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ATTRACTIVITE
PRIVATISATION DE L’AEROPORT MARSEILLE-PROVENCE : LE COMITE DE
GOUVERNANCE ECONOMIQUE METROPOLITAIN PROPOSE UNE AMBITION
PARTAGEE
Présidé par Gérard GAZAY, Vice-Président de la Métropole Aix-MarseilleProvence, délégué aux Entreprises et Zones Economiques, le Comité de
gouvernance métropolitaine, rassemblant les principaux acteurs économiques du
territoire (CCI Marseille-Provence, Aix-Marseille-Université, UPE13, CPME13,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région, et Chambre d’Agriculture) s’est
réuni, ce mardi 05 décembre 2017. A l’ordre du jour : le futur développement de
l’aéroport le mieux connecté en Méditerranée.
Véritable levier du développement économique, l’aéroport Marseille Provence
apparaît comme un outil indispensable à l’attractivité du territoire, à la compétitivité
des entreprises et renforce le positionnement de la Métropole en porte de la
Méditerranée et de l’Afrique.
Pour mieux maîtriser les orientations et les choix stratégiques de l’aéroport, dont le
processus de privatisation est envisagé à court ou moyen terme, les acteurs
économiques du territoire défendent une position commune. Ils travailleront
ensemble pour construire un projet qui le portera aux standards européens et
mondiaux et confortera son développement vers les Etats-Unis, l’Asie via le
Moyen-Orient et l’Afrique.
Mobilisés autour des enjeux de l’aéroport et de sa privatisation future, les membres
du Comité de gouvernance économique métropolitain demandent aux actionnaires
locaux de défendre une ligne pour :
- qu’une partie du produit de la cession soit réinvestie par l’Etat sur le
territoire et pour des infrastructures liées aux activités aéroportuaires.
- que des positions communes et solidaires des actionnaires locaux soient
adoptées à chaque étape du processus engagé,
- que la Chambre de Commerce et de l’Industrie Marseille-Provence, qui détient
25% des parts de l’aéroport, assure le pilotage technique du dossier et de la
stratégie territoriale commune des actionnaires minoritaires.
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