
Des investissements culturels au rendez-vous pour 2013

Grands Projets
 Barometre des investissements marseille Provence               >  2005 - 2020

InvestIssements réalIsés ou annoncés au seIn de la métropole marseIlle provence - poInt à sept. 2009 

Porté par le titre de capitale européenne 
de la culture 2013 (remporté en 2008), 
le territoire Marseille Provence multiplie 
les investissements culturels : Un milliard 
d’euros est en effet investi dans une qua-
rantaine de projets sur l’ensemble du dépar-
tement pour la période 2009-2020. 80% de 
cette enveloppe concerne 8 projets parmi 
lesquels la création du MuCEM (Musée des 
Civilisations d’Europe et de la Méditerranée) 
représente le projet emblématique de la 
candidature (170M€).

Deux tiers de ces investissements sont desti-
nés à la création de nouveaux espaces cultu-
rels et un tiers à la mise en valeur ou rénova-
tion du patrimoine. 

50% des investissements culturels concerne 
les lieux dédiés aux spectacles vivants, vitri-
nes de l’activité culturelle et de la création 
artistique de l’aire métropolitaine. Mar-
seille et Arles concentrent la majorité des 
investissements, la ville d’Aix ayant pour sa 
part investi sur la période 2006/2008. 
A la fin 2012, plus de 60% des projets se-
ront achevés, représentant un montant de 
423,3M€. Seuls trois projets à Marseille (Le 
Grand Longchamp, la rénovation de l’Opé-
ra, l’îlot 3 de la Friche la Belle de Mai) et un 
en Arles (rénovation du patrimoine histori-
que) se poursuivront jusqu’en 2020. 

L’investissement public soutient majoritaire-
ment ces projets culturels et un effort a été 

consenti dans le cadre du plan de relance du 
gouvernement. Une enveloppe de 9,9 M€ 
débloquée pour accélérer la mise en chantier 
du MuCEM a fait de Paca, la 2e la région aidée 
par l’Etat après l’Ile de France. 

Enfin, rappelons que les investissements cultu-
rels sont porteurs de retombées économiques: 
en 2006, l’exposition Cézanne qui a attiré 
450 000 visiteurs a généré un apport supplé-
mentaire de 62 M€ dans l’économie locale.
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30 projets de création d’espaces culturels : lieux de spectacles vivants 
et pôles culturels (Ilot 3 de la Friche de la Belle de Mai, Centre Régional 
de la Méditerranée, Silo d’Arenc…), musées (Mucem, Mémorial du camp 
des Milles), cinéma et image (Cité de l’image, Maison des cinématogra-
phies de la Méditerranée)… C.f. liste en page 4.

13 projets de rénovation : modernisation de lieux de spectacles et 
pôles culturels (Grand Longchamp, Opéra de Marseille), restauration et 
mise en valeur du patrimoine (patrimoine historique de la Ville d’Arles), 
rénovation de musées (Musée Arlaten)…

.  50% de l’enveloppe concerne les spectacles vivants et pôles 
culturels : Grand Longchamp : 200M€, Friche Belle de Mai Ilôt 3 : 
80M€, Centre Régional de la Méditerranée : 70M€, Silo d’Arenc : 
41M€, Opéra de Marseille : 40M€.

.  23% pour les musées : MuCEM : 175M€, Muséon Arlaten à Arles : 
30M€, Mémorial du Camp des Milles : 13,8M€.

.  16% pour cinéma & image : Cité de l’image à Arles : 150M€, Cité 
du Cinéma : 13,4M€.

.  9% pour la restauration du patrimoine historique : Patrimoine  
Arles : 90M€, dont Arènes d’Arles : 24M€.

       1,05 miLLiaRD D’eURos inVestis Dans La CULtURe à hoRizon 2020,  
sUR Le teRRitoiRe maRseiLLe PRoVenCe  
HORS BudGEt dE L’ASSOCIAtIOn MARSEILLE CAPItALE EuROPéEnnE dE LA CuLtuRE 2013 (98 M€).

Grandes IndustriesITER13 300

Grande AccessibilitéLGV PACA10 900

Logement, Foncier et Cadre de vie7 700

Projet Identitaire MétropolitainEUROMEDITERRANEE7 000

Logistique PortuaireGRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE6 000

Mobilité dans la Métropole4 500

Développement Durable3 000

Enseignement Supérieur et Professionnel1 000

Tourisme, Tourisme d'Affaire, Grands Événements710

Culture et Arts700

Grands Projets Commerciaux490

SPECTACLES VIVANTS ET PÔLES CULTURELS - 533

MUSÉE - 239

CINÉMA ET IMAGE - 172

PATRIMOINE - 91

BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE - 21

PRinCiPaUx PRojets CULtUReLs Dans Le 13 [En MILLIOnS d’EuROS]

CaLenDRieR PRéVisionneL De LiVRaison Des PRinCiPaUx PRojets

      Des PRojets De Dimension inteRnationaLe oU nationaLe

       60,5% Des PRojets PRêts PoUR Le RenDez-VoUs De 2013  
En nOMBRE dE PROjEtS

Grands Projets
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InvEStISSEMEntS RéALISéS Ou AnnOnCéS Au SEIn dE LA MétROPOLE MARSEILLE PROvEnCE - POInt à SEPt.  2009 

