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QUAND LE TRANSITOIRE
DEVIENT PERENNE

Volonté initiale : préfigurer les rez-de-
chaussée actifs de la rue des activités 
dans l’opération Les Fabriques en 
créant un makerspace pendant cinq 
ans dans une halle existante vouée 
à la démolition. 
Pérennisation et évolution du projet 
urbain : la réussite d’ICI Marseille étant 
notamment liée à l’adéquation de la 
typologie bâtie avec les pratiques 
et usages déployés, l’EPAEM a fait 
évoluer le projet urbain pour permettre 
la pérennisation in situ.

P.36P.35

ICI
Marseille
Manufacture
Make Ici

Manufacture 
du turfu

Collaborative 
et solidaire

Artisanat
Copeaux 

Savoir-faire 
numérique 

x traditionnel 
Retour à l’emploi 
Production 
et résilience 
urbaine

ZAC : Littorale
Adresse : 77 rue de Lyon, 
13015 Marseille 
Surface : 3500 m2 
Calendrier : Début octobre 2018 
- Pérennisation en cours
Montage : Convention d’Occu-
pation Précaire à titre gracieux par 
Euroméditerranée aux opérateurs 
Bouygues Immobilier et Linkcity 
(5 ans) + Montage direct LES FA-
BRIQUES x Linkcity x UrbanEra x 
MAKE ICI / évolution du montage 
pour pérennisation
Contact ressource : 
olivier@makeici.org
Site internet : makeici.org

> Manufacture collective 
> Coworking industriel
> Location d’espace 

et de services
> Ateliers équipés 

pour les métiers du bois
> Ateliers équipés 

pour les métiers du métal
> Ateliers surcyclage 

& plastique recyclé
> Ateliers spécifiques :

verre, béton (moules), 
peinture, etc.

> Prestations de services :
ingénierie, aménage-
ments, design x artisanat, 
innovation, etc.

> Fablab & Machinerie nu-
mérique (imprimantes 3D,
découpeuse laser etc.)

> Organisme de formation
& Formations tous publics 

Chez Make ICI nous concevons et 
gérons des manufactures collabo-
ratives et solidaires permettant aux 
entrepreneurs du « Faire » (artisans, 
designers, artistes, marques Made 
in France, créatifs, etc.) de lancer 
et développer leur activité écono-
mique dans nos ateliers partagés. 
Les parcs machines de fabrication 
professionnelle et numérique, les 
espaces de stockage et les salles 
d’assemblages sont mutualisés. 

Y ont été instaurés aussi : des for-
mations techniques et des ateliers 
animés par des professionnels, des 

services d’accompagnement, etc. 
Nos manufactures relancent des 
quartiers productifs, réimplantent des 
pratiques qui permettent à tous, ha-
bitants, makers, entrepreneurs et 
collectivités de produire à nouveau 
localement et d’innover. Make ICI met 
en place des circuits courts, milite pour 
que chacun fasse par soi-même, seul 
ou accompagné avec un maximum 
de matériaux recyclés. Petit à petit, 
se développe ainsi un écosystème 
qui favorise durablement l’activité 
locale.  Make ICI s’est implanté dans 
des localités en mutation et chaque 
manufacture est imaginée en étroit 
partenariat avec des collectivités, 
des aménageurs et des sponsors.  

C’est ainsi qu’ICI Marseille, site 
ouvert depuis octobre 2018 situé 
dans l’écoquartier en devenir  des 
Fabriques (ZAC Littorale), est issu 
d’un partenariat inédit pour relan-
cer l’emploi et  recréer une filière 
de production locale entre une ville 
(Marseille via Euroméditerranée),  un 
aménageur privé (Bouygues via Urban 
Era, LinkCity et les Fabriques XXL), 
des  financeurs ESS (NovESS, INCO, 
LITA) et un écosystème composé 
d’une équipe intégrée et implantée 
dans le milieu des makers, de l’ar-
tisanat et  de l’innovation / R&D en 
région PACA, d’une communauté 
de professionnels autonomes sur 
un large panel de savoir faire tradi-
tionnels et numériques, de l’idéation 
à la fabrication en passant par la 
conception, et de réseaux parte-
naires et fournisseurs (industriels, 
économiques) locaux.

