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Palais du Pharo

Monsieur le Président de la Tribune,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

Cʼest  un  grand  plaisir  de  vous  voir  aussi  nombreux, réunis  pour cette
première matinée du Forum Smart City Marseille Méditerranée.

Je  vous  souhaite  la  bienvenue  à  Marseille  pour  cette  troisième édition,
réalisée avec  notre fidèle partenaire le journal  La Tribune,  dont je salue et
remercie tout particulièrement le Président, Monsieur TORTORA.

Merci  à vous tous,  Mesdames, Messieurs,  issus des univers économique,
numérique,  universitaire,  pour  votre  participation  et  vos  contributions  qui
viendront enrichir les connaissances et partager les expériences sur le thème
de lʼ« Hyper-métropole, quelle ville monde à lʼhorizon 203O ? ».

Certains affirment que dʼici 2050 les trois quart des habitants  de la planète
vivront en milieu urbain. En ce qui nous concerne, le pragmatisme nous invite
d'ores et  déjà  à fixer un cap pour  optimiser l'organisation et  les fonctions
urbaines au  service  des deux millions  dʼhabitants que  compte notre
métropole Aix-Marseille-Provence.

Nous  sommes conscients  d'être en  route  vers  une  profonde mutation  de
société, quʼil nous faut accompagner au travers de la transition urbaine.

A ce titre, notre métropole constitue une véritable opportunité pour fédérer et
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faire  converger  les  énergies,  afin de construire  un territoire  dynamique et
innovant,  bien  entendu,  mais  également  un  territoire  où  il  fait  bon  vivre
ensemble.

Forte de ses 7 200 entreprises du numérique, notre métropole a tous les
atouts pour y parvenir :
-  une infrastructure numérique de premier plan, bénéficiant  dʼune position
stratégique  exceptionnelle  sur  les  super-autoroutes  qui  relient  nos  data
centers au monde entier,
- un écosystème d'innovation conforté par le label Aix-Marseille-French Tech,
et par le pôle d'excellence que constitue Aix Marseille Université,
- une dynamique de renouveau urbain, que la Ville de Marseille porte depuis
plus de vingt ans, avec lʼappui dʼEuroméditerranée qui multiplie les initiatives
telles que lʼéco-quartier SMARTSEILLE,
- et enfin un rayonnement à lʼinternational en développement constant.

Fort de ce potentiel,  l'agenda métropolitain trace notre feuille de route pour
répondre aux nouveaux défis de la ville de demain :  avec nos partenaires
privés  et  publics,  nous  lançons  de  grands  chantiers  notamment  dans  les
domaines de la mobilité, du partage et de l'ouverture des données, ainsi que
celui de la transition énergétique pour intégrer progressivement les objectifs
de la COP 21.

Le partage et la collaboration entre acteurs seront la clé pour comprendre et
tirer  le  meilleur  parti  des  changements  profonds  induits  par  la  révolution
numérique.

Les nouvelles collaborations engagées entre le Grand Port Maritime, la Ville
de Marseille et la Métropole, s'inscrivent précisément dans cette dynamique.

Je signerai dʼailleurs dans quelques instants la charte des Ports Centers qui
fera  de  Marseille  la  14ème ville  partenaire de  l'Association  Internationale
Ville/Port, qui oeuvre pour un modèle de ville portuaire intelligente.
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Si le numérique est bien au coeur de cette troisième révolution industrielle,
c'est  ainsi un levier  d'action capable  de produire une ville  performante et
compétitive, intégrant pleinement la dimension humaine et citoyenne.

Je  suis  persuadé  que  les  travaux  et  réflexions  qui  seront  partagés  à
l'occasion de ce Forum permettront de dégager de nouvelles pistes d'action
et apporteront un concours précieux dans la construction de cette ville de
demain.

Je vous remercie.

3


