COMMUNIQUE DE PRESSE

Le FRENCH SMART PORT in Med se construit dès aujourd’hui !
Marseille le 16 novembre 2017 - Les membres du Comité de Pilotage du SMART PORT réunis ce jeudi 16
novembre ont adopté collectivement une première série de projets destinés à tirer parti de la transition
numérique pour affirmer et consolider la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Avec
cette dynamique, Marseille Fos, le FRENCH SMART PORT in Med se construit dès aujourd’hui !

Au cours d’un Comité de pilotage réunissant l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille,
l’Etablissement Public Euroméditerranée, la Caisse des Dépôts, l’Agence Régionale pour l’Innovation et
l’Internationalisation des Entreprises et l’Union Maritime et Fluviale ce jeudi 16 novembre en préfecture, le
Port de Marseille Fos, la CCI Marseille Provence et Aix-Marseille Université ont présenté l’avancée des projets
portés dans le cadre de la démarche partenariale SMART PORT.
Poursuivant l’objectif stratégique de tirer parti de la transition numérique pour affirmer et consolider la
vocation portuaire de la métropole Aix-Marseille Provence notamment en matière de performance
économique et environnementale du port, de création d’activités et d’emplois, d’interactions du port avec
le territoire, de différenciation et d’efficacité digitale de la place portuaire de Marseille Fos, les membres du
Comité de Pilotage de la démarche SMART PORT ont apporté leur soutien à une première série de projets.

Ces projets ont ainsi vocation à être portés et soutenus par les partenaires et s’intègrent naturellement dans
l’Agenda Métropolitain du développement économique ainsi que dans le Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation , et dans les Opérations d’Intérêts
Régional portés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les projets retenus concernent la logistique,
l’énergie, l’information aux usagers, le numérique, l’environnement et la sûreté, parmi lesquels :







Channel 5, service numérique destiné aux transporteurs routiers afin de faciliter les accès aux
terminaux portuaires, porté par la société MGI avec l’appui du CEA Tech et l’implication d’opérateurs
de terminaux, de transporteurs routiers et du GPMM ;
Approvisionnement électrique des bateaux à quai, en conjuguant les initiatives du GPMM et des
armateurs pour développer un mix énergétique nouveau ;
Prototype de pilotine électrique porté par le Syndicat des Pilotes de Port de Marseille-Fos et des
partenaires techniques ;
Smart Grid Portuaire sur les bassins Ouest et Est (GPMM, Euroméditerranée, Engie, GRT Gaz, RTE…)
Mobile Pax pour développer des services et faciliter l’information des passagers (CCIMP, GPMM,
Club de la Croisière, Armateurs, Provence Tourisme, Ville de Marseille, Métropole, CD13, etc.) ;
Smart Port Data pour produire, collecter, mettre à disposition les données qui permettront
d’améliorer la gestion et le développement du Port (avec GPMM, Conseil Régional, Métropole, CD13,
Ville de Marseille, CCIMP, MGI, etc.) ;




Index de performance environnementale pour créer une plate-forme d’échange et piloter les
actions menées dans ce domaine (avec Air PACA, GPMM, A Lab in the Air) ;
Cybersécurité portuaire pour développer des solutions protégeant les systèmes critiques des
activités portuaires (Naval Group, GPMM, Ports de Toulon, Pôle Mer Méditerranée, etc.).

Les membres du Comité de Pilotage SMART PORT ont également souhaité développer un volet académique
très ambitieux. Fruit de cette volonté commune, la Brain Port Community vise à développer des programmes
de recherche ciblés et de l'innovation, ainsi qu’à préparer aux métiers de demain (prospective et formation).

Aix-Marseille Université, le Port de Marseille Fos et la CCI Marseille Provence, ainsi que l’ensemble des
partenaires et cofinanceurs, œuvrent conjointement à la création d’une nouvelle chaire Smart Port lancée
par la Cité de l’Innovation et des Savoirs. Ce partenariat pourrait donner lieu à la mise en œuvre d’une
convention multipartite associant également la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
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