est devant nous et cela est plutôt 
rassurant pour le déploiement de notre démarche d’IET. 
 

4.4 DIFFICULTES RENCONTREES 

Tout au long du présent document, nous avons signalé les difficultés que nous avons rencontrées, 
notamment lors de la définition de la démarche, en interne de la structure publique. Il nous a souvent 
été répété l’inutilité d’une démarche globale pour un établissement comme le Port de Marseille-Fos ou 
encore que devions-nous attendre d’une telle démarche trop « intello ». Sans compter la rétention 
d’information, les « coups » bas et par derrière pour décrédibiliser la démarche et ces outils, tel que le 
SIG, pour ne citer que lui. En résumé, c’est un véritable parcours du combattant, du pèlerin ou encore 
de l’innovateur qui doit sans cesse avancer contre vents et marées. De plus, il faut faire preuve 
d’endurance car on travaille, ici, sur des systèmes humains et territoriaux qui peuvent avoir des temps 
de réponse, d’intégration et d’adaptation que l’on compte en année. Les échelles de temps sont dilatées 
par rapport à d’autres démarches en Sciences de l’information et de la communication. On peut estimer 
que notre démarche d’IET (de sa conception à son déploiement massif) s’étalera sur une dizaine 
d’année. Les premiers résultats se feront sentir au bout de trois à quatre ans, mais il faudra continuer ce 
travail de recherche intégrée à l’action au quotidien pour enfin atteindre le seuil critique irréversible de 
déploiement de cette nouvelle culture d'organisation. Cette échelle de temps n’est pas en soit, un 
handicap majeur, car elle est en phase avec l’espace-temps des principaux projets de l’usine territoriale. 
Mais, par contre, elle impose aux hommes qui construisent et animent cette démarche, d’avoir de la 
patience et de croire en leur mission innovante. La Patience doit aussi être une vertu dans ce monde 
dominé par la vitesse des actionneurs mais pas des régulateurs…ces travaux de recherche prônent un 
véritable  changement culturel. C’est là la principale difficulté ! 
 

                                                           
 
125 Bataille juridique entre le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence et la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole, autour du projet de l’incinérateur des ordures ménagères de la Ville de Marseille au sein de la ZIP / 
Grève de 3 semaines en novembre 2005 contre les investissements privés sur les terminaux portuaires à venir / Grève de 
plus de 15 jours en mars 2007 autour de l’exploitation du terminal de Gaz Naturel Liquéfié de GDF en cours de construction 
au sein de la ZIF… 
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5 BILAN GENERAL DE LA THESE  

Dans cette course d’endurance que représente la mise en place d’un système de management de 
l’Intelligence Economique Territoriale, les premières étapes qui ont été franchies nous encourage à 
continuer le parcours et c’est pour cela que le bilan général de cette recherche-action est « plus que » 
positif.  
La nouvelle dynamique du réseau local, au sein duquel, le Port de Marseille-Fos est le noyau principal 
va permettre d’atteindre la taille critique pour faire parti, définitivement, des grands ports mondiaux. 
Mais, tout reste fragile (cf : grève de plus de 10 jours des terminaux pétroliers en mars 2007), il faut 
faire preuve de vigilance et continuer à travailler sans cesse car le processus de mutation est enclenché 
mais il n’est pas irréversible pour l’instant. Cette « usine territoriale » doit être piloter et réguler en temps 
réel…c’est bien là tout le travail d’instrumentation du territoire qui reste à développer et mettre en œuvre 
à l’horizon 2015. Les dix années qui viennent sont stratégiques pour l’avenir métropolitain du « Grand 
Delta » (Montpellier-Avignon-Marseille-Toulon)…porte de l’Europe du Sud et pièce maîtresse du bassin 
Méditerranéen ou simplement collège de villes moyennes. 
Le choix nous appartient ! L’Intelligence Economique Territoriale en est le moyen principal. 

