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Les services de l’État, à l’échelle de la région, se doivent 
d’assurer la permanence de l’action publique tout en sachant 

permettre aux territoires qui la composent de relever les défis d’un 
développement équilibré et résolument tourné vers l’avenir.

Ce bilan d’activité des services de l’État en région Provence Alpes-Côte d’Azur 
en 2016 retrace les actions et projets entrepris ou soutenus, au travers des 4 grands 

enjeux qui constituent la colonne vertébrale de l’action régionale de l’État :
• le développement économique, créateur d’emploi, qui passe notamment par les secteurs d’avenir 

de la recherche et de l’innovation,
• l’aménagement durable, équilibré et cohérent des territoires dans toute leur diversité,
• la protection et la promotion de la cohésion sociale, en assurant l’égalité des chances de tous les 
citoyens dans tous les territoires,
• la modernisation et la promotion de l’innovation au sein des services de l’État pour constamment 
améliorer le service au public.

Je remercie l’ensemble des agents de l’État qui se sont mobilisés au quotidien pour assurer, dans un 
contexte et une actualité souvent difficiles, la mise en œuvre des politiques publiques dans la région.
Le rôle de l’État est aussi de prévoir. L’action publique ne peut s’envisager sans une perspective à long 
terme, et des objectifs que seul un investissement réfléchi et anticipé permettra d’atteindre. C’est 
pourquoi ce bilan se termine par la présentation de la Stratégie de l’État en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour 2017-2020 qui fixe, au travers de 7 engagements, les priorités que se donnent ses services 
pour valoriser, renforcer et structurer cette région si riche et si contrastée.

Stéphane BOUILLON 
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mot du Préfet

Bilan d’activité des 
services de l’État 

en PACA 2016
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L’État, 
acteur du développement économique 
et de l’emploi, de la recherche 
et de l’innovation
FINANCER LES PROJETS 
QUI FONT GRANDIR 
L’ECONOMIE REGIONALE
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LE CPER EN CHIFFRES 

Le CPER 2015-2020 répond à cinq priorités :
34 M€ sont consacrés à « l’Emploi et la jeunesse » 
dont 17 M€ par l’Etat, 17 M€ par la Région

394,2 M€ sont dédiés à « Consolider l’économie de la 
connaissance et les filières stratégiques », dont 157,6 M€ 
par l’État, 152,63 M€ par la Région, et 84,01 M€ par les 
départements et métropoles (collectivités).

1, 210 159 Milliards sont destinés à « Dynamiser 
l’accessibilité multimodale », dont 412,53 M€ par l’État, 
457,31 M€ par la Région, et 340,319 M€ par les collectivités.

275,28 M€ sont programmés pour « Affirmer le cap de la 
transition écologique et énergétique, » dont 141,45 M€ par 
l’État et 133,83 M€ par la Région.

318,513 M€ sont consacrés au « Développement soli-
daire des territoires, » dont 161,96 M€ par l’État, 150,06 M€ 
par la Région, et 6,493 M€ par les collectivités.

ZOOM

Un contrat plan État-Région qui monte en puissance

La génération précédente du contrat de plan avait permis d’investir 1,5 milliards 
d’euros sur la période 2007-2013. Le CPER 2015-2020 a poursuivi cette dynamique 
en y associant les départements et les métropoles afin de soutenir des investisse-
ments structurants pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
À l’occasion de la signature d’un avenant au CPER le 8 décembre 2016 en présence 
du Président de la République, l’État et la Région ont décidé de mobiliser 116 mil-
lions d’euros supplémentaires. L’enseignement supérieur, la recherche, la culture et 
les transports ont ainsi pu bénéficier de financements additionnels. 
Au regard des enjeux du territoire régional, l’État consacrera 58 M€ supplémen-
taires à l’appui d’opérations en cours (Institut Méditerranéen de la Ville et des 
Territoires, école nationale de la photographie d’Arles, voies bus, médiathèque de 
Chalucet) et de nouveaux projets.
La contractualisation porte désormais la part de l’État à 890,50 M€, et celle de la 
Région à 910,83 M€. Au total, avec l’apport des départements et des métropoles, ce 
sont plus de 2,232 milliards d’euros qui sont ainsi consacrés à l’aménagement et au 
développement du territoire en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.



ZOOM
LE PROJET CHALUCET : UN QUARTIER 
DE LA CREATIVITE A TOULON
Le projet consiste en la reconversion de l’ex-site hospitalier Chalucet 
en quartier de la créativité et de la connaissance à Toulon. Les étu-
diants pourront effectuer leur rentrée en septembre 2019 dans ce site 
qui totalise 113,2 millions d’euros d’investissement.
Le quartier Chalucet comprendra l’École Supérieure d’Art et de De-
sign TPM (ESADTPM), l’École supérieure internationale de commerce 
Kedge Business School, une médiathèque et un incubateur/pépinière 
d’entreprises du numérique. L’opération englobe également la res-
tructuration du Jardin Alexandre 1er, celle des bureaux administra-
tifs et l’accueil du public pour le Conseil départemental du Var. Il 
prévoit des aménagements urbains ainsi que la création de 150 à 200 
logements - eco quartier - en cœur de ville.
Au total, c’est plus de 12 M€ que l’Etat investit dans ce projet struc-
turant pour faire de Toulon un pôle d’excellence. 

Rappel de l’échéancier :
Durée des travaux : juillet 2017 à juillet 2019
Rentrée des étudiants : septembre 2019
Participation Etat : 12 M€

Un soutien renforcé à l’investissement local

Un montant total de plus de 52 millions d’euros a été délégué à la préfec-
ture de région dans le cadre de la mise en place, en 2016, d’une dotation 
exceptionnelle de soutien à l’investissement public local à destination des 
communes et des EPCI : le fonds de soutien à l’investissement public local 
(FSIL). Les différentes enveloppes ont été affectées dans leur totalité en 2016.
L’enveloppe n°1, destinée à financer de grandes priorités d’investissement 
définies par l’État a fait bénéficier 135 opérations réparties, portées par des 
communes ou des EPCI d’un montant de presque 37 millions d’euros, en 
grande majorité pour des mises aux normes des établissements publics (62) 
et de la rénovation thermique (29). 
L’enveloppe n°2, d’un montant de plus de 15 millions d’euros, a quant à 
elle bénéficié à 43 opérations liées à des projets en faveur de la revitalisation 
ou du développement des bourgs-centres et des villes de moins de 50 000 
habitants sur l’ensemble du territoire régional.
Les collectivités ont réagi très favorablement à la mise en place de 
cette nouvelle dotation : un grand nombre de dossiers a été 
déposé auprès de tous les préfets de département de la 
région et la quasi-totalité des crédits avaient déjà 
été engagés dès le mois de juillet 2016, ré-
pondant ainsi au but premier de ce fonds 
exceptionnel, à savoir d’obtenir un 
effet significatif et rapide sur 
l’investissement local.
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La Société d’Accélération 
de Transfert de Technologie (SATT)

Créée en 2012, la SATT Sud-Est est une société par actions simplifiée 
(SAS) qui a vocation à constituer une interface privilégiée entre les la-
boratoires de recherche publics de PACA et de Corse d’un côté, et les 
entreprises de l’autre. Elle est détenue à 33 % par l’État et à 67 % par les 
établissements publics de recherche, qui sont Aix Marseille Université, 
l’Université de Nice Sophia Antipolis, l’Université de Toulon, l’Université 
d’Avignon, l’université de Corse, le CNRS, l’Inserm, l’Ecole Centrale 
Marseille, l’AP-HM et le CHU de Nice. 

Elle est créditée de performances très satisfaisantes : à l’issue d’un au-
dit en 2014, le deuxième appel de fonds de 22 M€ a été confirmé en 
décembre 2015 (total de 78 M€ sur 10 ans, dont 26 versés à la création). 
Sa stratégie a été revue en 2016 et son activité se développe avec des 
projets de niveau de risque plus élevé, tel que recommandé.

