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Le MJ1 un projet fédérateur
     et exemplaire

La Ville de Marseille a décidé de faire du J1 le 
lieu de l’attractivité et de l’innovation de son 
aire métropolitaine toute entière : le MJ1. Pour 
ce projet et dans cette ambition, elle dispose du 
soutien et de l’accompagnement de nombreux 
acteurs institutionnels et économiques locaux. 
Elle a ainsi fait acte de candidature auprès du 
Grand Port Maritime de Marseille, propriétaire du 
lieu.

Le MJ1 va aussi contribuer le rayonnement du 
territoire en mettant en lumière tous ses atouts 
et en valorisent ses potentiels. Tous les champs 
d’activité et d’innovation vont y figurer mais 
d’abord, et en toute priorité, la culture et le port. 
La ville durable et du futur, la transition énergé-
tique, la santé, les technologies numériques et 
électroniques, l’aéronautique, les hubs logis-
tiques et portuaires, le sport, y seront représen-
tés aussi.

Le MJ1 représentera le symbole d’une mutation 
volontariste au service d’une ambition et le plus 
bel atout de développement du territoire métro-
politain, en tant que vitrine ouverte sur le bassin 
méditerranéen et le reste du monde.

Le MJ1 : un lieu Unique 

Il s’agit d’un véritable « hub » de l’attractivité de 
l’aire marseillaise qui incarnera l’unité d’une mé-
tropole intelligente et durable en construction. Un 
pavillon des atouts/actuels et futurs…

Ce lieu permettra de faire se rencontrer l’en-
treprise, la recherche, l’enseignement et les 
laboratoires, ainsi que les différents champs 

d’activités comme les technologies, l’industrie 
ou le numérique, avec la culture comme 

fédérateur d’une identité et d’une 
ambition collectives.

Trois grands objectifs seront ainsi fédérés par un 
axe culturel transversal :
1.  lieu pour tous - lieu de visite, d’accueil du 

grand public, des professionnels grands et 
petits, de toutes les disciplines ;

2.  lieu innovant, collaboratif et interactif - lieu 
d’échanges, facilitateur d’innovation et de 
diffusion des savoir faire ;

3.  lieu vivant proposant des animations et des 
services.

Le MJ1, espace d’expression 
       pour un territoire tout entier

Le MJ1 affirmera dans le concret un élan par-
tagé et sans précédent des collectivités et de la 
sphère économique privée en faveur de l’attracti-
vité de l’aire marseillaise. Une dynamique portée 
sous l’angle de l’innovation, fédératrice entre 
économie et culture, entre secteur privé et le 
domaine public.

Il correspond également une réponse à un be-
soin réel de l’ensemble des acteurs. L’adhésion 
immédiate et enthousiaste des partenaires de la 
Ville de Marseille à la création d’un lieu unique 
en témoigne. Le MJ1 comblera manifestement 
une lacune criante du territoire.

La mobilisation des acteurs locaux, dont les 
projets, les approches, les méthodes et les 
initiatives, méritent d’être mieux connues du 
grand public comme des spécialistes, représente 
un vecteur d’intérêt commun pour la Ville mais 
aussi pour le port, vecteur du développement du 
territoire.

La Ville de Marseille propose ainsi au GPMM 
de devenir un partenaire à part entière de cette 
plate-forme. Un partenariat et qui se concrétise-
rait, par exemple, à travers. Des deux instituts 
de formation présents sur le site, qui peuvent 
contribuer à la fertilité du lieu et bénéficier en 
retour du foisonnement du MJ1, ou par le  biais 
d’expositions, dans lesquelles le GPMM pourra 
représenter ses projets les plus novateurs.

Le J1 devenu MJ1  a naturellement vocation à 
s’affirmer comme une vitrine des activités et des 
innovations du Port.

Il  s’ouvrira à un public plus diversifié encore que 
celui de l’année 2013 : investisseurs, profes-
sionnels, en formation, au travail, exposant ses 
innovations ou assistant à des conférences, ins-
titutions, chercheurs, étudiants, lycéens, écoliers, 
familles, touristes, Marseillais et non Marseillais 
curieux du développement de leur territoire…

Un aménagement articulé autour 
de trois fonctions majeures : 
diffuser, produire, exposer

L’ambition du MJ1 se concrétise sur les 6 700 m² 
du plateau, entièrement accessibles au public, à 
partir d’un principe fort : libérer la circulation en 
périphérie du bâtiment pour « donner à voir » le 
paysage portuaire et urbain.

