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Vous avez participé en 1983 à la 
création du Parc régional marin de la 
Côte Bleue. Comment cela s’est-il 
passé ? 
Georges Rosso : C’est le conseil régional de 
l’époque qui était venu me voir pour me pro-
poser de créer un parc marin sur la Côte 
Bleue. Le projet initial concernait Le Rove, bien 
sûr, mais aussi Ensuès-la-Redonne, Carry-
le-Rouet et Sausset-les-Pins. Ce n’est que quel-
ques années plus tard que Martigues nous a 
rejoints. Au départ nous avions adopté le sta-
tut d’association loi 1901. Par la suite celui 
de Syndicat mixte s’est avéré plus en confor-
mité avec le cadre réglementaire. Les con-
seils régional et général en faisaient et en 
font toujours partie même si depuis leurs 
prérogatives ou leur dénomination a évolué. 
 
Qu’est-ce qui vous a entraîné dans 
cette initiative ? 
G.R. : Ma principale motivation à l’époque, 
et je n’ai pas varié depuis, était de défendre 
et protéger la nature et la mer autour de nous. 
Le Rove ne comptait que 2 300 habitants à 
l’époque et, la banque Rothschild portait un 
projet immobilier d’envergure, le projet 
AMEROVE qui aurait conduit à l’urbanisa-
tion de nos massifs et aurait porté la démo-

graphie de la commune à plus de 65 000 habi-
tants. Nous ne pouvions accepter ni les at-
teintes à l’environnement que cela occasion-
nait ni les déséquilibres qu’une telle hausse 
démographique aurait générés. Je m’y suis 
donc opposé et, pour préserver le foncier, j’ai 
obtenu que le Conservatoire du littoral se 
porte acquéreur de 1 800 hectares sur les 2 300 
que compte la commune. La gestion de ce 
site désormais classé a été dès cette époque 
confiée à la mairie. 
 
Y a-t-il eu d’autres moments critiques 
à traverser ? 
G.R. : La protection de l’espace littoral in-
cluait celle du massif  de la Nerthe. Depuis 
près de quarante ans maintenant, je dois dire 
que la défense de notre environnement, de 
notre nature, a été un combat quasiment per-
manent. Nous avons vécu deux moments cri-
tiques. Quand la métropole a vu le jour et 
qu’il a fallu intégrer Le Rove pour assurer la 
continuité territoriale de l’établissement pu-
blic, j’ai prévenu Jean-Claude Gaudin, il est 
hors de question que le Parc régional marin 
de la Côte Bleue passe sous la gestion de l’EPCI. 
Je lui ai même demandé de promulguer un dé-
cret en ce sens. L’autre moment délicat a été 
celui de la création du Parc national des ca-
lanques. Le député Guy Teissier est venu me 
voir. Sa volonté était d’y intégrer le Parc régio-
nal marin de la Côte Bleue. Je lui ai dit, pour-
quoi intégrer le Parc alors que nous faisons 
ici depuis près de trente ans ce que vous allez 
essayer de faire avec les calanques de Marseille 
à Cassis. Il vous faudra du temps avant de 
nous rattraper autant lâcher l’affaire. 
Finalement c’est ce qu’il a fait. 
 
Aujourd’hui après presque quarante 
années d’existence du Parc, comment 
mesurez-vous ce qui a été fait ? 
G.R. : C’est incontestablement une réussite. 
D’ailleurs, lors du Congrès mondial de la na-
ture en septembre dernier à Marseille, l’UICN 
[Union internationale pour la conservation 
de la nature - Ndlr] m’a remis une distinc-
tion. Nous sommes inscrits sur sa liste verte 
et classés au niveau mondial parmi les 69 
premiers parcs marins pour leur action en 
faveur de la préservation de la mer, de sa 
faune et de sa flore, de son littoral et de ses 

paysages. Un des secrets de notre réussite 
aura été dès le départ d’intégrer les organi-
sations professionnelles de la pêche. Leur 
adhésion était nécessaire pour participer à 
la protection de la ressource marine qui par 
ailleurs s’est nettement accrue depuis lors avec 
l’installation de récifs artificiels. Alors que 
la faune et la flore étaient en recul on a cons-
taté le retour des poissons, dont certaines 
espèces protégées, des coquillages, de l’her-
bier de posidonie. Après le déclin est venue 
la résilience, preuve supplémentaire de l’ef-
ficacité du Parc marin. 
 
