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TOOL-ON est la marque de Toulon Smart-City qui fédère tous les projets de
renouvellement urbain et d’amélioration du cadre de vie en ville, mais aussi toutes les
initiatives économiques, culturelles et solidaires qui s’y développent.
Toulon, une ville « outil » au service d’un projet de société en action.
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2013

Toulon est une ville active et ingénieuse au coeur d’une agglomération dynamique,
engagée dans l’excellence économique par la valorisation de ses fonctions héritées :
santé par le déploiement des centres hospitaliers Sainte-Anne et Sainte-Musse,
nouvelles technologies à l’appui des filières marines/maritimes et Défense (pôle de
compétitivité mondiale Pôle Mer Méditerranée, quartier numérique...).
Les liens entre formations professionnalisantes de haut niveau et les entreprises
locales, nationales et internationales implantées localement structurent une
dynamique économique qui se nourrit plus largement de la qualité du contexte urbain
de Toulon, smart-city méditerranéenne.
En effet, le centre-ville de Toulon réunit l’ensemble des attributs, des fonctions et des
services urbains attendus par les actifs métropolitains concernés par le développement
des nouvelles technologies et du numérique. Ville littorale et portuaire offrant un cadre
de vie de grande qualité, Toulon est reliée par de grandes infrastructures (autoroute,
TGV, aéroport) à la région, à la France et au monde.
Ville d’histoire riche d’un patrimoine de grand intérêt et support d’un tourisme urbain
en plein développement (notamment par le développement des escales de croisières),
Toulon propose des équipements culturels et une animation de premier plan : opéra,
théâtre Liberté, cinémas, et divers festivals entre autres.
Ville humaine, Toulon est provençale et portuaire, terre maraîchère et de rugby elle
cultive une convivialité qui structure une vie sociale apaisée où le sport tient une
grande importance, servi par de très nombreux équipements (palais des sports,
piscines, nautisme etc.).
Toulon est enfin une ville abordable qui présente dans son centre une offre immobilière
en logements et en locaux d’activités diversifiée et globalement accessible (valeurs
d’acquisition et loyers, zone franche urbaine), ce qui constitue un avantage
concurrentiel déterminant dans l’environnement régional.

TOULON

smart city

Les initiatives économiques convergent nettement avec les projets de vies de jeunes
cadres séduits par la dynamique de projets et l’énergie créative du centreville de
Toulon.
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