  Accueillir – 450 m²
La terrasse, aménagée pour accompagner la 
liaison entre la ville et le port, entre la rue et la 
mer, accueillera régulièrement des installations 
artistiques et ou technologiques qui créeront 
l’attractivité depuis le boulevard du littoral.

 Diffuser – 700 m²
Cet espace sera à la fois lieu d’échanges et 
de partage d’innovations, lieu de réunions au 
service de tous les acteurs souhaitant intensifier 
leur sphère d’influence,  lieu d’expression de la 
fierté qu’inspire le dynamisme du renouveau de 
Marseille depuis près de deux décennies.

 Produire – 760 m²
Le MJ1 proposera un lieu de travail ainsi que, 
des services et une animation nécessaires à 
l’innovation. Il s’agira de tester et montrer les 
nouvelles formes de travail, en open innovation, 
en knowledge transfer ou en creative design…

Ce lieu de communauté, d’ouverture d’esprit, de 
collaboration, démontrera aux professionnels 
comme aux visiteurs que le développement et 
l’innovation passent par des façons nouvelles de 
travailler et de croiser les disciplines.

 Se détendre – 480 m²
Situé au centre du MJ1, un espace sera dédié à 
la détente et la convivialité. Cette place centrale, 
qui dispose de deux terrasses offrant une vue 
magnifique sur la cathédrale de la Major et le 
Port, regroupera un restaurant, une librairie, un 
espace enfants et une buvette « do it yoursef » 
pour les co-workers.

 Exposer – 1 250 m²
L’espace d’exposition se développera dans 
la seconde moitié du hangar, offrant une vue 
exceptionnelle sur le large, que son organisation 
spatiale et la scénographie des expositions veil-
leront toujours à ne pas obturer.

 Accueillir des événements – 650 m²
En complément de cette zone d’exposition, un 
espace libre et offrant la vue sur la digue du 
large permettra l’installation de gradins pour 300 
personnes environ et l’organisation de concerts, 
spectacles, conférences ou forums.
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Nous proposons de créer 
  au J1 un espace INNOVANT 
    de restauration avec vocation 
      d’accueillir les TOURISTES et 
    les MARSEILLAIS qui profiteront 
 d’espaces culturels et de l’admirable 
vue mer pour se DÉTENDRE.

Thecamp, lieu de vie et 
 de rencontres, apporte une 
  complémentarité au projet du 
   J1 par les activités de formation et 
    d’incubation destinées aux enfants, 
     aux jeunes diplômés, aux 
       entrepreneurs et aux cadres du 
         privé et du public, qui favoriseront 
          la créativité, l’innovation et le 
           transfert de connaissances et de 
            savoir-faire et renforceront 
             l’attractivité du territoire 
              en Europe et dans le monde.

Mimi Brazeau et antoine Honorat 
Créateur culinaires et concepteur

Dunk

’’

‘‘

Frédéric CHevalier 
Président-Fondateur Thecamp

’’

‘‘

le MJ1

le MJ1
#bienvenue_en_terre_d’excellences
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Une programmation digne
     de la vocation du MJ1

La Ville de Marseille et ses partenaires associés 
proposeront une programmation qui déclinera à 
la fois des thèmes, des évènements culturels et 
des expositions temporaires liés aux savoirs et 
au savoir-faire qui font l’attractivité du territoire. 
Ainsi, pourront être organisés :

-  deux grandes expositions annuelles et une 
exposition intermédiaire axées sur l’innovation ; 

-  des expositions temporaires d’une dimension 
plus réduite visant à exposer des travaux d’étu-
diants, des concours, les projets en cours de 
développement sur le territoire ;

-  des forums professionnels et des conférences ;
-  des évènements culturels de type festival ou 

biennale ;
-  des manifestations sur l’innovation dans les 

modes de pensée ;
-  des masterclass thématiques ;
-  des expositions « carte blanche » ouvertes à 

des artistes de l’innovation ;
-  des ateliers pédagogiques pour les enfants, les 

centre-aérés ;
-  des soirées privatives organisées par 

les partenaires ;
-  des soirées privatives à travers la location 

du site ;

Un projet qui participe 
   au développement global 
     du secteur

Le MJ1 s’installera au J1 car ce site représente 
l’ouverture de Marseille et de son territoire vers 
le monde. Le J1 s’inscrit dans un domaine 
portuaire chargé d’histoire et en pleine mutation, 
soucieux de capitaliser les acquis de 2013 et 
de mettre en valeur la rade marseillaise, tourné 
vers l’avenir et respectueux de sa culture.