IDENTITÉ 

Partenaires : 
Euroméditerranée, Linkcity, UrbanEra, 
Les Fabriques (Bouygues XXL), 
NovESS, INCO, LITA. 

Emplois/formation :
5 emplois directs (salariés ICI Marseille)
120 emplois indirects incubés (accompagnement 
à la création d’entreprise pour nos résidents 
et apprenants / parcours entrepreneurial dans 
le secteur du F.A.I.R.E.)

Le saviez-vous ? 

ICI = Incubateur 
de Créations 
Incontournables
Agrément ESUS
Grande Ecole 
du numérique
Lauréats AAP PIC 
/ PRIC

Crédit : ICI Marseille 
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Crédit : Coco Velten - Toit Terrasse - Mars 2022

2 Coco
Velten
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Coco Velten 
Yes We Camp

Espaces communs 
urbains 

Mixité des usages

Expérimentations

Implication volontaire

Ancrage territorial

Collaboration

Écosystème

ZAC : Hors ZAC
Adresse : 16 Rue Bernard du Bois, 
13001 Marseille
Surface : 4 000 m2 
Calendrier : Début du chantier > 
01.09.18 / Ouverture > 10.04.19 / 
Occupation jusqu’au 31.12.22
Montage : Convention d’Occupation 
Temporaire (Propriétaire / gestionnaire : 
Préfecture de Région / Bénéficiaire : 
Yes We Camp) + Convention entre 
Yes We Camp, Plateau Urbain et le 
Groupe SOS + participation finan-
cière EPAEM
Contact ressource : 
bonjour@cocovelten.org
Site internet : www.cocovelten.org

2 Coco Velten est à l’origine 
un projet d’occupation tem-
poraire des anciens locaux 
de la Direction des Routes, 
à proximité de la Porte d’Aix 
et de la Gare Saint Charles. 
Ce bâtiment de 4000m2 ap-
partenant à l’État était en 
cours de rachat par la Ville 
de Marseille. Plutôt que de 
laisser ces espaces vacants, 
la Préfecture a invité des ac-
teurs de la société civile à y 
déployer un projet temporaire 
alliant des fonctions sociales, 
économiques et culturelles. 
Yes We Camp, Le Groupes 
SOS Solidarité et Plateau 
Urbain sont co-pilotes du 
projet. 

L’occupation temporaire du 
lieu devait s’achever à la fin de 
l’année 2021. Suite au chan-
gement de municipalité et à 
la crise sanitaire COVID-19, 
le projet de groupe scolaire a 
été abandonné. Les équipes 
pilotes de Coco Velten tra-
vaillent aujourd’hui avec les 
services de la Ville et de l’Etat 
pour permettre que l’expéri-
mentation se pérennise sur 
le long terme. Plusieurs scé-
narios sont à l’étude, dont 
le rachat du bâtiment par la 

Ville de Marseille, et la mise 
en place d’un Bail Emphy-
téotique Administratif. 

Avec comme vocations la lutte contre 
l’exclusion et l’expérimentation de 
nouvelles manières de cohabiter, le 
projet Coco Velten héberge près de 
80 personnes sans domicile fixe en 
résidence hôtelière à vocation so-
ciale, et offre des espaces de travail 
à près de 40 associations, artistes, 
artisans, entrepreneurs sociaux et 
petites entreprises.

En plus d’être un lieu d’accueil, de 
travail et de rencontres, notre souhait 
est que Coco Velten soit aussi un 
espace ouvert à tous les publics de 
son territoire, connecté aux voisins 
de son quartier, grâce à différents 
espaces et usages collectifs amé-
nagés au sein du bâtiment. Coco 
Velten compte une Cantine et sa 
terrasse, des Archives abritant un 
Atelier de Bricolage partagé, un 
Toit Terrasse pépinière et une Halle. 
Ces nouveaux espaces communs 
ouverts au public, accueillent une 
programmation artistique et culturelle 
multiple tout au long de la semaine. 
Prenez place !

Le pilotage quotidien du projet est 
assuré par trois structures de l’éco-
nomie sociale et solidaire. La gestion 
du foyer et l’accueil des personnes 
vulnérables sont assurés par l’asso-
ciation Groupe SOS Solidarité. La 
communauté d’acteurs socio-éco-
nomiques qui ont été choisis suite à 
un appel à candidatures est animée 

par la coopérative Plateau Urbain. La 
direction globale du projet et l’ouver-
ture au public sont dans les mains 
de l’association Yes We Camp, qui 
porte la convention d’occupation 
temporaire du bâtiment.