Les plus jeunes générations sont-elles 
en mesure de comprendre les enjeux 
auxquels vous avez été confrontés ? 
G.R. : Les enfants sont l’avenir de l’environ-
nement. C’est de leur prise de conscience 
que la bataille nécessaire à la protection de 
notre environnement continuera d’être me-
née et gagnée. Depuis la création du Parc 
toutes les classes élémentaires participent à 
une classe de mer. Par ailleurs, tous ont droit 
à un baptême de plongée grâce au concours 
de l’UCPA. Rien de tel que de s’immerger au 
cœur du milieu pour en découvrir et en ap-
précier toute la beauté, toutes les richesses. 
 
Au 1er janvier 2022 vous prenez pour 
un an la présidence tournante du 
syndicat mixte, quelles seront vos 
priorités ? 
G.R. : Ce sera d’abord de continuer à défen-
dre le Parc face à toute velléité de le dénatu-
rer. Conserver notre autonomie est tout aus-
si indispensable car à l’échelle de notre ter-
ritoire nous avons su trouver les bons équi-
libres pour protéger le milieu tout en maî-
trisant les activités qui pourraient l’altérer. 
Ainsi, nous avons réussi une parfaite coha-
bitation entre la nature et les activités hu-
maines. Il faut poursuivre en ce sens tout en 
ayant conscience que si le statut du Parc de-
vrait nous conduire à recruter davantage 
de fonctionnaires, l’approche scientifique 
qui est la nôtre nous conduit aussi à recruter 
des personnels contractuels dont les com-
pétences sont indispensables à la poursuite 
de notre action. 

« Une parfaite cohabitation 
entre la nature et les  
activités humaines »



 

Qu’est-ce que la CISAM, 
quelle est sa vocation ? 
Charlie Barla : Facilitateur 
d’innovation, de l’idée et du con-
cept jusqu’à sa concrétisation, 
la Cité de l’Innovation et des 
Savoirs Aix-Marseille s’affirme 
comme un espace unique de 
créativité entrepreneuriale, de 
rencontres, d’échanges et d’en-
richissements sur le territoire 
d’Aix-Marseille. Son objectif  est 
simple : regrouper sur un même 
site l’ensemble des ressources 
permettant de stimuler les dé-
marches innovantes et d’en flui-
difier le parcours. C’est donc un 
lieu de rencontres, de création, 
d’incubation et d’accélération 
de projets, qui s’affirme comme 
un espace au service de tous ceux 
qui innovent sur le territoire 
d’Aix-Marseille. Partageant une 
même volonté : développer cul-
ture scientifique et innovation 
au service de l’essor économi-
que, quatre partenaires fonda-
teurs se sont unis autour de ce 
concept inédit. Tout d’abord, la 
plus grande université franco-
phone, Aix-Marseille Université 
accueillant 122 structures de re-
cherche en lien avec les grands 
organismes nationaux et avec 
son potentiel pluridisciplinaire. 
Labellisée Initiative d’Excellence, 
Aix-Marseille Université pos-
sède tous les atouts pour rele-
ver le défi de l’innovation. Autant 
de services et partenaires orien-
tés vers l’accélération de la trans-
formation sociétale des innova-
tions et de la recherche publi-
que. 

L’accélérateur M, porté par la 
Métropole Aix-Marseille-
Provence, vise l’accélération 
de start-ups dans les domaines 
de la mer, des industries créati-
ves et de la modernisation ur-
baine méditerranéenne. Il per-
met aussi l’open innovation et 
propose des services propices à 
l’épanouissement de projets 
portés par des partenaires étran-
gers. 
ZEBOX, l’incubateur et accé-
lérateur international pour 
start-up innovantes, fondé en 
2018 à l’initiative de Rodolphe 
Saadé, président directeur gé-
néral du Groupe CMA CGM, 
un leader mondial du trans-
port maritime et de la logisti-
que. Il se concentre sur deux 
domaines sectoriels : le trans-
port, la logistique et les mobi-
lités d’une part, et l’industrie 4.0. 
Chaque projet sélectionné est 
porteur d’innovation techno-
logique avec des applications 
telles que l’IA, la blockchain, 
l’IoT. OBRATORI, start-up stu-
dio le fonds d’investissement 
en amorçage du groupe L’OC-
CITANE est orienté vers l’in-
novation pour le bien-être de 
l’Homme et de la Planète. Il est 
plurisectoriel et accompagne 
le développement et la création 
de valeur de projets dans les 
domaines du bien-être, des so-

lutions digitales pour la distri-
bution (RetailTech) mais aus-
si de la GreenTech et de la Tech 
for Good. La CISAM accueille 
donc ceux qui inspirent, créent, 
accompagnent et valorisent 
l’innovation. 
 
