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Proposition d’aménagements 
provisoires dès 2017 avant 
la mise en chantier du parc. 
Principe de chapelet d’îlots 
colorés matérialisant les em-
placements d’équipements 
sportifs et ludiques.  

Les aménagements provisoires étaient 
composés d’un terrain de football, 
d’un terrain hand/basket, d’un ro-
cher d’escalade, d’agrès sportifs, de 
tables de ping-pong, d’une aire de 
jeux ainsi que de mobilier urbain en 
béton. Définis en concertation avec 
les habitants, ils ont permis d’ouvrir 
l’espace du futur parc mais aussi de 
favoriser le passage et l’animation du 
secteur en le sécurisant et le rendant 
accueillant.

Une fresque sur la thématique de la 
végétation tropicale a été réalisée 
par le biais de chantiers participa-
tifs coordonnés par META 2. Cette 
production artistique a aussi permis 
l’embauche de 3 jeunes du quartier 
pour la peindre. 

Le saviez-vous ? 

La journée d’inaugu-
ration le 21 juillet 2017 
a été coordonnée par 
l’EPAEM accompagné 
par l’association 
locale Pamplemousse 
Enflammé permettant 
l’emploi en insertion et 
en intérim de 4 jeunes 
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Pépins production est une as-
sociation créée en 2015 com-
posée de 14 salariés avec pour 
mission de permettre à chaque 
citoyen, quel que soit son âge, 
son origine ou son parcours de 
vie, de se mobiliser en faveur 
de la transition écologique et 
sociale en s’appuyant sur le 
développement de l’agriculture 
et de la végétalisation en ville.
Les activités de l’association 
se structurent autour de 3 axes 
principaux : 1. Production et 
distribution de jeunes plants 
/ 2. Transfert d’expertise / 3. 
Promotion d’une filière végétale 
responsable 
Dans la perspective de l’ouverture du 
parc Bougainville et afin de commencer 
à illustrer la fonction parc, l’EPAEM a 
mobilisé Pépins productions afin de 
créer un jardin partagé et participatif 
pendant la période des travaux, qui 
sera à terme intégré au parc définitif. 
La construction du jardin est pensée 
de manière participative avec des 
rendez-vous hebdomadaires chaque 
mercredi après-midi afin d’inclure 
les habitants de manière régulière. 
A cela s’ajoutent plusieurs temps 
forts mensuels déjà prévus. 

Samedi 14 mai 2022 
- FERTILISATION DES SOLS : 
Les objectifs de cette rencontre étaient 
de redonner vie à un sol minérali-
sé au cœur d’un quartier dense de 
Marseille ; sensibiliser les jardiniers 

aux enjeux d’un jardinage en sol vi-
vant, faire évoluer le regard sur «le 
beau et le propre» au jardin, trans-
former les pratiques ; autonomiser 
les jardiniers vis-à-vis des apports 
en matières organiques et accueillir 
la biodiversité en ville.

Samedi 18 Juin 2022 
- DÉCOUVREZ VOTRE
 NOUVEAU JARDIN : 
Les objectifs de cette rencontre étaient 
de commencer les plantations avec 
un premier groupe de jardiniers et 
présenter le jardin aux riverains pour 
les inviter à se l’approprier. 

Samedi 23 Juillet 2022
- PREMIÈRES RÉCOLTES : 
Les objectifs de cette rencontre 
étaient de profiter des premières 
productions et d’organiser un évé-
nement convivial. 

Le saviez-vous ? 

Production certifiée 
Agriculture Biologique 
depuis 2020.
Environ 500 
adhérents par an. 
6 pépinières 
de quartier en activité 
début 2022. 
Le réseau national 
des pépinières 
de quartier compte 
49 personnes formées 
et 11 pépinières de 
quartier ont vu le jour.

de la cité Bellevue. 
Le Fil à initiatives 
a également mené 
sur cette journée 
un recueil de la parole 
des habitants à propos 
des aménagements 
et de ce qu’ils souhai-
taient voir dans le parc 
définitif.