CRéation
667Me - 63%

RénoVation
389Me - 37%

26 PRojets aURont aboUti fin 2012 PoUR Un montant De 423 m€.

Au cours de l’année 2013, 6 projets devraient être réalisés pour un montant minimum de 198 M€ : Cité de l’image (150 M€), Museon Arlaten 
(30 M€), Conservatoire de musique Darius Milhaud (18M€), et 3 projets annoncés mais non chiffrés : Cité de l’enseignement des arts et de la 
musique, Espace Nadar, Grand Littoral – site d’accueil de CEC 2013. Après 2013, et jusqu’à fin 2020, 5 projets majeurs devraient être finalisés 
pour un montant minimum de 410 M€. A noter que d’autres projets sont annoncés pour un montant minimum de 25 M€, mais sans date de 
fin connue. C.f. liste en page 4.

2009 > 4 PRojets : 19,25mc

Cité du cinéma 13,4Mc

2010 > 7 PRojets : 81mc

Silo d’Arenc 41,5Mc

Mémorial du Camp des Milles 13,8Mc

2011 > 9 PRojets : 117mc

Centre Régional de la Méditerranée 70Mc

théâtre de la Minoterie 14Mc

2012 > 6 PRojets : 206,3mc

MuCEM 175Mc

Médiathèque de la Source du Pré 14,7Mc

2013 > 6 PRojets : 198mc

Cité de l’image 150Mc

Musée Arlaten 30Mc

2015 > 3 PRojets : 170mc

Patrimoine historique d’Arles 90Mc

Friche la Belle de Mai Ilot 3 80Mc

2016 > 1 PRojet : 40mc

Opéra de  Marseille 40Mc

2020 > 1 PRojet : 200mc

Grand Longchamp Marseille 200Mc



       Un PoRtefeUiLLe De 247 m€ QUi Reste à ConfiRmeR

      90% Des PRojets finanCés PaR Le PUbLiC

      2 teRRitoiRes QUi ConCentRent L’inVestissement CULtUReL : maRseiLLe et aRLes

      Une Région bien seRVie PaR Le PLan De ReLanCe

 EuROPE       MARSEILLE - MPM       EtAt       CR PACA       PRIvé       CG 13          COMMunES

0,1%
1,5Me

ChiffRes CLés et Données éConomiQUes : 
offRez-VoUs Un temPs D’aVanCe!

téléchargez tous les dossiers du centre de ressources économiques 
de la chamBre de commerce et d’industrie marseille Provence : www.ccimP.com

contactez les exPerts de la chamBre de commerce et d’industrie marseille Provence : 
0 810 113 113 [n° Azur - prix d’un appel local depuis un poste fixe]

Des projets financés majoritairement par le public et notamment 
par la Ville de Marseille (39%) dont le territoire  bénéfice des plus 
gros projets et par l’Etat (28%). 

Participent également : la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
(12%) ; le Conseil Général des Bouches-du-Rhône (5%), et d’autres 
communes et communautés d’agglomération du territoire (4%). 

A noter toutefois, un investissement privé significatif porté par la 
Fondation Luma de Maja Hoffmann qui devrait financer la Cité de 
l’image (Parc des Ateliers) en Arles, à hauteur de 70 M€.

Plus de 75% du portefeuille est engagé avec 19 projets engagés 
pour un montant investi de 763 M€.

.  7 projets sont décidés pour un montant de 46 M€.

.  17 projets annoncés restent à confirmer. Ils représentent un mon-
tant d’investissement de 247 M€ (23% de l’enveloppe globale). 

C.f. liste en page 4. 

39%
335,7Me

28%
234,8Me

12%
106,04Me

11%
95,3Me

5%
45,6Me

engagé
73%
762,75Me

annoncé
23% 246,8Me

Décidé
4%

46,2Me

4%
34,2Me

Avec 25 projets et 697 M€ programmés, Marseille enrichit son offre culturelle essentiellement sur le périmètre Euroméditerranée. Citons no-
tamment la construction du MuCEM (Musée des civilisations d’Europe et de la Méditerranée), symbole de la culture Euroméditerranéenne, mais 
aussi par la création de nombreux lieux de spectacles vivants et pôles culturels, vitrines de la création artistique. La ville d’Arles entretient et 
valorise son patrimoine historique et poursuit sa spécialisation dans l’art photographique : 270 M€ y sont investis. 
Aix, dont le rayonnement culturel n’est plus à démontrer, totalise des investissements moindres, avec 53,3 M€ (5%). La ville a en effet réa-
lisé d’importants investissements récemment. Grand Théâtre de Provence et des communes du pays d’Aix pour (44,5 M€) ; Musée Granet 
(25,5 M€) ; Centre chorégraphique Pavillon Noir (6,4 M€)… Les grands projets pour les années à venir sont notamment le Conservatoire de 
musique et l’École supérieure d’art, ainsi que le Mémorial du camp des Milles. 

