
Les 273 zones d’activités des Bouches-du-Rhône 
représentent 24 000 ha, soit 18 % de plus qu’en 
2009. Près de 704 ha de surfaces sont encore dis-
ponibles en 2010 destinées à l’accueil immédiat 
d’entreprises, et localisées principalement sur 
Agglopole, Marseille Provence Métropole, Ouest 
Provence et la Communauté du pays d’Aix. 
La ZIP de Fos offre, en complément, une sur-
face aménageable sous fortes contraintes en-
vironnementales de plus de 2 414 hectares. A 
cela, s’ajoutent 583 hectares qui, à moins de 
3 ans, pourraient être aménagés pour de l’ac-
tivité économique sur Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, Marseille Provence Métropole, 
Communauté du Pays d’Aix.
Au-delà de 2013, ce sont 1 310 hectares de sur-
face totale qui sont annoncés. Les plus grands 
projets envisagés à long terme sont principale-
ment concentrés sur les territoires de Marseille 
et d’Aix. Ils concernent des opérations alliant 
activité économique, habitat et surfaces proté-
gées comme l’extension d’Euroméditerrannée 
ou l’extension du domaine du Tourillon à Aix. 

Au total, ce sont 5 000 ha mobilisables à différen-
tes échéances sur le département des Bouches-
du-Rhône pour tout ou partie de leur surface.
L’enjeu des années à venir sera de concilier déve-
loppement économique sur des espaces adaptés 
avec les impératifs de gestion économe de l’espace 
(loi SRU), Grenelle de l’Environnement, et les réo-
rientations induites par la réforme fi scale avec no-
tamment la suppression de la taxe professionnelle 
qui risque d’amener les collectivités à s’interroger 
sur les investissements à effectuer ; l’accueil des 
entreprises se faisant non seulement en zones 
d’activités mais aussi en milieu urbain.

(*) Celle-ci a été réalisée en collaboration technique avec la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 13 et la 
CCI Territoriale du Pays d’Arles.

Les données présentées ont été collectées auprès des collec-
tivités locales du département, sous leurs responsabilités 
et arrêtées au 31/12/2010. Il s’agit de surfaces déclaratives. 
Certains projets intégrent à la fois du foncier économique, 
de l’habitat et des surfaces protégées, mais dans des propor-
tions non connues à ce jour. Les informations relatives aux 
zones d’activités du département sont consultables sur le site 
www.poles-activites13.com, outil d’aide à la décision d’im-
plantation ou de relocalisation d’entreprises.

la surface totale pour accueillir de l’activité économique dans le 
département des Bouches-du-rhône est globalement stable par 
rapport à 2009 : environ 5 000 ha mobilisables. on constate ce-
pendant plus de disponibilités immédiates et moins de projets à 
venir. C’est ce que révèle l’étude sur le foncier économique 2010 
réalisée par la CCiMP, avec le soutien du Conseil Général 13*.

Chiffres Cles

273 zones d’activités (ZA)

24 000 entreprises installées en ZA

250 000 emplois

5 011 hectares de foncier économi-
que annoncés dont 704 ha disponi-
bles immédiatement et 2 414 ha dis-
ponibles sur la Zip de Fos (sous fortes 
contraintes)

Une publication de la direction Stratégie et 
Communication de la Chambre de Commerce 
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     MPM et la CPa ConCentrent 55% de la suPerfiCie des za existantes
     (hors ziP de fos)

     5 000 ha d’offre fonCiere eConoMiQue

     un taux d’oCCuPation des zones d’aCtivité de 95 % 
    (en heCtares, hors ziP de fos )

suPerfiCie totale des zones en 2010 hors ziP de fos

suPerfiCies disPoniBles (hors ziP de fos) et ProJets a Court et MoYen terMe
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Foncier économique en 2010
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Superficie disponible en ha (hors ZIP de Fos)
Superficie des projets à - 3ans
Superficie des projets à + 3ans

CA du Pays d'Aubagne 
et de l'Etoile (CAPAE)

Superficies des projets
 à plus de 3 ans

Superficies des projets
à moins de 3 ans

Superficies disponibles

1 310 ha

ZIP de FOS (2 414 ha) 3 118 ha704 ha

583 ha

Superficies des projets
 à plus de 3 ans

Superficies des projets
à moins de 3 ans

Superficies disponibles

1 310 ha

ZIP de FOS (2 414 ha) 3 118 ha704 ha

583 ha

 agglopole provence      ca arles crau camargue montagnette (accm)      ca 
du pays d’aubagne et de l’etoile (capae)      ca du pays de martigues (capm)      cc 
rhône alpilles durance (rad)      cc vallée des baux - alpilles (vba)      commu-
nauté du pays d’aix (cpa)      cu marseille provence métropole (mpm)      ouest 
provence san      communes hors intercom
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33%
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11%

6%

2%
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2%

1%

Avec près de 24 000 ha en 2010, les zones d’activités existantes couvrent 
4,67 % de la superficie des Bouches-du-Rhône (5 087 km2) dont 87% sont 
classés en espaces naturels, zones humides et espaces agricoles.

