
ÉCHELLES MOBILISÉES
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EMUL - Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab (EPA Euroméditerranée)

Thème prioritaire d’entrée : Modèle raisonné d’aménagement et 
d’architecture en milieu méditerranée transposable

Site d’expérimentation : OIN Opération Euroméditerranée 

Présentation résumée des principaux éléments du projet

• Accélérer la structuration d’une démarche d’open-innovation, 
démultiplier l’identification de solutions pertinentes pour la ville durable 
méditerranéenne présentant un potentiel de maturité et de duplicabilité 
élevé pour répondre à des besoins identifiables dans l’OIN.

• Construire le projet autour de 8 cas d’usages concrets à l’appui de 
projets territorialisés visant à recentrer les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux autour des besoins locaux identifiés

Modèle applicable
à d’autres villes méditerranéennes

Répondre à des besoins identifiables 
dans l’OIN

Edification de l’îlot XXL
smartgrid électrique
Bornes de recharge 
publiques de véhicules 
électriques

Bâtiment durable démonstrateur
Label E+C-

Consortium : 

• Pilote : EPA Euroméditerranée (établissement public)
• Portage politique :  Métropole Aix-Marseille
• Maitrise d’ouvrage : EPA Euroméditerranée
• Ingénierie de projet multi-acteurs: Orange, La Poste, Enedis, 

Thassalia (ENGIE), Bouygues Immobilier et Linkcity, Vinci, 
Eiffage, Ortec, Suez Environnement, Envirobat-BDM

• Modèle économique : Investissements publics et privés

• Modèle de gouvernance : Partenariats public/privé



MÉTHOLOGIE
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LES VALEURS : POUR CARACTÉRISER LE 
PROJET ET APPRÉCIER SA PERTINENCE 

Ci-contre, des valeurs à la fois génériques et 
spécifiques (en fonction du contexte du site 
de projet), permettant d’évaluer le niveau de 
pertinence, d’efficacité et de qualité de chaque 
action du projet.

Innovation technique ou technologique : Marque une rupture/ une avancée 
significative par rapport aux projets actuels

Innovation sociale et organisationnelle : Favorise l’émergence de nouvelles 
formes d’action publique et de collaboration entre acteurs 

Modèle économique : Décrit d’un modèle économique innovant et rentable, 
assurant la pérennisation ou le déploiement des projets de réalisation pilote

Gouvernance : Fait émerger de nouvelles formes de conception et de gestion 
multi-acteurs, faciliter la passation des marchés publics et aider les acheteurs 
publics à en faire une meilleure utilisation stratégique.

Relation au territoire : Favorise l’essor d’actions, de savoirs-faire locaux ou de 
services favorables à l’ensemble du territoire, le rendant plus attractif

Synergies neuf/existant : Permet aux actions sur le neuf de contribuer à 
l’amélioration de l’existant

Services urbains intégrés : Optimise la délivrance de services nouveaux ou 
existants par synergies entre infrastructures, mutualisation des ressources, des 
systèmes et des données

Ouverture prospective :  Répond à des besoins émergents ou anticipés, en 
contribuant à la résilience du territoire.

Visibilité et reconnaissance : Donne à voir une image potentiellement forte du 
projet et crédibilise la perspective de son exportation



NATURE DE L’INNOVATION

2. CARTOGRAPHIE DE L’INNOVATION
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IMPACTS IMPACTS IMPACTS IMPACTSIMPACTS
ENERGIE / CLIMAT ECOSYSTEMIQUES USAGES CREATIVITEECONOMIQUES

@

Innovations techniques
ou technologiques

Innovations sociales 
et organisationnelles

Relation au territoire

Modèle économique

Gouvernance

Synergies 
neuf/existant

Services urbains 
intégrés

Visibilité et
reconnaissance

Ouverture prospective

Intégration de 
l’évolution
des usages 
adaptés au
contexte 
méditerranéen

Consolidation 
des boucles de 
thalassothermie

Service de location 
allant du vélo à l’utilitaire

Mobilités collaboratives : 
covoiturage, autopartage et
mutualisation de stationnement

Bornes de recharge publique 
de véhicules électriques, 
Flotte de véhicules individuels 
électriques en libre service

Data center « low emission » Application du label E+C- en utilisant 
des matériaux biosourcés locaux

Plateforme numérique des 
disponibilités en ressourcerie

Tiers lieu de production de
services collaboratifs
(co-working, fablab...)