Dans le cadre du Plan de relance, sur le volet culture, PACA est la 2e région française en terme de dotation avec 16,6 M€, après Ile-de-France 
(18,6 M€). Le  Mucem et la restauration du Fort Saint Jean (9,9 M€) figurent parmi les grands projets soutenus par ce plan, aux côtés des grands 
travaux du Château de Versailles, du Palais de Tokyo, du quadrilatère Richelieu (Bibliothèque Nationale de France), de la rénovation du Palais des 
Festivals de Cannes, et de la réalisation du Centre des Archives de Pierrefitte-sur-Seine. La région PACA consacre en 2009, 2,8% de son budget 
à la culture, tout comme la région Rhône Alpes, et se positionne ainsi parmi les premières régions soutenant l’investissement culturel.



       shoRt List Des gRanDs PRojets CULtUReLs à hoRizon 2020 
LA CRéAtIOn dE nOuvEAux LIEux CuLtuRELS ESt SIGnALéE PAR un AStéRISquE

ChiffRes CLés et Données éConomiQUes : 
offRez-VoUs Un temPs D’aVanCe!

téléchargez tous les dossiers du centre de ressources économiques 
de la chamBre de commerce et d’industrie marseille Provence : www.ccimP.com

contactez les exPerts de la chamBre de commerce et d’industrie marseille Provence : 
0 810 113 113 [n° Azur - prix d’un appel local depuis un poste fixe]

PRojet LieU montant (m€) etat PéRioDe

 grand longchamp Marseille 200 EnGAGE 2001-2020

 mucem * Marseille 175 EnGAGE 2009-2012

 cite de l’image Arles 150 AnnOnCE 2010-2013

 restauration et mise en valeur du Patrimoine historique d’arles Arles 90 EnGAGE 2000-2015

 Friche Belle de mai - ilot 3 * Marseille 80 EnGAGE 2008-2015

 centre regional de la mediterranee * Marseille 70 EnGAGE 2009-2011

 silo d’arenc Marseille 41,5 EnGAGE 2008-2010

 opéra Marseille 40 AnnOnCE 2013-2016
 musée arlaten Arles 30 EnGAGE 2007-2013

 conservatoire de musique darius milhaud * Aix-en-Pce 18 AnnOnCE 2011-2013

 zac de la source du Pré - médiathèque * La Ciotat 14,7 dECIdE 2010-2012

 mémorial du camp des milles * Aix-en-Pce 13,8 EnGAGE 2009-2010

 maison des cinématographies de la méditerranée (cite du cinéma) Marseille 13,4 EnGAGE 2006-2009

 cite des arts de la rue Marseille 13 EnGAGE 2007-2010
 théâtre de la minoterie * Marseille 11,5 dECIdE 2009-2011
 ecole supérieure d’art Aix-en-Pce 10 AnnOnCE nd-nd
 grand saint Jean Aix-en-Pce 10 AnnOnCE 2007-2011

 nouveau Frac (Fonds régional d’art contemporain) * Marseille 9,8 EnGAGE 2009-2011

 eden théâtre La Ciotat 6 dECIdE 2010-2012
 espace Julien Marseille 6 AnnOnCE nd-nd

 médiathèque rivoire et carre * Marseille 5 AnnOnCE 2009-2011

 Pole d’art dramatique et musique Marseille 5 AnnOnCE 2010-nd
 espace culturel et Festif de l’etoile * Châteaurenard 4,4 dECIdE 2009-2012
 grande halle J1 * Marseille 4 AnnOnCE nd-2010

 musée des arts décoratifs et de la mode Marseille 4 EnGAGE 2010-2012

 centre de danse Kelemenis Marseille 3,7 dECIdE 2009-2010

 rénovation de l’ancien hospice de la ciotat La Ciotat 3,6 dECIdE 2010-2011

 Pole culturel * Plan-de-Cuques 3,3 AnnOnCE 2010-2011
 mémorial de la marseillaise * Marseille 2,7 EnGAGE 2008-2010

 rénovation du théâtre national de la criée Marseille 2,65 EnGAGE 2008-2009

 conservatoire d’arrondissement de musique et de danse * Marseille 2,5 AnnOnCE 2009-nd

 maison de l’archéologie * Martigues 2,3 dECIdE 2010-2011

 medmem - mémoires audiovisuelles de la méditerranée * Marseille 2,2 EnGAGE 2009-2012

 réhabilitation du théâtre Bompard Marseille 2 AnnOnCE 2008-2009
 le moulin Marseille 2 EnGAGE 2007-2010
 eglise de la madeleine Aix-en-Pce 1,5 EnGAGE 2006-2011

 Bibliothèque de meyrargues * Meyrargues 1,2 EnGAGE 2008-2009

 musée du terroir de château gombert Marseille 1 AnnOnCE nd-nd

 lieux spectacles vivants      musée      cinéma - image      Bibliothèque - médiathèque      Patrimoine      nd : non défini 


