
Une nouvelle stratégie patrimoniale au 
service d’une université innovante et moderne
A new strategy for real estate heritage in an innovative and 
modern university 
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Aix Marseille Université est un très grand établissement 
fort d’un patrimoine foncier de plus de 150 hectares, 
réparti sur dix villes, organisées en cinq grands campus 
regroupant 58 sites d’implantation sur lesquels sont 
édifiés 299 bâtiments.
Cet immense patrimoine de plus de 818 110 m² de bâti 
dont Aix-Marseille Université est propriétaire à hauteur 
de 90% constitue un bien commun dans lequel vivent les 
communautés qui constituent notre université. L’enjeu 
de son entretien, de sa rénovation et de sa sécurité est 
donc capital, d’autant que la maîtrise de ce patrimoine 
est une condition de la mise en oeuvre de nos missions 
de service public et de la réalisation de nos ambitions.
Le professionnalisme du pilotage et de la gestion de ce 
patrimoine conditionne, par ailleurs, l’attractivité de nos 
composantes et de nos laboratoires.
Enfin, il constitue une composante centrale de notre 
équilibre budgétaire et concours à la sécurité des biens 
et des personnes.
Le patrimoine apparaît ainsi comme un élément 
fondamental de ce qui constitue notre « maison commune 
», et les hommes et les femmes qui ont la lourde tâche 
d’en assurer quotidiennement la maintenance et le 
développement participent à une fonction cruciale qui 
conditionne bien souvent la réussite de toutes les autres.
C’est donc avec raison qu’Aix-Marseille université 
conduit depuis sa naissance une politique territoriale et 
patrimoniale volontariste et ambitieuse que l’adoption 
d’un SPSI et l’obtention de la dévolution du patrimoine 
de l’Etat viennent couronner.

Aix-Marseille University is a very large establishment with a 
real estate heritage of more than 150 hectares, spread over 
ten cities, organized into five large campuses with 58 sites 
on which 299 buildings have been built. 
These many property assets — more than 818,110 square 
metres of buildings, nearly 90% of which is owned by 
Aix-Marseille University — constitute a common property 
in which the university communities live. The challenge of 
its maintenance, renovation and safety is therefore crucial, 
and particularly because the control of these assets is a 
condition for the implementation of our public service 
missions and the achievement of our ambitions.
The professionalism of the management of the university’s 
real estate also determines the attractiveness of our 
faculties and laboratories.
Finally, it is a central component of our budget balance and 
it contributes to the security of goods and people.
Real estate heritage thus appears to be a fundamental 
element of what constitutes our «common home», and the 
men and women in charge of ensuring its daily maintenance 
and development participate in a crucial function that very 
often determines the success of all the others.
It is therefore with good reason that Aix-Marseille 
University has been pursuing a proactive and ambitious 
territorial and heritage policy since its creation, which the 
adoption of a multiannual property management scheme 
and the devolution of the formerly state-owned property 
reward.

Contact : Elisabeth Goig - Direction du développement du patrimoine immobilier
elisabeth.goig@univ-amu.fr

Le patrimoine en chiffres
Real estate heritage - key figures

Le mot de Hervé Isar Vice-président patrimoine
A word from the Vice-President for real estate heritage

départements
French departments4
villes
cities10
sites
sites58
grands campus
large campuses
 | Aix-en-Provence
 | Marseille-Etoile
 | Marseille-Centre
 | Marseille Timone
 | Marseille Luminy
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www.univ-amu.fr

@univamu

@aixmarseilleuniversite.english

Aix-Marseille Université boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Rejoignez le réseau !
Join the network !
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L’université se doit d’être un acteur dynamique de la planification urbaine
The university must be a dynamic player in urban planning

La dévolution patrimoniale est un levier de modernisation de l’action patrimoniale
The devolution of formerly state-owned property offers fresh prospects to modernise our real estate 

Une politique patrimoniale mieux partagée et homogène
A better-distributed and homogeneous real estate policy 

La stratégie patrimoniale, ouverte sur le monde et actrice 
des défis sociétaux, aspire à promouvoir le patrimoine 
de l’université. Dans une démarche dynamique, elle 
a vocation à adapter le patrimoine de l’université aux 
projets pédagogiques et scientifiques de l’établissement.
Le projet d’Aix-Marseille Université a les principaux 
objectifs suivants : 
 | Installer l’établissement comme un acteur majeur du 

territoire.
 | Faire de la transition énergétique un enjeu patrimonial 

essentiel.
 | Concevoir des bâtiments agiles et capables d’évolutions 

fortes et innover en terme de partenariats avec la 
Recherche.

 | Atteindre rapidement un niveau raisonnable et constant 
de maintenance et améliorer la sûreté et la sécurité de 
nos sites.

 | Intégrer l’objectif de valorisation dans tous les nouveaux 
programmes et développer de nouveaux partenariats.

 | Utiliser la Dévolution comme un levier de modernisation 
de l’action patrimoniale.

 | Rechercher une meilleure cohérence de nos modes de 
gestion et une meilleure visibilité de nos actions.

