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Depuis plus de 60 ans, la Société du Canal de Provence (SCP) accompagne les territoires et leurs acteurs pour relever les défis de
l’eau dans un contexte de transitions multiples : climatiques, écologiques, énergétiques, numériques…
Elle gère un patrimoine hydraulique régional exceptionnel et mobilise principalement l’eau du Verdon pour la distribuer sur le territoire provençal.
Elle alimente en eau brute 2 millions d’habitants (40 % de la population de Provence-Alpes-Côte d’Azur), 1700 entreprises, 165
communes, 6000 exploitations agricoles et 2000 poteaux et
postes incendie.
Au niveau régional, la Société innove et déploie des solutions
qu’elle transpose ensuite à l’international, où elle se développe
aussi.
Elle articule son action autour de 4 grandes activités : sécurisation
en eau de la Provence en tant que concessionnaire de la Région
Sud, services, ingénierie et production d’énergies renouvelables.
Entreprise engagée, la SCP informe ses publics à la préservation
de l’eau et accueille chaque année plus de 5 000 visiteurs.
Elle sensibilise également les jeunes générations, sur sites ou
dans les établissements scolaires, et le grand public en s’associant
à des actions plus larges.
La société est d’ailleurs fière de participer depuis plusieurs années aux Indus’3days, référence en matière
de tourisme industriel du Pays d’Aix. Elle reste persuadée de
l’importance pour le grand public d’être au coeur des
entreprises pour appréhender toutes les richesses de
notre territoire.

Directrice de la Communication
& des Relations Institutionnelles
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Lancés en 2016 et portés par l’Office de Tourisme de Gardanne, les Indus’3days® font aujourd’hui matière
de référence dans le secteur innovant du Tourisme Industriel et Scientifique sur le territoire du Pays d’Aix.
Durant 2 semaines, passionnés, sceptiques, gourmands, petits et grands enfants, connaisseurs, voyageurs
dans le temps, étudiants, seuls, à deux ou en famille, tous les curieux auront la possibilité de découvrir le
patrimoine économique de la Métropole Aix Marseille Provence.
Par quelles étapes, avec quelles machines, entre quelles mains passent les produits de nos quotidiens, les
matériaux qui nous abritent, les aliments qui nous nourrissent, l’énergie qui nous meut ?
Qui n’a jamais voulu comprendre le processus de fabrication des hélicoptères ou comment fonctionne un
aéroport ? Comment est-il possible de transformer la fève en chocolat ? Quelles sont les exigences pour obtenir du pastis ou même du rhum ? Comment sont fabriqués les médicament ? Comment marche la géothermie, comment fonctionne un barrage, ou encore quels sont les composés de nos shampoings ?
Obtenir les réponses à ces centaines de questions et détenir le temps d’1h30 de visite les clefs des coulisses des entreprises, découvrir un futur métier pour certains ou revenir sur des lieux familiers pour
d’autres, plonger au cœur des savoir-faire par l’entremise de visites expérientielles commentées par les salariés eux-mêmes, voilà tout ce que promet la cinquième édition des Indus’3Days !

Visites pour les scolaires : du 10 au 14 Février

Et pour le grand public, visites du 15 au 23 Février

Vous êtes enseignant ou professeur des écoles ?
Profitez des Indus’3days pour faire découvrir gratuitement à vos classes les entreprises du Pays
d’Aix : des métiers, des hommes et des savoir-faire.

Une semaine pendant les vacances scolaires et
deux week-end complets pendant lesquels vous
aurez bien un petit créneau pour venir rencontrer
les professionnels de notre territoire ?

Cette année plus de 23 entreprises ouvrent leurs
portent spécialement pour les scolaires et les étudiants. Vous pourrez par exemple découvrir les métiers du CEA Cadarache ou encore de la Centrale
Thermique de Martigues ; Découvrir l’histoire industrielle d’Aix-en-Provence ou de la zone de Rousset ;
Partager de véritables moments de gourmandises
avec la visite de la Pâtisserie Jean-Paul Bosca, des
ruches de Gardanne ou de la Miellerie SainteVictoire ; Apprendre le fonctionnement de la Société
du Canal de Provence ou encore du Port Autonome
de Marseille.

C’est le rendez-vous que l’office de tourisme de
Gardanne vous donne pour ce début d’année
2020 ! Pour vous convaincre voici quelques unes
des 80 entreprises et sites culturels qui ouvriront à
cette occasion : 808 Water, les Calissons du Roy
René, Terre de Mistral, France Bleu Provence,
IFSTTAR Salon de Provence, thecamp, Stade Aréna,
Cinéma Pathé Plan de Campagne, Airbus Helicopters ... Au total plus de 12 thématiques seront représentées, allant des métiers d’art à la gastronomie, de l’économie maritime à la recherche et au
développement, en passant par l’aéronautique.
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En 2020, l’équipe de l’Office de Tourisme de Gardanne a relevé un nouveau défi. Elle a pris à bras le
corps le volet scientifique, tout aussi important que le volet industriel et technique qui compose la filière
qu’elle anime depuis maintenant 6 ans.
Industrie et science sont intimement liées : recherches, innovations, techniques, tout uni ces deux
grands domaines. Pour cette raison, la science, dans tout ce qu’elle comprends, a toute sa place au cœur
des Indus’3days.
Nous allons,

poussez les portes de grands questionnements scientifiques grâce à

un événement dans l’événement « Les Indus Campus Scientificus ».

Nous espérons que cette formule magique séduira le jeune public qui toute la journée, en accès libre (et
sous inscriptions pour les ateliers auprès de l’Office de Tourisme de Gardanne), pourra participer à une
dizaine d’ateliers sur des thèmes très divers (chimie, électricité, etc) accompagné par des médiateurs professionnels, étudiants, et bénévoles passionnés.

