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LE PUITS DE SCIENCES RECONNU 
OPÉRATION D’INTÉRÊT RÉGIONAL

Le projet de Puits de Sciences du Pôle Yvon Morandat 
a été labellisé Opération d’Intérêt Régional (OIR) par la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette démarche permet d’accompagner des territoires, 
des filières et des entreprises dans l’accélération de 
projets structurants créateurs de richesse et d’emploi sur 
le territoire régional. Ainsi, la Région pilote 8 Opérations 
d’Intérêt Régional (OIR) en partenariat fort avec les 
industriels, les collectivités, et l’ensemble des acteurs 
économiques concernés (pôles de compétitivité, réseaux 
consulaires, acteurs de la recherche...). 

Le Puits de Sciences sera un lieu de rencontre et 
d’apprentissage interactif autour de l’expérimentation 
entre le grand public et les entreprises autour 
de thématiques scientifiques, technologiques et 
énergétiques. Ce lieu hors norme sera un espace de  
co-production du savoir et de développement de l’esprit 
critique à l’échelle métropolitaine et régionale.

LE PÔLE YVON MORANDAT 
LABELLISÉ PARC +
À l’occasion de la première édition de la remise des labels 
Parc +, mardi 16 octobre à Aix-en-Provence, le Pôle Yvon 
Morandat a obtenu la reconnaissance «Parc Engagé» dans 
la labellisation Parc +. Cette distinction vise à valoriser et 
récompenser les parcs d’activités du territoire régional 
engagés dans des actions concrètes de qualité de 
p e r f o r m a n c e 
afin de renforcer 
leur attractivité. 
Le label Parc + 
prend en compte 
plusieurs critères :
l ’ a m é n a g e m e n t 
judicieux du territoire 
pour accueillir les 
entreprises et leurs 
salariés, la lutte contre le gaspillage foncier, la préservation 
et la valorisation du paysage et de la qualité de vie locale, 
les liens et le dialogue entre les entreprises et leur territoire, 
l’amélioration du quotidien des salariés. Le Pôle Morandat 
s’est ainsi démarqué grâce à ses différentes ambitions axées 
sur l’objectif de «vivre ensemble dans un éco-quartier».

L’obtention de cette reconnaissance constitue une étape 
supplémentaire dans le développement du Pôle dont 
l’objectif à 2021 est de constituer un éco-système favorable 
à l’innovation et à la transition écologique avec pour 
ambition d’accueillir 1000 emplois sur le site.
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LE BÂTIMENT STÉRIPURE
LIVRÉ CET ÉTÉ

Stéripure a inauguré au début de 
l’été, sa nouvelle unité de production 
au pôle Yvon Morandat et devient 
ainsi la première entreprise à être 
raccordée au réseau d’énergies 
renouvelables.  Ce réseau d’énergie 
intelligent, communicant et innovant 
a été conçu par Energie Solidaire 
qui réalise les travaux et gérera 
l’exploitation de ce réseau d’énergies 
renouvelables unique en Europe. 
Auparavant installée à Rousset, 
Stéripure a investi 2,4 millions d’€ 

dans la construction d’une usine de 
stérilisation de fruits à coque sur 
5 000 m² en face du chevalement. 

Un emplacement stratégique qu’a 
méticuleusement choisi la société 
qui a été la première à vouloir 
construire son usine sur le site de 
l’ancien carreau minier. Actuellement 
composé de 16 salariés, Stéripure 
prévoit d’augmenter régulièrement 
ses effectifs, en 2019 au moins  
2 nouvelles embauches. 

La livraison de ce bâtiment de 
2 300 m² marque un nouveau 
tournant dans l’avancée du  
Pôle Yvon Morandat.

ACTUALITÉS CO-CONSTRUISONS LE 
PUITS DE SCIENCES

Le projet  du Puits de Siences 
se développe et entre dans une 
nouvelle phase de concertation 
et de co-construction avec ses 
partenaires via une série d’ateliers. 
Plusieurs thèmes seront abordés 
lors de ces rencontres : patrimoine 
& mémoire, vocations & offres, 
structuration & mise en oeuvre. 
Cette première phase de 
concertation sera restituée le 18 
décembre lors d’un Bilan d’étapes 
et se poursuivra en 2019.

Ces ateliers viseront à intégrer les 
propositions de chacun afin de 
répondre au mieux aux besoins 
exprimés. Les idées qui émaneront, 
constitueront une matière précieuse 
pour affiner le projet  du Puits de 
Sciences qui verra le jour fin 2021.

La Semag est à l’écoute et 
preneuse de toutes vos initiatives. 
Ecrivez-nous à l’adresse :  
contact@semag13.com
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Retrouvez-nous sur le site www.ville-gardanne.fr
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