En quoi ce dispositif  est-il 
différent de ce qui existe dé-
jà en matière d’aide à la R&D 
et d’accélération, avec les pô-
les de compétitivité ? 
C.B. : La CISAM a été créée afin 
d’être le « guichet unique » d’ac-
cès à l’écosystème de l’innova-
tion en rassemblant plusieurs 

de ses acteurs au sein d’un 
même bâtiment emblématique : 
Le Castel situé à la Joliette. 
L’idée de cette création part 
d’un constat : de nombreuses 
structures existent et vivent au 
sein de l’écosystème de l’inno-
vation. Cependant, cette plura-
lité d’organismes, bien qu’elle 
soit essentielle au bon fonction-
nement de cet environnement, 
rend difficile la bonne lisibili-
té des rôles et missions de cha-
cune. 
La CISAM ne se substitue donc 
pas aux structures existantes 
mais joue plutôt un rôle de faci-

litateur, catalyseur et appor-
teur d’affaires. Elle permet de 
simplifier les échanges et par-
tenariats en centralisant et ana-
lysant toutes les demandes et 
en le redirigeant vers les bons 
interlocuteurs. Par ailleurs, le 
besoin en innovation d’une en-
treprise n’est jamais mono-dis-
ciplinaire. Le rôle de la CISAM 
est de favoriser l’interdiscipli-
narité et de faciliter les ponts 
entre le monde public et privé 
via notamment la mise en re-
lation entre des laboratoires de 
recherche et le monde socio-
économique. Prenons comme 

« CISAM+, un nouveau modè

Quelle est la place occupée par Aix-Marseille Université dans ce dispositif ? 
C.B. : L’innovation et la valorisation de la recherche sont au cœur de la stratégie de dévelop-
pement et de rayonnement d’Aix-Marseille Université. Elles participent à la création de ri-
chesses sous de nombreux aspects : économique, social, sociétal, environnemental… Avec 122 
structures de recherche couvrant tous les champs thématiques, Aix-Marseille Université dis-
pose d’un potentiel considérable. L’innovation et la valorisation de la recherche ouvrent de nou-
velles perspectives, génératrices d’emplois et de collaborations inédites. Elles rapprochent 
les mondes universitaire, institutionnel et socio-économique, autour de projets d’avenir. En 
tant que Directeur de la CISAM, il m’est possible de participer aux comités de sélection des in-
cubateurs/accélérateurs. Cela me permet d’identifier les besoins des entreprises en termes de 
recherche et développement et de faciliter le développement de projets innovants sur le terri-
toire d’Aix-Marseille. L’équipe de la CISAM va ensuite mettre en relation tous les acteurs (res-
ponsables de formation d’Aix-Marseille Université, enseignants-chercheurs, laboratoires pu-
blics, étudiants, industriels…) qui œuvrent, autour d’Aix-Marseille Université, aux dynami-
ques d’innovation, de valorisation, mais également de transfert et de création d’entreprise.



exemple le cas où une entreprise 
souhaiterait mesurer la concen-
tration d’un gaz polluant pour le-
quel il n’existe pas encore de 
capteur. La réalisation de ce cap-
teur fait appel à des compéten-
ces multiples telles que la mi-
croélectronique et la chimie, 
leur gestion nécessite une base 
de données, des algorithmes et 
de l’intelligence artificielle. La 
CISAM va permettre d’identi-
fier la pluridisciplinarité de 
cette demande et mettre en con-
tact des laboratoires de recher-
che d’Aix-Marseille Université 
avec des pôles de compétitivité 
spécialisés dans une filière in-
dustrielle donnée. 
 
CISAM+, projet porté par Aix-
Marseille Université qui s’ap-
puie sur le modèle de la CI-
SAM est lauréat, de l’appel à 
projet « ExcellencEs » dans 
le cadre du Programme d’in-
vestissements d’avenir, qu’est-
ce que cela va vous apporter ?  
C.B. : Le projet CISAM+, défen-
du par Aix-Marseille Université 
et ses partenaires de sa fonda-
tion A*Midex est lauréat de l’ap-
pel à projets « ExcellencEs » dans 
le cadre du PIA 4 (Programme 
d’Investissement d’Avenir) bé-
néficiant de 40 millions d’euros 
pour son déploiement. Il s’agit 
de la dotation la plus importante 

