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I. LES OBJECTIFS DE LA MISSION 

I.1 LES OBJECTIFS DE L ’ETUDE 

La mission confiée au Cabinet Bernard Brunhes Consultants – Groupe BPI a eu pour objectif 
principal d’élaborer un diagnostic précis de chaque Zone Urbaine Sensible, avec différenciation 
des principales composantes territoriales, en terme de typologies de public, type de 
problématiques, freins à l’emploi et aussi en termes de ressources (bailleurs, acteurs sociaux, 
réseau associatif, etc.…). 

Notre analyse a pris en compte les projets sociaux des Centres Sociaux du territoire de la Vallée 
de l’Huveaune. 

Les objectifs complémentaires suivants ont été définis :  

• Identifier les problématiques, repérer les personnes ou les lieux ressources capables 
d’appuyer le déploiement d’un plan d’action territorialisé « Vallée de l’Huveaune ». 

� Élaborer des propositions de scénarii possibles en termes de réponses aux besoins 
repérés et non couverts par les dispositifs existants. 

 

I.2 LA DEMARCHE UTILISEE  

Notre méthodologie s’est appuyée sur des principes pragmatiques et opérationnels pour prendre 
en compte les multiples dimensions d’une telle intervention. 

I.2.1 S’appuyer sur les travaux déjà existants 

I.2.1.1 Emanant des partenaires de la Maison de l’Emploi 

� L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise (AGAM) : 

o Au travers de son Observatoire des Zones Urbaines Sensibles marseillaises, mais 
également du portrait territorial que l’agence a consacré à la Vallée de l’Huveaune 
et de l’ensemble des données quantitatives et qualitatives qu’elle pourra nous 
fournir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L’Observatoire national des ZUS qui consacre une étude à chacun des six territoires visés, 
ainsi que le travail de la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) dans le cadre du suivi 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). 

L’étude de l’AgAM Observatoire des quartiers  
« Vallée de l’Huveaune » 

 
Une étude qui renforce les éléments de diagnostic sur les ZUS 
Un croisement des périmètres ZUS, ZRU et CUCS 
Des données quantitatives actualisées en 2007 qui complètent nos propres données : 

� En terme de détermination des zones de précarité, 
� De données démographiques et emploi (mais des données étant rarement postérieures à 2006), 
� Des indicateurs territoriaux permettant de hiérarchiser les difficultés de chacune des ZUS et de constater le 
cumul des problématiques sur certains secteurs 

� Airbel et les Néréides concentrent une grande part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté, 
� Les Escourtines sont mieux loties, mais le taux de salariés en temps partiel est très important. 
� Ces indicateurs permettent de connaître les « spécificités » de chacun des territoires. 

� Les données économiques dont, notamment, le poids des secteurs sur chacune des Zones Urbaines 
Sensibles. 
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� Les données issues du Comité de Bassin d’Emploi de la Vallée de l’Huveaune. 

� L’ensemble des études et des chiffres compilés par les partenaires de la Maison de 
l’Emploi de Marseille et notamment : le Service Public de l’Emploi, les structures 
d’insertion, les collectivités et les intervenants emploi/économie… 

� Les données en possession des réseaux sociaux (CAF, CCAS, MDS, centres sociaux…), 
de l’Éducation nationale et des acteurs de la formation. 

I.2.1.2 Notre connaissance du territoire forgée au fil de différentes interventions sur la Vallée de 
l’Huveaune  

Nous sommes intervenus à de nombreuses reprises sur le territoire, au travers de missions 
commanditées par les acteurs publics : 

� Construction du plan d’action territorial (et notamment celui de la Vallée de l’Huveaune) de 
la Maison de l’Emploi, mais également du Plan Marseille Emploi,  

� Mission de mise en place d’un dispositif d’accompagnement de créateurs d’entreprise dit 
d’essaimage à froid sur la Vallée de l’Huveaune (en 2008), 

� Étude sur les conditions de mise en place d’un projet pour l’emploi sur le territoire (2005),  

� Interventions dans le cadre de plusieurs Plans de Sauvegarde pour l’Emploi dans la Vallée 
de l’Huveaune (le dernier en date étant Nestlé). 

I.2.2 La rencontre des acteurs du territoire 

Nous avons rencontré, au cœur même des territoires, les acteurs qui travaillent au développement 
de ces quartiers. 

Nous sommes allés à leur rencontre en les organisant selon des thématiques : 

� « Population et famille » 

o AgAM, 

o Centres sociaux Airbel, Les Escourtines, la Rouguière, la Valbarelle (rencontre du 
centre social et de la Maison des Services Publics) et la Capelette. 

� « Emploi » 

o DDTEFP Bouches du Rhône 

o Pôle Emploi des Caillols, 

o Caisse d’Allocations Familiales, 

o Pôle 13, 

o Mission Locale, 

o PLIE MPM Centre. 

� « Formation » 

o AFPA, 

o GRETA, 

o Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 

o Collège Château Forbin, 

o Lycée René Caillé. 
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� « Médico-social » 

o Maison Départementale de la Solidarité des Chartreux. 

� « Habitat » 

o OPAC Sud, 

o HMP, 

o Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

� « Economie » 

o Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence, 

o Marseille Provence Métropole – Direction Développement Economique (DDEAI) 

Ces rencontres nous ont permis de collecter un corpus de données quantitatives et qualitatives.  

Une des difficultés rencontrées au cours de l’étude a été l’inégale transmission de données par les 
partenaires de l’étude. 

� Absence de données relatives aux ZUS elles-mêmes : Éducation Nationale, CCIMP, 
DDEAI et Maison de la Solidarité, 

� Données disponibles à un niveau territorial plus large que les ZUS : Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, Pôle d’Insertion du Conseil Général, CCIMP, 

� Ou encore des données relatives à l’activité des structures et donc parcellaires au regard 
de l’ensemble des ZUS : Politique de la Ville, centres sociaux, bailleurs sociaux, PLIE, 
GRETA, AFPA… 

� Enfin, des partenaires dont qui ne nous ont pas transmis les données en leur possession : 
Mission Locale, Pôle 13 ou ont décliné notre demande de rencontre : la CAF des Bouches 
du Rhône. 

Ces entretiens ont aussi  permis de vérifier l’actualité économico sociale des diagnostics portés sur 
ces territoires lors de la création des ZUS et d’identifier d’autres territoires connaissant les mêmes 
problématiques sociales :  

� Village de Saint Marcel 

� Dans le 12ème arrondissement mais pas forcément des ZUS : 

o Les Caillols, 

o La Cité les Lierres, 

o Bois Lemaître. 

� Et de formaliser la position des partenaires au regard du projet « Vallée de l’Huveaune ». 
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II. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

II.1 LE TERRITOIRE  

II.1.1 Une géographie prioritaire segmentant le territoire et un 
enchevêtrement de dispositifs 

II.1.1.1 Définition et perception de ces territoires 

Les zones urbaines sensibles sont définies dans la loi PRV comme des zones « caractérisées par 
la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre 
accentué entre l'habitat et l'emploi ». La sélection des ZUS s’est opérée sur des critères qualitatifs 
(« grands ensembles », « déséquilibre emploi/habitat ») et sur une analyse conjointe des élus et 
de l’Etat. Ces zonages intègrent aujourd'hui la géographie prioritaire des Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale (CUCS). 

Les Zones Urbaines Sensibles de la Vallée de l’Huveaune sont perçues comme des poches de 
précarité sur un territoire présentant des statistiques globales dans la moyenne de l’ensemble des 
territoires marseillais. 

