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INNOVATION 

La Métropole Aix-Marseille-Provence décroche le label « Territoires 

Numériques » du plan France Relance 
 

Récemment désignée Capitale européenne de l’innovation, la Métropole Aix-

Marseille-Provence vient d’obtenir le label « Territoires Numériques » décerné par le 

plan France Relance, grâce notamment à la pertinence et la qualité de deux projets 

mêlant intelligence artificielle et modernisation de l’administration. 

 

Depuis sa création, la Métropole a placé l’innovation au cœur de sa stratégie de 

développement territorial. L’Agenda du développement économique métropolitain, 

actualisé en 2022, donne une place accrue à l’innovation, qui est à la fois un moteur 

de croissance et de compétitivité pour l’économie, mais aussi un accélérateur des 

transitions pour le territoire et un facteur d’inclusion pour ses populations.  

 

Tout fraîchement distinguée par l’obtention du label « Territoires numériques » du plan 

France Relance, la Métropole Aix-Marseille-Provence a été récompensée pour la 

pertinence et de la qualité de deux projets : 

 

- FIDAMIA (faciliter l'identification des désordres au moyen de l'intelligence artificielle) 

utilise l’intelligence artificielle pour classer automatiquement les photos des 

signalements sur l’espace public et les affecter aux équipes en charge de la résolution 

des problèmes. 

- SIGM@communes, outil d’information géographique de la Métropole, développé 

pour s’ouvrir aux 92 communes du territoire. Cet espace de travail collaboratif permet 

aux communes de piloter leurs compétences communales. Pour l’heure, 83 

communes disposent de ce pack gratuitement. 

 

« Logiquement orientée vers l’innovation à la suite de l’obtention du prix de Capitale 

européenne iCapital, l’année 2023 permettra de souligner la très grande qualité de 

l’écosystème du territoire, mais également des équipes en interne qui se mobilisent au 

quotidien », souligne Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-

Provence. Et d’ajouter : « Je remercie Arnaud Mercier, vice-président en charge 

notamment de l’innovation, pour son implication en la matière, ainsi que les agents 

ayant travaillé sur ces deux beaux projets. » 

 

La Métropole brille sur la scène nationale et internationale 

 

La Métropole joue un rôle stratégique majeur, notamment dans l’aménagement du 

territoire, les mobilités et le soutien au tissu économique, et a lancé des chantiers de 

très grande ampleur sur le territoire. L’institution a ainsi été distinguée à plusieurs 

reprises ces derniers mois, sur le plan national et international, notamment pour ses 

aménagements (corniche Kennedy), son innovation (iCapital), sa politique d'achats 

(Spaser)... 

 


