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Lieu : Hôtel de Région 
27, place Jules Guesde - 13002 Marseille 

 
L’Hôtel de Région s’ouvre au public comme tous les ans pour les Journées européennes du patrimoine. Les 17 et 18 septembre, en plus de la découverte du 
bâtiment régional et de son histoire, la Région Sud vous convie à découvrir cette part de patrimoine littéraire léguée par Albert Camus. 

 

Exposition « Albert Camus au plus près » 
Programme : 

Samedi 17 septembre à 11h : visite guidée de l’exposition 

Dimanche 18 septembre à 11h : lecture publique des correspondances d’Albert Camus à René CHAR 

Gratuit/ Durée : 1h 

 

… sans oublier la visite des bâtiments du Conseil Régional, les Présentines et la Rotonde, à découvrir !  

AGENDA 

JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’HÔTEL DE RÉGION SOUS LA PLUME DE CAMUS ! 

17 ET 18 SEPTEMBRE 
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Du 17 au 21 Octobre, Région Sud Investissement vient à la rencontre des entrepreneurs de la région.  

Alain Lacroix, son président et Pierre Joubert, son Directeur Général, ainsi que toute l’équipe de RSI vous présenteront les outils de financement pensés pour 

soutenir votre entreprise. 

Retrouvez toutes les dates et lieux du GrowUp Tour et inscrivez-vous à l’événement de votre ville. 

JE M'INSCRIS 
Pour plus d’informations              RSI GrowUp Tour 2022 - La région grandit grâce à vous ! 

 

ÉCONOMIE - ENTREPRISE 

https://anws.co/cqiCn/%7b8e20fa3c-8b78-415f-839b-f241eb300943%7d
https://growuptour.fr/
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Le 5 et 6 décembre 2022 – Marseille 

 

À NE PAS MANQUER ! 

MÉDITERRANNÉE DU FUTUR 
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➢ Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de recensement des fonciers et immobiliers industriels commercialisables  

AMI Sud clés en main : 
Face aux enjeux accrus d’attractivité industrielle et dans un contexte de relocalisation et de reconquête d’une souveraineté industrielle en France et en Europe, l’objectif de 
cet AMI est de disposer d’un portefeuille élargi de fonciers et d’immobiliers industriels immédiatement mobilisables nous permettant de formuler des réponses 
immédiates, qualifiées et sécurisées aux demandes d’implantation exogènes et de développement endogènes.  

Les sites recherchés sont des assiettes foncières et immobilières à vocation industrielle, recherche et développement liée à l’industrie, logistique liée à l’industrie, en lien avec 
les filières des Opérations d’Intérêt régional (OIR) de minimum 4000m² pour les terrains nus et minimum 2000m² pour le bâti industriel. Les sites ciblés sont immédiatement 
disponibles à la vente ou à la location et bénéficient d’un environnement économique qualitatif. L’AMI est également ouvert aux sites dont l’intérêt stratégique est avéré, 
mais qui, dans un délai maximum de 24 mois, doivent encore gagner en maturité et/ou renforcer leur qualité et leur attractivité. 

Les sites sélectionnés bénéficieront d’actions de promotion renforcées portées par la Région et ses opérateurs. Ils seront proposés prioritairement aux prospects industriels 
nationaux ou internationaux à qui sera formalisée une offre packagée incluant proposition foncière, mobilisation envisageable des aides financières régionales, 
accompagnement du volet Ressource Humaine. 

L’AMI est ouvert pendant 24 mois avec quatre dates de relèves dont la première aura lieu le 30 septembre 2022.  

Le dépôt des dossiers est simplifié : il s’effectue en lien via un questionnaire dématérialisé             Formulaire de dépôt 

Votre interlocuteur sur cet AMI est Audrey BISCARAT, chef de projets immobilier filières stratégiques. Vous pouvez également poser l’ensemble de vos questions techniques 
à l’adresse suivante : sudclesenmain@maregionsud.fr. 

Retrouvez tous les détails de l’AMI             ICI  

Nous comptons sur votre participation afin de poursuivre le travail partenarial engagé auprès de vos territoires pour rendre lisibles vos disponibilités 

foncières et renforcer l’attractivité industrielle de notre Région. 

 

APPELS À PROJETS 

https://www.maregionsud.fr/formulaire-ami-sud-cles-en-main
mailto:sudclesenmain@maregionsud.fr. 
https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/appel-a-manifestation-dinteret-sud-cles-en-main
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➢ Le 11ème Comité d’Ingénierie Financière des Opérations d’Intérêt Régional  

de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : 8 décembre 2022 

Vous êtes implanté en Région Sud ou Corse, positionné sur l’une des 8 filières stratégiques régionales et à la recherche de fonds propres  ? 

Candidatez avant le 2 octobre 2022 ! 

 

Le CoFI des OIR vise à accélérer le financement des projets structurants et la levée de fonds des entreprises stratégiques.  

Lors de la précédente séquence, plus de 55 investisseurs étaient présents. 