Un

viendra compléter le dispositif en prenant place au cœur du Hall des mi-

neurs au
où se situe l’événement. Pendant 30 minutes, les minis scientifiques
voyageront au plus près des étoiles, partiront à la rencontre du système solaire, questionneront la vie
extraterrestre grâce au Planétarium itinérant et ses équipes de passionnés. Une immersion totale qui
vous fera voyager… dans le temps et dans l’espace !
A partir de 3 ans. 5 séances de 30 mn programmées. Inscription conseillée.
Enfin, une exposition immersive dans l’univers minier «
» permettra au grand
public de déambuler pendant près de vingt minutes dans l’ancienne lampisterie du Puits Yvon Morandat de Gardanne au gré d’une scénographie son et lumière, pour revivre ensemble une poignée de minutes, l’ambiance « au jour et au fond ».
Libre accès de 10h à 17h - Gratuit.
Adresse : Pôle Yvon Morandat, 1480 Avenue d’Arménie, 13120 Gardanne
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De plus en plus de curieux se pressent chaque année devant les portes des usines ou des ateliers, des
fermes ou des entrepôts, afin d’observer « au plus près » les manières de produire et de fabriquer.
Lorsque l’on parle du Tourisme dans les Bouches-du-Rhône, on entend un tourisme de plein air (2 700
kms de randonnées, 289 kms de côtes littorales, 1 Grand site de France, 3 Parcs Naturels régionaux, le
premier Parc national péri-urbain d’Europe), un tourisme gastronomique, œnotourisme et de terroir, un
tourisme culturel (88 musées dont un musée national, 900 000 touristes en séjour culturel), un tourisme
de croisières (Marseille, 1er port d’embarquement en France, plus 1,6 millions de passagers).
Et le Tourisme de découverte industriel technique et scientifique dans tout cela ?
Ce dernier demeure une pratique relativement récente, mais concerne néanmoins en France plus de 13
millions de visiteurs par an. Il est par ailleurs solidement implanté chez nous : la région PACA est le leader national des visites d’entreprises, avec près de 2,5 millions de visiteurs estimés au contact des savoir
-faire régionaux. La fréquentation touristique des entreprises industrielles ou artisanales y est exponentielle.
Un nouveau champ patrimonial s’ouvre sur notre territoire, nous permettant d’offrir des visites participatives, expérientielles, inattendues et originales et ainsi inventer le territoire de demain.

Saisissons cette opportunité !

Avec la création et le lancement en 2016 d’un événement
spécialisé dans la visite d’entreprise et la découverte de
savoir-faire : Les INDUS’3DAYS®.
Avec le développement de partenariats et de visites guidées annuelles sur le Pays d’Aix. Des partenariats pérennes
et de confiance avec notamment la pâtisserie-chocolaterie
Riederer, le Pôle Yvon Morandat ou encore l’usine Alteo.

Avec l’édition d’un magazine promotionnel annuel de la
filière sur le Pays d’Aix et à destination du grand public qui
sortira début 2020 : « Ouvrez les portes ». Une première
sur le territoire !
Et enfin avec la gestion et l’animation d’un compte instagram spécialisé pour mettre en valeur l’ensemble des actions et visites guidées mises en place sur le Pays d’Aix :
« Ouvrez les portes ».
Depuis 5 ans l’office de tourisme de Gardanne ne cesse
d’innover pour développer cette filière en devenir.
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®
65 entreprises participantes, dont plus d’une dizaine nouvellement partenaires : Airbus Helicopters, Christal Liminiana, Aéroport Marseille-Provence, Eau 808, CEPAC Silo,
éco plateforme de l’Arbois, IFSTTAR, plateforme industrielle courrier de Vitrolles, Cemex, La Baleine à Cabosse, la Maison Ferroni ...

Nouveau support de billetterie : AwoO
Une toute nouvelle solution de billetterie en ligne pour l’achat des tickets d’entrée.
L’avantage pour le public : une interface plus intuitive, plus de délais maximum à respecter avant de valider le panier, l’affichage en direct des places disponibles par visites,
et l’indication pour chaque visite des restrictions d’âge.
Cette solution de billetterie permettra également aux différents offices de tourisme du
territoire de vendre des places pour l’événement
(après accord et sous partenariat avec l’office de tourisme de Gardanne liste des points de vente disponible sur le site www.indus3days.fr)

Une journée dédiée à la science
Rendez-vous le samedi 22 février au Pôle Yvon Morandat pour l ’événement
« Indus Campus Scientificus »

Programmation d’une conférence durant les Indus’pro
Des professionnels du secteur du tourisme et de la visite d’entreprise vous présenteront
leur travail, leur entreprise et les retombées liées à l’ouverture de leurs portes au public.

Un tout nouveau compte Instagram
L’ancien compte « Indus’3days » s’est transformé en … « Poussez les portes ».
La raison ? Vous offrir un outil sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations actualisées et les événements programmés dans la filière « tourisme industriel
technique et scientifique » en Pays d’Aix.
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Directrice :
Mme Fanny Nadeau - fnadeau@tourisme-gardanne.fr

Responsable organisation de l’événement :
Mme Olivia Pollion - opollion@tourisme-gardanne.fr

Responsable communication presse:
Mme Marine Visseaux - mvisseaux@tourisme-gardanne.fr

Chargée de communication de l’événement :
Mme Sheera Vacalopoulos - svacalopoulos@tourisme-gardanne.fr

#
#

31 boulevard Carnot - 13120 Gardanne
Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardanne.fr
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