Aix-Marseille Université propriétaire de son patrimoine 
communique avec les acteurs locaux afin d’assurer 
une cohérence et une lisibilité de l’action publique 
territoriale locale et collabore avec les collectivités, 
partenaires de premier plan.

Our asset strategy is open to the world and an actor of 
societal challenges. It aims at promoting the university’s 
heritage. In a dynamic approach, it aims at adapting 
the university’s property assets to the educational and 
scientific projects led within it.
Aix-Marseille University’s project has the following main 
objectives:
 | Establishing the institution as a major player in the 

territory.
 | Making the energy transition an essential issue of land 

and building management.
 | Designing agile buildings capable of strong evolutions, 

and innovating in terms of partnerships with research.
 | Quickly achieving a reasonable and constant level of 

maintenance and improving the safety and security of 
our sites.

 | Integrating the objective of valorisation into all new 
programmes and developing new partnerships.

 | Using the devolution of formerly state-owned property 
for modernising our real estate policy.

 | Seeking greater consistency in our management 
methods and greater visibility for our actions

Aix-Marseille University, the owner of its built heritage, 
communicates with local actors to ensure the coherence 
and clarity of the local public territorial action. It also 
collaborates with local authorities, our key partners.

L’université : acteur majeur du territoire
Aix-Marseille University: a major player in its territory

Dévolution du patrimoine d’État :  
Aix-Marseille Université propriétaire
Suite à l’approbation du Conseil d’Administration le 22 
janvier 2019, Aix-Marseille Université deviendra propriétaire 
en 2019 de près de 90% du patrimoine qu’elle occupe sur le 
territoire d’Aix-Marseille. 
L’obtention de la dévolution offrira à Aix-Marseille Université 
la possibilité de développer une stratégie de soutenabilité 
financière globale incluant ses actifs immobiliers. Il s’agit 
d’une démarche raisonnée de « dynamisation des actifs 
immobiliers » permettant de rénover, d’optimiser et de 
renouveler son parc patrimonial, au service d’usagers 
exigeant un service public de grande qualité. 

 

Devolution of State Heritage: 
Aix-Marseille University owner
Following the approval of the Board of Directors on 22 
January 2019, Aix-Marseille University will in 2019 become 
the owner of nearly 90% of the property assets it occupies 
in the territory of Aix-Marseille.
Such devolution of property will give Aix-Marseille 
University the opportunity to develop a global financial 
sustainability strategy including its property assets. This is 
a sensible approach to «revitalizing property assets» so as 
to renovate, optimize and renew its heritage assets, at the 
service of users who demand a high quality public service. 

Des sites connectés
En partenariat avec les collectivités territoriales, AMU 
a initié des opérations d’aménagement urbain et de 
transport structurantes connectant les campus aux 
« plateformes de déplacement » et a lancé le Plan 
Déplacements Campus avec pour objectifs à la fois 
de favoriser l’usage des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle, tels que les 
transports en commun, le covoiturage, le vélo et la 
marche, mais également de réduire, si possible, le 
nombre de déplacements imposés par les études ou 
l’activité professionnelle à l’Université. 

Connected campuses
In partnership with local authorities, AMU has initiated 
structural urban planning and transport operations, 
connecting campuses to "travel platforms", and launched 
the Campus Travel Plan. This Plan aims both at promoting 
the use of alternative modes of travel to the private car, 
such as public transport, carpooling, cycling and walking, 
and at reducing, as much as possible, the amount of 
traveling of staff and students.

La valorisation des bâtiments capables d’évolutions fortes et d’adaptation aux attentes 
des usagers
The valorisation of buildings capable of strong evolutions and adaptation to users’ expectations

Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation, de 
rationalisation et de mutualisation des moyens, 
l’université entreprend la démarche d’intégrer les objectifs 
d’optimisation et de valorisation dans tous ses programmes 
patrimoniaux et ainsi développer de nouveaux partenariats.

L’Université envisage de mener des actions de 
valorisation économique ponctuelles et/ou récurrentes. 
Elle souhaite développer de nouveaux services au profit 
des usagers, optimiser l’utilisation du patrimoine en 
rationalisant l’occupation des locaux ou optimisant les 
charges d’exploitation.

As part of its strategy of optimising, rationalising and 
pooling resources, the university is taking steps to 
integrate optimisation and enhancement objectives 
into all its heritage programmes and thus develop new 
partnerships.

The University is planning to carry out specific and/
or recurrent economic development actions. It wishes 
to develop new services for the benefit of users and to 
optimise the use of the heritage by rationalising the 
occupation of premises or optimising operating costs.

