
Atelier de prospective
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- carte réalisée à
partir des données
sur les emplois en
logistique et
commerce de gros
(spécialisées et + de
60% d’emploi
logistique /
commerce de gros)
cf même approche
que l’observatoire
régional du
développement
économique

- Autre type
d’approche: les
entrepôts de + de
5000 m2 (cf p.9).

- Source principale
pour les entrepôts:
les fichiers CITADEL
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- Un nouveau recensement des zones logistiques de l’AMP dans le cadre de MERS 
(sans le commerce de gros)



8

- Outil en ligne intéractif (sud foncier éco)

- Classement des zones d’activité selon 
l’activité dominante (selon le critère emploi)

- liste des établissements 

- Des approfondissements en cours sur 
le foncier disponible



Une double problématique:

- les zones logistiques de Saint Martin de Crau, excroissance du système logistique métropolitain
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- La problématique arlésienne: logistique fluviale et logistique urbaine



- 2 types de logistique:  logistique agro-alimentaire (grossistes),  concentration d’entreprises de transport
- - Une offre logistique orientée vers le Vaucluse?
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L’approche par les entrepôts de + de 5000 m2
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Mission interministérielle AMP 2015

DIS système logistiques et portuaire

DIS économie productive

Étude CMN partners (foncier productif)

AMP 2015 – 2018

Etude Modaal

Agenda économique 

2019- 2020

Document d’orientation foncière et immobilière

Schéma directeur de la logistique

SCOT/ PLUI 



Selon le DIS logistique (2015), la logistique a
besoin de 880 ha bruts supplémentaires sur 15
ans, dont 350 Ha immédiatement.
Dont

- 400 ha dédiés à la logistique portuaire

- 220 ha dédiés à la logistique de distribution

régionale voire métropolitaine

- 260 ha dédiés à la logistique

d’approvisionnement urbaine et à la logistique

urbaine des centres-villes, nécessitant des
surfaces inférieures à 5000 m2 »
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Selon l’étude CMN partners de 2015, les besoins en foncier
logistique sont évalués à 620 ha, pour les 15 prochaines
années, pour les espaces supérieurs à 5000 m 2.
.



-L’élaboration d’un schéma de l’offre immobilière par la métropole (pour l’économie productive): 
1450 ha de zones d’activité supplémentaires prévus pour l’économie productive (court moyen 
long terme)

- 254 ha de projets prévus pour la logistique (court - moyen - long terme), mais des projets 
insiffisants pour répondre à la demande (620 ha) (pour les surfaces de + de 5000m2), sans 
compter les besoins non pris en compte pour la logistique urbaine (moins de 5000 m2) (280 Ha 
selon le DIS logistique)

- un certain nombre d’opérations de requalifications identifiées au cours de l’étude qui n’ont pas 
été retenues  dans le rendu final

Conclusion:  Nécessité d’un travail de prospective et de planification moyen long terme 
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- Une très bonne année 2017 en PACA
- Une année 2018 en retrait
- De bonnes perspectives en 2019
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-DOFI : court-moyen-long 

terme : 254 ha de zones 

logistiques

court terme 0-5 ans: 124 ha

-La feuillane: 50 ha 

-Le quai gloria: 20 ha

-Aiguilles: 40 ha

-Les Piélettes: 4 ha

-Clésud (ZAC): 8 ha

moyen terme 5-10 ans: 30 ha

Clé sud extension (33 ha)

Chantier TC clésud (22 ha)

long terme: 10-15 ans: 100 ha

Distriport 100 ha

Les sites logistiques retenus 
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sites non retenus en définitive 
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- Des sites identifiés en première analyse, puis non retenus en définitive.

Pays d’Aix: 

-anciens entrepôt LIDL
-site de la halte

Est Berre:
-lotissement de Vaines
-les cadestaux

Sur Marseille:
- Actisud
- Plombières
Ouest Berre:
- Parc de la Crau

4,5 ha
7 ha

19 ha
10 ha

8 ha

E

R
R

R
R

R



22



23

Tendances:

Besoins:

Offre existante: 
Feuillane, Distriport, Saint Martin de Crau
Est Berre, zone arrière portuaire de Marseille

Projets:
Bassins ouest:
-projets court-moyen terme: 210 ha
-projets moyen-long terme: 100 h (Distriport)
-projets long terme: 200 ha (Caban Nord)

Enjeux:

- + de 30% de trafic supplémentaire de conteneurs 
sur les 6 dernières années (2012 / 2018), supérieur à 
la moyenne européenne
-trafics estimés par le DIS logistique en 2030: entre 
2,5 et 3,5 M d’evp.
-objectifs du port: 3 M d’evp en 2030

Caractéristiques: 
Une logistique diversifiée: entreposage, 
manutention, organisation du fret, tertiaire 
portuaire, transport terrestre…

Pour atteindre le chiffre de 3 M d’evp en 2030, il faut mobiliser 
1,5 M de m2 supplémentaires, soit entre 300 à 350 ha de 
surface logistique nouvelle.
Pour atteindre le chiffre de 4 M d’evp en 2040, il faut mobiliser 
450 ha de surface logistique nouvelle. 
Besoins pour les Bassins est: 50 ha

- Le GPMM peut aborber une grande partie de ces besoins 
logistiques, mais problème de la main d’œuvre (accessibilité, etc..)

- Saint Martin de Crau peut constituer un point d’appui 
- Point de vigilance Caban Nord (environnement-inondabilité-

compensations)
- Rôle de la façade maritime nord et de l’est de l’étang de Berre
- Marseille: peu de terrains disponibles, identification de parcelles 

Actisud et nord arnavants
- Evocation d’un projet de zone portuaire déportée à Berre l’étang
- Report modal

Objectifs du Plan Stratégique du GPMM 2019-2023?
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- Logistique d’échanges avec le territoire national et 
l’Europe

- Logistique terrestre de longue distance transitant ou 
non par les grandes plate-formes.

