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UNE OPPORTUNITÉ AUSSI 
POUR LES VILLES MOYENNES
L’enjeu de revitalisation des centres-
villes passe aussi par un réinvestisse-
ment économique, notamment tertiaire. 
Les villes moyennes de la métropole ren-
contrent des problématiques de perte 
d’attractivité de leurs espaces urbains 
souvent par manque de visibilité éco-

nomique. Les nouveaux lieux de l’inno-
vation, dans leur totalité, ne pourraient 
pas tous trouver des solutions d’an-
crage dans ces communes. Pour autant, 
les concepts de coworking, entendus 
comme un intermédiaire spatial entre 
le lieu de résidence et le lieu de travail, 
mais aussi un certain type de labs, met-
tant à disposition des solutions digitales 
pour certains développeurs, sont des 
pistes sérieuses à explorer. Les espaces 
urbains les mieux équipés, notamment 
en desserte ferrée et en aménités ur-
baines, pourraient devenir aussi attrac-
tifs que les grands centres-villes.  

Ces dernières années, l’établissement public 
d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) 
a engagé une nouvelle phase de son dévelop-
pement pour l’extension « Euroméditerranée 
II », au nord d’Arenc. De nouveaux utilisateurs 
sont, aujourd’hui, intégrés à sa stratégie de 
programmation urbaine, au premier chef des-
quels ceux liés à l’économie créative. Cette 
volonté de diversifier l’identité économique 
de l’OIN vers des acteurs aux besoins moins 
« statutaires » nécessite de penser de nou-
velles offres urbaines et immobilières. La pré-
sence sur l’extension d’un bâti patrimonial, 
dont une partie doit être préservée, est une 
opportunité pour tester de nouveaux projets 
tels qu’« Ici Marseille », un makerspace colla-
boratif et solidaire parmi les plus grands d’Eu-
rope qui s’installera dans des entrepôts rue de 
Lyon au sein du futur quartier des Fabriques. 
Visant la rencontre entre les besoins du ter-
ritoire et des tendances urbaines observées à 
travers le monde, l’objectif est de se rattacher 
au potentiel créatif préexistant tout en ren-
dant possible la coexistence entre fonctions 
urbaines et activités productives, ouvertes sur 
le quartier et favorisant les initiatives locales. 

Ce développement ira de pair avec l’arrivée 
des infrastructures et des aménités urbaines 
indispensables à l’attractivité et à la crois-
sance de ce type de lieux : environnement sti-
mulant, haut niveau de services urbains, am-
bition environnementale, sociale, culturelle, 
etc… Leur capacité à former des communau-
tés d’acteurs autour d’un lieu est une caracté-
ristique intéressante pour activer un territoire 
comme l’extension. Selon nous, l’enjeu pour 
faire atterrir ce type de projets est moins de 
tenter de planifier une stratégie fine de lo-
calisation que d’offrir les prérequis urbains et 
immobiliers qu’ils recherchent. Cette nouvelle 
offre s’appuie donc aussi sur un urbanisme 
transitoire, plus rapide car en prise avec les 
opportunités apparaissant au fil des projets. 
Cela doit permettre de créer un maillage de 
sites à l’échelle métropolitaine propice à ces 
tiers-lieux, selon leurs besoins. Les modes de 
production des lieux d’accueil d’entreprises se 
trouvent donc aujourd’hui aussi réinterrogés à 
la faveur de ces nouveaux acteurs, porteurs de 
lieux hybrides et « déspécialisés », et pour qui 
les attentes en terme de cadre de vie urbain 
sont de plus en plus affirmées.

Paroles d’acteur

« Vers un urbanisme 
transitoire, plus 

innovant et flexible »

Rémi COSTANTINO
Directeur de la Stratégie et de la Prospective, 

Euroméditerranée 

Zoom sur le LFO ZINC 
Le Fab Lab « La Fabrique Ouverte », au cœur du centre de création « arts et cultures 
numériques » de ZINC depuis 2013, offre la possibilité à tout utilisateur de se former et de 
prototyper à l’aide des nouvelles technologies, répondant ainsi à l’enjeu d’une démocratisation 
des pratiques numériques. Il s’ancre dans 
des logiques de création, de formation, et 
d’expérimentation. Positionnés davantage sur 
la phase d’amorçage des projets, il précède 
dans le parcours de l’innovation la pépinière 
ou l’incubateur (…). Cette complémentarité 
des offres et des services entre les différents 
lieux de l’innovation pose l’enjeu de leur mise 
en réseaux à l’échelle métropolitaine pour une 
plus grande efficacité.
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