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Marseille, candidate légitime 
à l’accueil du secrétariat permanent
 

Déclaration commune portée par la Ville de Marseille, la communauté urbaine Marseille Provence 

Métropole, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la CCI 

Marseille Provence, la Chambre de Métiers  et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône, l’ UPE 13, la 

CGPME 13, le Club Marseille Provence Ambition Top 20, l’UNAPL PACA, l’ UPA PACA, le CJD Marseille,  

l’Union Départementale CFTC, l’Union Régionale CFE-CGC, l’Union Départementale FO, l’Université 

de Provence, l’Université de la Méditerranée, l’Université Paul Cézanne et l’ensemble des Branches 

Professionnelles.

L’Union pour la Méditerranée lancée le 13 juillet dernier à Paris instaure, par la mise en place d’une gouver-

nance euro méditerranéenne et la programmation de projets concrets, les conditions nécessaires à la relance 

du partenariat entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée sur une base véritablement paritaire. 

Les milieux politiques, économiques et sociaux de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur portent 

aujourd’hui la candidature de Marseille à l’accueil du secrétariat technique permanent de l’Union pour la 

Méditerranée, destiné à assurer la gouvernance et le suivi des projets mis en place. 

Au cœur de l’Arc Latin, forte de relations historiques avec les pays des rives Sud et Est de la Méditerra-

née, Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur jouent un rôle très actif pour développer la coo-

pération méditerranéenne.

L’ensemble des collectivités locales et des acteurs socio-économiques est donc convaincu de la légiti-

mité de la métropole marseillaise à porter cette candidature. L’alliance des forces économiques, sociales 

et politiques témoignent de l’intérêt de tous pour que Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

soient reconnues comme une capitale de l’espace euro méditerranéen. 

et l’ensemble des Branches Professionnelles






Aujourd’hui, ce sont les métropoles qui structurent l’économie européenne.  
Les investissements en faveur de la grande accessibilité européenne et internationale 
(LGV, aéroports…) sont l’un des facteurs primordiaux qui favorisent les stratégies de 
métropolisation (développement des gares d’agglomération avec quartiers d’affaires). 
La LGV PACA constitue donc, à l’horizon 2020,  une formidable opportunité pour notre 
région de renforcer le poids de nos métropoles régionales, en mettant en réseau les 
métropoles de Paca et de Languedoc-Roussillon, en assurant leur liaison avec Paris et 
enfin, en créant, à terme, la liaison ferroviaire de l’arc méditerranéen qui relierait Gênes à 
Barcelone en passant par les grandes villes du sud de la France. 
Deux tracés font actuellement débat : un premier reliant directement Aix-Arbois  en 
longeant l’autoroute A8 dit tracé Côte d’Azur, un second passant par Cuers-Toulon et 
Marseille dit Tracé des Métropoles du Sud. 

L’ensemble du monde économique des Bouches du Rhône - entreprises, artisans, 
professions libérales et salariés - se mobilise et affiche un consensus pour le tracé 
des Métropoles du Sud qui, seul, répond aux véritables exigences d’attractivité de 
notre territoire et ce, dans une perspective de développement durable, capitale 
pour les générations futures. 

Le monde économique demande que les études préliminaires soient rapidement lancées 
sur cette option afin de proposer des solutions concrètes en matière d’ingénierie 
financière qui n’ont pas encore été, à ce jour, étudiées. 
Enfin, le monde économique en appelle au consensus politique autour du tracé des 
Métropoles du Sud afin que ce projet vital pour la région PACA et le sud de l’Europe voit 
rapidement le jour. 

E t  l ’ e n s e m b l e  d e s  b r a n c h e s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  

8 octobre 2008 



Marseille est la candidate légitime à l’accueil 
du Secrétariat permanent de l’UPM pour les raisons suivantes 

>  Marseille, 2e ville de France avec 840 000 habitants est aussi le 1er port français et de Méditerranée. 