octroyée pour cette première 
phase de réponse. 
Le projet CISAM+ s’inscrira 
dans la ligne droite de la CISAM 
créée, il y a trois ans, dans le but 
d’impulser l’innovation sur le 
territoire via la mise en rela-
tions entre laboratoires de re-
cherche et monde socio-écono-
mique. L’obtention du label et 
du financement démontre la re-
connaissance du projet en lui-
même qui vise à conforter le 
quatrième pilier de l’Université 
qui est, après la formation, l’in-
sertion professionnelle et la re-
cherche, l’innovation. Elle il-
lustre également le travail col-
laboratif  impulsé par le prési-
dent Eric Berton, qui a été me-
né au sein des équipes d’Aix-
Marseille Université mais 
également auprès des partenai-
res de la fondation A*Midex que 
sont le CNRS, l’Inserm, l’IRD, 
le CEA, l’AP-HM, Sciences-Po 
Aix et Centrale Marseille. Force 
est de constater que le modèle 
mis en place porte ses fruits. 
Certaines start-ups dans les ac-
célérateurs privés ont signé des 
contrats avec de grands grou-
pes. Cela démontre que les re-
commandations de l’État ont 
été suivies. La première était 
de simplifier l’accès des start-
ups à l’écosystème de l’innova-
tion pour lequel il existe au-
jourd’hui une multitude d’or-
ganismes et de portes d’entrées, 
générant un manque de lisibili-
té. Toutes ces structures sont 
maintenant regroupées en un 
seul lieu. 
 
Quelles autres recommanda-
tions avez-vous suivies ? 
C.B. : La deuxième était de favo-
riser l’entreprenariat étudiant. 
La CISAM collabore avec le Pôle 
Pépite Provence, dispositif  qui 
aide les étudiants à entrepren-
dre et qui accompagne chaque 
année 300 étudiants. L’objectif  
est de tripler ce chiffre dans les 
cinq prochaines années. Une 
partie de la dotation obtenue 
permettra de financer les pre-
miers prototypes des étudiants-
entrepreneurs en sélectionnant 
les meilleurs projets.  
La troisième recommandation 
était de renforcer les liens en-
tre les acteurs socio-économi-
ques, associatifs et culturels et 
la recherche publique. Cette do-
tation permettra de dupliquer le 
modèle déjà éprouvé de la CI-
SAM dans les campus univer-
sitaires. 
Sept nouvelles antennes théma-
tiques CISAM+ seront donc 
créées sur les campus d’Aix-
Marseille Université et du CNRS, 
afin d’amplifier les actions de 
la CISAM au plus près des ac-
teurs académiques, socio-éco-
nomiques et culturels. Il cible-
ra en priorité trois thématiques 
pluridisciplinaires alliant ex-
cellence scientifique et intérêt 
pour le territoire : les 
Technologies pour la Santé, les 
Industries Culturelles et 

Créatives, la Responsabilité 
Sociétale et le Développement 
durable pour les économies verte 
et bleue. Le projet CISAM+ s’ar-
ticulera autour de trois pro-
grammes : Formation à l’inno-
vation : ce programme diffuse-
ra la culture et les compétences 
de l’innovation à fort impact 
auprès des étudiants et en con-
tact étroit avec les ingénieurs, 
chercheurs, enseignants-cher-
cheurs ainsi que les acteurs so-
cio-économiques et culturels 
locaux et nationaux. Soutien à 
l’innovation : ce programme 
proposera une gamme complète 
de services à l’innovation (bu-
reau d’études, design en parte-
nariat avec l’École Condé, pro-
totypage, sensibilisation, dé-
tection…) auprès des cher-
cheurs, des étudiants et des ac-
teurs socio-économiques et cul-
turels. 
Open innovation : ce programme 
facilitera les interactions entre 
chercheurs, étudiants, citoyens 
et acteurs socio-économiques 
et culturels et affirmera Aix-
Marseille Université comme 
une référence en matière d’in-
novation ouverte au sein des 
campus. 
L’idée est de confronter les étu-
diants à la réalité du monde de 
l’entreprise en proposant des 
cursus de formation en parte-
nariat avec des entreprises et 
des associations qui ont des be-
soins en innovation. 
 
Déjà du concret sur ce pro-
jet ? 
C.B. : Un projet a déjà été initié 
par Jean-Marc Linares, ensei-
gnant-chercheur de l’IUT Aix-
Marseille, Institut des Sciences 
du Mouvement, DRONAMU. 
Ce projet pédagogique portant 
sur l’étude d’un drone de trans-
port capable de relier les diffé-
rents sites d’Aix-Marseille 
Université pour distribuer le 
courrier et colis de faible masse. 
Six composantes d’Aix-Marseille 
Université (ALLSH, Droit, 
Economie-gestion, Sciences, 
STAPS, IUT Aix Marseille) se 
sont vues impliquées sur cette 
mission interdisciplinaire. Cette 
année, DRONAMU s’est large-
ment ouvert sur le monde so-
cio-économique. La société Diag-
Drone a travaillé avec les étu-
diants sur la réduction du bruit 
du drone ANAFI de la société 
française Parrot et la société 
ATEM, PME spécialisée dans 
les ensembles hyperfréquen-
ces, a œuvré sur la spécifica-
tion d’un radar embarqué an-
ticollision. Le champ d’inves-
tigation des étudiants a pu ain-
si s’étendre du droit aérien jus-
qu’à la mesure du bruit des voi-
lures tournantes. Cette 
fructueuse collaboration 
Université/Entreprise préfi-
gure, en configuration pédago-
gique, les nouveaux projets d’in-
novation qui seront mis en œu-
vre dans le projet CISAM+. 