La géographie prioritaire n’a aucune continuité : le zonage en ZUS est construit autour des grands 
ensembles d’habitats sociaux, sans prendre spécialement en compte les alentours et les différents 
périmètres ZUS ne se « rejoignent » pas les uns les autres renforçant un puissant sentiment 
d’isolement. 

II.1.1.2 Les différents zonages 

Les Zones Urbaines Sensibles, proprement dites sont les trois ZUS de la Vallée de l’Huveaune, 
telle qu’elle a été définie pour les besoins de l’étude :  

� La ZUS des « Hauts de Mazargues » centrée sur les quartiers de La Cayolle et de la 
Soude, 

� La ZUS « Airbel », à peu près équivalente à la cité HLM Airbel, 

� La ZUS « Vallée de l’Huveaune : La Rouguière, Saint Marcel » scindée en quatre territoires 
autour des cités HLM de la Rouguière, La Millière/Les Escourtines, la Valbarelle/Saint 
Marcel/Bosquets Néréides et Sud Valbarelle/Michelis 

D’autres zonages entrent également en jeu dans la compréhension de la géographie prioritaire et 
des différents territoires présentant des difficultés : ce sont les Quartiers « non-ZUS » des CUCS. Il 
s’agit, traditionnellement d’extensions des territoires ZUS sur des quartiers moins prioritaires que 
les ZUS mais méritant un traitement spécifique au vu de leur fragilité via le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale. 

� Pour les Hauts de Mazargues : Soude/Morgiou, CES Roy d’Espagne, Le Bengale, 
extension La Soude. 

� Pour Airbel : La Pomme/Les Coudriers, La Pomme/La Pastorale, La Pomme/Les Caillols 
(12ème), La Pomme/Eydalin (12ème), Saint-Jean-du-Désert (12ème), La Bastide Saint-Jean 
(12ème). 

� Pour la « Vallée de l’Huveaune » : La Millière, Saint Marcel village, Saint Thys (10ème), 
Saint Loup La Vesque (10ème), Château Saint Loup (10ème) et plus à l’ouest La Capelette, 
La Capelette Saint Jean et Pont de Vivaux/Est Marseillais. 
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II.1.2 Cartographie des différents territoires 

II.1.2.1 La Zone Urbaine Sensible des Hauts-de-Mazargues 

 
 



8 

Maison de l’Emploi de Marseille - Etude sur les ZUS de la Vallée de l’Huveaune 

 

Maison de l’Emploi de Marseille /Etude sur les  ZUS Vallée de l’Huveaune / 05/11/2009 Confidentiel / © Groupe BPI 

 

 

 

II.1.2.2 La Zone Urbaine Sensible d’Airbel 
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II.1.2.3 La Zone Urbaine Sensible de la Vallée de l’Huveaune 
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II.2 NOS CONSTATS SUR LES THEMATIQUES IDENTIFIEES  

II.2.1 La thématique « Population/Famille/Habitat » 

II.2.1.1 Une population en forte augmentation 

Alors que la croissance démographique du territoire de la Vallée de l’Huveaune est inférieure à la 
moyenne marseillaise, le nombre d’habitants des ZUS est en forte augmentation depuis 1999. En 
effet, les trois zones prioritaires connaissent une forte augmentation de leur population :  

� Les Hauts de Mazargues : plus de 6 000 habitants en 2008 (5 766 en 1999) : + 4% 

� Airbel : 6 000 habitants en 2008 (4 620 en 1999) : + 29% 

� Vallée de l’Huveaune : 10 801 habitants en 2006 (La Rouguière : 2 700 habitants, Les 
Escourtines : 2 863 habitants, La Valbarelle : 3 200 habitants et Michelis environ 2 000 
habitants). 

La population globale des trois Zones Urbaines Sensibles représente près de 23 000 habitants. 
Les populations cumulées de la Vallée de l’Huveaune et Airbel, situées très majoritairement, dans 
le 11ème arrondissement (une toute petite partie d’Airbel se trouve dans le 12ème arrondissement) 
représentent 17 000 habitants sur les 55 699 de l’arrondissement (INSEE 2006), soit 31% de la 
population.  

II.2.1.2 Une part importante des jeunes dans la structuration démographique 

Près de 40% de la population est âgée de moins de 25 ans contre 30 à 35% suivant les 
arrondissements de la Vallée de l’Huveaune (sachant que le territoire possède une population plus 
jeune que la moyenne marseillaise). La Cité Airbel se distingue avec près de 50% d’habitants âgés 
de moins de 25 ans. Cette forte proportion de jeunes dans la structuration de la population est 
alimentée par l’arrivée constante de familles de primo-arrivants (composées d’un grand nombre 
d’enfants) et par un fort solde naturel de la population locale. 

Les chiffres sur Les Hauts de Mazargues et la Vallée de l’Huveaune sont moins élevés 

� Environ 40% sur Les Hauts de Mazargues, 

� 37% sur la Vallée de l’Huveaune. 

II.2.1.3 Des difficultés répertoriées 

Nous avons pu identifier, avec l’aide des différents partenaires interviewés, un certain nombre 
d’indicateurs démontrant la prégnance de certaines difficultés sur les territoires étudiés. 

� Un taux important de familles monoparentales sur les trois ZUS puisque plus de 28.5% des 
cellules familiales sont monoparentales sur les territoires ZUS de la Vallée de l’Huveaune 
(2006), contre moins de 21.8% en moyenne sur Marseille (INSEE, 2006). 

� Un taux de ménages non imposés très au-dessus des standards, avec notamment près de 
trois ménages sur quatre ne payant pas l’impôt sur le revenu à Air Bel (2005), plus de 55% 
sur les Hauts de Mazargues et 50% pour la ZUS de la Vallée de l’Huveaune. A titre de 
comparaison, la moyenne de l’Unité Urbaine Marseille Aix-en-Provence est de 38% (2005) 

En tout état de cause, la Zone Urbaine Sensible d’Airbel apparaît comme étant celle qui présente 
le plus grand nombre de difficultés. 

Les bailleurs sociaux rencontrés dressent un constat renforçant cette analyse. Aujourd’hui, les 
deux bailleurs principalement rencontrés (OPAC SUD : 695 logements aux Néréides et au Bosquet  
et HMP:1050 logements à la Valbarelle, Hauts de Mazargues) constatent à travers les enquêtes 
conduites, une paupérisation et une précarisation à la hausse dans l’ensemble des ZUS. En effet, 
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ils estiment qu’entre 18 et 30% de personnes sont en demande d’emploi. Leur analyse est 
importante puisqu’ils apportent une clé de lecture exclusive à leur activité : 

� Constatation d’un faible taux de rotation des populations sur les logements sociaux, 

� Une part importante d’adultes et de jeunes sans emploi et désoeuvrés : de nombreuses 
personnes restent, toute la journée, dans les quartiers et dégradent le matériel… 

Pour répondre à ces difficultés, les bailleurs sociaux ont adapté leur organisation interne pour 
gérer au mieux les relations avec les locataires et leur parc locatif. Ils ont accentué leur présence 
sur le terrain par des opérations de plus en plus diversifiées de type « mieux vivre ensemble », de 
mise en place d’un chantier d’insertion ou d’application de la clause d’insertion sous réserve du 
bon niveau de technicité. Ils sont également favorables à jouer un rôle dans la diffusion 
d’information en matière d’emploi/formation. 

II.2.2 La thématique « Emploi » 

II.2.2.1 Des taux de chômage très élevés dans les ZUS qui ont eu tendance à baisser ces 
dernières années 

Le territoire se caractérise par une décroissance du chômage plus rapide dans le 11ème 
arrondissement que pour l’ensemble de la Ville de Marseille : -11% entre juin 2007 et juin 2008 
contre -8.6% pour le 10ème arrondissement et -7.4% pour la moyenne de Marseille. 

