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INVESTISSEMENT TERRITORIAL
INTEGRE (ITI-FEDER)

BILAN DE LA PROGRAMMATION
2014-2020
DGA Développement Economique
Emploi Attractivité
Service Europe

L’ITI-FEDER 2014-2020
DE LA METROPOLE
L’Investissement Territorial Intégré permet le soutien par le
Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 de projets :
 Qui s’appuient sur une stratégie urbaine intégrée
 Situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) du territoire Marseille-Provence,
 Mis en œuvre par des associations, des collectivités territoriales,
des entreprises…
 Avec une répartition des missions entre la Région et la Métropole
Aix Marseille Provence

ITI-FEDER 2014-2020
Plan de financement
 Une enveloppe
millions €

dédiée

de

11,4

 Répartie
sur
3
priorités
d’investissement:
 5,31 millions € pour la mobilité
durable (Pi4e),
 1,06 millions € pour le soutien aux
entreprises (Pi8a),
 5,06
millions
€
pour
les
infrastructures sanitaires et sociales
(Pi9a)

Pi9a

Pi4e

Pi8a

ITI-FEDER 2014-2020

La géographie prioritaire

1
3 Quartiers « de
veille active »
Situés à La Ciotat

3

Territoire de Marseille –
Provence
38 QPV soit 243 700
habitants.

2

4 grands territoires
Nord-Est, Littoral Nord,
Grand Centre-ville,
Grand Sud Huveaune

LES QUARTIERS
PRIORITAIRES
POLITIQUE DE LA
VILLE

Périmètre géographique de l’ITI 2014-2020

5 APPELS À PROPOSITIONS
LANCÉS PAR LA MÉTROPOLE
2016

2017

2018

2019

2021

PI9a, PI8a et PI4e

PI4e

PI9a et PI8a

PI4e

PI9a

•27 dossiers déposés

•2 dossiers déposés

•9 dossiers déposés

•1 dossier déposé

•1 dossier déposé

•20 dossiers rejetés :
. 12 dossiers irrecevables

•1 dossier rejeté :

•9 dossiers
recevables et
sélectionnés :
. 3 dossiers PI8a

•dossier recevable
et sélectionné

•dossier recevable
et sélectionné

•dossier programmé
en CRP

•dossier programmé
en CRP

jugé inéligible par l’AG

. 8 dossiers inéligibles

•7 dossiers
sélectionnés
•7 dossiers
programmés en
CRP :
. 1 dossier PI4e
. 2 dossiers PI8a
. 4 dossiers PI9a

•1 dossier
sélectionné
•1 dossier
programmé en
CRP

. 6 dossiers PI9a

•9 dossiers
programmés en
CRP

BILAN FINANCIER
PI4a

PI8a

PI9a

Total

Montant initial
enveloppe

5 310 000 €

1 060 000 €

5 030 000 €

11 400 000 €

Montant
FEDER
programmé *
(112 %)

5 850 330 €

930 627 €

5 982 505 €

12 763 462 €

Coût Total Eligible

14 403 650 €

1 945 043 €

13 633 019 €

29 981 712 €

* Compte-tenu des sur-programmations autorisées

• Commune de la Ciotat –
Extension de la voie douce
• Métropole Aix-MarseilleProvence –
BHNS et modes doux
• Conseil Départemental 13 –
RD59c, voie verte à Septèmesles-Vallons

15 OPERATIONS
PROGRAMMEES
3
dossiers

• Formation et Métier –
Check Point PME 4.0 :
DEPROGRAMMEE

Mobilité
durable

15
dossiers

• YES WE CAMP Foresta Incubateur
• La Table de Cana –
Goût et sens
• Pain et partage Boulangerie
biologique dans les
quartiers nord de
Marseille

programmés

3
dossiers
Entreprises
et emplois

9
dossiers

Infrastructure
s sanitaires
et sociales

• Formation et Métier – Hub
Emploi DEPROGRAMMEE
• Apprentis d’Auteuil – Le
Cloître à projets
• YES WE CAMP – Foresta
Station
• Garage Cayol – Self Garage
14
• Ville de Marseille – Centre
social St Just Corot
• Ville de Marseille - Centre
social et crèche à La Savine
• Ville de la Ciotat - Equipement
sociaux quartier de l’Abeille
• Ville de la Ciotat – Crèche de
31 berceaux quartier de
l’Abeille
• UNICIL – Locaux associatifs à
la Solidarité
• UNICIL – Résidence Famille
Gouvernantes
(UDAF)DEPROGRAMMEE
• Association Massabielle – La
Source