Un quart des zones offre encore des possibilités d’implantation aux entreprises. 704 hectares sont disponibles immédiatement notamment à l’ouest du 
département sur Agglopole autour du site pétrochimique de Berre, Arles, et à l’est sur MPM et la CPA.
De 2009 à 2010, le rythme d’aménagement foncier (projets transformés en zones) a été de plus de 150 hectares compensant l’abandon de près de 130 hec-
tares de projets. A cela, il faut rajouter les 2 414 ha de la ZIP de Fos, déclarés par le GPMM en disponibilité sous fortes contraintes environnementales.
Pour les projets, l’offre est répartie sur 5 territoires principaux : si Agglopole offre le plus de superficies immédiates (269 ha), les autres territoires annon-
cent des projets à court et moyen terme importants (CPA, MPM, ACCM…).

source : cci marseille provence - centre de ressources economiques 2011
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     704 ha disPoniBles iMMédiateMent : + 10% Par raPPort à 2009

     583 ha annonCes a horizon 2013 : - 10 % Par raPPort a 2009

disPoniBilites iMMediates Par interCoMMunalites en 2010 CoMParees
a 2009 (hors ziP de fos)

suPerfiCies des ProJets à Moins de 3 ans 
en 2010 CoMParées à 2009

CU Marseille Provence Métropole (MPM)

Saintes-Maries-de-la-Mer

Ouest Provence SAN

CC Vallée des Baux - Alpilles (VBA)

CA du Pays de Martigues (CAPM)

Mollégès
Plan-d'Orgon

Orgon

Agglopole Provence

Communauté du Pays d'Aix (CPA)

CC Rhône Alpilles Durance (RAD)

CA Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Gréasque

Gardanne
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0

0
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Superficie disponible en hectares 
(hors ZIP de Fos)
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CU Marseille Provence Métropole (MPM)

Saintes-Maries-de-la-Mer

Ouest Provence SAN
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Superficie des projets à - de 3 ans 
(en ha)

250

125

25

CA du Pays d'Aubagne 
et de l'Etoile (CAPAE)

Il s’agit de :
~ MPM : ZAC les Florides à Marignane (87 ha 
dont 48 ha disponibles), un parc d’activités nou-
velle génération pour PME-PMI ; Valentine Vallée 
Verte à Marseille (20 ha), un parc d’affaires à do-
minante tertiaire ; ZAC de La Cascade à St Victoret 
(5 ha) ; Plaine du Caire (extension) à Roquefort la 
Bédoule (5 ha) ;
~ CPA : Carreau de la Mine à Meyreuil (10 ha sans 
disponibilité) reconversion d’un site industriel ; 
Domaine du Tourillon sur le technopôle de l’Ar-
bois à Aix (10 ha sans disponibilité) ;
~ Gardanne : Pôle d’activités Novactis (10 ha 
dont 8 ha disponibles), parc d’activités HQE pour 
l’accueil d’industries et de services ; Pôle d’activi-
tés Morandat (17 ha dont 8,5 ha disponibles) pour 
les entreprises de nouvelles technologies ;
~ ACCM : ZA de la Plaine de Montmajour (17 ha 
sans disponibilité), zone d’activités commerciales, 
artisanales et industrielles ;
~ Agglopole : Parc d’activités de la base aérona-
vale à Berre (1,2 ha).

Marseille : ZAC de La Valentine (projet), Projet de parc d’activités sur Arnavant. 
Ceux-ci viennent conforter des espaces économiques déjà existants, intégrés dans le tissu urbain, à vocation tertiaire.

L’abandon de 10 projets d’une surface totale de 
57 ha sur les territoires de Rhône Alpilles Duran-
ce, Agglopole, Vallée des Baux Alpilles et Plan 
d’Orgon est dû à des modifications de documents 
d’urbanisme qui n’ont pas été actés, mais aussi à 
des modifications de stratégie politique dans le 
contexte de la réforme fiscale et notamment la 
suppression de la taxe professionnelle ou encore 
de localisation en zone PPRI (Plan de prévention 
des risques d’inondation).

Au total, 24 projets sont annoncés à horizon 2013 
représentant 583 hectares, soit une baisse de 10 % 
en surface par rapport à 2009. Parmi ceux-ci, les 
trois principaux projets ont une forte vocation 
logistique. 