La SATT se positionne en acteur incontournable de la valorisation de la 
recherche publique en régions PACA et Corse. En particulier, elle valorise 
le second pôle de recherche publique en sciences du vivant au niveau 
national (un tiers de son activité), contribuant ainsi à faire de la région 
PACA un territoire porteur de recherche et d’innovation dans ce domaine. 

Les résultats sur 2016
• 98 déclarations d’invention sur le périmètre de la SATT  
• 229 projets de valorisation détectés sur l’année 2015 
• 40 titres de PI déposés
• 25 projets de maturation engagés 
• 12 licences d’exploitation, dont 2 pour des start-ups
• 2 start-ups créées, 2 prises de participation 

dans des entreprises 
• 1654 k€ justifiés sur le FEDER en 2016 
• Un chiffre d’affaires de 933 k€ 

en 2016

SOUTENIR L’INNOVATION POUR CREER 
AUJOURD’HUI LES EMPLOIS DE DEMAIN

La SATT se positionne 
en acteur incontournable 
de la valorisation de la 
recherche publique 
en régions PACA 
et Corse.

”

ZOOM
AU COEUR DE LA STRATEGIE SMART CITY : 
L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN DU RISQUE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (IMREDD) 

Porté par l’Université de Nice Sophia Antipolis au sein de la COMUE 
Université Côte d’Azur (UCA), l’IMREDD est situé sur la plaine du Var 
à Nice au cœur de la stratégie de smart city du futur et d’éco-quar-
tier menée par la métropole NCA, dont il constituera un véritable lieu 
d’expérimentation, de formation et de démonstration. En plus de l’État 
et du Conseil Régional, ce projet est soutenu financièrement par la 
métropole NCA, le conseil départemental des Alpes-Maritimes et des 
partenaires industriels.
L’IMREDD est une plate-forme de recherche transversale aux grands 
domaines scientifiques, ouverte aux laboratoires et aux entreprises. A 
l’aide de sa plate-forme de recherche mutualisée, de ses équipements 
technologiques, de son showroom (espace coopératif, visualisation 
de la smart city), de son smartlab (espace de travail partagé pour 
l’accessibilité et l’interopérabilité des données) et d’un hyperviseur 
numérique (big data), il permettra de matérialiser, à l’échelle indus-
trielle, différents concepts et technologies. Le financement global de 
l’opération est de 24,2 M€. En 2016, le choix architectural du nouveau 
bâtiment et les études ont été réalisés. 
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Un programme unique au monde 
dans le domaine de l’énergie : ITER
ITER (en latin le « chemin ») est l’un des programmes scientifiques les plus 
ambitieux au monde dans le domaine de l’énergie. 35 pays (la Chine, l’Union 
européenne, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis) sont enga-
gés dans la construction du plus grand tokamak jamais conçu, une machine 
qui doit démontrer que la fusion — l’énergie du Soleil et des étoiles — peut 
être utilisée comme source d’énergie à grande échelle, non émettrice de CO2, 
pour produire de l’électricité. 
Le pôle de recherche sur les énergies de Cadarache emploie plus de 8 000 
personnes et génère l’activité de nombreux sous-traitants industriels et de 
services. Il est l’un des tout premiers pôles d’activité et d’emploi de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il comprend : 
• Les installations  nucléaires civiles et militaires du Commissariat à 
l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA ) de Cadarache ainsi que 
plusieurs laboratoires dédiés aux énergies alternatives (solaire, biomasse, 
économies d’énergie)  
• Un pôle formation avec INSNT (institut national des sciences et tech-
niques du nucléaire)
• Le projet international de recherche sur l’énergie de fusion ITER, 
actuellement en construction

ZOOM

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
REGIONALE : LE PROJET HENRI FABRE 

Le projet Henri-Fabre est un projet public-privé inédit qui se 
déploie sur les filières de l’aéronautique, de l’énergie, du mé-
dical et du naval. Il doit permettre l’émergence d’un centre de 
référence international autour de l’axe clé : mécanique - maté-
riaux - procédés du futur.
L’inauguration du Technocentre au sein du Technoparc des Flo-
rides à Marignane, le 23 septembre 2016, a marqué une étape 
décisive dans le cadre du projet. Plateforme de moyens (R&D, 
ingénierie) et de ressources (équipements de pointe) sur les 
technologies industrielles innovantes (revêtements intelligents 
et multifonctionnels, technologies de fabrication et procédés 
d’assemblage métalliques…) à la disposition des PME, il capita-
lise un investissement d’une valeur de 12 M€.
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En termes de retombées économiques, ITER bénéficie prioritairement à la 
France et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis 2007, plus de 2,5 
milliards d’euros de contrats de travaux et prestations ont été attribués à 
des entreprises implantées en France dont 1,8 milliards pour les entreprises 
de la région. Les travaux en cours mobilisent une centaine d’entreprises dont 
80 % sont françaises. Dans les 5 ans qui viennent, 2500 personnes supplé-
mentaires travailleront sur site.



Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Premier levier du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi mis en 
œuvre depuis le 1er janvier 2013, le CICE a permis aux entreprises de diminuer leurs 
charges de personnel hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC de 4% en 2013, 
6% de 2014 à 2016 et 7% à partir de 2017. 

La Direction régionale des finances publiques (DRFIP) s’est pleine-
ment investie dans le traitement de ce crédit d’impôt : depuis 
sa création et jusqu’au 31 décembre 2016, plus de 108 
000 entreprises ou foyers fiscaux ont bénéficié du 
CICE pour un total de 1,837 milliards d’euros 
réinjectés dans l’emploi et l’économie en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION 
DE L’ECONOMIE REGIONALE
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90 PME soutenues dans leurs 
projets innovants : 

le Partenariat régional d’innovation 
Lancé en juin 2015 et financé à parité par l’Etat (PIA) et le Conseil Régional PACA, 

le Partenariat Régional d’Innovation (PRI) avait pour objectif de soutenir des projets 
d’innovation de PME régionales  : près de 90 projets d’entreprises ont ainsi été aidés 

pour un montant total de près de 20 M€. Parmi elles, l’entreprise BF Système a par exemple 
pu bénéficier d’une avance remboursable visant au développement d’un objet connecté innovant 

analysant les effets de la décompression sur le plongeur et guidant sa pratique pour limiter les risques 
d’accident, innovation qui permettra le déploiement au grand public de son système de décompression BORA.

L’État, acteur du développement économique et de l’emploi, de la recherche et de l’innovation
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En PACA, deux plateformes ont ainsi vu le jour :
Une plateforme centrée sur la Métropole 
Aix-Marseille Provence
Celle-ci a pour vocation d’être un véritable atout territorial au service de 
la mise en œuvre des priorités locales, en lien étroit avec les partenaires 
de l’économie et de l’emploi du territoire. Ses actions sont principalement 
orientées vers : 
• le développement des métiers de la logistique (ex : activité de transport 
de proximité)
• l’accompagnement RH des effets de la numérisation de l’économie – (ex : 
développement d’outils digitaux dans le BTP, accroissement du e-commerce 
dans les commerces de proximité, etc..)
• l’offre de services aux entreprises du secteur de la Chimie/pétrochimie à 
Fos Etang de Berre
• la réparation navale 

La plateforme 
de Tricastin-Marcoule 

(PFTM) :
Elle intervient sur un territoire à la croisée 

de trois régions (Provence- Alpes Côte-d’Azur, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie) et quatre dé-

partements (Vaucluse, Drôme, Ardèche et Gard). 
Ce territoire se caractérise par une forte dépendance éco-

nomique aux activités nucléaires et industrielles, représentées 
par EDF, AREVA et le CEA.

L’activité de ces entreprises conjuguée à celle des réseaux de PME-TPE 
du secteur de l’industrie génèrent pour les sites de Tricastin et de Marcoule 

environ 19 000 emplois salariés qui font vivre environ 50 000 personnes 
sur ce bassin.