- Logistique exogène autre que maritime
- Nombreuses Implantations de la logistique de la grande
distribution spécialisée à large rayonnement (continentale
+ maritime)
- Interface avec la logistique régionale
- Concentration dans les Bouches du rhône et le Vaucluse

Caractéristiques:

Tendances:
-arrivée des grandes plate-formes du E-commerce
(Amazon)

Besoins:Offre existante
- Saint Martin de Crau, Clésud, Salon, 
- Feuillane, Distriport: un peu de continental

Enjeux:

Croissance du PIB national: estimée par les experts à 2 % par 
an, soit 24% d’augmentation d’ici 2030

- Consolidation des grandes plate-formes

- Montée en puissance des équipements multi-modaux
et cohérence à l’échelle métropolitaine

- Connexion fer-fleuve des grandes plates-formes

- Renforcement des fonctions logistiques du territoire

- Recherche de foncier adossé à des infrastructures ferroviaires
et fluviales 
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Caractéristiques

tendances

Offre:

- Existante: Clésud, pays d’Aix, Bréguières dans le Var
- Future: ?

Besoins

enjeux

- Un segment clé, la logistique de la grande distribution    
généraliste
- desserte PL prépondérante (courte / moyenne distance)
- Importance de l’économie résidentielle à l’est de PACA 

(touristes, retraités, etc..)

- Une faible croissance démographique régionale: 0,2% par 
an, soit + 2,2 % d’augmentation d’ici 2030 + vieillissement
mais une hausse du PIB par habitant + forte que la moyenne 
nationale (2,6 % par an, soit + 28,6% d’ici 2030)

- Enjeu de renouvellement du foncier logistique 

- Rapprochement des agglomérations régionales: Bréguières
(var)

- De nouveaux investissements récents dans le pays d’Aix
- Développement de plates-formes de transit (cross docking) 

aux abord des agglomérations ( Décathlon à Aiguilles)
- Impacts de l’automatisation et du picking: vers des 

entrepôts automatisés?

restructuration de la grande distribution

report modal? Enjeux du SPFF

Quel impact sur Clésud?

Vers des restructurations de sites in situ, 
où vers de nouvelles implantations logistiques? 



Caractéristiques
-Logistique d’agglomération nécessaire au 
fonctionnement urbain
-Secteurs privilégiés: Est Berre, façade maritime 
nord, sud Aix (franges de l’agglomération 
centrale et nord Marseille)
-Segments importants: messageries, commerce 
de gros, plate-formes de transit (cross docking),
MIN
Tendances: une logistique parfois oubliée au 
profit de la logistique urbaine et de la grande 
logistique

-Une offre relativement importante, mais 
vieillissante
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Besoins

Croissance démographique de la métropole: 200 000 
habitants supplémentaires attendus pour 2030, de 1,8 M à 
2 M, soit une croissance de la population de 11,1%

Potentiel touristique: doublement d’ici 2030 (de 7 Millions 
à 14 millions) ?

Besoins économiques des entreprises

Nécessité de renouvellement du foncier logistique

Offre enjeux

- Principal enjeu : La requalification des sites !

- Une demande toujours très forte
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Caractéristiques:

Logistique urbaine: 

- Durcissement de la règlementation dans les

centres-villes ( Gabarit et motorisation, ZTR + ZFE

à Marseille)

- Optimisation de la desserte du dernier 

kilomètre / diminuer le temps de livraison

- Explosion du E-commerce (pas qu’en ville…)

Besoins

-très fort besoin pour la logistique urbaine, 

notamment pour des unités inférieures à 5000 

m2

Enjeux

offre

Développer des points de rupture de charge en proximité des 
centres-villes ( entre PL et VUL propres (électriques, vélos 
cargos…) : 
Développer des nouveaux espaces logistiques urbains (hôtels 
logistiques, CDU, ELP, consignes…)

Développer l’usage des véhicules propres et à gabarit limités

- Développement du marché des entrepôts de E-
commerce (E-commerce alimentaire, etc…)

Trouver du foncier pour de nouveaux entrepôts (E-commerce, etc..)
Intégration urbaine des fonctions logistiques 

- Insuffisante ( 70 ha dans Marseille)

- Objectifs du schéma directeur de la logistique
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Caractéristiques

Différents segments:

-industries lourdes traditionnelles: Pétrochimie, 

chimie, sidérurgie, charbonnage

-industries de pointe: aéronautique, micro-

électronique, santé…

-construction automobile (assemblage)

-autres: agro-alimentaire, vracs, BTP

Tendances: mutations industrielles, transition 

énergétique, réindustrialisation?  

Logistique aéronautique dans la zone d’activité 
des Florides
à Marignane: L’entreprise Daher.

Enjeux

Logistique de flux

Plate-formes logistrielles

BesoinsOffre:
-GPMM
-Zone d’activité des florides

Projets: ?

Restructuration des MIN

Localisations bord à quai

- Une logistique industrielle mal appréhendée
- Un enjeu à part entière pour la logistique
- Un besoin foncier à identifier
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- Des investissements logistiques qui se font sans 
bruit, mais en nombre limité

- Des possibilités de développer des surfaces 
logistiques limitées dans la métropole, à 
l’exception du GPMM

- Un nord ouest du département à intégrer 
d’avantage dans la stratégie logistique
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•L’accessibilité multimodale des sites (en lien avec leur 
vocation)
•Les franges logistiques et la logistique urbaine
•La  densification-extension-requalification

A vous de jouer….!