Le rendez-vous du 8 décembre sera de nouveau l’occasion d’accélérer, dans une séquence dédiée, la mise en relation des PME et start-ups en phase 

de levée de fonds et inscrites dans les thématiques des 8 OIR de la région, avec des investisseurs privés et publics. Une dizaine d’entreprises seront 

sélectionnées aux côtés de l’Etat, Bpifrance, Région SUD Investissement, en partenariat avec les pôles de compétitivité et cluster de la région.  

Pilotée par RisingSUD, l’Agence d'attractivité et de développement économique de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette action s’inscrit par 

ailleurs dans le cadre du programme EEN France Méditerranée, CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur et Inizia. 

 

https://www.maregionsud.fr/
https://sphinxdeclic.com/d/s/ghxv8h
https://www.bpifrance.fr/
https://www.regionsudinvestissement.com/
https://www.een-france-mediterranee.com/
http://www.paca.cci.fr/
https://www.inizia.corsica/
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Dispositifs régionaux téléchargeables sur la page (hormis bois-énergie) : 

https://oreca.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/dispositifs-regionaux.html) 

 

Domaines d’intervention Types d’intervention/contacts 

 
 
 
 
 
 

Photovoltaïque 

Plan solaire régional pour accompagner financièrement les projets de la filière : 
- Aides à l’amorçage des projets, avec notamment l’AMI « foncier dérisqué » qui permet aux grands détenteurs 

ou gestionnaires de patrimoine, telles que les collectivités, le financement d’une étude du potentiel 
d’installations photovoltaïques sur leur foncier (bâti ou non), celle-ci devant déboucher sur un calendrier de 
réalisation à différents horizons (respectivement 2 ans, 5 ans et plus de 5 ans). Autres dispositifs en faveur 
d’études à découvrir dans le plan solaire téléchargeable via le lien en en-tête. 

- Aides à la réalisation et à la massification des projets, avec notamment le dispositif SMART PV soutenant 
l’autoconsommation individuelle ou collective selon des critères établis dans son cahier des charges et le 
dispositif « Solaire-ready », qui peut intervenir sur les travaux annexes permettant l’accueil d’une installation 
photovoltaïque en toiture ou en ombrière. 

 
Contacts :  

- Injection : Marie-Aimée QUADRIO (maquadrio@maregionsud.fr) et Gaëtan BURLE (gburle@maregionsud.fr) 
- Autoconsommation : Jocelyn ESPERON (jesperon@maregionsud.fr) 

 

  

 

FOCUS 

Cadres régionaux en faveur des Energies Renouvelables  

et contacts Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

https://oreca.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/dispositifs-regionaux.html
mailto:maquadrio@maregionsud.fr
mailto:gburle@maregionsud.fr
mailto:jesperon@maregionsud.fr
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Solaire thermique 

Plan solaire pour accompagner les projets solaires thermique 
- Aide aux études de faisabilité 
- Aide à l’investissement 
- Soutien pour les projets innovants 

 
Contact : Catherine RAMOS (cramos@maregionsud.fr) 
 

 
 
 

Gaz renouvelable 

Cadre d’intervention régional pour la production de gaz renouvelable pour accompagner les projets de méthanisation. 
- Réalisation d’études d’opportunité (GERES) 
- Aides aux études de faisabilité 
- Aides à l’investissement 
- Soutien pour les projets innovants 

 
Contact : Franck FERRIZ (fferriz@maregionsud.fr) 
 

 
 
 

Chaleur et froid renouvelable 

Cadre Chaleur et Froid renouvelable pour accompagner les projets de production de chaleur et/ou de froid 
renouvelable (géothermie sur nappe, sur sondes, thalassothermie, récupération de chaleur, etc.) et pour 
accompagner les réseaux de chaleur et de froid renouvelable. 

- Aide aux études de faisabilité 
- Aide aux investissements 

 
Contact : Catherine RAMOS (cramos@maregionsud.fr) 
 

 
Bois-énergie 

- Aide aux études de faisabilité de structuration de l’approvisionnement (plaquettes forestières/granulés) 
- Aide à l’émergence des chaufferies avec ou sans réseau de chaleur 
- Aides aux investissements de ces équipements 

 
Contact : Nicolas OUDART (noudart@maregionsud.fr) 
 

mailto:cramos@maregionsud.fr
mailto:fferriz@maregionsud.fr
mailto:cramos@maregionsud.fr
mailto:noudart@maregionsud.fr
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Mobilité électrique 

- Aide au déploiement d’Infrastructure de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE) 
- Aide au déploiement de Stations GNV MOBIGAZ 
- Soutien aux projets innovants couplant production et distribution locale de carburants alternatifs 
- Aide à l’acquisition de véhicules utilitaires propres 
- Aide aux opérations de sensibilisation des salariés par leurs employeurs 

 
Contact : Franck FERRIZ (fferriz@maregionsud.fr) 
 

 
 

Hydrogène 

Plan régional hydrogène  
- Aide à l’investissement pour les projets de production, distribution et usages de l’hydrogène en accord avec la 

politique régionale 
- Aide aux études 

 
Contact : Stéphane FAUDON (sfaudon@maregionsud.fr) 
 

 

Cas particulier : 

Les entreprises ayant rejoint la communauté CEDRE1 portée par la Région et présentant un projet d’investissement en matière d’ENR 

faisant suite au plan d’action défini dans le cadre du parcours CEDRE peuvent également obtenir une subvention pour la réalisation 

dudit projet. 