Euroméditerranée 
a missionné deux 
associations locales, 
ADDAP 13 et Terre 
ludique, durant toute 
la durée des aména-
gements pour faciliter 
l’appropriation par 
les habitants et créer 
du lien.
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Secteur du futur 
parc Bougainville 
Aménagements
provisoires 
EPA Euroméditerranée
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ZAC : Hors ZAC
Adresse : futur parc Bougainville, 
13015 Marseille
Surface : 10 000 m²
Calendrier : 
juin 2017 > décembre 2021 
Montage : 
Marché public de Maîtrise d’œuvre
Contact ressource : 
anita.leroux@euromediterranee.fr
Site internet : 
www.euromediterranee.fr

IDENTITÉ 

Urbanisme 
transitoire

Ville récréative

Espaces publics 
animés

Couleurs

Jardin partagé
Pépins production

ZAC : Hors ZAC
Adresse : Rue Edouard Crémieux, 
13015 Marseille
Surface : 700 m2

Calendrier : lancement du jardin 
mai 2022 > fin de l’action de l’as-
sociation mi-2024  > autogestion 
par les habitants 
Montage : Mission d’AMO pour 
mettre en place les jardins partagés 
pérennes et constituer l’association 
d’habitants gestionnaires
Contact ressource : 
Loubliana Petroff 
jardinbougainville@gmail.com
Site internet : 
www.pepinsproduction.fr

IDENTITÉ 
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Actions 
d’urbanisme 
tactique
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Expérimentation
espace public

L’objectif principal est de 
réussir, avec les outils de 
l’urbanisme tactique et de 
la participation citoyenne, 
à animer et faire vivre des 
espaces en transformation, 
actuellement peu appropriés 
par les usagers et d’accom-
pagner leur qualification à 
travers des temps forts, 
des expérimentations, des 
constructions légères mais 
robustes, etc. Des espaces 
publics à rendre plus vivants 
en passant par les chemine-
ments piétons à accompa-
gner, ce sont de nouvelles 
formes d’appropriation qui 
seront proposées. 
L’enjeu de ces actions d’activation des 
espaces publics est de s’insérer dans 
l’écosystème d’interlocuteurs locaux 
existant et ainsi de participer à le faire 
vivre et à le consolider. L’ambition est 
aussi d’accompagner les initiatives 
citoyennes, dans la mesure du possible 
en lien avec le projet urbain afin de 
rendre appropriable par les usagers 
du quotidien les changements de 
leur territoire. Enfin, dans le temps 
plus long, l’objectif de produire des 
espaces publics avec une mise ou 
« remise en vie » préalable à leurs 
livraisons. Trois sites prioritaires ont 
été identifiés, il s’agit d’espaces au-
jourd’hui peu pratiqués, faisant plus 
office d’espaces de passage que 
de lieux de destination, et qui, pour 

deux d’entre eux, n’existaient pas il 
y a quelques mois. 

Le parcours piéton reliant le pôle 
multimodal Gèze au marché aux 
puces entre en travaux en septembre 
2022, permettant la création d’une 
percée, support des présentes actions. 

La place Emmanuelli, précieux espace 
public dans le contexte du quartier 
des Crottes, est dégradée et peu 
appropriée. Les actions d’urbanisme 
tactique permettront d’amorcer sa 
revalorisation et d’y tester des usages 
en faisant un espace de sociabilité 
dans l’attente du projet définitif. 

Enfin, l’habillage participatif des 
clôtures de chantier du parc Bou-
gainville permettra à moyen terme 
de participer à son changement de 
visage en un espace public ouvert 
de grande ampleur. Il contribuera 
également à l’implication des ha-
bitants à court terme dans cette 
transformation en s’ap puyant sur 
la phase chantier. 

Le saviez-vous ? 