La PFTM a notamment pris en compte en 2016, la restructuration du Groupe 
AREVA d’une part et d’autre part la montée en puissance des travaux liés au 
Grand Carénage de la centrale d’EDF de TRICASTIN.

L’action 2017 de la PFTM s’oriente principalement sur :
• la mise en place d’un accompagnement des PME pour mieux pénétrer les 
marchés nucléaires et industriels du territoire
• orienter et harmoniser l’approche formation des demandeurs d’emploi et 
salariés en fonction des besoins qui émergent dans l’intervention en milieu 
sensible
• promouvoir les métiers du nucléaire, en valorisant notamment la fémini-
sation de ceux-ci.

Les plateformes de mutations économiques 
(Tricastin et Aix-Marseille) 
Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi de 2013, treize plateformes 
d’appui aux mutations économiques ont été créées.

Ces plateformes sont mises en place, dans des territoires où le tissu économique est en forte 
mutation, et permettent de coordonner l’intervention des différents acteurs (Etat, Régions, 
entreprises, organisations professionnelles et syndicales, MDE, OPCA et OPACIF,…) 
pour aider les entreprises à anticiper ces changements, et les salariés, dont l’em-
ploi est fragilisé, à préparer leur évolution professionnelle. 

L’État, acteur du développement économique et de l’emploi, de la recherche et de l’innovation



La French Tech en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Après la labellisation des métropoles French Tech en 2015, une nouvelle 
étape du dispositif a consisté à mettre en place en 2016 des réseaux théma-
tiques nationaux, avec l’ambition de structurer et favoriser le développement 
d’écosystèmes de start-ups en régions, en les invitant à concentrer leurs 
efforts sur une thématique, et de fédérer l’ensemble des écosystèmes actifs 
sur une thématique au sein d’un même réseau national.
La French Tech Côte d’Azur est impliquée dans les trois réseaux #Security 
#Privacy, #CleanTech #Mobility et #EdTech #Entertainment (réseau auquel 
se joignent également la French Tech Culture Avignon et Toulon Ruche Nu-
mérique).
La French Tech Aix-Marseille participe aux quatre réseaux #HealthTech, 
#IoT (internet des objets) #Manufacturing, #CleanTech #Mobility et 
#Sports.
Résultats visibles au plan régional et national : une pré-
sence massive dans les grands salons internationaux 
(comme le CES de Las Vegas, où les start-ups fran-
çaises arrivent en seconde position après les 
USA), un appui performant aux entreprises 
à fort potentiel (Pass French Tech 
par Bpifrance) et la montée en 
puissance des accélérateurs 
privés de start-ups (non 
moins de 10 dans 
la région).

ZOOM
PROMOUVOIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIELLE : LA 25EME EDITION DE 
LA FETE DE LA SCIENCE

Co-organisée par l’État et les Régions, la 25ème édition de la Fête de 
la Science s’est déroulée du 7 au 16 octobre 2016 avec de nombreuses 
manifestations, en particulier 15 villages des sciences répartis sur 
le territoire régional, de Tallard à Marseille, d’Avignon à Villefranche 
sur mer. Plus de 100 000 visiteurs ont visité les sites et participé à 
cette manifestation. 
D’une façon générale, le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de la recherche veut renforcer la fête de la 
science dans le cadre de la lutte contre l’ignorance et les préjugés 
et toucher un plus large public pour éveiller de nouvelles vocations.
En Provence Alpes Côte d’Azur, la CSTI est principalement animée par 
les 140 membres du dynamique réseau culture science de Provence 
Alpes Côte d’Azur dont c’était également les 10 ans en 2016. 
La CSTI touche plus de 800 000 € par an en Provence Alpes Côte 
d’Azur, avec une forte dimension sociétale. Ainsi, la Fête de la 
science a également mis l’accent sur l’égalité homme femme, et 
sur les liens recherche industrie avec des journées dédiées (label 
« I-Nova-Science ») et des opérations conjointes avec les journées 
européennes du patrimoine ont été réalisées. 
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L’État partenaire, 
de l’aménagement durable
et équilibré du territoire
COLLABORER AVEC LES COLLECTIVITÉS 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES CAMPAGNES : 
LES CONTRATS DE RURALITE

Les contrats de ruralité instaurés par le troisième comité inter-
ministériel aux ruralités qui s’est tenu à Privas (Ardèche)  le 20 
mai 2016 ont vocation à « fédérer l’ensemble des acteurs locaux 
autour d’un projet de territoire partagé et opérationnel » et ré-
pondent aux objectifs :
• De cohérence par la coordination des moyens techniques, 
humains et financiers des parties prenantes pour sortir de la 
logique « silo » ;
• De recherche d’efficacité (renforcement de la politique en fa-
veur des ruralités et démultiplication des effets à travers les 
documents ainsi rédigés)

Ils s’articulent autour de six volets : l’accès aux services et aux 
soins, la cohésion sociale, la revitalisation des bourgs centres, la 
transition écologique, l’attractivité du territoire et les mobilités. 
Pour la région, c’est le PETR du Briançonnais dans le départe-
ment des Hautes Alpes, qui a élaboré un contrat. Fin 2016, 11 
contrats étaient en cours d’élaboration dans la région.

ZOOM
LES MAISONS DE SANTE
Ce dispositif annoncé au comité interministériel aux ruralités (CIR) 
du 13 mars 2015 a été renforcé par les CIR des 14 septembre 2015 et 
20 mai 2016 avec un objectif national de 1000 maisons de santé en 
2016 et 1200 en 2017. Ce sont des équipements prévus pour renforcer 
l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé et amé-
liorer la qualité des soins et du suivi médical par la prise en charge 
complète des patients dans un lieu central adapté
En région PACA, le comité des financeurs (ARS, SGAR, Région) et la 
commission d’offre de proximité réunissant les mêmes partenaires 
sont une particularité régionale de concertation et d’action.

ZOOM
CHIFFRE CLE
216 millions d’€ sur le plan national 
et 9,7 millions d’€ pour la région PACA, 

CIR du 20 mai 2016 : 798 MSP en activité 
en France et PACA  2016 : 
40 projets de MSP et 18 MSP ouvertes
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La convention interrégionale du massif des Alpes 
(CIMA) est l’outil de mise en œuvre de la politique sur le massif des 
Alpes. Signée le 4 septembre 2015 entre l’État, les Conseils Régionaux 
PACA et Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau Méditerranée Corse pour une 
durée de six ans, la CIMA permet notamment une coopération entre 
les régions de montagne (pays de l’arc alpin, autres massifs français, 
Europe ou international). 

Elle s’articule autour de 4 axes : 
• Améliorer l’attractivité des territoires des massifs par une amélioration 

de l’offre de services aux populations et aux entreprises
• Accompagner la valorisation économique des ressources naturelles, 

culturelles, patrimoniales et des compétences reconnues dans les 
massifs

• Accompagner l’adaptation au changement climatique
• Développer la coopération nationale inter-massifs et la coopération 

territoriale européenne et internationale entre régions de montagne.

LA SPECIFICITE DES TERRITOIRES 
MONTAGNEUX ET VALLEENS : 
CAPITALISER SUR LEURS ATOUTS

LES ESPACES VALLEENS (mesure 2.4), mesure spécifique de la 
CIMA sur la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles du massif 
par territoire :

L’expérimentation entreprise dans la CIMA 2007-2013 pour la diversification tou-
ristique autour des stations susceptibles d’être impactées par le changement 
climatique a été étendue à tous les territoires alpins dans un souci commun de 
l’État et des Conseils Régionaux PACA et AURA d’amplifier le caractère straté-
gique et complémentaire des projets de développement touristique.
En 2016 a été rédigée une convention tripartite Région PACA, État et territoires 
porteurs d’une stratégie « Espace Valléen ». 