Cette baisse du nombre de demandeurs d’emploi est globale, mais reste assez inégale. Pour les 
territoires qui nous occupent, nous pouvons constater : 

� Des décroissances assez fortes sur Airbel et les Hauts-de-Mazargues (de l’ordre de 10% 
entre décembre 2007 et décembre 2008), 

� Mais une décroissance nettement moins marquée sur le territoire de la ZUS de la Vallée de 
l’Huveaune (de l’ordre de 2 à 3%). 

Ce phénomène a été souligné par les partenaires rencontrés mais est contre-balançé par une forte 
reprise du chômage sur 2008 et poursuivi en 2009. 

II.2.2.2 Une reprise à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur l’année 2008 

Cette hausse est le fruit des difficultés économiques liées à la crise internationale et à la fragilité 
du bassin économique. Les chiffres fournis par Pôle Emploi et corroborés par la Direction 
Interministérielle à la Ville font part d’une hausse considérable des DEFM 1 sur les trois Zones 
Urbaines Sensibles étudiées : 

� Les Hauts-de-Mazargues : + 16.4%, 

� Airbel : + 8.6%, 

� Vallée de l’Huveaune : + 7.8%. 

� En comparaison, la hausse moyenne est d’environ + 5% sur le département des Bouches-
du-Rhône. 

II.2.2.3 Le chômage des jeunes reste très préoccupant sur les Zones Urbaines Sensibles 

L’ensemble des acteurs de l’emploi rencontrés s’accorde à dire que la mise en emploi des 
personnes de moins de 25 ans reste le point noir des territoires. Alors que ces dernières années, 
la décrue du chômage était globale, le chômage des jeunes a stagné, voire même augmenté. 
Entre fin 2007 et fin 2008, le chômage des moins de 25 ans a augmenté très considérablement sur 
l’ensemble des Zones Urbaines Sensibles étudiées :  

� La ZUS des Hauts-de-Mazargues a été le témoin d’une spectaculaire progression du 
nombre de jeunes demandeurs d’emploi (+29%), soit 26 jeunes en plus, 

� De manière identique, Airbel, a subi le même phénomène (+27%), soit 24 jeunes en plus, 
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� Le phénomène est à peine plus nuancé sur le territoire de la Vallée de l’Huveaune (+19%), 
soit 45 jeunes en plus. 

Au final, le territoire a enregistré une augmentation de 95 jeunes demandeurs d’emploi sur un an 
(de 411 en 2007 à 506 en 2008), soit 23% d’augmentation. Ces données sont à mettre en lien 
avec les situations départementales et régionales qui sont beaucoup moins alarmantes que pour 
les ZUS de la Vallée de l’Huveaune : le chômage des jeunes a augmenté de 9.7% (environ 450 
jeunes) sur le territoire départemental et de « seulement » 12% sur la moyenne des ZUS 
régionales (1 100 jeunes supplémentaires environ) – Sources INSEE 2008. 

Cette problématique de l’emploi des jeunes s’institue comme étant spécifique aux ZUS de la 
Vallée de l’Huveaune et conditionne les réponses à apporter sur ces territoires. 

II.2.3 La thématique « Formation » 

II.2.3.1 Une concentration de difficultés 

Comme partout ailleurs, en France, l’orientation vers l’apprentissage est mal perçue à la sortie du 
collège. De plus, les établissements professionnels présents sur le territoire offrent des choix 
d’orientation qui sont jugés très limités : 

� Notamment pour l’orientation des filles. Elles sont très peu représentées dans les filières 
d’apprentissage alors, qu’inversement, on trouve quasi-exclusivement des garçons dans 
des filières comme le BTP, 

� On assiste à de très grandes fragilités dans l’engagement des jeunes. La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat compte une recrudescence de ruptures de contrats 
d’apprentissage. Environ un contrat sur quatre serait rompu avant son terme. 

� Des freins traditionnels liés à la mobilité des jeunes : 

o Mobilité physique : handicaps dans les déplacements, mais également le fait d’une 
faible motivation, 

o Des jeunes ne maîtrisant pas les codes sociaux et des chefs d’entreprise de moins 
en moins enclins à l’accueil des jeunes 

� La demande de niveau de qualification des chefs d’entreprises est de plus en plus élevée : 
aujourd’hui, le BTS est fréquemment demandé pour intégrer les entreprises. 

� Des enseignants peu familiers du monde de l’entreprise et qui ne conseillent pas toujours 
de la meilleure des façons. 

II.2.3.2 Des initiatives qui commencent à émerger 

Du fait qu’un nombre important de jeunes dans les ZUS ait abandonné un parcours scolaire sans 
qualification, les partenaires ont décidé de s’intéresser de très près à cette problématique. C’est 
pour cela que des initiatives intéressantes en matière d’orientation sont conduites, notamment, par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et visent à promouvoir et valoriser l’apprentissage par des 
interventions dans des établissements  (mais pas encore dans la Vallée de l’Huveaune) :  

� Avec un kit GPS des métiers,  

� Des interventions d’un artisan, d’un apprenti, d’un conseiller de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat. 

Des établissements scolaires commencent à mobiliser des réseaux d’entreprises, des parents, la 
Cité des métiers pour créer de la synergie entre le monde de l’entreprise et les cursus de 
formation. 

Ces initiatives demeurent, pour l’instant, très localisées et peu connues et l’ampleur des 
démarches est différente d’un établissement scolaire à l’autre. 
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II.2.4 La thématique « médico-sociale » 

II.2.4.1 Un accroissement préoccupant des phénomènes de paupérisation et de psychiatrisation 

Cette paupérisation est perceptible sur l’ensemble des Zones Urbaines Sensibles de la Vallée de 
l’Huveaune. Des poches de précarité extrême se font jour et cumulent les problèmes 
emploi/formation avec des difficultés de type « hygiène », « habitat insalubre » ou accès aux soins. 
Deux sous territoires présentent cette accumulation : le quartier Montgrand, à La Millière, et la 
zone de stationnement des gens du voyage à Saint-Menet. 

Ces difficultés sont également perceptibles dans le 12ème arrondissement au niveau de La Bastide 
Saint Jean). 

Un faisceau d’indicateurs permet de qualifier cette accélération des phénomènes de 
paupérisation : 

� Des indicateurs relatifs au logement : impayés en hausse, 

� Montée en puissance des situations précaires d’hébergement, de logements taudis,  

� Augmentation des signalements d’enfants en danger en hausse,  

� Accroissement du taux de femmes seules, 

� Une montée en puissance de l’agressivité des personnes : « j’ai droit à … », 

� Des vigiles présents à l’accueil de la MDS. 

II.2.4.2 Les principes d’action identifiés 

Les partenaires souhaitent s’investir sur ce champ. Le recueil de leur avis nous a permis d’élaborer 
certains principes d’action : 

� Des actions touchant de la mobilité et visant à lever les freins à la mobilité géographique et 
professionnelle : 

o Ne pas engager d’action au sein même des cités mais favoriser le fait de faire sortir 
les gens des cités, 

o Favoriser le melting-pot entre cités et entre jeunes, 

o Un enjeu fort autour de l’accessibilité des transports, 

o Repenser les modes de garde et d’accueil des enfants pour les personnes 
travaillant en horaires décalés. 

� Mobiliser les habitants des ZUS : 

o Mobilisation des publics dit « fragiles » : les mères de famille, les femmes seules… 

o Engager des actions en matière de citoyenneté, 

o Organiser des actions avec des jeunes issus de milieux socioculturels différents, 

o Favoriser le relationnel et lutter contre le sentiment d’enfermement et 
d’enclavement. 