Contact : cedre@maregionsud.fr 

 

 

 
1 Le Contrat pour l’emploi et le développement responsable des entreprises (CEDRE) vise à accompagner et soutenir dans la durée des entreprises en développement, 
créatrices d’emplois qui s’engagent dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises ambitieuse et s’impliquent dans la transition écologique. 

mailto:fferriz@maregionsud.fr
mailto:sfaudon@maregionsud.fr
mailto:cedre@maregionsud.fr
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Alors que la question du pouvoir d'achat est aujourd'hui au centre de toutes les attentions, les jeunes de la Région Sud bénéficient de plusieurs dispositifs qui leur permettent 
de faire des économies au quotidien : 

PASS ZOU! Études pour les transports, Pass Santé Jeunes pour le parcours médical, ou E-Pass Jeunes pour la culture et les loisirs. 

Si vous n'y avez pas déjà accès, faites-en la demande ! 

 

• Le PASS ZOU! Études : pour aller à l'école ou en vacances, l'accès au réseau de transport régional en illimité ! 

Avec le PASS ZOU! Études, vous pouvez profiter d’une offre de transport performante, fiable et régulière pour vous déplacer sur tout le territoire régional, dans 
ses 6 départements, à coût réduit. Il a été pensé pour améliorer votre mobilité, et votre pouvoir d’achat, deux axes primordiaux de notre politique de transport 
régional. Votre abonnement vous permet d’effectuer les trajets scolaires du quotidien, mais aussi les déplacements de loisirs, y compris en vacances scolaires. 
Il vous offre un accès illimité sur les bus et trains du réseau régional ZOU ! 

Tarifs 2022 : 90€/an (45€/an si Quotient Familial inférieur ou égal à 710€/mois), n'attendez plus pour en faire la demande !  

 
 

JEUNES - LES BONS PLANS DE LA RENTRÉE 2022 ! 

 

 

 

https://services-zou.maregionsud.fr/fr/billetterie/action/8#zouetudes
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• Le Pass Santé Jeunes, pour prendre soin de vous 

Ce chéquier, composé de différents coupons, vous permet de bénéficier de consultations médicales chez un médecin généraliste ou un spécialiste, d’analyses 
biologiques et d’obtenir le remboursement de produits de contraception en pharmacie. Désormais, le PASS Santé Jeunes est également destiné à la prise en 
charge de consultations psychologiques. 

Parce que prendre soin de vous et de votre santé ne doit pas être soumis à des considérations financières, faites votre demande pour obtenir le Pass Santé Jeunes !  

 

 

Important : Généralisation du dispositif "Les mêmes règles pour toutes" dans les Lycées régionaux 
 
Après s'être engagée en 2021 dans la lutte contre la précarité menstruelle des lycéennes, la Région Sud a mis en place des actions concrètes en testant, dans 
10 lycées volontaires, l’installation de distributeurs de protections périodiques.  

C’est désormais une nouvelle étape qui est franchie : 100% des Lycées de la Région Sud seront équipés de distributeurs à la rentrée 2022. 
 

 

 

• L'E-Pass Jeunes, pour la culture, le sport et les loisirs 

Avec l'E-Pass Jeunes, vous avez accès à 80 euros d'avantages et de bons plans pour vous faciliter l'accès à la culture, au sport et à vos loisirs ! 

Une carte et une appli pour acheter des livres (28 euros), des places de ciné (12 euros), de spectacles (10 euros), pratiquer une activité sportive (20 euros) et 
participer à une sortie scolaire (10 euros) auprès des partenaires référencés. 
Des bons plans pour des sorties inédites, des places gratuites, participer à de grands événements sportifs et culturels, accéder aux backstages, rencontrer des 
acteurs et des auteurs, visiter des coulisses et bien d'autres.  

Vous n'avez pas encore votre E-Pass Jeunes ? Faites la demande maintenant !  

https://passantejeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
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Mais aussi ... 

• Vous souhaitez partir à l'étranger dans le cadre de vos études supérieures, pour un échange ou un stage ? La Région Sud peut vous aider !  

• Pour votre orientation et vos choix de carrière, le site https://www.orientation-regionsud.fr/ est là pour vous. Emplois, orientation, formation, 
apprentissage, prenez rendez-vous avec un conseiller ! 

• Si vous cherchez un logement étudiant, vous êtes peut-être éligible au dispositif d'aide au logement de la Région Sud.  

 

Rendez-vous sur https://www.maregionsud.fr/jeunes pour consulter toutes les aides à votre service !  

https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/jeunes