5.1 APPORTS POUR LA ZIP ET LE TERRITOIRE 

Ces travaux de recherche-action ont débuté en 2001 et on peut dire réellement qu’aujourd’hui, en mars 
2007, les apports du travail engagé commencent à être vraiment significatifs, on peut les lister de la 
manière suivantes pour la ZIP : 

- Relance des investissements privés (absent depuis 1987) à hauteur de plus de 2 Milliards 
d’Euros à l’horizon 2015, dans des domaines comme la logistique, le gaz naturel, les énergies 
renouvelable ou encore les matériaux de construction, 

- Grands programme d’aménagement de l’ordre du Milliard d’Euros sur la période 2007/2013 
notamment concernant les infrastructures de transport (mer, fleuve, fer, route), 

- Validation de la création d’un cluster logistique LOG MIX à rayonnement mondial, 
- Premier rayonnement international de notre démarche d’Intelligence Economique Territoriale. 

Elle sera présentée lors ISIE 2007 –International Symposium of Industrial Ecology- à Toronto 
en Juin prochain, 

- Record de tonnage traitée en 2006, plus de 100 MT, 
- fort succès des Appels à projets internationaux déjà lancés ( terminaux à conteneur, centrales 

éoliennes, locaux commerciaux), en cours ( Réparation navale, centrale photovoltaïque) et à 
venir (centrale offshore éolien, plate-forme agroalimentaire,…) basé sur une logique de 
modélisation quantitative et qualitative de l’activité souhaitée (comme vu dans les chapitres 
précédents) 

et pour le territoire : 
- Demande de partage du SIG avec les Marins-pompiers et les Sapeurs-pompiers pour mieux 

appréhender le management des risques industriels et technologiques de la ZIP, 
- Demandes officielles de la part des villes pour établir de véritable liens contractuels à travers 

l’élaboration de convention « ville/port », 
- Validation du projet territorial du Golfe de Fos en accord avec les institutions et les collectivités 

territoriales. Ce projet issu de nos travaux a été référencé par le préfet et devient le « Porté à 
Connaissance » de l’Etat concernant le Port vis à vis des collectivités pour l’élaboration future 
des documents d’urbanisme. Ce document a été aussi pris en considération par le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable et il sera labellisé par la Commission 
Européenne d’ici la fin de l’année 2007. 
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En conclusion, on peut affirmer que la Zone Industrialo-Portuaire est de nouveau en « marche » vers le 
« mieux industriel » que la majeure partie des acteurs souhaite. Elle est armée pour cela, mais cette 
nouvelle dynamique demande encore plus de maturité et d’ouverture de la part du réseau local, mais la 
voie est maintenant ouverte… 
 

5.2 PERSPECTIVES 

Les perspectives sont immenses, tant les tâches qui restent à accomplir sont ambitieuses. On peut, la 
aussi en définir succinctement quelques unes, à savoir : 

- Il faut continuer l’analyse du système « Usine territoriale » pour mettre en oeuvre une première 
instrumentation du territoire. Pour cela, il convient de travailler sans cesse les 4 piliers de la 
méthode ( le concept / le processus / les outils et de la méthode / de la recherche action)…et 
sans cesse faire de la veille anticipatrice pour enfin atteindre l’effet « Venturi » souhaité. Pour 
cela, une première action concrète,  déjà, étudié et préfiguré  pourrait être l’Observatoire de 
l’environnement territorial (reporting global) avec notamment sa cellule d’IET comprenant à 
minima, une plate-forme d’échange d’information, 

- Etre parti prenante des projets de R&D du futur pôle de compétitivité en logistique hexamodale 
LOG MIX en cours de labéllisation par l’Etat depuis la candidature officielle du 23 mars 2007, 

- Aller vers un humanisme industriel en s’appuyant sur les bases du génie territorial en 
développant de nouveaux programmes complémentaires aux grands programmes 
d’aménagement à savoir, des projets pilotes en Ecologie Industrielle, en menant une réflexion 
sur une nouvelle densité de la « ville » pour accompagner le développement portuaire, mener 
une réflexion poussée sur les déplacements propres et enfin envisager de nouveaux modes de 
financement innovants comme les partenariat Public-Privé ou une fiscalité adaptée aux 
nouvelles boucles de régulation de « l’usine territoriale » qui seront sans cesse recherchées, 
définies et mise en œuvre, 

