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La Minute Immo : des étudiants marseillais
imaginent un destin pour un quartier délaissé
Des étudiants en master de l'Espi ont monté en intégralité des projets d'aménagement pour le site du
Mont-Rose, dans le cadre du "business game" du Club Immobilier Marseille Provence

Mobilier Design en
Promo

MENZZO.FR

Par Julien Pompey (HubImmo)

Les étudiants ayant gagné le premier prix du business game du Club Immobilier Marseille Provence cette année PHOTO DR
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Le "business game" du Club immobilier Marseille Provence est un jeu de plus en plus sérieux et ambitieux. "Bien plus qu'un

concours de fin de cursus ou qu'une étude de cas, le but du business game est de proposer un projet réaliste transformant le territoire

et faisant rêver un jury composé d'experts, en plus d'être un véritable tremplin vers l'emploi", affirme Fabrice Alimi, le président de

cette institution regroupant une quarantaine de professionnels de la métropole, en introduction de la neuvième édition

s'étant déroulée jeudi dernier au cinéma EuropaCorp de la Joliette.

Un nouveau destin au Mont-Rose

Après quatre mois de travail intensifs, 54 étudiants du master aménagement et promotion immobilière de l'Espi (École

supérieure des professions immobilières), répartis en six équipes, ont présenté en public au jury leur projet

d'aménagement pour imaginer un nouveau destin au Mont-Rose, dans le 9e arrondissement, symbolique porte marseillaise

des calanques. "Ce site, qui est situé en bord de mer, a une vraie problématique d'attractivité. Il a déjà fait l'objet d'un concours de la

part de la Ville de Marseille, mais celui-ci n'a pas abouti... C'est pour cela qu'on a voulu remettre le sujet sur le devant de la scène",

explique Marc Fornos, directeur de Bureau Veritas construction région Méditerranée et membre du Club immobilier

Marseille Provence.

Florian Thauvin, guest-star de la soirée

En s'appuyant sur des visualisations 3D, des robots et même une intervention vidéo de l'ailier olympien Florian Thauvin,

présent pour l'occasion, les étudiants ont présenté leurs différents projets, faisant la part belle à l'innovation et à l'écologie

notamment. "La qualité des projets développés cette année était très élevée. Un cap a en effet été franchi. L'écologie et la transition

énergétique ont été particulièrement mises en avant, avec des solutions respectueuses de l'environnement et faisant la part belle aux

énergies vertes. Cela est d'autant plus important que, à Marseille, nous avons la plus grosse station de production de gaz vert de

France", souligne Viviane Repellin, déléguée marché d'affaires Méditerranée au sein de GRDF.

Des projets originaux et écologiques

À l'issue des présentations et des délibérations, le projet "Nature'M" a remporté le premier prix de ce concours relevé. Les

étudiants de ce groupe proposent de transformer le site du Mont-Rose, propriété de l'armée, en un vaste parc de loisirs

écologique composé de trois grands univers. Un premier, baptisé "Historia", retrace l'histoire du site et propose une

reproduction de la grotte Cosquier. Le deuxième, "Botania", met en avant la richesse et la biodiversité des Calanques. Enfin,

"Marina" prend la forme d'une île artificielle flottante autosuffisante alliant préservation de la faune aquatique, hôtel et

restaurant sous-marin ainsi que loisirs nautiques. Point fort de ce dossier : le soin apporté à l'écoute des résidents, les

étudiants ayant réalisé ce projet en concertation avec eux. "Beaucoup de professionnels du secteur immobilier, à l'heure

actuelle, ne sont pas capables de rendre un tel travail. Toutes les équipes ont grandement travaillé et, l'année prochaine, il va y avoir
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une vague de jeunes diplômés de talent qui va débarquer sur le marché", annonce Nihad Ahram, responsable développement

foncier du groupe Immalliance, qui était l'une des coachs du groupe gagnant.

À noter enfin que, parmi les autres projets présentés : un éco-village auto-suffisant et interactif au contact de la

biodiversité, un site 100% autonome énergétiquement ou encore "Octopus", un projet basé sur le principe du

biomimétisme.
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