Ces actions hors 
les murs 
comprennent 
le secteur 
Bougainville 
au pied du quartier 
Bellevue. Il s’agit 
de la 5e initiative 
sur ce site portée 
par l’EPAEM 
pendant le temps 
de chantier préalable 
à la livraison du parc. 

UN MARCHE PUBLIC A LA CROISEE 
DES COMPETENCES

L’EPAEM a lancé un marché pu-
blic pour une durée de trois ans, 
faisant appel à des compétences 
en matière d’urbanisme tactique, de 
participation citoyenne, de concep-
tion et construction. Accompagner 
les mutations, répondre à des be-
soins existants, donner une place 
au piéton et reconnecter avec les 
noyaux villageois limitrophes sont 
autant de problématiques à prendre 
en considération.
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13
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Adresse : 
Extension d’Euroméditerranée 
(3ème et 15ème arrondissements)
Surface : 8ha
Calendrier : 
2023 > 2025  actions 
sur sites prioritaires
Montage : marché public EPAEM 
Groupement Vraiment Vraiment 
+ Yes We Camp
Contact ressource : 
claire.cassi@euromediterranee.fr 
Site internet : 
www.euromediterranee.fr

Urbanisme 
tactique

 Participation 
citoyenne 

Co-conception
Animation

Parcours
Signalétique 

Mobilier
Lien habitants 

IDENTITÉ 
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14 Plateforme d’expérimentation
Les Fabriques 
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Expérimentation
espace public

Créé en 2019 à l’initiative de 
l’EPA Euroméditerranée, le 
Jardin d’Expérimentation des 
Fabriques est un espace dédié 
à l’innovation avec l’expéri-
mentation de nouveaux types 
de matériaux (bétons, enrobés 
et pavés à joints drainants), 
terres fertiles avec plantations 
méditerranéennes et mobiliers 
urbains (mât d’éclairage).  

Quatre expérimentations 
– quatre démarches en lien

1. Sols drainants : 45 planches sont 
déployées sur les cheminements du 
Jardin pour tester de nouveaux types 
de matériaux plus perméables per-
mettant de limiter le dimensionnement 
des réseaux d’eaux pluviales, tout en 
étant assurés de leur bonne tenue 
dans le temps et de leur facilité de 
gestion grâce à l’expérimentation. 

2. Nature durable en ville : 36 planches 
afin de tester la régénération des 
sols urbains et l’adaptation de la 
palette végétale méditerranéenne 
à l’urbain dense. 

3. Techniques alternatives d’arrosage : 
plusieurs techniques sont testées 
afin de favoriser la gestion des plan-
tations dans un souci d’économie 
de la ressource en eau. 

4. Nouvelles ambiances urbaines : 
repenser les ambiances urbaines en 
utilisant l’éclairage notamment en 

prototypant « le lampadaire de de-
main » par le biais d’une procédure 
de marché public de type « dialogue 
compétitif ». L’objectif est de proposer 
de nouveaux usages sur une colonne 
d’éclairage modulaire et évolutive.

Une symbiose entre projets

Indépendamment des solutions 
techniques testées, la plateforme 
d’expérimentation prend tout son 
sens grâce à sa situation en interface 
directe avec des projets MOVE : 

> les occupants sont les premiers
utilisateurs du jardin, permettant 
de pratiquer et éprouver les revête-
ments pour évaluer leur résistance, 
tout en limitant les dégradations 
potentielles du fait de leur présence

> la plateforme, en échange, leur
apporte un jardin, un peu de fraî-
cheur et du mobilier pour profiter 
des espaces extérieurs

Le saviez-vous ? 

Ces expérimentations 
viennent préfigurer 
les choix techniques 
pour les espaces 
publics des Fabriques 
(14ha). 

Jardin et recherche 
s’entremêlent : 
laboratoire IUTSI 
(Polytech-Aix-Marseille 
Université), CNRS 
de Montpellier, etc.