Atteindre rapidement un niveau raisonnable et constant de maintenance et améliorer 
la sureté et la sécurité de nos sites
Reaching quickly a reasonable and constant level of maintenance and improving the safety and 
security of our sites

Nous atteindrons rapidement un niveau raisonnable et 
constant de maintenance et nous améliorerons la sureté 
et la sécurité de nos sites grâce à un outil de priorisation 
travaux en maintenance, gros entretien, renouvellement, 
sécurité et adaptation de locaux (M_GER) dont l’objectif 
réside dans la constitution d’un outil de pilotage permettant 
à l’établissement d’assurer la prise de décision sur la base de 
critères définis et hiérarchisés.

We’ll quickly reach a reasonable and constant level of 
maintenance and we’ll improve the safety and security 
of our sites thanks to a tool for prioritizing work in 
maintenance, major maintenance, renewal, security 
and adaptation of premises (M_GER). The objective of 
the M_GER is to create a management tool enabling 
the institution to make decisions based on defined and 
prioritized criteria.

Le Programme énergétique
The energy programme
La transition énergétique et écologique fait partie des 
grands enjeux sociétaux et économiques. AMU a la 
volonté d’y impliquer son patrimoine grâce à la création de 
process innovants pouvant intéresser la société civile et les 
industriels et par la création de bâtiments démonstrateurs 
permettant d’accompagner l’action d’entreprises et/ou 
startup intéressées par le challenge. Cette démarche a 
pour ambition de préfigurer un patrimoine performant 
énergétiquement et d’offrir un niveau de confort optimal 
aux usagers.

Le défi de la consommation énergétique
AMU s’inscrit dans une démarche de développement 
durable en poursuivant et en renforçant ses actions de 
sensibilisation auprès des étudiants. Elle conçoit des 
formations nouvelles et conforte son appui au profit des 
unités de recherche œuvrant sur ces thématiques. Dans 
le cadre de cette mobilisation autour du développement 
durable, l’Université a lancé un « Défi énergie ». Cette action 
vise, d’une part, à réduire la consommation électrique 
d’AMU en sensibilisant la communauté universitaire, via 
une diffusion d’informations et de messages pratiques 
et ludiques relatifs aux éco-gestes et d’autre part, fédérer 
l’ensemble des usagers d’AMU autour d’un projet commun, 
et de les rendre acteurs de la démarche environnementale. 
Le « Défi énergie », via une campagne de communication 
multicanale enrichie chaque mois, a pour objectif de réduire 
de 3% la consommation électrique d’AMU d’ici un an.

Le bâti, facteur d’économie d’énergie
La maîtrise de la consommation énergétique est 
indissociable de la gestion du Patrimoine. 
Autour du patrimoine et de la gestion du parc immobilier, 
AMU entend cultiver sa politique verte, sur plusieurs 
axes opérationnels forts tels que :
 | La formalisation de sa politique énergétique globale
 | L’accompagnement de nouveaux métiers liés au 

pilotage énergétique du parc immobilier
 | La réalisation de diagnostics énergétiques pointus
 |  L’adaptation de sa charte environnementale
 |  La formalisation du système de management 

environnemental
 |  La mise en place d’outils de comptage et de pilotage 

énergétique
 |  La conception de bâtiments « agiles », facilement 

modulables en fonction de l’évolution des usages, 
Le développement de l’accessibilité des sites 
universitaires à tous

 |  La mise en place de modes de transport alternatifs et 
efficients, pour diminuer l’usage de la voiture

The energy and ecological transition is one of the major 
societal and economic challenges. AMU is committed 
to involving its property assets in this process through 
the creation of innovative processes that may be of 
interest to civil society and industries, and through 
the creation of demonstration buildings supporting 
the action of companies and/or start-ups interested 
in the challenge. This approach aims at prefiguring an 
energy-efficient heritage and offering an optimal level 
of comfort to users.

The challenge of energy consumption
AMU is committed to a sustainable development policy, 
through the continuation and strengthening of its 
awareness-raising activities for students. It designs new 
training courses and reinforces its support for the benefit 
of research units working on these themes. As part of this 
mobilization around sustainable development, the university 
has launched an «Energy Challenge». This challenge aims, 
on the one hand, at reducing AMU’s electricity consumption 
by raising awareness in the university community, through 
the dissemination of practical and entertaining information 
about eco-gestures and, on the other hand, at bringing 
together all AMU users around a common project, and 
making them actors of the eco-friendly mindset. The 
«Energy Challenge», through multi-channel and monthly 
communication campaigns, aims at reducing AMU’s 
electricity consumption by 3% within one year.

Buildings: a factor for energy savings
 | Controlling energy consumption is inseparable from the 

question of real estate management. 
 | With regard to heritage and property management, 

AMU intends to cultivate its green policy in several key 
operational areas, such as :

 | Formalising its global energy policy
 | Supporting new businesses related to the energy 

management of property assets
 | Realising advanced energy diagnostics
 | Adapting its environmental charter 
 | Formalising the environmental management system
 | Implementing new metering and energy management 

tools
 | Designing «agile» buildings, easily adaptable to 

changes of function
 | Developing accessibility of university sites for all
 | Implementing alternative and efficient means of 

transport, thus reducing car use
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