èle au cœur de l’innovation »

Dans tout ça, quelle est la place faite à l’économie bleue ? 
C.B. : Sur le territoire d’Aix-Marseille, l’économie bleue est 
très soutenue par le Groupe CMA CGM et plus globalement 
par la logistique et la digitalisation du transport maritime. 
Ce secteur requiert de fortes compétences en logistique, en 
algorithmie, en intelligence artificielle, en capteurs, en me-
sures, en optimisation des flux, etc. Toutes ces compétences 
sont retrouvées au sein des laboratoires de recherche d’Aix-
Marseille Université. Toutes les start-ups incubées chez ZE-
BOX, incubateur et accélérateur, fondé par Rodolphe Saadé, 
le PDG du groupe CMA CGM, ont un lien avec l’innovation tech-
nologique durable : intelligence artificielle, blockchain, réa-
lité virtuelle ou augmentée, IoT (internet des objets connec-
tés) et robotique, et sont donc en étroite collaboration avec 
les 122 structures de recherche d’Aix-Marseille Université. 
 
L’économie bleue ne se limite pas à la problématique des 
transports, non ? 
C.B. : L’économie bleue englobe en effet de nombreux domaines 
et secteurs liés aux océans, aux mers et aux côtes, qu’ils relè-
vent directement du milieu marin (comme le transport maritime, 
la fourniture de produits de la mer ou la production d’énergie) 
ou du milieu terrestre (comme les ports, les chantiers navals 
ou les infrastructures côtières) selon l’Union Européenne. Les 
start-ups accompagnées par Obratori, qui a mission de favori-
ser l’émergence de nouveaux produits et services qui réinven-
tent et changent de manière positive notre façon de vivre et de 
consommer, innovent, elles aussi, pour le bien-être de l’homme 
et de la Planète. C’est le cas, par exemple, de la start-up Le Rouge 
Français, qui révolutionne l’industrie des cosmétiques en pro-
posant la coloration végétale, une pigmentation issue de plan-
tes tinctoriales (servant à teindre) aux propriétés colorielles 
mais aussi bénéfiques pour la santé. Cette innovation est une al-
ternative aux pigments issue de la synthèse chimique et du pé-
trole non durable ou du minéral naturel issu d’extraction minière 
de nos sols et aux conditions de travail la plupart du temps non 
éthiques. On parle ainsi d’économie régénérative, qui va au-de-
là de l’économie durable ou circulaire. En amont, le sourcing des 
plantes tinctoriales participe à recréer une filière agricole avec 
des cultures en Bio ou Biodiversifiées. Et en aval, à la préser-
vation de l’écosystème marais maritime, puisqu’à chaque achat, 
la start-up replante, dans les mangroves d’Indonésie, un arbre 
à plus fort potentiel de séquestration de CO2 et relargage d’oxy-
gène. De plus, la CISAM travaille aussi sur la biodiversité puis-
que le réchauffement climatique a un impact sur l’évolution 
de l’acidité des mers ainsi que sur la faune et la flore marines. 
Des collaborations sont faites avec les laboratoires de recherche 
compétents dans le domaine de la biodiversité, de la décarbona-
tion de l’industrie ou encore la dépollution de l’eau, mais aus-
si avec des instituts de recherche regroupant des équipes de 
chercheurs issus de plusieurs laboratoires. Prenons pour exem-
ple, l’Institut des océans qui s’intéresse à la santé des océans et 
des mers, de la faune et de la flore. Les chercheurs d’Aix-Marseille 
Université réalisent dans ce cadre des analyses de l’eau, du 
plancton, de la chaîne alimentaire maritime qui peuvent deve-
nir intéressantes pour des entreprises innovantes. L’Institut 
Méditerranéen de la Biodiversité et d’Écologie peut également 
être cité. Son objectif  est d’analyser la flore du Parc National 
des Calanques afin d’étudier sa réaction à l’évolution climati-
que.