II.2.5 La thématique « Economie » 

Le territoire de la Vallée de l’Huveaune achève une mutation industrielle de fond. Le passé 
industriel de la vallée a profondément marqué la géographie, les modes de transport et les 
mentalités des habitants. Une grande part des plus de cinquante ans habitaient et travaillaient 
dans la Vallée de l’Huveaune. La désindustrialisation du territoire provoque donc la scission lieu 
d’habitation/lieu de travail et bouleverse la structuration historique de la vallée. 
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Les problématiques du territoire sont connues depuis longtemps. Les différents plans d’actions des 
partenaires considèrent la singularité de la zone dont celui de la Maison de l’Emploi de Marseille.  

Bien que la Vallée de l’Huveaune ne bénéficie pas comme Euroméditerranée, les Zones Franches 
Urbaines I et II de dispositifs lui permettant de doper son activité, elle représente un territoire qui 
affiche une dynamique économique positive confirmée à l’image de la dynamique de la ville. Le 
territoire est, par exemple, en train de se doter de nouvelles ressources en matière d’animation 
économique : 

� Le Comité de Bassin d’Emploi de la Vallée de l’Huveaune dont la mission et l’activité sont 
relancées 

� Le projet de la Maison de l’Emploi de Marseille, conduit par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence, d’animation de trois zones d’activités économiques au 
niveau de la Vallée de l’Huveaune duquel il ressort que l’emploi n’est pas la préoccupation 
majeure des chefs d’entreprise, 

� Un dispositif de « Bourse à l’emploi » territorialisée et dont le contenu est à redéfinir. 

Cela dit, des difficultés demeurent et sont représentatives des ambiguïtés territoriales et des 
modes de représentations que les acteurs se font de la Vallée de l’Huveaune : 

� Le sentiment d’appartenance des entreprises à la Vallée de l’Huveaune ne semble pas 
évident. Il s’agit plutôt un sentiment d’appartenance à Marseille, 

� A ce jour, pas de difficulté repérée en matière de recrutement pour les entreprises mais les 
risques en matière de transmission/cession d’entreprises artisanales sont conséquents : 

o Une estimation de 60% de chefs d’entreprise qui vont partir dans les 10 ans à venir, 

o La transmission/cession d’entreprises artisanales n’est pas assurée : plus de 32.5% 
des chefs d’entreprise ont plus de 50 ans aujourd’hui. 
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III. PORTRAIT PAR ZONE URBAINE SENSIBLE 
 

III.1 METHODOLOGIE 

Les données chiffrées analysées dans ce document sont issues du Système d’Information 
Géographique de la Délégation interministérielle à la Ville (DIV). 

Autant que faire se peut, nous avons essayé d’actualiser les données, auprès des partenaires 
rencontrés. Chaque donnée actualisée fera l’objet d’un rappel de sa source. 

La consolidation des données collectées a permis de bâtir un portrait territorial de chacune des 
Zones Urbaines Sensibles.  
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III.2 AIR BEL  

 

III.2.1.1 Profil général 

 
 

 

III.2.1.2 Évolution de la demande d’emploi (31 décembre 2008) 

 
 
 

ZUS Airbel 
Commune 

Marseille 11e 

UU Marseille-
Aix-en-

Provence 

ZUS du 
département 

ZUS de la 
région 

Chômage (1999) 40.1 % 20.0 % 23.6 % 35.0 % 33.5 % 
Non-diplômés 

(1999) 
36.0 % 23.7 % 25.2 % 36.4 % 36.5 % 

Moins de 25 ans 
(1999) 

43.2 % 33.6 % 33.3 % 36.9 % 37.1 % 

Etrangers (1999) 15.3 % 4.6 % 7.2 % 12.9 % 14.6 % 
Familles 

monoparentales 
(1999) 

27.3 % 18.4 % 19.9 % 25.9 % 25.4 % 

Revenu médian 
par Unité de 

consommation 
(2004) 

6361 n.d. 15134

Ménages non-
imposés sur 

revenus (2005) 
n.d. n.d. 35.7 % 58.2 % 57.9 % 

Locatifs HLM 
(1999) 

85.0 % 31.2 % 24.0 % 44.7 % 45.6 % 

Bénéficiaires de la 
couverture 

maladie 
universelle 

complémentaire 
(2006) 

34.4 % 12.0 % 18.8 % 31.6 % 29.8 % 

Source : DIV 

ZUS Airbel 
ZUS Dec. 2007 

ZUS Airbel 
ZUS Dec. 2008 

ZUS Airbel 
Evolution ZUS 

2007/2008 

Evolution ZUS du 
Dept. 2007/2008 

Evolution ZUS du 
Dept. 2007/2008 

Evolution ZUS de la 
Reg. 2007/2008 

Evolution ZUS de la 
Reg. 2007/2008 

DEFM Catégorie 1 302 328 8.6 % 5.7 % 8.3 % 

DEFM Categorie 
1,2,3,6,7,8 

436 465 6.7 % 2.9 % 5.2 % 

dont Moins 26 ans 88 112 27.3 % 9.7 % 12.0 % 

Source : Pôle Emploi 2008
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III.2.1.3 Structuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.2.1.4 Dispositifs et partenaires présents sur la ZUS 

Une des caractéristiques d’Airbel est la difficulté des partenaires d’y travailler durablement. Pour 
autant, nombre d’acteurs y sont fortement impliqués : 

� Centre Social Airbel (comportant une série de permanences : CAF, CRAM, Plateforme de 
Services Publics, CSF, Pôle 13, ACT Emploi ou encore la PMI…), 

� D’autres partenaires : 

o Service Public de l’Emploi (dont Mission Locale) 

o ADDAP 

o Service Amorçage des Projets 

o PAPEJ 

o PLIE 

o Politique de la Ville 

o … 

III.2.1.5 Principales problématiques 

� Un fort niveau d’enclavement :  

o Jusqu’à l’arrivée du tramway, le quartier était très enclavé géographiquement. 

o Ce sentiment d’enclavement est également psychologique : « les gens et 
notamment les jeunes ne sortent pas d’Airbel ». Il y a donc un fort déficit de 
mobilité. 

� Une absence de tissu économique : 

o Le territoire d’Airbel ne compte que 3 commerces pour 6 000 habitants : une 
pharmacie, un snack associatif et une épicerie (en cours d’ouverture). 

o A titre de comparaison, la cité de La Rouguière compte une dizaine de commerces 
et la commune de La Penne-sur-Huveaune, peuplée de 6 000 habitants 
(l’équivalent d’Air Bel), une trentaine de commerces. 

� Faiblesse du tissu associatif :  

o Le territoire n’est pas structuré autour d’activités associatives : seules quatre ou 
cinq associations oeuvrent sur le territoire (car soutenues par le centre social). 