Chiffres clé  : 
• 34 espaces valléens mis en réseau sur l’ensemble du massif
• 18 espaces valléens en région PACA
• 1 espace valléen à cheval sur les régions PACA et AURA 

le Parc naturel régional des Baronnies provençales
• 38 projets PACA financés entre 2015 et 2016 pour un montant 

de 713 235 € de FNADT

ZOOM

9 départements concernés : 5 en PACA (04,05,06,83,84) et 4 en région 
Auvergne Rhône Alpes (26, 38, 73,74) 

Dotation 2016  : 3 708 000 € 
Dotation prévisionnelle 2017 tous axes confondus : 3 970 000 €
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PRESERVER LA DIVERSITE 
DE NOS ESPACES NATURELS
Les espaces naturels à préserver ou à reconquérir sont identifiés par la 
trame verte et bleue à hauteur de 63 % du territoire de PACA, dont 59 % en 
tant que réservoirs de biodiversité, témoignant ainsi de l’exceptionnelle ri-
chesse écologique de la région et dont 16 % arborent un objectif de remise 
en état, notamment le long du littoral et le long de la vallée du Rhône. Par 
ailleurs, 30 % du territoire est en site Natura 2000 et on compte quatre 
parcs nationaux, sept parcs naturels régionaux, douze réserves naturelles 
nationales et six régionales. 6,4 % du territoire bénéficie à ce jour d’une 
protection réglementaire (contre 1,3 % au niveau national). La région est 
identifiée comme l’un des 34 Hot Spots mondiaux en matière de biodiver-
sité terrestre.

Cette richesse biologique s’accompagne d’un patrimoine culturel et paysa-
ger remarquable, avec 13 % de la superficie du territoire régional identifié 
au titre des sites.

L’État en région intervient à différents niveaux 
pour préserver la biodiversité. 

Il a en charge notamment la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue, 
via le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), en partenariat 
avec la Région. Approuvé en novembre 2014, le SRCE dispose de 26 fiches 
d’indicateurs disponibles. Sur les 107 sous actions, 16 ont été engagées 
avec la Région et donnent lieu à des actions d’animation et de production. 
Il participe aussi à l’animation des territoires, notamment sur les docu-
ments d’urbanisme et sur les chartes de parc. 

L’année 2016 est marquée aussi par le lancement de l’élaboration du Sché-
ma Régional des Carrières pour la période 2020-2026. 
Enfin, l’Etat s’assure de la bonne prise en compte de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire. 
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L’accompagnement des « Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV)
L’appel à projets « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) 
lancé fin 2014 représente en PACA 33 territoires (départements, Pays, PNR, EPCI, 
communes) soutenus à hauteur de 18 millions d’euros pour les années 2015-2016 par 
le Ministère en charge de l’écologie. 

Cet appel à projets vise à aider les territoires volontaires inscrits dans une démarche 
de transition énergétique et écologique afin de :
• favoriser l’efficacité énergétique
• diminuer les consommations d’énergies fossiles
• favoriser le développement des énergies renouvelables
• réduire les émissions de gaz à effet de serre….

Les projets sont aidés à hauteur de 500 000 € avec une possibilité 
d’aller au plafond de 1,5 M€ et un taux d’intervention pouvant 
monter jusqu’à 80%. 
Cette mesure doit permettre un effet d’accélération 
pour le déploiement d’actions concrètes sur le 
terrain, en cohérence avec les Plans Climat 
Air Énergie Territoriaux (PCAET).

La gestion des 
déchets : un transfert 

de compétence pour 2017
La situation des déchets en Provence Alpes Côte 

d’Azur est préoccupante : 
• Les quantités de déchets ménagers et assimilés (DMA) col-

lectées sont bien supérieures à la moyenne nationale avec 730 Kg/
hab/an contre 580 kg/hab/an au niveau national. 

• Le tri à la source est embryonnaire, comme le montre l’anormale impor-
tance des quantités d’ordures ménagères résiduelles (OMR) : 400 kg/hab/an en PACA 

contre 280 kg/hab/an en moyenne nationale.
Aucun des objectifs de réduction des quantités de déchets issus des lois Grenelle n’a 
été atteint. 
• Parallèlement, les centres de tri sont sous-exploités par rapport à leurs capacités 
réelles et le taux de valorisation des déchets reste faible et stagne. 

Dans ce contexte, l’État renforce son contrôle sur les installations recevant des déchets 
et accompagne la Région dans l’élaboration de son Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD).



LA REGION ET LA MER : METTRE EN PLACE UNE 
GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT MARIN ”
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La planification de l’espace maritime
L’année 2016 est marquée par la contribution des services à l’élaboration de la stra-
tégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et par la mise en place de l’orga-
nisation permettant la mise en œuvre et l’articulation des directives européennes 
« stratégie pour le milieu marin » et « planification de l’espace maritime », et la 
rédaction du futur document stratégique de façade (DSF). 

La SNML a vocation à être le document de référence pour la protection du milieu, la 
valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités 
liées à la mer et au littoral. Portant une vision à long terme de la politique intégrée 
de la mer et du littoral, elle sera déclinée, précisée et complétée par le document 
stratégique de façade (DSF). 

La Méditerranée fait l’objet d’une attention particulière du ministère de l’écologie 
suite au conseil des ministres du 6 juillet 2016 et à la communication relative au 
« Plan Méditerranée pour une croissance bleue ». Ce plan intervient en complément 
au plan d’action pour le milieu marin (PAMM) de Méditerranée occidentale, notam-
ment par son ouverture internationale. 

La Méditerranée fait l’objet 
d’une attention particulière 
du ministère de l’écologie



Le plan Ecophyto vise à réduire les risques et les effets de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement, 
et encourage l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue 
de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques. Le bilan de ce plan a été effectué en 2016 et permet d’entamer 
la rédaction de la feuille de route régionale Ecophyto II en Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (PACA). Ce bilan met en avant une évolution des pratiques phy-
tosanitaires assez encourageante dans un contexte climatique qui favorise 
pourtant une augmentation de la pression des organismes nuisibles. 

Dans ce contexte, la labellisation par le préfet de région de groupements 
d’intérêt économique et environnemental (GIEE) prévue dans le cadre de 
l’article 3 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, per-
met une démarche vertueuse d’accompagnement de l’agriculture prenant 
en compte pleinement la nécessaire protection de l’environnement dans 
l’activité agricole. 

Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs associant, le cas échéant, d’autres 
partenaires qui s’engagent ensemble dans un projet pluriannuel de modifi-
cation ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objec-
tifs économiques, environnementaux et sociaux, pour bâtir des systèmes 
agro-écologiques adaptés à leurs exploitations et à leurs territoires.
La reconnaissance « GIEE » permet à leurs membres de bénéficier de taux 
majorés ou d’accès prioritaires à la majeure partie des soutiens à l’agriculture.

SOUTENIR LES PRODUCTIONS AGRICOLES 
A HAUTE VALEUR AJOUTEE 
Promouvoir l’agroécologie
Le profil agricole régional se caractérise par des productions 
à haute valeur ajoutée : 
un tiers des exploitations est spécialisé en viticulture, 
17% en arboriculture, 15% en maraîchage et horticulture, 
13% en grandes cultures. 

ZOOM

LA BIOMASSE 

L’année 2016 est marquée par la mise en service d’une unité de pro-
duction d’électricité à partir de biomasse, basée à Brignoles. Les 
services de l’Etat et de la Région co-pilotent l’élaboration du futur 
schéma régional pour la biomasse (SRB) en concertation avec tous 
les acteurs concernés. 
L’indépendance énergétique de la région repose en effet essentielle-
ment sur le développement significatif des énergies renouvelables 
qui vient compléter les actions en faveur de l’amélioration de son 
efficacité énergétique et à de la réduction des consommations. Si les 
politiques incitatives sont vertueuses en matière d’économie locale, 
de production d’énergie décarbonée et de sécurisation énergétique, 
elles soulèvent des difficultés régulières dans leurs applications 
notamment en matière de paysage ou d’usage des sols et génèrent 
régulièrement des conflits d’usages.
La région est donc soumise à une pression importante de la part des 
promoteurs de ces installations et l’État veille à un développement 
intégrateur des enjeux régionaux.
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la modernisation de la ligne Mar-
seille-Aix a vu son plan de finance-

ment finalisé pour un total de 180 M€, 
dont 53.69 M€ pour l’Etat, 48.5 M€ pour la 

Région, 30.91 M€ pour la métropole AMP, 29.41 M€  
pour le Conseil départemental des Bouches du Rhône. II 

constitue l’ossature de la desserte de la métropole en trans-
ports collectifs et il répond à l’augmentation de la fréquentation 

constatée sur la ligne Marseille-Aix depuis sa réouverture en 2008 : 
de 4 500 voyageurs/j à près de 8000 aujourd’hui. L’objectif est de répondre 

aux besoins de 15 000 voyageurs par jour à l’horizon 2020 en leur proposant 
102 trains par jour. 