Le MJ1 contribuera au développement de 
Marseille et répondre notamment aux objectifs 
liés à sa dimension de « ville maritime ». Ainsi, 
il sera l’exemple concret et vivant d’une porosité 
urbaine et fonctionnelle entre la ville et le port.

Le MJ1 s’inscrire aussi dans une dynamique 
de création d’emplois pour tous les Marseillais. 
Et surtout, il contribuera à encourager le déve-
loppement de l’innovation et de la recherche au 
bénéfice du développement de l’économie de la 
connaissance et de l’emploi.
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Du J4 à Arenc ; une insertion 
      parfaite dans les objectifs 
             de la Charte Ville- Port

La programmation du MJ1 renforcera encore le 
pouvoir d’attraction du front de mer allant du J4 
au J0.

Il représentera le meilleur outil pour se faire 
connaître et reconnaître dans la concurrence 
acharnée que se livrent les grandes métropoles.

le MJ1

’’

L’Assistance Publique-Hôpitaux de 
Marseille et Marseille Santé 2020 
soutient pleinement la candidature 
de la Ville de Marseille pour la 
création d’un hub de l’attractivité 
de l’aire marseillaise au sein du 
J1 et a la volonté de participer à 
l’animation et à la vie du J1 pour la 
transformation de notre territoire.

Professeur Michel tsiMaratos
APHM Marseille Santé 2020

‘‘

Le MJ1 : un projet au potentiel 
économique et social important 

Le MJ1 générera un impact indirect fort à 
l’échelle du territoire. Sa capacité à rayonner, 
à exposer et à révéler le positionnera comme 
un véritable outil de développement et d’inno-
vation, comme un laboratoire de recherche et 
de développement à l’échelle d’un territoire tout 
entier. C’est par l’intérêt qu’il suscitera et par la 
fréquentation qu’il connaitra que le MJ1 permet-
tra aux entrepreneurs et aux acteurs culturels 
de se développer, de consolider leur situation, 
de s’exporter et, donc, de relever le potentiel 
économique de l’aire marseillaise.

C’est dans une synergie collective de tous les 
acteurs que le potentiel de développement du 
MJ1 sera la plus forte.

Ce territoire que nous aimons, 
  si ambitieux, si effervescent, à la 
    fois riche et pluriel, créatif et fier, 
     se retrouverait tout entier dans un 
       lieu, le MJ1, tant pour se révéler 
        que se rencontrer. De tout cela, 
          de tout ce que nous sommes, le 
            MJ1 serait la pierre angulaire.

Jean-Claude GauDin_mars 2015
’’
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Coworking
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(espace enfant, restauration, buvette)
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Ateliers Fab lab coworking Studio TV radioSalle de réunion
coworking

Lieu événementiel 650 m2
(espace média,spectacle,

animation concert)
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 GALERIE 
 DE 
LIAISON

 POINT DE LIAISON 
 VERTICALE EXISTANT

 TERRASSE

 TERRASSE

 ESCALIER EXTERIEUR 3UP 

  EXISTANT

 ASCENSEUR EXISTANT

 ASCENSEURS EXISTANTS

 ZONE DE FORMATION PORTUAIRE 

  BUREAUX IFEP/ITIP
  153m2

  PATIO
  87m2

  456m2

  PATIO
  86m2

  627m2

 ZONE DE FORMATION PORTUAIRE 

  BUREAUX IFEP/ITIP

 ZONE DE FORMATION PORTUAIRE 

  BUREAUX IFEP/ITIP

 ACCES POMPIERS

 PANNEAUX 

DECORATIF
S

 LT A CREER

Buvette
"comme à la maison"

VDI SC

SSI

TGBT

Local sécurité

HommesFemmesLocal repos

RgtRgtCFaCFo

Rgt

R
2

Librairie

Restaurant

Cuisine

espace enfants

Local technique
 informatique

LOCAL
CONFERENCIERS

BUREAU

BUREAU

BUREAU

BUREAU

SALLE DE
 REUNION

BUREAU

Plan mezzanine du restaurant

Bonte & Migozzi architectes 

Plan Général d'aménagement 
R+2 et mezzanine du restaurant Librairie

Plan Général d’aménagement