Ces expérimentations 
s’inscrivent dans 
le volet « une ville 
vers la nature » 
du référentiel 
Ville Durable 
Méditerranéenne 
porté par l’EPAEM.
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Plateforme
d’expérimentation 
des Fabriques 

EPA Euromediterranée

14
14

ZAC : Littorale
Adresse : Impasse du Pétrole 
13015 Marseille
Surface : 2200 m2

Calendrier : 
2020-2021 : sols drainants
2021-2022 : nouvelles ambiances 
urbaines / 2020-2023 : nature durable 
en ville et techniques alternatives 
d’arrosage
Montage : Partenarial
Contact ressource : 
brice.chandon@euromediterranee.fr
Site internet : https://efficacity.
com/jardin-dexperimentation-des-fa-
briques-de-marseille/

Expérimentation

Innovation 

Test

Nature en ville

Gestion 

Espace public 
durable

IDENTITÉ 
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15 Aménagements provisoires
Traverse Bachas 
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Aménagements 
provisoires
Traverse 
du Bachas 
EPA Euromediterranée

15 Située entre le quartier des 
Crottes et le futur parc des 
Aygalades, la traverse Bachas, 
longue de 300 mètres sous le 
métro aérien, est un espace 
qui a longtemps été délaissé, 
plutôt dédié aux voitures et 
aux bus, faisant l’objet de 
dépôt sauvages réguliers et 
sans réelle qualité d’espace 
publics pour les habitants. En 
attendant le projet de parc, 
la traverse est revalorisée 
par le biais d’aménagements 
temporaires qualitatifs, défi-
nis en concertation avec les 
habitants, afin de préfigurer 
des usages sur cet espace 
public au cœur des mutations 
du quartier. 

Pénalisée par son état et sa disgrâce 
auprès des usagers, trois axes ont 
été pensés afin de répondre aux en-
jeux responsables du manque de 
fréquentation de la traverse : 

1. L’élargissement des trottoirs par 
l’ajout d’une bande dédiée aux modes 
de déplacements doux et la réduction 
des circulations automobiles à un 
sens unique. Cette nouvelle bande 
d’espaces publics permet d’introduire 
des espaces récréatifs variés. 

2. L’utilisation de la couleur pour scé-
nographier la sous-face du métro, 
accompagner le parcours et participer 
à une atmosphère plus conviviale. 

3. Le développement d’un éclairage 
afin de créer un passage sécurisé 
et attrayant.

Le programme des aménagements 
est composé d’une aire de fitness, 
d’un terrain de basket, d’aires de 
jeux adaptées à différents âges, 
d’un terrain de pétanque et d’un 
mur d’expression libre permettant 
la réalisation de street art. Des pe-
tites aires végétalisées sont aussi 
introduites. 

Partenaires : 
Euroméditerranée, MOE INGEROP/CONCORDE, 
ANRU. 

La connexion au territoire :
L’aménagement de la traverse fait suite à un 
cycle de concertation réalisé avec les habitants 
du quartier afin de connaître leurs besoins 
et envies. Le nouveau visage de la traverse 
est inauguré en septembre 2022 !  

Le saviez-vous ? 

L’ouvrage technique 
accueillant le métro 
est géré par la RTM. 
Aux abords 
de la traverse vous 
retrouvez le futur 
projet de la Tulipe 
porté par Captown, 
équipement sur les 
cultures urbaines, 
orienté vers le graffiti 
et le street art.

ZAC : Hors ZAC
Adresse : Traverse du Bachas
Surface : 1800 m2

Calendrier : 
Livraison des aménagements pro-
visoires juillet 2022
Montage : 
Marché de Maîtrise d’œuvre + par-
ticipation financement ANRU 
Contact ressource : 
maryline.vandevoorde@euromedi-
terranee.fr
Site internet : 
www.euromediterranee.fr

IDENTITÉ 
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