La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur a été soumise à une concertation publique pour pré-
senter les tracés et les positions de gare sur les sections de priorité 1 entre Marseille et Aubagne, 

à la Pauline dans le Var, et entre Cannes et Nice. Les différentes étapes du dispositif validé lors des 
comités de pilotage présidés par le préfet ont permis la participation de plus de 2700 personnes aux 17 

réunions publiques organisées entre octobre et décembre 2016. 

la modernisation de la ligne 
Marseille-Aix a vu son plan 
de financement finalisé pour 
un total de 180 M€

MIEUX RELIER LES TERRITOIRES 
POUR FAVORISER LEUR SYNERGIE

Le volet Mobilité du CPER 2015-2020 pour la région Provence Alpes Côte d’Azur, 
signé en décembre 2016 retient des investissements d’un montant total de 
1.5Mds€. Les investissements ferroviaires représentent 46 % des projets, contre 
36 % pour les projets routiers. Il s’agit donc d’une priorité partagée par l’État et la 
Région de poursuivre les efforts réalisés dans le CPER précédent car la région est 
fortement pénalisée par un sous-équipement. 

En effet, PACA dispose du plus faible kilométrage de voie ferrée/
habitant en France  : 2.5 kms contre 3 kms en Pays de la Loire, 
5.1 kms en Auvergne-Rhône Alpes et même 9.9 kms en 
Alsace-Lorraine-Champagne Ardennes. 2 projets clés ont 
franchi des étapes majeures en 2016 : 

Les réseaux routiers sont saturés et les usagers perdent aujourd’hui entre Aix et Marseille 40j de travail /an 
dans les bouchons, 15j/an entre Toulon et Fréjus et 25j/ an entre Nice et Sophia. Cela se traduit également 
par une pollution de l’air avec 600 000 personnes exposées à des dépassements des seuils 
réglementaires sans oublier des accidents 1.5 plus élevés en PACA qu’en moyenne nationale.

”
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La route reste un mode de circulation complémentaire au fer particulièrement 
adapté dans les territoires alpins. On peut souligner 2 projets qui ont bénéficié d’un 
fort investissement des services de l’État en 2016 : 
La RN 85 pour améliorer la desserte de Digne les Bains : le programme des 
travaux a été retenu de manière collégiale en mai 2016 : il comprend 4 créneaux 
de dépassement, l’aménagement de la traversée de Mallemoisson et 3 giratoires.
Le tunnel du Chambon : sa fermeture en avril 2015 avait provoqué le blocage 
de la RD 1091 qui constitue le seul axe de circulation direct entre les deux 
départements de l’Isère et des Hautes Alpes et permet de rejoindre 
Grenoble à Briançon. Dès juillet 2015, le préfet de massif est 
intervenu pour coordonner les interventions de l’État en lien 
avec le préfet de l’Isère et le préfet des Hautes Alpes, 
et faciliter les échanges d’informations et la prise 
en charge des conséquences dans une situation 
exceptionnelle liée à un glissement de terrain 
d’une ampleur inattendue. Après la mise en 
service d’une route de secours en novembre 
2015, les travaux d’un nouveau tunnel de dé-
rivation des 2 anciens tunnels ont été permis 
grâce à la participation financière de l’État à 
hauteur de 9.176 M€ ; ce nouveau tunnel a été 
mis en service le 17 décembre 2016.

LA LIAISON EST-OUEST (LEO)

La desserte locale de ce territoire entre les Angles, Avignon et le nord des 
Alpilles est limitée par les congestions routières qui se concentrent sur les 
points de passage historiques avec 47300 véhicules chaque jour sur le Pont 
de l’Europe, 28 500 véhicules sur le Pont de Rognonas. Le préfet de région 
a donc considéré qu’il était indispensable de proposer des connexions mo-
dernes entre le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Gard sans attendre 
2030. Si la LEO permet d’apporter des réponses en matière de congestion et 
d’écoulement du trafic, elle permet également d’accompagner les projets de 
développement économique du sud-Vaucluse comme du nord-Alpilles : quar-
tier gare TGV, projet « Avignon Confluence », terminal multimodal de Courtine, 
lycée de Chateaurenard, réorganisation du MIN, développement de la filière 
agriculture biologique. Elle apporte une réponse à un véritable enjeu de santé 
publique, en délestant le secteur de la rocade d’Avignon qui dépasse réguliè-
rement les seuils de pollution de l’air.  
Ainsi, en septembre 2016, le président du Conseil régional, les présidents 
des Conseils départementaux du Vaucluse et des Bouches du Rhône, les pré-
sidents des communautés d’agglomération du Grand Avignon et de Terres de 
Provence ont annoncé leur soutien au plan de financement des travaux d’un 
total de 142.7 M€ reliant le Pont de Rognonas à la RN 7 à Avignon. Dans 
l’avenant 2 du CPER signé le 8 décembre par le Président de la République 
l’Etat a pu ajouter 10 M€ de participation financière pour inscrire les premiers 
travaux de la Tranche 2 de la LEO au CPER 2015-2020 qui débuteront dès 2018. 

ZOOM



L’État solidaire, 
garant de la cohésion sociale 
et de l’égalité des chances

Dès le mois de septembre 2015, le préfet de région a engagé une actualisation de la 
feuille de route régionale en constituant un « groupe de contact régional », compo-
sé des services régionaux et départementaux de l’État, des collectivités locales, des 
têtes de réseau associatives et des représentants des personnes accompagnées. Ce 
document, présenté devant l’ensemble des partenaires le 31 mars 2016, assure une 
synthèse des priorités d’action de l’État en région , ainsi que les moyens d’assurer 
une animation plus territoriale et partenariale. 
Ainsi les priorités d’actions stratégiques de l’État se poursuivent dans 4 domaines 
clés (hébergement, logement, emploi, santé), et sont élargies à trois nouveaux do-
maines : l’éducation, l’accès à l’alimentation et la promotion de l’accompagnement 
social global. 
À l’issue de cette mobilisation, plusieurs chantiers se sont concrétisés : le lan-
cement d’une plate-forme de soutien aux initiatives de solidarités portées par les 
associations, ainsi que l’expérimentation d’un « référent de parcours » et la mise 
en réseau territoriale des acteurs de solidarité pour les personnes les plus exclues 
dans 4 territoires de la région.

REDUIRE LES INEGALITES : 
LE PLAN PLURIANNUEL CONTRE LA PAUVRETE 
ET POUR L’INCLUSION SOCIALE 

Le service civique constitue le principal levier de soutien de l’État à l’enga-
gement citoyen de la jeunesse. Avec près de 5000 jeunes qui ont effectué 
une mission d’intérêt général en 2016, soit près du double qu’en 2015, la 
région PACA poursuit sa dynamique en la matière, avec le développement de 
nouvelles missions dans les services de l’Etat et les établissements publics 
(l’éducation nationale, les préfectures), les collectivités (citons notamment le 
conseil départemental des Bouches-du-Rhône ou encore la ville de Nice) ou 
les associations.  
En février 2016, ce sont également les hôpitaux publics qui se sont mobilisés, 
avec la première convention de partenariat conclue entre le préfet de région, 
l’Agence régionale de santé et la fédération hospitalière de France, pour l’ac-
cueil de 100 jeunes dans les hôpitaux de la région.