>  Forte de sa multi culturalité, du maillage de ses diasporas venues de tout le pourtour méditerranéen, 

Marseille est aussi une place diplomatique importante qui compte plus de 70 consulats ainsi qu’une 

représentation de la Commission Européenne et un bureau du Parlement Européen. 

>  Marseille est légitime par ses atouts en matière d’accueil d’organisations internationales (Banque 

Mondiale, Conseil Mondial de l’eau, ONUDI, OIM…) et européennes (Programme Anima, FEMISE…). 

>  Marseille et sa région rassemblent avec ses universités et ses centres de recherche une force intel-

lectuelle et de multiples compétences travaillant sur la Méditerranée, complétant la longue liste des 

structures internationales qui y sont implantées : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 

Institut de la Méditerranée, Ubifrance, Agence Française de développement, Commission Méditerranée 

de CGLU, Commission interméditerranéenne de la Conférence des Régions périphériques maritimes, 

Conseil Mondial de l’Eau, Plan Bleu, Club Marseille Provence Ambition Top 20…

>  Marseille est aussi un territoire accessible par air ou rail avec l’ensemble des grandes villes de France, 

d’Europe et de Méditerranée. 

>  Marseille avec l’ensemble des acteurs régionaux a des atouts et des projets concrets qu’elle souhaite 

réaliser en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de soutien à l’acti-

vité logistique mais également dans le domaine de la formation et de l’appui à la décentralisation. Cela 

passe notamment par la construction d’un réseau d’établissements de formation partenaires en Mé-

diterranée grâce au maillage des acteurs de la formation implantés à Marseille et en Méditerranée : 

Universités, Ecoles de Management, WTC, AFD, BEI, Banque Mondiale, Odit et à travers l’ensemble 

des réseaux méditerranéens de formation déjà en place : RMEM et RMEI notamment.

>  Marseille est enfin le symbole d’une qualité de vie méditerranéenne et provençale qui la rend attrac-

tive et qui renforce son rayonnement à l’international.

et l’ensemble des Branches Professionnelles






Aujourd’hui, ce sont les métropoles qui structurent l’économie européenne.  
Les investissements en faveur de la grande accessibilité européenne et internationale 
(LGV, aéroports…) sont l’un des facteurs primordiaux qui favorisent les stratégies de 
métropolisation (développement des gares d’agglomération avec quartiers d’affaires). 
La LGV PACA constitue donc, à l’horizon 2020,  une formidable opportunité pour notre 
région de renforcer le poids de nos métropoles régionales, en mettant en réseau les 
métropoles de Paca et de Languedoc-Roussillon, en assurant leur liaison avec Paris et 
enfin, en créant, à terme, la liaison ferroviaire de l’arc méditerranéen qui relierait Gênes à 
Barcelone en passant par les grandes villes du sud de la France. 
Deux tracés font actuellement débat : un premier reliant directement Aix-Arbois  en 
longeant l’autoroute A8 dit tracé Côte d’Azur, un second passant par Cuers-Toulon et 
Marseille dit Tracé des Métropoles du Sud. 

L’ensemble du monde économique des Bouches du Rhône - entreprises, artisans, 
professions libérales et salariés - se mobilise et affiche un consensus pour le tracé 
des Métropoles du Sud qui, seul, répond aux véritables exigences d’attractivité de 
notre territoire et ce, dans une perspective de développement durable, capitale 
pour les générations futures. 

Le monde économique demande que les études préliminaires soient rapidement lancées 
sur cette option afin de proposer des solutions concrètes en matière d’ingénierie 
financière qui n’ont pas encore été, à ce jour, étudiées. 
Enfin, le monde économique en appelle au consensus politique autour du tracé des 
Métropoles du Sud afin que ce projet vital pour la région PACA et le sud de l’Europe voit 
rapidement le jour. 

E t  l ’ e n s e m b l e  d e s  b r a n c h e s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  

8 octobre 2008 



Le positionnement géopolitique de Marseille, située au cœur de l’arc 
latin, en fait une référence méditerranéenne pour l’Europe

Marseille, métropole européenne en Méditerranée, et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’Euro-

région Alpes-Méditerranée, entretiennent des rapports privilégiés avec les pays de l’Arc Latin que sont 

l’Italie et l’Espagne, partenaires économiques de premier rang,  avec lesquels ont été conservés et déve-

loppés des liens politiques et culturels intenses. 