Indicateurs

Nombre d’habitants 6 000 (Plus de 10% des habitants du 11ème)

Dont moins de 25 ans 50%

Superficie 31 hectares 0.3% de la superficie du 11ème

Enfants scolarisés en primaire 600 Groupes scolaires dans la cité

Proportion de jeunes au lycée 2/10

Nombre de bailleurs sociaux 4 Logirem, Eurilia, Société Nouvelle et UNICIL

Indicateurs

Nombre d’habitants 6 000 (Plus de 10% des habitants du 11ème)

Dont moins de 25 ans 50%

Superficie 31 hectares 0.3% de la superficie du 11ème

Enfants scolarisés en primaire 600 Groupes scolaires dans la cité

Proportion de jeunes au lycée 2/10

Nombre de bailleurs sociaux 4 Logirem, Eurilia, Société Nouvelle et UNICIL

Source : Partenaires étude
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� Des fortes problématiques autour des jeunes : 

o Un taux de chômage très important lié à différents facteurs : les problématiques de 
mobilité, faible niveau de compétences et de qualifications (60% des jeunes ont un 
niveau inférieur ou égal au niveau V et 27% sortent de l’école sans aucun diplôme 
(Pôle Emploi 2008), difficultés de suivre un parcours d’insertion avec un partenaire, 
problèmes d’acculturation… 

o Des problèmes de délinquance (notamment au niveau du trafic de drogues) 

� Une aggravation des problématiques liées à la forte concentration de population sur un 
territoire aussi restreint (à peine plus de 30 hectares). 

� Les partenaires considèrent qu’Airbel est le territoire le plus en danger de la Vallée de 
l’Huveaune. 

III.2.1.6 Propositions d’actions des partenaires 

Lors des entretiens réalisés, les partenaires ont proposé des pistes d’actions pouvant alimenter le 
plan d’action de la Maison de l’Emploi de Marseille sur le territoire de la Vallée de l’Huveaune. Une 
partie de ces propositions sont reprises dans les pistes d’actions formulées en fin de document :  

� Faire du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (ou de la Maison de l’Emploi) l’organisateur 
général de la Politique de la Ville en articulant les actions des centres sociaux de la Vallée 
de l’Huveaune et en permettant de mutualiser les réflexions sur des problématiques 
similaires (notamment celles traitant du logement), 

� Dynamiser le commerce de proximité et renforcement de secteurs porteurs (Services à la 
Personne, par exemple), 

� Ouvrir les entreprises aux habitants du quartier : stages, forums de recrutement… (Cette 
action passe, en amont, par une structuration des entreprises sur la Vallée de l’Huveaune), 

� Développer les moyens de mobilité, au travers du développement d’une plateforme 
d’appui : locations de véhicules, auto-école sociale… 
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III.3 LES HAUTS DE MAZARGUES  

 

III.3.1.1 Profil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

III.3.1.2 Évolution de la demande d’emploi (31 décembre 2008)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUS Les 
Hauts de 

Mazargues 

Commune 
Marseille 9e 

UU Marseille-
Aix-en-

Provence 

ZUS du 
département 

ZUS de la 
région 

Chômage (1999) 30.0 % 15.4 % 23.6 % 35.0 % 33.5 % 

Non-diplômés 
(1999) 

27.7 % 15.9 % 25.2 % 36.4 % 36.5 % 

Moins de 25 ans 
(1999) 

41.7 % 30.1 % 33.3 % 36.9 % 37.1 % 

Etrangers (1999) 6.0 % 3.6 % 7.2 % 12.9 % 14.6 % 

Familles 
monoparentales 

(1999) 
25.5 % 17.4 % 19.9 % 25.9 % 25.4 % 

Revenu médian par 
Unité de 

consommation 
(2004) 

10424 n.d. 15134

Ménages non-
imposés sur 

revenus (2005) 
48.9 % n.d. 35.7 % 58.2 % 57.9 % 

Locatifs HLM 
(1999) 

64.9 % 13.6 % 24.0 % 44.7 % 45.6 % 

Bénéficiaires de la 
couverture maladie 

universelle 
complémentaire 

(2006) 

30.5 % 9.6 % 18.8 % 31.6 % 29.8 % 

Source : DIV

ZUS Les Hauts de 
Mazargues 

ZUS Dec. 2007 

ZUS Les Hauts de 
Mazargues 

ZUS Dec. 2008 

ZUS Les Hauts de 
Mazargues 

Evolution ZUS 
2007/2008 

Evolution ZUS du 
Dept. 2007/2008 

Evolution ZUS du 
Dept. 2007/2008 

Evolution ZUS de 
la Reg. 2007/2008 
Evolution ZUS de 
la Reg. 2007/2008 

DEFM Catégorie 1 299 348 16.4 % 5.7 % 8.3 % 

DEFM Categorie 
1,2,3,6,7,8 

430 494 14.9 % 2.9 % 5.2 % 

dont Moins 26 ans 87 113 29.9 % 9.7 % 12.0 % 

Source : Pôle Emploi 2008
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III.3.1.3 Structuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.1.4 Dispositifs et partenaires présents sur la ZUS 

L’efficacité de l’action des opérateurs, sur le territoire des Hauts-de-Mazargues  résulte de leur 
capacité de travailler sur la durée. Les principaux acteurs intervenants sur la Zone Urbaine 
Sensible sont les suivants : 

� Centre socioculturel des Hauts de Mazargues et Plateforme de Services Publics des 
Hauts-de-Mazargues (comportant une série de permanences : CAF, CRAM, CSF, Pôle 13, 
ACT Emploi ou encore la PMI), 

� D’autres partenaires : 

o Service Public de l’Emploi (dont Mission Locale) 

o ADDAP 

o Service Amorçage des Projets 

o PAPEJ 

o PLIE 

o Politique de la Ville 

III.3.1.5 Principales problématiques 

� Une Zone Urbaine Sensible à cheval sur trois cités : le Bengale, La Cayolle et La Soude. 
Cette unité géographique concentre 75% (Source : DSU) de logements sociaux. 

� Un enclavement très important de la ZUS : 

o Plus de 1.5 km entre la Soude et le rond point de Mazargues, 

o Près d’une heure en transport en commun pour se rendre en centre-ville, 

o Sensation d’être « au bout du monde », 

o Une des spécificités des Hauts-de-Mazargues est l’absence totale de mixité sociale. 
Il existe un fossé symbolique creusé entre les résidences privées et les HLM 
pourtant distants de quelques centaines de mètres. Le quartier de Mazargues n’a 
aucun lien avec La Soude toute proche : 

� Les trois écoles des Hauts-de-Mazargues n’accueillent aucun enfant issu 
des familles habitant les copropriétés du territoire, 

� Une disparité très forte en termes de revenus et de mode de vie entre les 
habitants des cités HLM et l’immédiate population. 

Indicateurs

Nombre d’habitants Autour des 6 000 habitants

Dont moins de 25 ans 40%

Superficie 95 hectares Densité 3 fois moins élevée qu’à Air Bel

Enfants scolarisés en primaire Entre 450 et 500 enfants

Proportion de jeunes au lycée /

Nombre de bailleurs sociaux À vérifier

Indicateurs

Nombre d’habitants Autour des 6 000 habitants

Dont moins de 25 ans 40%

Superficie 95 hectares Densité 3 fois moins élevée qu’à Air Bel

Enfants scolarisés en primaire Entre 450 et 500 enfants

Proportion de jeunes au lycée /

Nombre de bailleurs sociaux À vérifier

Source : Partenaires étude
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� Une population jeune en difficulté :  

o Un chômage des jeunes flirtant avec les 40%,  

o Des difficultés pour gagner la confiance des jeunes qui ne veulent être suivis que 
par des organismes connaissant, depuis longtemps, les publics des Hauts-de-
Mazargues : à ce titre, Sud Formation est incontournable, alors que d’autres, 
comme la Mission Locale, connaissent des difficultés. 

� Un taux de délinquance en forte hausse : + 12% en 2008 (Source : DSU),  

� Un taux de chômage qui a bondi en 2008 : + 16% : alors qu’il existe des entreprises sur le 
territoire (ZAC Baou, par exemple), les emplois ne profitent pas aux locaux. (Source : Pôle 
Emploi 2008). 