Priorité d’Investissement

Pi4e

Extension de la voie douce de la Ciotat (tranche 2)

Porteur

ville de La Ciotat

 Montant global du projet :
4 496 650 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
899 330 €


Taux de FEDER : 20 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Pi4e

Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:
Transformation d’une ancienne
voie de chemin de fer en voie
réservée aux circulations douces.
Le linéaire de voie ferrée est d’une
longueur d’environ 4 200 mètres.
Le tracé à aménager permettra
une liaison piétonne et cyclable,
aux normes PMR, entre la gare
SNCF et le centre-ville de la ville de
La Ciotat.

Développement de l’intermodalité à Frais Vallon - Malpassé

Porteur

Métropole Aix-Marseille-Provence

 Montant global du projet :
8 000 000 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
4 000 000 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Pi4e

Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:

Réalisation d’un couloir bus type
BHNS (Bus à Haut Niveau de
Service), accompagné de pistes
cyclables et de voies piétonnes qui
permettront de relier les quartiers
traversés (Malpassé et Frais-Vallon)
aux stations de bus.
Des stations « le vélo », des parcs
de stationnement pour vélos
particuliers, ainsi qu’une coulée
douce, seront aménagés.

RD 59c - Voie verte à Septèmes-les-Vallons

Porteur

Pi4e

Département des Bouches-du-Rhône
Descriptif de l’opération:

 Montant global du projet :
1 435 000 €

•

 Enveloppe FEDER attribuée :
951 000 €

Création d’une voie verte à Septèmesles-Vallons (RD 59c) de 2,4 km pour
desservir le quartier politique de la ville
de La Gavotte-Peyret

•

La voie verte concourt à pallier le
manque de solutions de mobilité dans un
parcours d’(re)insertion professionnelle.
Elle favorisera la mobilité des populations
résidantes dans le quartier « La Gavotte
Peyret
».
Elle
participera
au
désenclavement du QPV en permettant
la desserte des équipements publics et
activités implantées le long de la route
départementale ou à proximité ainsi
qu’un accès amélioré aux transports en
commun.



Taux de FEDER : 66,27 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP : 13.11.2020



Validation en CRP : 16.12.2020

Priorité d’Investissement

Pi8a

Checkpoint TPE 4.0
[Abandon par le porteur]

Porteur

-

en

mai

2019

Pi8a

Association Formation et Métier

 Montant global du projet :
584 298 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
292 149 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Déprogrammé

Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:

Guichet unique à destination des TPE,
PME et PMI locales, proposant:
1/ Une sphère d'échanges
2/ Un service RH pour identifier et
qualifier leurs besoins en matière de
compétences
3/ Un service formation très réactif
4/ Un service de mutualisation pour
réduire les coûts et simplifier le partage
de compétences et de moyens
logistiques sur le territoire.

Pi8a

Incubateur de plein air FORESTA

Porteur

Association YES WE CAMP

 Montant global du projet :
680 180 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
301 455 €


Taux de FEDER : 44,32 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Validation en CRP : 2017
Montants reprogrammés en 07/21

Descriptif de l’opération:
Développement
de
projets
entrepreneuriaux
de
plein
air,
l'Incubateur FORESTA permet de :

1/ Créer des espaces de travail et de
partage de compétences accessibles
2/ Favoriser l’insertion professionnelle
dans des zones à fort taux de
chômage
3/ Impulser l’esprit d’entreprise chez les
habitants du quartier

Extension d’un laboratoire d’innovations gastronomiques et
sociales

Porteur

Goût et Sens - La Table de Cana

 Montant global du projet :
804 000,00 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
402 000,00 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Pi8a

Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:

Restructuration et modernisation
en regroupant les activités (traiteur
et restauration collective) sur un
seul site, pour avoir un laboratoire
d'innovations gastronomiques et
sociales d'envergure.