LES JEUNES S’ENGAGENT : 
LE SERVICE CIVIQUE
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UNE DYNAMIQUE SANS PRECEDENT 
DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 

L’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) a arrêté une enveloppe, pour 
la région PACA et ses 23 quartiers d’intérêt régional, de 97,2 millions d’euros 
répartis en 63,8 millions d’euros de subventions et 33,4 millions d’euros de 
prêts bonifiés. 2,28 millions d’euros ont déjà été répartis dans le cadre des 
protocoles de préfiguration. 

Le Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine (NPNRU) s’inscrit dans un 
partenariat fort et renouvelé avec le conseil régional qui soutient et parti-
cipe aux projets éligibles à ce nouveau programme dans le cadre du CPER. 
Une convention de partenariat associant le conseil régional de PACA, l’État 
et l’ANRU sera conclue en 2017. En amont, un travail est en cours sur l’éla-
boration d’une gouvernance au niveau régional ainsi que sur la méthode de 
répartition des concours financiers de l’ANRU. L’enveloppe régionale devra être 
régulée et sa répartition raisonnée en tenant compte de la temporalité de 
chaque projet. Un partenariat régional fort en lien avec le conseil régional et 
les autres partenaires de chaque projet est nécessaire.

En 2016, des instructions ministérielles ont rappelé que les contrats de ville 
et les appels à projets devaient tenir compte du contexte en matière de ter-
rorisme pour rebâtir un discours partagé sur les valeurs de la République. La 
politique a visé à un renforcement de la présence des adultes et du lien social 
dans les quartiers par le soutien aux associations de proximité et l’accompa-
gnement des professionnels de terrain. Le but a été aussi de construire une 
solution pour chaque jeune en difficulté, par des accompagnements person-
nalisés et par des parcours éducatifs d’insertion. La dynamique du renouvel-
lement urbain fait partie des objectifs des contrats de ville au même titre que 
la cohésion sociale, le développement économique ou l’emploi. Les crédits 
spécifiques de l’État pour la politique de la ville concernant PACA ont été de 
26 879 462 € (dont 16 059 947 € pour les Bouches-du-Rhône, une partie im-
portante étant dédiée au développement économique et à l’emploi) auxquels 
il faut ajouter les moyens de droit commun dédiés aux quartiers prioritaires et 
à leurs habitants. Ces moyens sont mobilisés pour l’ensemble des politiques 
publiques relevant des collectivités territoriales et de l’État.ZOOM

Les contrats de ville dans notre région
Chiffres clés
• 30 contrats de ville en PACA au 31/12/2015.
• 1 quartier de la politique de la ville (QPV) sur 10 de France métropolitaine est situé en PACA.
• 510.523 habitants vivent dans l’un des QPV, soit un habitant de la région sur 10. 
• En PACA, les QPV sont concentrés : 106 sont situés dans 4 unités urbaines (Aix-Marseille, Avignon, Nice et Toulon). 
• Marseille concentre à elle seule un quart des QPV de la région.

RENOUVELLEMENT URBAIN : 
DES OPÉRATIONS D’ENVERGURE 
EN FAVEUR DES QUARTIERS l’année 2016 est une année 

exceptionnelle avec près de 
12500 logements sociaux agréés.

La politique du logement en PACA se doit de répondre aux enjeux d’amélioration quanti-
tative et qualitative de l’offre de logement en développant le parc locatif social. Même 
si la région n’a pas encore rattrapé son retard en matière de production de logements 
sociaux, une véritable dynamique s’est engagée. En effet, après une année 2015 record 
avec près de 10300 logements sociaux agréés en PACA, l’année 2016 est une année 
exceptionnelle avec près de 12500 logements sociaux agréés. La mobilisation du foncier 
public en faveur du logement s’inscrit dans cette dynamique positive puisque 6 cessions 
et 9 accords de ventes ont été actés. Ces actes représentent la construction poten-
tielle de 1 122 logements dont 772 logements locatifs sociaux. L’action menée auprès 
des communes carencées au titre de la loi SRU a également porté ses fruits puisque sur 
les 88 communes carencées, 49 ont signé avec l’État des contrats de mixité sociale qui 
s’avèrent à la fois ambitieux et réalistes pour produire du logement social.

Autre exemple de cette forte mobilisation en PACA : la signature de la première conven-
tion régionale d’objectifs dans le domaine de l’intermédiation locative en septembre 
2016. L’association Soliha Provence prendra ainsi en charge 150 logements dans les 
communes de la région, pour les remettre en location à un loyer abordable. 

”
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Une convention régionale de développement de l’éducation artis-
tique et culturelle (EAC) a été signée en juillet à Avignon par les 
ministres de la culture et de la communication, de l’éducation 
nationale pour les deux académies d’Aix-Marseille et de Nice qui 
permettra de cadrer des interventions de la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) sur l’ensemble du territoire régional.

Huit conventions territoriales EAC ont été signées en 2016. La DRAC a 
poursuivi et amplifié sa politique de partenariat avec les collectivités en 
renouvelant ou développant de nouvelles conventions de territoire pour le 
développement du parcours d’éducation artistique et culturelle, intégrant, 
le cas échéant, les contrats de ville ou les contrats territoire lecture. 
Trois conventions avec des opérateurs nationaux à rayonnement inter-
national (MuCEM, Festival d’Avignon, Festival d’art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence) ont également été signées : ces opérateurs développent un travail 
de proximité en matière d’éducation artistique et culturelle.

Les contrats de ville ont pris en compte la dimension culturelle dans son 
inscription territoriale en articulation avec les politiques de droit commun, 
ils ont vocation à travailler en synergie avec les conventions EAC et les CTL 
existants ou restant à développer.

Des programmes comme le Pacte pour Marseille, pour lequel l’année 2016 
a vu la clôture des actions engagées, concourent aussi au développement 
d’un projet culturel de territoire pour la ville et ses quartiers. 
Concernant le soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et 
culturelle, la DRAC veut renforcer le co-pilotage avec les services de 
l’Education nationale.

Des commissions territoriales d’EAC seront mises en 
place en 2017. Dans le cadre de ces conventions ter-
ritoriales, des résidences « artiste en territoire » 
seront développées en 2017, conformément 
à la circulaire du 8 juin 2016. Elles se-
ront prioritairement soutenues dans 
les QPV et/ou les zones rurales 
isolées.

PERMETTRE L’ACCES A LA CULTURE 
EN PROMOUVANT L’EDUCATION DES LE PLUS JEUNE AGE

l’année 2016 est une année 
exceptionnelle avec près de 
12500 logements sociaux agréés. En matière de soutien au développement de la lecture, l’action de l’État s’est por-

tée sur l’amplification des relations avec les collectivités les plus défavorisées au 
moyen des Contrats Territoire Lecture. Cette action a été engagée en particulier 
en direction du département de Vaucluse et des deux départements de l’Est de la 
région insuffisamment couverts en la matière. Les crédits ont permis de signer 5 
contrats (deux départements (Var et Vaucluse), la ville de Nice et deux communes 
de Vaucluse) ; deux contrats demeurent en cours de négociation avec l’aggloméra-
tion de Toulon et le département des Bouches-du-Rhône. 

BILAN D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT 2016 21



L’égalité dans l’accès aux soins

Au niveau de la cohésion sociale plus particulièrement, 2016 a largement 
contribué à élaborer le deuxième Projet Régional de Santé 2017 – 2021. L’ARS 
a lutté pour une meilleure efficience de l’offre de santé en améliorant la 
maîtrise de la dépense de santé en région et en accompagnant les établisse-
ments de soins et des établissements et services médico-sociaux.

L’ARS PACA qui a été signataire de nombreux contrats de ville en 2015 applique 
notamment le principe de la démocratie sanitaire afin de promouvoir le droit 
de chaque usager et d’adapter l’offre aux besoins de santé de la population.
L’ARS PACA a continué à financer des actions innovantes en matière de santé 
dans le cadre d’un appel à projets lancé chaque année pour soutenir les acteurs 
de terrains volontaires qui luttent pour réduire les inégalités en ce domaine 
qu’elles soient sociales ou territoriales, dès le plus jeune âge.