III.3.1.6 Propositions d’actions des partenaires 

� Améliorer l’employabilité des publics de la Zone Urbaine Sensible des Hauts-de-Mazargues 
en réduisant les freins à l’emploi et en luttant contre les discriminations. 

� Ouvrir des entreprises du territoire vers la ZUS par la mise en place d’une plateforme 
d’appui à la mobilité et le renforcement des outils entrepreneuriaux, du type Service 
d’Amorçage des Projets. 

� Agir sur l’habitat et le cadre de vie, notamment en privilégiant l’accès à des équipements et 
des aménagements publics en adéquation avec les besoins de la population locale. 

� Sortir la Zone Urbaine Sensible de son isolement en articulant les actions avec les ZUS de 
la Vallée de l’Huveaune : Air Bel et La Rouguière Saint Marcel. 
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III.4  VALLEE DE L ’HUVEAUNE 

 

III.4.1.1 Profil général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4.1.2 Évolution de la demande d’emploi (31 décembre 2008)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUS Vallée de 
l'Huveaune : 
Rouguière, 

Saint Marcel 

Commune 
Marseille 11e 

UU Marseille-
Aix-en-

Provence 

ZUS du 
département 

ZUS de la 
région 

Chômage (1999) 24.2 % 20.0 % 23.6 % 35.0 % 33.5 % 

Non-diplômés (1999) 28.4 % 23.7 % 25.2 % 36.4 % 36.5 % 

Moins de 25 ans 
(1999) 

34.8 % 33.6 % 33.3 % 36.9 % 37.1 % 

Etrangers (1999) 5.0 % 4.6 % 7.2 % 12.9 % 14.6 % 

Familles 
monoparentales 

(1999) 
23.3 % 18.4 % 19.9 % 25.9 % 25.4 % 

Revenu médian par 
Unité de 

consommation (2004) 
12891 n.d. 15134

Ménages non-
imposés sur revenus 

(2005) 
45.2 % n.d. 35.7 % 58.2 % 57.9 % 

Locatifs HLM (1999) 53.8 % 31.2 % 24.0 % 44.7 % 45.6 % 

Bénéficiaires de la 
couverture maladie 

universelle 
complémentaire 

(2006) 

15.5 % 12.0 % 18.8 % 31.6 % 29.8 % 

Source : DIV

ZUS Vallée de 
l'Huveaune : 

Rouguière, Saint 
Marcel 

ZUS Dec. 2007 

ZUS Vallée de 
l'Huveaune : 

Rouguière, Saint 
Marcel 

ZUS Dec. 2008 

ZUS Vallée de 
l'Huveaune : 

Rouguière, Saint 
Marcel 

Evolution ZUS 
2007/2008 

Evolution ZUS du 
Dept. 2007/2008 

Evolution ZUS du 
Dept. 2007/2008 

Evolution ZUS de la 
Reg. 2007/2008 

Evolution ZUS de la 
Reg. 2007/2008 

DEFM Catégorie 1 795 857 7.8 % 5.7 % 8.3 % 

DEFM Categorie 
1,2,3,6,7,8 

1181 1209 2.4 % 2.9 % 5.2 % 

dont Moins 26 ans 236 281 19.1 % 9.7 % 12.0 % 

Source : Pôle Emploi 2008
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III.4.1.3 Structuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4.1.4 Dispositifs et partenaires présents sur la ZUS 

� Centres sociaux de la Valbarelle, de la Rouguière et des Escourtines accueillant de 
nombreuses permanences. 

� Présence de la Plateforme de Service Public (sur la Valbarelle) qui accueille une antenne 
de la Maison de l’Emploi. 

� D’autres partenaires : 

o Service Public de l’Emploi (dont Mission Locale), 

o L’Homi, association 

o Action économique et solidaire, 

o ADDAP, 

o Service Amorçage des Projets, 

o PAPEJ, 

o PLIE, 

o Politique de la Ville. 

III.4.1.5 Principales problématiques 

La Zone Urbaine Sensible de la Vallée de l’Huveaune rassemble des quartiers en difficulté très 
éclatés sur le territoire : 

�  La Rouguière : 

o Enclavement de la cité, avec des difficultés d’accès importantes, mais jouissant 
d’une véritable mixité sociale et ethnique, 

o Tissu commercial actif et lieu de garderie associatif, 

o Concentration de difficultés : forte proportion de familles monoparentales, faible 
niveau de la formation (aussi bien les jeunes que les autres), chômage important 
car inexistence d’employeurs privilégiés sur le territoire (par rapport au temps de la 
forte industrialisation de la Vallée de l’Huveaune). 

o Difficultés du Centre Social. 

�  La Valbarelle et Sud Valbarelle : 

o Territoire très isolé et mal desservi. De plus, éclatement en plusieurs sites : la 
Valbarelle, Saint Marcel, Bosquet Néréides et Michelis/St Thys. 

o Forte problématique de délinquance des jeunes (c.f centre social). 

o Problématiques de santé : population vieillissante à la Valbarelle qu’il faut 
accompagner (avec notamment des difficultés matérielles de type absence 

Indicateurs

Nombre d’habitants Au-delà de 15 000 habitants Répartis sur 4 sites indépendants les uns des autres : La 
Rouguière, La Valbarelle, La Valbarelle Sud et les Escourtines

Dont moins de 25 ans 37% Proportion moindre des trois ZUS

Superficie 100 hectares Densité exceptionnellement élevée

Enfants scolarisés en primaire Entre 450 et 500 enfants

Proportion de jeunes au lycée 2.5 à 3/10

Nombre de bailleurs sociaux Variable suivant les ensembles Rouguière : Unicil et Phocéenne d’habitation, Les Escourtines : 
Phocéenne d’Habitation, Valbarelle : OPAC

Indicateurs

Nombre d’habitants Au-delà de 15 000 habitants Répartis sur 4 sites indépendants les uns des autres : La 
Rouguière, La Valbarelle, La Valbarelle Sud et les Escourtines

Dont moins de 25 ans 37% Proportion moindre des trois ZUS

Superficie 100 hectares Densité exceptionnellement élevée

Enfants scolarisés en primaire Entre 450 et 500 enfants

Proportion de jeunes au lycée 2.5 à 3/10

Nombre de bailleurs sociaux Variable suivant les ensembles Rouguière : Unicil et Phocéenne d’habitation, Les Escourtines : 
Phocéenne d’Habitation, Valbarelle : OPAC

Source : Partenaires étude
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d’ascenseur et isolement), population de gens du voyage (insalubrité et 
saturnisme). 

o Manque de compétence et de formation : fort pourcentage de jeunes qui sortent de 
l’école sans diplôme et/ou un apprentissage technique. 

�  Les Escourtines : 

o Une très forte poche de précarité sur le site de Montgrand, 28 logements en total 
abandon et occupés par des gens du voyage sédentarisés (présence de 
mouvement sectaire), 

o Absence de tissu commercial, de vie associative : toutes les initiatives sont 
bloquées à cause de la proximité avec le site SEVESO d’ARKEMA.  

o Isolement géographique important (à la limite de La Penne-sur-Huveaune) qui ne 
permet pas de connexion avec les services publics (notamment avec Pôle Emploi 
situé aux Caillols). 

o Niveau de formation faible des jeunes. 

o Problématiques importantes sur l’aire de stationnement des gens du voyage, à 
Saint Menet : 

� Insalubrité/santé, 

� Insécurité/délinquance : rivalités entre les communautés gitanes et 
maghrébines. 