Marseille est également un partenaire privilégié de la rive Sud de la Méditerranée et c’est ce qui fait sa 

véritable particularité. En effet, ses atouts historiques, identitaires et géographiques la placent comme 

un des acteurs majeurs dans la dynamique des échanges entre le Nord et le Sud. Marseille et le terri-

toire régional ont la légitimité sociale et la sensibilité pour porter dans un projet européen le « drapeau 

méditerranéen ».

Ce positionnement unique en Méditerranée fait de Marseille une ville où les décideurs se réunissent pour 

travailler ensemble sur l’avenir du bassin méditerranéen : 

. Sommet des villes de la Méditerranée.

. Assises de la Méditerranée.

. Rendez-vous économiques de la Méditerranée.

. Forum des autorités locales et régionales de la Méditerranée.

Cette vocation d’Europe et de Méditerranée a été accentuée avec la Présidence française de l’Union Euro-

péenne le 1er juillet 2008 et l’organisation de : 

. 7e conférence ministérielle Euromed Commerce.

. Med Business Days. 

. Planète PME Méditerranée.

. L’évènement Jeunesse.

. Sommet Union Européenne-Inde.

. La 7e table ronde sur la pauvreté et l’exclusion sociale.

C’est d’ailleurs à Marseille, les 3 et 4 novembre prochains à l’occasion du Sommet Euromed des Minis-

tres des Affaires étrangères que devrait être annoncé le lieu choisi pour accueillir le Secrétariat perma-

nent de l’Union pour la Méditerranée. 
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Marseille, une ville, un territoire qui sait se rassembler pour gagner

L’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux qui font la richesse de Marseille et de la 

région ont adopté une méthode commune : « le jouer collectif ». Jouer collectif c’est la capacité de tous 

à œuvrer en faveur du développement de la métropole marseillaise et du territoire régional en addition-

nant leurs forces, leurs atouts et leurs savoir faire pour le bénéfice de chacun. 

C’est en jouant ensemble, que Marseille Provence a été désignée en septembre dernier Capitale Euro-

péenne de la Culture sur la base d’un projet à forte identité Méditerranéenne. Les milieux politiques, 

économiques et sociaux de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur portent ensemble la candidature 

de Marseille à l’accueil du secrétariat permanent de l’Union pour la Méditerranée et défendent la place et 

le rôle de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur comme un pivot d’une Méditerranée de solidarité, 

de développement partagé et de paix. 

Considérant l’ensemble des ces atouts, les acteurs politiques, économiques et sociaux du territoire de-

mandent à Messieurs Nicolas Sarkozy, Président de la République Française, José Manuel Barroso, Pré-

sident de la Commission Européenne et à l’ensemble des pays européens et méditerranéens de retenir 

la candidature de Marseille pour accueillir le secrétariat permanent de l’Union pour la Méditerranée.

Jean-Claude Gaudin - Maire de Marseille
Eugène Caselli - Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

Jean-Noel Guérini - Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Michel Vauzelle - Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jacques Pfister - Président CCI Marseille Provence
André Bendano - Président Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône

Stéphan Brousse - Président UPE 13 -- Gérard Mongereau - Président CGPME 13
Frédéric Chevalier - Président du Club Marseille Provence Ambition Top 20

Pierre Albarrazin - Président UNAPL PACA -- Jacques Colletti - Président UPA PACA
Stéphane Bessis - Président CJD Marseille

Alain Beveraggi - Président Union Départementale CFTC
Gilbert Chauvet - Président Union Régionale CFE-CGC

Gérard Dossetto - Secrétaire Général Union Départementale FO

Jean-Paul Caverni - Président Université de Provence -- Yvon Berland - Président Université de la Méditerranée  
Marc Pena - Président Université Paul Cézanne
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