1/
Continuer d’innover pour
répondre aux enjeux sociaux
2/ Démultiplier l’impact auprès des
populations les plus fragiles

Création d’une boulangerie biologique dans les quartiers Nord
de Marseille

Porteur

Pain & Partage

 Montant global du projet :
431 219 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
215 609 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Pi8a

Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:
Relocalisation de l’activité dans
les quartiers Nord de Marseille
avec l'équipement d'un outil de
production pour le
développement social:
1/ Unité de production d'un pain
bio local et solidaire à
destination de la restauration
collective
2/ Développement de nouvelles
activités de récupération et de
recyclage de produits
alimentaires non consommés.

Priorité d’Investissement

PI9a

Hub Emploi Saint Louis
[Abandon par le porteur]

Porteur

–

en

juillet

2021

PI9a

Association Formation et Métier

 Montant global du projet :
1 870 160 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
935 080 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Déprogrammé

Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:

Ouverture
d'une
plateforme
d'accompagnement
sociale
renforcée vers l'emploi.
Travail
avec
les
structures
d’accueil de la petite enfance et
les
plateformes
de
mobilité
puisque les problématiques de
garde
d’enfant
et
de
déplacement constituent de loin,
les premiers freins à l’emploi.

PI9a

Le cloître à projets

Porteur

Fondation Apprentis d’Auteuil

 Montant global du projet :
2 704 101 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
1 352 050 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:
Création d’un pôle d’innovation
sociale fédérant des acteurs
autour des ambitions suivantes:
1/ Accompagner les jeunes dans
leur parcours d’insertion sociale et
professionnelle
2/ Accroître le taux d’accès à
l’emploi des jeunes en difficulté.

PI9a

Self Garage 14

Porteur

Garage Rémy Cayol

 Montant global du projet :
294 370 €

 Enveloppe FEDER attribuée :
147 185 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Validation en CRP : 2017

Descriptif de l’opération:

Création du seul self garage des
quartiers Nord de Marseille.

1/ Le pont auto et la fosse et tous
les outils nécessaires seront loués à
des
particuliers
désireux
de
s'occuper eux mêmes de leurs
véhicules.
2/ Accès à la location d'un
véhicule à des buts de réinsertion
professionnelle ou de création
d'entreprise.

PI9a

Station FORESTA

Porteur

Association YES WE CAMP
Descriptif de l’opération:

 Montant global du projet :
575 888 €

Volet insertion et animation sociale
en plein air: la Station FORESTA.

 Enveloppe FEDER attribuée :
287 944 €

1/ Répondre aux urgences
problématiques du quotidien:
- Garde d’enfants
- Aide aux devoirs et à l’étude
- Recours aux droits



Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

05.07.2017


Validation en CRP : 2017
Montants reprogrammés en 07/21

et

2/ Valoriser les aptitudes, les
compétences,
les
qualités
humaines:
- Cantine et cuisine équipée
- Chantiers participatifs.

Réalisation d'un centre social et d'une crèche dans le quartier
de La Savine
Porteur

PI9a

ville de Marseille

 Montant global du projet :
4.021.208 €
 Enveloppe FEDER attribuée :
1 220 000 €


Taux de FEDER : 32,96 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP : 24.09.2019



Validation en CRP : 24.10.2019

Descriptif de l’opération :
Construction d'un bâtiment
regroupant une crèche et un
centre social aux atouts suivants:
1/ Réponse à des besoins sociaux
importants en matière de mise à
disposition de lieux d'accueil pour
enfants/jeunes
2/Des freins d'accès à l'emploi
levés, en particulier pour les
femmes.

Réalisation d'un centre social dans le quartier St Just-Corot

Porteur

PI9a

ville de Marseille

 Montant global du projet :
1 500 000 €
 Enveloppe FEDER attribuée :
301 400 €


Taux de FEDER : 20,26%



Validation en Comité de sélection
ITI MAMP : 24.09.2019



Validation en CRP : 24.10.2019

Descriptif de l’opération:

Implantation d'un centre social au
cœur du quartier Saint-Just/Corot:

1/ Capacité d'accueil de 200
personnes
2/ Construction d'un bâtiment de
600 m² (bureaux, salles d'activités,
salle polyvalente)
3/
Aménagements
extérieurs
(1200m²).