III.4.1.6 Propositions d’actions des partenaires 

� Favoriser et faire connaître le monde de l’entreprise aux jeunes :  

o Créer des partenariats avec les grandes entreprises de la Vallée de l’Huveaune. 

o Développer une équipe de Chargés de Relation Entreprise qui prospecterait les 
entreprises du territoire : ciblage du bon candidat, gain de temps pour l’entreprise et 
insertion professionnelle pour l’habitant de la Vallée de l’Huveaune. 

� Miser sur le renforcement de l’éducation des jeunes : 

o Organiser des cours de soutien scolaire et les intégrer aux structures locales 
(Comité de Bassin d’Emploi, centres sociaux…). 

� Évaluer les actions mises en place : 

o Se doter d’outils d’objectivation de la situation : mettre en place des statistiques 
fiables et actualisées. 

� Lever les freins à l’emploi avec notamment sur la partie « mobilité » en créant une 
plateforme de mobilité. 

� Traiter les problématiques de santé publique : 

o Créer l’Atelier Santé Ville sur la Vallée de l’Huveaune, 

o Renforcer les commissions de travail, lancées par le Centre Social de la Valbarelle, 
pour construire des « boîtes à outils » permettant d’échanger sur des sujets 
transversaux. 

� La Maison de l’Emploi doit apporter une plus-value en articulant les structures entre elles : 

o Les différents centres sociaux de la ZUS de la Vallée de l’Huveaune, 

o Mais également de l’animation territoriale pour éviter de traiter les problèmes de 
manière isolés : mutualisation de moyens et d’expérience. 
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IV. PRESENTATION DES PISTES D’ACTION 
 

IV.1  PRINCIPES GENERAUX ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS  

IV.1.1 Des principes structurants 

Au vu du diagnostic, il nous paraît indispensable de renforcer massivement l’action en direction 
des jeunes et ce dès l’école. La mobilisation des établissements scolaires, depuis les collèges, est 
une nécessité pour influer en faveur de l’orientation et de l’emploi. 

La mise en place d’actions adaptées aux problématiques des Zones Urbaines Sensibles est un 
objectif essentiel. L’enjeu est de cibler les publics adaptés en évitant les affichages « ZUS » et 
« défavorisé », en favorisant les échanges avec d’autres populations, en tendant la main vers les 
entreprises, vers la ville... tout en renforçant l’accès à la citoyenneté et à une approche plus 
égalitaire à la santé publique : 

Un autre principe retenu est de prendre en compte les problématiques des populations : 

� Un chômage structurel, 

� Un fort taux de populations d’origine étrangère, 

� Des difficultés liées à la maîtrise des codes : les savoir être, 

� De puissants freins à l’emploi, 

� Et un manque d’actions et de relations avec le monde économique sur le territoire. 

IV.1.2 Le positionnement des acteurs 

Les acteurs rencontrés sont plutôt favorables à la démarche et soulignent la nécessité d’une action 
d’envergure au regard des réalités sociales connues de tous et notamment la difficulté partagée à 
évaluer l’ampleur et les effets des actions conduites à ce jour. 

Mais les acteurs mettent en avant une certaine impuissance à imaginer les modalités concrètes 
des actions à mettre en place au regard des points de vigilance suivants : 

� Des territoires éclatés 

� Des acteurs présents peu en contact les uns avec les autres : 

o Sur les problématiques emploi et insertion, 

o Sur les problématiques ayant attraits au logement, 

o Sur les problématiques d’éducation mais également sociales, 

� Des cités Zone Urbaines Sensibles qui ne sont pas reconnues comme des territoires 
d’action adaptés et pertinents. 

Dans le même temps, certains acteurs économiques expriment une certaine réserve dans le 
déploiement d’actions sur le territoire : 

� Sur l’objet même de l’étude et l’affichage « Zone Urbaine Sensible », 

� Sur la prise en compte des enjeux des entreprises qui restent assez éloignés des 
problématiques ZUS, 

� Des passerelles entreprise / publics qui restent à construire. 
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IV.2  LES PISTES D’ACTIONS 

 

Nous proposons six pistes d’actions visant à initier le plan d’action territorial « Vallée de 
l’Huveaune » de la Maison de l’emploi de Marseille. 

Les cinq premières fiches relèvent de la feuille de route de la Maison de l’emploi. 

La sixième est une proposition qui pourra être relayée par les structures compétentes. 

 

 

 

Action 1 - L’ambition « emploi » de la Vallée de l’ Huveaune. 

 

Action 2 - Lutte contre les discriminations. 

 

Action 3 - Information emploi /métiers auprès des j eunes. 

 

Action 4 - Favoriser la mobilité des habitants de l a Vallée de l’Huveaune. 

 

Action 5 - Soutien aux TPE-PME de la Vallée de l’Hu veaune. 

 

Action 6 - Actions auprès des familles. 
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IV.2.1 Action 1 – L’ambition « emploi » de la Vallée de l’Huveaune 

 

Objectifs  

� Soutenir et développer la dynamique partenariale social/emploi/formation/développement 
économique sur le territoire de la Vallée de l’Huveaune en mettant en place des groupes de 
travail  « partenaires et projets ». 

� Accompagner le développement et la mise en œuvre de projets partagés à l’échelle du 
territoire, inter-ZUS et inter partenaires. 

� Favoriser le développement de projets dépassant le « micro-territoire » et assurant le lien 
avec la dynamique métropolitaine. 

 

Les résultats attendus  

� Créer un effet d’entraînement partenarial en luttant contre l’isolement géographique des 
ZUS et des partenaires. 

� Structurer et conduire des projets porteurs. 

 

Modalités  

� Organiser un séminaire partenarial sur la Vallée de l’Huveaune rassemblant les acteurs 
présents sur le territoire dans le but de lancer et de conduire des projets thématiques et 
territoriaux. 

� Accompagner ces groupes de travail d’un point de vue opérationnel – conduite de projet, 
brainstorming, structuration du projet, calendrier, définition des moyens nécessaires, 
identification des ressources disponibles. 

� Validation des projets. 

� Lancement des projets sur la Vallée de l’Huveaune. 

 

Partenaires  

� Autour de la Maison de l’emploi et du CBE, les partenaires intervenant dans les champs du 
social / emploi /formation/ développement économique. 

 

 

Calendrier  

� 4ème trimestre 2009 pour l’organisation du séminaire et le lancement des groupes. 

� 1er trimestre 2010 pour les travaux des groupes. 

� 2ème trimestre 2010 : lancement des premiers projets. 
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IV.2.2 Action 2 - Lutte contre les discriminations 

 

Objectifs  

� Prévenir les discriminations à l’emploi 

� Développer et mettre en place des actions de prévention à partir des initiatives déjà 
conduites à Marseille –Empli’tude, Solimar et en lien avec le plan de lutte contre les 
discriminations 

o … auprès des entreprises du territoire. 

o … auprès des professionnels de l’emploi /formation. 

o … auprès des publics et des habitants des ZUS. 

 

Les résultats attendus  

� Auprès des entreprises, évolution des comportements en matière de recrutement. 

� Une information des publics résidant en ZUS. 

 

Modalités  

� Étudier les conditions de déclinaison des dispositifs existants sur le territoire de la Vallée de 
l’Huveaune. 

� Aider à la programmation de ces actions. 

 

Partenaires  

� Autour de la Maison de l’emploi et du CBE, les partenaires déjà impliqués dans cette 
problématique (PLIE, HALDE,…) en lien avec les groupes « partenaires et projets ». 

 

Calendrier  

� 4ème trimestre 2009 : montage des actions locales. 

� 1ertrimestre 2010 : lancement des premières actions locales. 
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IV.2.3 Action 3 - Information emploi/métiers auprès des jeunes 

 

Objectifs  

� Proposer aux jeunes scolarisés ou sortis du système scolaire sans qualification des 
dispositifs d’orientation et d’accompagnement de qualité et visant une première insertion 
professionnelle. 

