
 

 

 

Bouches-du-Rhône, France 
Le département des Bouches-du-Rhône est 
l’un des plus peuplés de France. Sa 
population est relativement jeune et vit 
principalement en milieu urbain, notamment 
à Marseille, premier port de France. Sa 
géographie offre des reliefs et paysages 
contrastés, comme la Camargue ou le littoral 
méditerranéen, et la moitié du département 
est classé Natura 2000. Essentiellement 
tourné vers le tertiaire avec un 
développement dans des secteurs de pointe, 
le département connait aussi des difficultés 
sociales avec un taux de chômage élevé et un 
taux de pauvreté nettement supérieur à la 
moyenne nationale. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Financé par l’UE, le projet OMEGAT se fonde sur le tutorat pour offrir à plusieurs centaines d’élèves de 
lycées professionnels de l’académie d’Aix-Marseille un parcours de mobilité comportant des périodes de 
formation en milieu professionnel dans un autre pays européen. Il s’agit de favoriser ainsi leur insertion 
professionnelle, d’améliorer leurs compétences linguistiques, de rendre les filières professionnelles plus 
attractives et de lutter contre le décrochage scolaire. 

 Pour favoriser la mobilité durable, la Banque européenne d’investissement a accordé un soutien de 135 
millions d’euros à six projets du plan d’investissement dans les transports publics de la Communauté urbaine 
de Marseille Provence Métropole. Parmi ceux-ci, la prolongation de la ligne 2 du métro au nord de 
l’agglomération ou l’acquisition de 6 rames supplémentaires de tramway. Ce financement est une contribution 
à la création, à l’horizon 2020, d’une écocité méditerranéenne. 

 L’UE a financé, à hauteur de près de 1,8 million d’euros, un projet visant à mieux faire reconnaître la 
richesse écologique et ornithologique du Massif des Alpilles, notamment grâce à l’amélioration et à la 
restauration des habitats de différentes espèces d’oiseaux, et à y promouvoir l’éco-tourisme, une agriculture 
éco-responsable et la biodiversité. 
 
 

Pour plus d’informations 

 Financements européens en PACA, http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-
marseille/europe-concret/projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-
cotes_d_azur-avril-2017.pdf 

 Insee – Bouches-du-Rhône, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908421  

 Bureau de liaison du Parlement européen en France, Bureau de Marseille| 
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  
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ALT text: Photographie du Vieux Port de Marseille 
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