Création d'une crèche au sein du quartier de l'Abeille

Porteur

ville de La Ciotat

 Montant global du projet :
518 499 €
 Enveloppe FEDER attribuée :
259 249 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :

24.09.2019


PI9a

Validation en CRP : 24.10.2019

Descriptif de l’opération:

1/ Création d'une crèche de 31
berceaux en plein cœur du
quartier en rénovation urbaine
de l'Abeille (mode de garde
pour les enfants de 10 semaines
à 4 ans, en particulier pour des
familles originaires des quartiers
en veille active de La Ciotat).
2/ Solutions de garde pour enfants
en bas-âge, contribuant à lever
le frein à l'accès à l'emploi et à
la formation, en particulier pour
les femmes.

Création de 2 équipements au cœur du quartier de l'Abeille:
Pôle Santé et Maison des Services aux Publics
Porteur

ville de La Ciotat

 Montant global du projet :
878 000 €
 Enveloppe FEDER attribuée :
439 000 €


PI9a

Descriptif de l’opération:

Aménagement d’un pôle de
santé et
d’une maison de service, pour
apporter une mixité fonctionnelle
inexistante jusqu’alors.

Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP : 24.09.2019



Validation en CRP : 24.10.2019

1/ Equipements structurants
2/ Installation d’une boulangerie
d'insertion pour contribuer à
l'employabilité des habitants
du quartier.

Réhabilitation
(Marseille)

des

locaux

associatifs

de

La

Solidarité

PI9a

Porteur

 Montant global du projet :
412 900 €
 Enveloppe FEDER attribuée :
206 450 €


Taux de FEDER : 50 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP :
24.09.2019



Validation en CRP : 24.10.2019

Descriptif de l’opération:

1/ Réhabilitation et réorganisation
des locaux associatifs utilisés par
le centre social, l'espace
lecture et la halte-garderie
avec comme public cible les
personnes
en
parcours
d'insertion socio-professionnelle.
2/ Participation à la création
directe d’emplois à travers la
mise en œuvre d’une clause
sociale dans son programme
de travaux (environ 200h).

Résidence Familles Gouvernantes, centre hospitalier Edouard
Toulouse (Marseille) - Déprogrammée en avril 2022
[Abandon par le porteur]

PI9a

Porteur

 Montant global du projet :
1 266 600 €
 Enveloppe FEDER attribuée :
620 000 €


Taux de FEDER : 48,95 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP : 24.09.2019



Validation en CRP : 24.10.2019

Descriptif de l’opération:
1/ Accueil et accompagnement de
personnes dans une situation
d'isolement ou d'exclusion sociale,
fragilisées et handicapées par des
troubles psychiques, dont l'état s'est
suffisamment stabilisé s'inscrire dans
une
démarche
d'insertion
socioprofessionnelle.
2/ Le projet cible un public spécifique
en adressant l'employabilité des
personnes présentant des troubles
psychiques en créant un lieu
d'accueil
au
croisement
de
différents QPV.

Réhabilitation du centre de vie La Source (Marseille)

Porteur

PI9a

Association Massabielle (3ème arrdt Marseille)
Descriptif de l’opération:

 Montant global du projet :
1.395.000,00 €
 Enveloppe FEDER sollicitée :
1.116.000,00 €


Taux de FEDER : 80 %



Validation en Comité de
sélection ITI MAMP : 28.01.2022



Validation en CRP : 25.02.2022

1/Réhabilitation des locaux abritant les
activités de l'association à destination des
habitants du QPV 3ème arrdt Marseille, St
Lazare et Belle de Mai.

2/ Nature des travaux : réhabilitation des
Façades (1684m²); Toitures (343m²);
Bâtiment principal -hors logements- et
Gymnase (503m²) - Extérieur (462 m²)
3/ Visée du projet de rénovation : Renforcer
l’offre de services en augmentant la
capacité d'accueil et amélioration du
cadre de vie des habitants et riverains, en
améliorants les infrastructures d’accueil.