� Développer les choix d’orientation professionnelle pour ces jeunes résidant en ZUS. 

� Déployer les outils et dispositifs existants sur la Vallée de l’Huveaune. 

� Développer des parcours de « découverte des métiers et des entreprises » pour les jeunes 
encore scolarisés. 

 

Les résultats attendus  

� Auprès des entreprises, évolution des comportements en matière de recrutement. 

� Une information des publics résidant en ZUS. 

 

Modalités  

� Rendre accessibles les outils existants sur Marseille dans la Vallée de l’Huveaune: Cité des 
Métiers, projet CMA : c.f « action Mobilité ». 

� Ingénierie du projet  « des parcours découverte des entreprises et des métiers » dans la 
Vallée de l’Huveaune. 

� Lancement du projet. 

 

Partenaires  

� Autour de la Maison de l’emploi, les partenaires formation et insertion : Éducation 
Nationale, structures AIO. 

 

Calendrier  

� 4ème trimestre 2009 : phase d’ingénierie. 

� 1er trimestre 2010 : lancement du premier « parcours découverte ». 
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IV.2.4 Action 4 - Favoriser la mobilité des habitants de la Vallée de 
l’Huveaune 

Objectifs  

� Favoriser l’insertion professionnelle des habitants de la Vallée de l’Huveaune en facilitant 
une plus grande mobilité entre les micro- territoires de la Vallée et vers les autres quartiers 
marseillais. 

� Initier une réflexion globale sur les freins à la mobilité et les solutions pour les atténuer. 

� Permettre un accès accru aux outils emploi/insertion déclinés par ailleurs sur la Ville de 
Marseille. 

� Soutenir les projets et les initiatives favorisant une plus grande mobilité des publics. 

Les résultats attendus  

� Déploiement d’initiatives porteuses sur le territoire 

� Un lien à mettre en place avec la « centrale de mobilité » initiée par la MDE de Marseille 
notamment autour des trajets maison/entreprise 

Modalités  

� Mener un « diagnostic mobilité » sur le territoire prenant en compte l’accessibilité 
transports, la présence d’outils emploi/insertion… et déterminant les différents freins sur 
lesquels agir prioritairement. 

� A la suite de ce diagnostic, bâtir de façon partenariale, un « plan mobilité » bâti sur 3 axes 
principaux : 

o Rendre plus accessible les outils existants sur Marseille dans la Vallée de 
l’Huveaune 

o Travailler sur les « mentalités » : comment inciter les habitants des ZUS de la 
Vallée de l’Huveaune à sortir de leur quartier ? 

o Impulser et soutenir toutes initiatives facilitant la mobilité : 

� Plate-forme de mobilité (prêts de véhicules, regroupement de services 
publics…) 

� Auto école sociale … 

Partenaires  

� La Maison de l’Emploi à un rôle de porteur sur cette action. Elle doit fédérer, autour d’elle, 
l’ensemble des acteurs prêts à s’impliquer sur cette problématique (dont les entreprises) et 
soutenir d’éventuels opérateurs prêts à s’investir sur le portage d’actions décidées dans le 
« plan mobilité » 

Calendrier  

� Dernier trimestre 2009 : diagnostic mobilité 

� Premier semestre 2009 : 

o Concertation partenariale dans le cadre de la construction du « Plan mobilité ». 

o Déploiement des premières actions. 
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IV.2.5 Action 5 - Soutien aux TPE-PME de la Vallée de l’Huveaune 

 

Objectifs  

� Fédérer les entreprises du territoire au travers d’une structure porteuse d’une identité et 
entièrement dédiée (le CBE ?). 

� Leur apporter un appui sur les problématiques qualifiées de prioritaires : recrutement, 
GPEC, appui administratif…? 

� Sécuriser la cession/transmission d’entreprises (notamment artisanales) sur le territoire. 

� Ouvrir les entreprises à leur environnement et notamment les Zones Urbaines Sensibles : 

o Installation sur les périmètres ZUS. 

o Mettre en relation les entreprises avec le capital humain résidant dans les ZUS. 

Les résultats attendus  

� Renforcer le tissu d’entreprise : lutter contre des taux de survie à trois ans trop faibles : à 
peine 50% (IRCE – 2008). 

� Préparer la transmission d’entreprises : plus de 32% des chefs d’entreprises artisanales de 
la Vallée de l’Huveaune ont plus de 50 ans. 

 

Modalités  

� Accompagner l’action du CBE  en direction des entreprises : 

o Travailler avec les acteurs économiques (dont les entreprises) à la constitution d’un 
plan d’actions envers ces dernières. 

o Définir toute une série de problématiques sur lesquelles une action concertée des 
acteurs aurait une plus-value pour les entreprises du territoire. 

� S’appuyer sur cette structure et ce réseau pour préparer la cession/transmission 
d’entreprise : contacts avec les chefs d’entreprises de plus de 58 ans, présentation de 
repreneurs (dont des habitants des ZUS)… 

 

Partenaires  

� CBE Vallée de l’Huveaune, chambres consulaires, fédérations et syndicats d’entreprise 
(CGPME, UPA…), entreprises du territoire, réseaux d’appui à la création/reprise 
d’entreprises… 

 

Calendrier  

� Dernier trimestre 2009 : définir un lieu et un cadre de réflexion : acteurs à mobiliser, 
validation de l’intérêt des entreprises et de leurs représentants pour cette action, 
organisation de groupes de travail. 

� 1er trimestre 2010 : déterminer le lieu et l’acteur ad hoc pour lancer les actions. 
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IV.2.6 Action 6 - Action auprès des familles 

 

Objectifs  

� Renforcer et adapter au contexte local les actions de préventions et de santé auprès des 
familles habitant le périmètre des Zones Urbaines Sensibles de la Vallée de l’Huveaune. 

� Assurer une équité territoriale aux habitants de la Vallée de l’Huveaune sur ces 
problématiques. 

� Favoriser un accès à la citoyenneté, via la mobilité et le melting-pot entre cités et entre 
jeunes. 

 

Les résultats attendus  

� Amélioration de la situation sanitaire de certaines ZUS. 

� Renforcer les lieux d’échange et d’écoute, notamment au travers du déploiement d’un 
véritable tissu associatif. 

 

Modalités  

� Réunir dans un même plan d’actions l’ensemble des acteurs oeuvrant dans ces domaines. 

� Bâtir ce plan d’actions selon des principes pragmatiques : appliquer les dispositifs déjà 
existants aux territoires de la Vallée (en lien avec les autres pistes d’actions dont « lutte 
contre les discriminations » et « mobilité »). 

� Mettre en place quelques actions phares inter-ZUS : 

o Un « Atelier Santé Ville ». 

o Des rencontres de « femmes » traitant de l’éducation, de la prévention 
(contraception, égalité, …), des règles d’hygiène et de santé… 

o Des actions d’intégration spécifiques sur des populations en très grande difficulté : 
gens du voyage sur Saint-Menet ou Montgrand, primo-arrivants (notamment Airbel). 

 

Partenaires  

� Prioritairement, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ADDAP 13, les centres sociaux 
jalonnant le territoire, les rares associations (et notamment communautaristes…) … 

 

Calendrier  

o Dernier trimestre 2009 : rencontres de l’ensemble des acteurs oeuvrant sur ces 
problématiques en vue de réaliser un diagnostic flash des problématiques de santé 
et de prévention auprès des familles. 

o 1er semestre 2010 : déclinaison des premières actions sur le territoire de la Vallée 
de l’Huveaune. 