Couplage de la récolte de 
la biomasse à un 
laboratoire de méthanisation

Méthodologie de type 
« plateforme d’échanges » 
pour mieux gérer les flux et 
la mise en relation entre les acteurs
dans le secteur de la construction

RT méditerranéenne

Classement des logements sur le 
recyclage avec un accès aux PAV 
par badge et avec rétribution

Plateforme de tri/recyclage des matériaux de 
déconstruction et de terres polluées

Smart grid électrique
Plateforme d’open gestion et 

d’open innovation pour la copropriété

Offre de services dédiée à 
la maîtrise des usages  
(eau, déchets, énergie, confort)
Offre « internet pour tous »

Ressourcerie locale
Espace de logistique centralisé  
Consignes automatiques de distribution 
pour le e-commerce et robot autonome
pour les objets lourds



POINTS FORTS DE L’INNOVATION

2. CARTOGRAPHIE DE L’INNOVATION

94

En
erg

ie

Ges
tio

n d
e l

’ea
u

Biod
ive

rsi
té

Déc
he

ts 
/ 

   f
lux

 de
 m

ati
ère

Con
for

t/ A
mbia

nc
e

Mob
ilit

és
 

    
du

rab
les

Lo
ge

men
ts 

/ E
mplo

is

Se
rvi

ce
s

Sa
nté

 / S
éc

uri
té

Ex
po

rt

Cult
ure

Num
éri

qu
e

Pa
rtic

ipa
tio

n

Mod
èle

 éc
on

om
iqu

e

Maté
ria

ux
 et

 

    
cy

cle
 de

 vi
e

€
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@

Innovations techniques
ou technologiques

Innovations sociales 
et organisationnelles

Relation au territoire

Modèle économique

Gouvernance

Synergies 
neuf/existant

Services urbains 
intégrés

Visibilité et
reconnaissance

Ouverture prospective

ECONOMIE CIRCULAIRE

CONFORT D’HABITER EN 
CONTEXTE MEDITERRANEEN

Bornes de recharge publique 
de véhicules électriques, 
Flotte de véhicules individuels 
électriques en libre service

Plateforme numérique des 
disponibilités en ressourcerie

Tiers lieu de production de
services collaboratifs
(co-working, fablab...)

Service de location 
allant du vélo à l’utilitaire

Classement des logements sur le 
recyclage avec un accès aux PAV 
par badge et avec rétribution

Plateforme de tri/recyclage des matériaux de 
déconstruction et de terres polluées

Smart grid électrique
Plateforme d’open gestion et 

d’open innovation pour la copropriété

MOBILITES

GESTION URBAINE 
NUMERIQUE

Intégration de 
l’évolution
des usages 
adaptés au
contexte 
méditerranéen

Consolidation 
des boucles de 
thalassothermie

Mobilités collaboratives : 
covoiturage, autopartage et
mutualisation de stationnement

Data center « low emission » Application du label E+C- en utilisant 
des matériaux biosourcés locaux

Couplage de la récolte de 
la biomasse à un 
laboratoire de méthanisation

Méthodologie de type 
« plateforme d’échanges » 
pour mieux gérer les flux et 
la mise en relation entre les acteurs
dans le secteur de la construction

RT méditerranéenne
Offre de services dédiée à 
la maîtrise des usages  
(eau, déchets, énergie, confort)
Offre « internet pour tous »

Ressourcerie locale
Espace de logistique centralisé  
Consignes automatiques de distribution 
pour le e-commerce et robot autonome
pour les objets lourds

SOLIDARITE
ENERGETIQUE



ILLUSTRATIONS ET OBSERVATIONS
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Les 8 cas d’usages développés Les territoires de projet

Le périmètre de l’Opération d’Intérêt National