Ces actions visent globalement les déterminants des inégalités 
sociales de santé que sont l’aménagement urbain, l’accès à une 
alimentation de bon rapport qualité nutritionnelle/prix ou la 
pratique sportive, de façon à agir en amont de la for-
mation des inégalités de santé. En 2016, le Pacte 
de sécurité et de cohésion sociale pour la 
ville de Marseille a également contribué 
à renforcer l’accès aux soins pour les 
populations précaires.

UN ACCES AUX SOINS QUI S’AMELIORE
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La correction des inégalités d’accès à la pratique 
sportive, priorité de la DRDJSCS PACA
Depuis 2014, le nouveau cadre d’intervention du CNDS en PACA a recentré 
l’action des porteurs de projets sur la priorité du CNDS : la correction des 
inégalités d’accès à la pratique sportive en faveur des habitants des QPV et 
ZRR. Cette priorité a été redoublée par le plan Citoyens du sport qui vise les 
mêmes publics. Une enveloppe de 917 537 € (près de 10% de la part ter-
ritoriale) a été dédiée aux emplois CIEC et aux appels à projets « j’apprends 
à nager » et « développement de la pratique féminine », dont 116 951 € de 
crédits redéployés par la  DRDJSCS en cours d’exercice. De façon embléma-
tique, soulignons que 2 900 enfants des quartiers prioritaires de PACA 
ont pu ainsi apprendre à nager. Il convient ici de saluer la mobilisation des 
services de l’État (DRDJSCS et DDCS/PP) et des porteurs de projets pour 
répondre dans des délais très serrés à ces nouveaux objectifs. 

LE SPORT, 
TERREAU DE LA CITOYENNETE

La professionnalisation du mouvement sportif : 
une ambition constante
L’objectif particulièrement ambitieux assigné à PACA (357 postes) est atteint 
et dépassé en 2016. Au total, 373 emplois d’éducateurs sportifs et d’agents 
de développement font à ce jour l’objet d’un soutien du CNDS (dont 40 
emplois CIEC et 17 emplois ESQ). 
L’enveloppe emploi (3 014 600 €) représente près d’un tiers du 
montant de la dotation territoriale ce qui traduit bien le 
caractère prioritaire de cette thématique. 
Autre fait notable, 30 % des crédits destinés à 
l’emploi bénéficient aux Quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. 

Le soutien au sport de 
haut niveau, une compétence 
phare de la DRDJSCS
La région PACA occupe une place de premier rang au plan national de 
par le nombre de ses structures d’entraînement («pôles») et sa population 
de sportifs de haut niveau. La DRDJSCS évalue et soutient au plan finan-
cier, technique et sportif ces pôles via des concours financiers et la mise 
à disposition de ses conseillers techniques sportifs (environ 40 agents 
missionnés en tout ou partie sur cette mission). En lien étroit avec les 
Rectorats, elle favorise la réussite sportive et scolaire des jeunes spor-
tifs, notamment  en aménageant et en accompagnant leur scolarité. La 
DRDJSCS veille également à l’insertion socioprofessionnelle des sportifs 
de haut niveau au travers d’aides à la formation et de conventions d’inser-
tion professionnelle établies avec les employeurs. 

Ce travail de terrain, pas toujours  visible, constitue  l’une des clés de la 
réussite de nos sportifs de haut niveau, attestée par le remarquable bilan 
des Jeux Olympiques de Rio.

ZOOM
Le bilan des JO

• 72 sportifs dont 11 paralympiques de PACA ou s’entraînant 
régulièrement en PACA qualifiés pour les JO de Rio ;

• 19 sportifs médaillés aux JO licenciés en PACA 
(dont 5 par équipe et 4 paralympiques).

373 emplois d’éducateurs sportifs 
et d’agents de développement font à 

ce jour l’objet d’un soutien du CNDS ”
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POUR FAIRE PROGRESSER 
L’EGALITE FEMME-HOMME
L’année 2016 a permis de réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans les principaux sujets que sont : 
•  l’accès à l’emploi, 
•  la prise en compte des violences notamment conjugales,
et globalement l’amélioration de l’information des femmes 

Sur un budget d’environ 1 million d’euros, dans l’année 2016, 26 manifestations 
ont été organisées, 266 entreprises engagées, 1200 jeunes sensibilisés, 20 600 
femmes informées ou accompagnées.

Dans l’agir ensemble pour la promotion de l’égalité, l’accompagnement des plus 
précaires a été une priorité ainsi que le travail sur les stéréotypes pour favoriser 
une orientation diversifiée visant la mixité des métiers. Ainsi 50 apprenties ont 
intégré des formations dans les métiers de l’automobile; 5 lycées et CFA ont 
été primés par un jury composé notamment d’entreprises pour des actions de 
sensibilisation sur les stéréotypes à l’occasion du concours 123 Parités http://
www.1-2-3-parite.fr. Les entreprises se sont mobilisées via différents réseaux 
sur le 06 ou le 13 (Réseau des entreprises pour l’Egalité) pour mettre en commun 
leurs expériences et leurs besoins avec divers professionnels de l’accompagne-
ment. Enfin l’appel à projet des Territoires d’Excellence a permis d’accompagner 
des projets partenariaux comme l’intégration de la mixité dans les forums sur 
l’emploi, la création d’entreprise ou le dialogue social, 

Toutes les actions et tous les partenaires, outils et événements 
contribuant à l’égalité professionnelle en région 
sont référencés sur le site : « osezlemix.fr ». 

Dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes, les 
partenariats avec la Justice, les forces de l’ordre, les personnels 
de santé et les associations sont renforcés. Plus de 20 conventions 
sont en cours.

L’Etat  contribue au Plan national d’actions et de mobilisation contre 
le sexisme lancé en octobre qui invite l’ensemble des citoyennes et 
des citoyens à agir et à réagir, en proposant des initiatives qui font 
reculer le sexisme, en soutenant la mobilisation et en témoignant 
de leurs expériences du sexisme (#SexismePasNotreGenre).
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L’INNOVATION PUBLIQUE, 
PUISSANT LEVIER DE MODERNISATION

L’État moderne, 
pour un meilleur service rendu

Les programmes d’investissement d’avenir (PIA) ont concerné en 2016 les services de l’État en région, pour 
les accompagner dans leur modernisation. Des appels à projet ont ainsi proposé des financements pour 
des projets portés par les agents publics qui visent à l’amélioration de la performance des services et de 
la production de service public. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, six projets ont été retenus sur sept déposés, pour un financement 
total d’un million d’euros par le Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique. Ces pro-
jets sont portés par des acteurs variés, associant services déconcentrés et acteurs de la vie publique et 
concernent toutes sortes de politiques publiques. 

A titre d’exemple, la plateforme régionale des achats publics, au sein du Secrétariat Général pour les Affaires 
régionales porte l’animation d’une communauté de l’achat public d’innovation, qui vise à rassembler au 
sein d’une communauté numérique les acheteurs et les entreprises pour faciliter les échanges, diffuser 
les informations et encourager via l’achat public l’innovation des entreprises. La Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale a reçu des financements pour co-
construire un outil numérique qui permettra de centraliser les données disponibles dans la politique de 
l’hébergement d’urgence, de garantir la validité scientifique des enquêtes mises en œuvre, de favoriser 
leur recueil, d’organiser ces enquêtes en un tout ergonomique et facile à appréhender, et de permettre 
l’ouverture des données publiques. La plateforme Modernisation du SGAR a quant à elle porté un projet 
de laboratoire d’innovation publique (le laboratoire zéro), lieu créatif et original où les acteurs territoriaux 
imaginent ensemble les politiques publiques de demain. 
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Maisons de l’État

Créées dans le cadre de la loi NOTRe, les Maisons de l’État permettent une 
rationalisation et une meilleure visibilité de la présence de l’État dans des 
territoires ruraux, urbains ou périurbains, reposant sur le principe de mutuali-
sation des locaux et de certaines fonctions support. 
Toutes dans le même esprit mais pas sur le même modèle, c’est l’analyse des 
besoins et des attentes des usagers locaux qui permet au préfet du départe-
ment de déterminer la meilleure configuration.