- Il faudra rechercher une mise en cohérence de toutes les initiatives régionales en IET afin de 
coordonner au mieux les synergies, de fait, émergentes. Concernant la ZIP du Port de 
Marseille-Fos, la définition d’une nouvelle gouvernance sera recherchée expressément pour 
garantir la réussite des projets en cours et programmés, 

- Se maintenir dans un état de veille anticipatrice et quelque peu avant-gardiste pour toujours 
être à l’affût des moindres signaux de crise, de rupture ou d’opportunité, 

- Amplifier nos actions de pédagogie, de vulgarisation et ou de médiation technique et 
scientifique pour continuer à expliquer le système de « l’usine territoriale » afin de dédramatiser 
la réalité du contexte et en éclairant le futur d’une lumière rassurante et non volontairement 
obscure…le Port et la globalisation des échanges sont une opportunité unique pour notre 
territoire…il faudra encore, encore, encore, et encore l’expliquer en s’appuyant sur tous les 
canaux et support de diffusion et de communication, 

- Définir une véritable politique de Coopération internationale basée sur le système d’Intelligence 
Economique Territoriale ainsi développé. La méthode développée est duplicable sur n’importe 
quel système territorial. Ces réseaux de coopération vont très vite permettre un rayonnement 
international du Port de Marseille-Fos basé sur du génie territorial et pas uniquement sur du 
marketing territorial ! 

  
En conclusion, l’ensemble de ces perspectives permettent d’espérer qu’enfin prenne corps un système 
de management de l’Intelligence Economique Territoriale, véritable service public  garant de l’intérêt 
général de l’aire d’influence du Port de Marseille-Fos. 
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8 LISTE DES ABREVIATIONS 

 
ADEME :  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, www.ademe.fr/  
 

ADIT : Agence de Diffusion de l’Information Technologique  
 

AFME : Analyse des Flux de Matière et d’Energie 
 

AIRFOBEP : Association de surveillance de la qualité de l'air de la région de l'étang de Berre et de 
l’ouest des Bouches-du-Rhône, http://www.airfobep.org/  

 

ANVAR : Agence nationale de valorisation de la recherche (Nouvellement OSEO : www.oseo.fr/ ) 
 

BCEOM : Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer 
 

BPHU : Bateaux de Plaisance Hors d’Usage 
 

CCDD : Conseil Consultatif du Développement Durable 
 

CCIMP : Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence, http://www.ccimp.com/  
 

CIADT :  Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire 
 

CLIRT : Comité Local d’Information sur les Risques Technologiques 
 

CLIS : Comité Local d'Information et de Surveillance 
 

CMED : Commission Mondiale pour L’environnement et le Développement 
 

CNUED : Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
 

CPER : Contrat de Projet Etat Région 
 

CYPRES : Centre d’information du public pour la prévention des risques industriels et la protection 
de l’environnement, http://www.cypres.org/spip/  

 

DATAR : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
 

DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
 

DDE : Direction Départementale de l’Equipement   
 

DGUHC : Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction 
 

DIACT : Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires 
 

DIREN :  Direction Régionale de l'environnement 
 

DPM : Domaine Public Maritime 
 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
 

DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement 
 

EPIC : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial  
 

GICFOS : Gestion Intégrée Côtière du Golfe de Fos 
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GIPREB : Groupe d’intérêt public pour la réhabilitation. de l’étang de Berre 
 

IGN : Institut Géographique National 
 

IET : Intelligence Economique Territoriale 
 

IFEN : Institut Français de l’Environnement 
 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
 

LAURE : Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
 

PADDZIP :  Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Zone Industrialo-Portuaire  
 

PAM :  Port Autonome de Marseille – Fos 
 

PDU :  Plan de déplacement urbain 
 

PGEN : Plan de Gestion des Espaces Naturels 
 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
 

SDAGE :  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 
 

SIG : Système d’Information Géographique 
 

SRDE : Schéma Régional de Développement Économique 
 

SRU :  La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
 

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
 

SPPPI : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
 

SWOT :  Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats  
 ou AFOM : Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces 
 

TIC :  Technologies de l’Information et de la Communication 
 

ZIP :  Zone Industrielle Portuaire 
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