Il s’agit de l’extension de zones sur Saint Martin 
de Crau (ZI du Bois de Leuze, Zone Ecopôle) ou 
de la création annoncée d’un parc logistique à 
Ensuès la Redonne.

source : cci marseille provence - centre de ressources economiques 2011

source : cci marseille provence - centre de ressources economiques 2011

une dizaine de ProJets ConCrétisés entre 2009 et 2010 rePrésentent 
une surfaCe de 200 ha dont 109 ha restent enCore disPoniBles

Ces nouveaux ProJets ne CoMPensent Pas Ceux Qui ont été aBandonnés

en 2010, seuls 17 ha sont annonCés sur 2 nouveaux ProJets :
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     toP 10 des surfaCes disPoniBles      toP 10 ProJets annonCés à - de 3 ans

     toP 10 ProJets annonCés à + de 3 ans

TELECHARGEZ TOUS LES DOSSIERS DU CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIQUES 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE : WWW.CCIMP.COM

CONTACTEZ LES EXPERTS DE LA CCIMP AU 0 810 113 113 [n° azur - prix d’un appel local depuis un poste fi xe]

     une staBilité des ProJets à Plus de 3 ans

suPerfiCies des ProJets à Plus de 3 ans 
en 2010 CoMParées à 2009 (hors ziP de fos)

CU Marseille Provence Métropole (MPM)

Saintes-Maries-de-la-Mer

Ouest Provence SAN

CC Vallée des Baux - Alpilles (VBA)

CA du Pays de Martigues (CAPM)

Mollégès
Plan-d'Orgon

Orgon

Agglopole Provence

Communauté du Pays d'Aix (CPA)

CA du Pays d'Aubagne 
et de l'Etoile (CAPAE)

CC Rhône Alpilles Durance (RAD)

CA Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Gréasque

Gardanne

90

22

764

699

287
61

184

77

0

0

77

0

0
0

20

0
16

87

15
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0

0
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0

0
0
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0
4

Superficie des projets à + de 3 ans
(en ha)

700

350

70

2009 2010

La dynamique de développement de foncier 
économique vise à conforter les pôles existants, 
accroître leur lisibilité. Ils créent de l’activité en 
milieu urbain ou sur des sites à fort enjeu tels 
qu’Euroméditerranée et les technopoles. 9 nou-
veaux projets de foncier économique à plus long 
terme pour 183 hectares sont annoncés sur : 

~ CPA : Aix-en-Provence : Le Domaine du 
Tourillon (extension) (80 ha dont la moitié seu-
lement sont urbanisables)
~ MPM : Marignane : Projet d’extension de 
la ZAC des Florides (20 ha). Marseille : Projet 
Luminy (2,5 ha), Programmes ANRU (6 ha), 
Saint André (ZAC - projet - 10 ha), Docks libres 
(25 ha), Technopôle Marseille Provence à Châ-
teau-Gombert (extension) (15ha), autres projets 
secteur Nord (10 ha)… Roquefort la Bédoule : 
Projet de ZAC (15 ha)

Ces projets compensent l’abandon de 4 projets 
sur Ouest Provence, Agglopole et Gardanne pour 
68 ha. Au total, 56 projets annoncés de ZA au-
delà de 2013 (à plus de 3 ans) soit 1 310 hectares.

* Les surfaces annoncées représentent la surface totale des projets, il ne s’agit 
pas que de la superficie urbanisable pour de l’activité économique. Pour 
certains projets, les secteurs protégés ou les secteurs réservés au logement 
peuvent être également compris dans cette surface totale.

source : cci marseille provence - centre de ressources economiques 2011

ZONES D’ACTIVITES SURFACE DISPONIBLE (HA)

zi portuaire de Fos (Fos sur mer) 2 414

site pétrochimique de berre lyondell basell (berre-l’etang) 200

le mazet (port-saint-louis-du-rhône) 70

zac les Florides (marignane) 48

zone du roubian (tarascon) 28

domaine du petit arbois (aix-en-provence) 28

za des craus - les bons enfants (la Fare-les-oliviers) 24

zac du sagnon (graveson) 20

valentine vallée verte (marseille) 20

za de la coudoulette (lançon-de-provence) 16

PROJETS ANNONCES A MOINS DE 3 ANS SURFACE TOTALE ANNONCEE (HA) *

zi du bois de leuze (extension) (st-martin-de-crau) 150

zone ecopôle (extension) (saint-martin-de-crau) 80

parc d’activités logistiques (ensuès-la-redonne) 60

plan d’aillane (aix-en-provence) 38

la burlière (extension) (trets) 35

athélia v (la ciotat) 30

zac empallière (saint-victoret) 30

zac de l’enfant (aix-en-provence) 28

za du plateau de bertoire (extension) (lambesc) 17

zac vallon régny (marseille) 15

PROJETS ANNONCES A PLUS DE 3 ANS SURFACE TOTALE ANNONCEE (HA) *

euroméditerranée (extension) (marseille) 170

aérodrome des milles (aix-en-provence) 108

domaine du tourillon (extension) (aix-en-provence) 80

la meunière / petite campagne (cabriès) 77

tête de camargue (arles) 50

zi rousset la marnière extension Favary (rousset) 40

cité de l’energie (saint-paul-lès-durance) 40

domaine de la gare (aix-en-provence) 40

gargues (aubagne) 40

pin porte rouge (bouc-bel-air) 36