Les maisons de l’État sont généralement créées dans les locaux des 
sous-préfectures, le maillage par arrondissements permettant une proxi-
mité plus étroite avec les usagers. Elle représente une véritable avancée 
pour ces derniers qui trouvent différents services de l’État au même 
endroit et bénéficient généralement d’un accès facilité à In-
ternet, leur permettant ainsi d’effectuer bon nombre de 
démarches avec un gain de temps certain. En région 
PACA, une maison de l’État a vu le jour en 
2016 à Briançon. Ces projets sont l’oc-
casion pour les services de l’État 
de mutualiser leurs coûts 
de fonctionnements. 

DES MUTUALISATIONS QUI RAPPROCHENT 
LE SERVICE PUBLIC DU CITOYEN 

Mutualisation de locaux au Pôle Saint-Charles 
à Marseille
Le pôle immobilier Saint Charles est depuis 2016 le siège de la DREAL PACA 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et de 
l’ASN (division marseillaise de l’Autorité de Sûreté Nucléaire). 

Des espaces de bureaux sur 7 étages sont conçus spécifiquement pour les besoins 
de la DREAL avec 102 places de stationnement en sous-sol. Les locaux fonction-
nels bénéficient d’un réseau informatique sécurisé, de systèmes de reprographie à 
chaque niveau. Des espaces de convivialité, des espaces extérieurs privatifs avec 
des balcons et une terrasse favorisent les échanges entre agents. 

Cette opération a permis : 
• Le regroupement de 6 directions dans des bâtiments domaniaux neufs ou réhabi-
lités permettant une meilleure maîtrise des dépenses d’entretien ;
• La vente des sites libérés par la DREAL PACA, la MIGT et la DIRMED ;
• L’arrêt des loyers versés par la DREAL PACA, l’ASN et la DIRM Méditerranée sur 
les autres sites occupés en location ;
• Une nouvelle recherche d’optimisation des moyens de fonctionnement des ser-
vices par la mutualisation de services supports : accueil, courrier, etc...

Les cessions complexes à réaliser par le service local du Domaine des 4 
bâtiments concernés représentent un montant total de l’ordre de 10M€. 

En région PACA, 
une maison de l’État 
a vu le jour en 2016 
à Briançon. ”
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INNOVER DANS 
LA COMMANDE PUBLIQUE 
POUR SOUTENIR NOS PME

En région PACA, l’État collabore depuis près d’un an déjà avec 
l’UGAP pour réaliser un sourcing des solutions innovantes propo-
sées par les PME et ETI locales, et ainsi viser l’objectif fixé par 
le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi : 
réaliser 2% d’achat de solutions innovantes proposées par des 
PME et ETI sur le volume global annuel des achats de l’Etat (hors 
défense et sécurité) et de ses établissements publics, d’ici 2020. 

Suite à l’organisation conjointe en novembre 2016 à Marseille 
d’un « speed meeting », fruit d’un appel à manifestation d’intérêt 
lancé six mois plus tôt et auquel ont répondu plus de 170 PME 
innovantes de la région soucieuses de développer leur business 
avec le secteur public, une quarantaine de sociétés du territoire 
ont présenté leurs solutions. Une quinzaine présentent un intérêt 
avéré pour l’UGAP, ce qui leur permettra de bénéficier d’un accès 
facilité aux marchés publics nationaux, et donc de développer leur 
chiffre d’affaires et leurs références auprès de clients publics.

C’est d’ailleurs déjà le cas de trois PME innovantes de la région 
PACA : Novadem, pionnier des drones compacts, Editag, spécia-
liste des objets connectés pour les musées, et Mapping Control, 
spécialiste du véhicule connecté et de la gestion de flotte auto-
mobile, également labellisée Pass French Tech.
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Cette stratégie, issue d’une analyse de l’archipel des territoires 
qui composent la région, expose les priorités de l’État pour les 
trois ans à venir. L’État doit être en mesure de fédérer les ter-
ritoires pour que la région dans son ensemble puisse saisir les 
opportunités et développer les forces liées au positionnement 
géographique unique comme porte de la Méditerranée. Ces prio-
rités se déclinent en actions concrètes, qui visent à améliorer le 
quotidien des habitants. 

La stratégie insiste tout d’abord sur les questions d’aménagement 
foncier, dans une région où la pression démographique est forte et 
l’étalement urbain plus important qu’ailleurs, alors même qu’une par-
tie de son économie repose sur les activités agricoles. L’État s’engage 
à coordonner les stratégies d’aménagement des collectivités, avec 
plusieurs objectifs  : accompagner la création de logements sociaux  ; 
étendre et protéger l’espace agricole ; favoriser le maintien et la création 
d’infrastructures en zone rurale. 

Ensuite, en vue de mieux relier les territoires entre eux, l’État doit 
coordonner une politique régionale des transports volontariste, notam-
ment en développant les infrastructures au sein de la région. Il s’engage 
ainsi à améliorer avec le Conseil Régional le réseau ferroviaire et le 
service existants pour l’usage des trains quotidiens et à décliner des 
solutions de mobilité multimodales adaptées à chaque territoire.

L’aménagement de la nouvelle métropole Aix-Marseille-Provence 
est un autre axe fort de la stratégie régionale, dans lequel l’État a un 
rôle essentiel à jouer, en coordonnant les stratégies métropolitaines 
à l’échelle régionale, en renforçant les liens entre Aix-en-Provence et 
Marseille   et en accompagnant le développement de l’attractivité de 
Marseille. 

Par ailleurs, la mer est un territoire à intégrer pour développer le rôle 
de la région en tant que porte d’entrée de la Méditerranée. En effet, 70 % 
de la population réside sur une frange côtière de 25 kms qui représente 
moins de 15 % du territoire régional. Coordonner les activités portuaires 
de la façade méditerranéenne ; mieux valoriser l’espace maritime ; po-
sitionner PACA comme région méditerranéenne, sont autant d’engage-
ments de l’Etat développés dans la stratégie régionale. 

Anticiper les évolutions économiques du territoire pour l’accom-
pagner dans la création de richesses et d’emplois est un autre enjeu 
essentiel du territoire. Trois actions principales sont prévues pour cela : 
transformer l’économie présentielle en filière économique ; soutenir le 
tissu économique des PME – PMI ; anticiper la reconversion de l’étang 
de Berre.

Créer une dynamique touristique centrée sur la culture et la nature 
pour valoriser ces atouts régionaux uniques est le sixième engagement 
de l’État. Avec 7 parcs naturels nationaux, 1152 monuments historiques 
inscrits et classés, de grands festivals, Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
un fort potentiel de développement dans ces domaines. Renforcer les 
échanges entre équipements culturels et entre festivals au niveau régio-
nal ; créer des parcours nature culture ; veiller à l’équilibre des crédits 
d’intervention de la culture entre différents territoires sont autant d’axes 
de travail déclinés dans la stratégie. 

Enfin, l’Etat s’engage à protéger la nature pour assurer un usage 
raisonné et partagé des ressources. Le territoire régional bénéficie 
d’une diversité exceptionnelle et d’un cadre de vie remarquable. Il est 
par ailleurs soumis à des risques naturels plus élevés qu’ailleurs (85 % 
des communes soumises au risque d’inondation). Prévenir le risque 
inondations en promouvant une vision globale des cours d’eau  ; en-
courager le développement des énergies renouvelables et préserver les 
espaces naturels sont trois des actions prévues par la stratégie de l’État 
en Région. 

La stratégie de l’État en région est un document public, 
qui servira de référence à nos partenaires territoriaux 
pour les années à venir. 
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