Partenaires : 
Préfecture de Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, DRAC Provence-Alpes Côtes d’Azur, 
ANCT, EPA Euroméditerranée, Mairie de 
Marseille, Mairies du 1er et 7e arrondisse-
ment, Département des Bouches-du-Rhô-
ne, Haut-commissaire de la lutte contre la 
pauvreté, Préfète à l’Egalité des Chances, 
Fondation Truffaut, Fondation SNCF, Fon-
dation de France, Fondation Monoprix, Fon-
dation l’Oréal. Travaux de réaménagement : 
Métropole Aix-Marseille-Provence, Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Caisse 
des Dépôts.

Emplois/formation :
Pour Yes We Camp : CDD : 10 (dont 1 résidents 
de la RHVS) et 1 PEC (contrat aidé) 
CDI : 7 / Services civiques & stages : 6
Alternants : 2 / Bénévoles : 50
Le lieu permet de nombreux emplois indirects 
à travers la pépinière d’entreprises

La connexion au territoire :
> Une programmation culturelle et artistique

gratuite qui vise à mettre en avant les ar-
tistes locaux (en moyenne 4 évènements 
par semaine / 35,000 visiteurs par an). 

> Des temps forts hors les murs : Appel Voisin
13001 (aide alimentaire), 48h de l’agriculture 
urbaine (végétalisation de rue), les Babel-
sunciades 

> Système de repas prix libre tous les mer-
credis soir qui invite les associations et les 
habitants du quartier à venir cuisiner dans 
la Cantine de Coco Velten. 

> Une cantine sociale intégrant une forme
d’aide alimentaire (paniers repas pour les 
maraudes, permanence cuisine pour les 
personnes hébergées dans les hôtels du 
quartier et n’ayant pas accès à des cuisine).

> Ateliers « Samedi des petits » 
pour les enfants du quartier.

> Un atelier de bricolage partagé avec une

permanence hebdomadaire en accès libre 
pour les habitants par semaine et 50 sessions 
d’ateliers de végétalisation ou de chantiers 
participatif entre 2019 et 2021. 

> Des boosts de réappropriation de l’espace
public par les habitants avec des chantiers 
participatifs et des ateliers de végétalisation 
(Rue Bernard du Bois ; Ilot Velten). 

Le saviez-vous ? 

80 places 
d’hébergements 
sur le long terme pour 
les personnes sans domicile 
1500 m2 d’espaces 
publics avec La Cantine, 
La Halle, Le Toit-terrasse 
et les Archives
40 ateliers-bureaux 
aux métiers divers
25% design, 
mode et artisanat 
20% social 
18% audiovisuel
13% art et culture
11% éducation 
populaire
9% urbanisme 
et environnement
2% bien-être 
80 heures d’ouverture 
publique par semaine
45 000 repas produits 
pour les personnes sans domicile 
depuis le début de la crise 
sanitaire

Crédit : Lucie Tardy

Crédit : Yes we campIDENTITÉ 
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3 L’entrepôt
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ZAC : Littorale
Adresse : 5 boulevard Sévigné, 
13015 Marseille 
Surface : 1200 m² intérieur 
et 600 m² extérieur 
Calendrier : 2021 - fin 2025
Montage : Convention d’Occupation 
Précaire - Etablissement Public Foncier 
(propriétaire) / EPAEM (gestionnaire) 
/ Occupant (bénéficiaire)
Contact ressource : 
com.jeannebarret@gmail.com
Site internet : 
www.jeannebarret.com

Espace d’expérimentation, de 
production et de diffusion ar-
tistique et culturelle, espace 
d’hospitalité et de vie sociale : 
Ateliers d’artistes, program-
mation artistique et culturelle, 
espace sérigraphie, espace 
céramique, jardin extérieur, 
ateliers de cuisine, de vannerie, 
programme d’accompagne-
ment à la professionalisation 
des artistes CURRICU- LUM 
CHROME, etc.

Créée pour l’occasion, l’association 
Circulaire présente les “Ateliers Jeanne 
Barret”. Sur plus de 1 800 m², douze 
artistes et structures vont conduire 
une réflexion sur la ville paysage dans 
ce quartier en transition. Les terrains 
d’expérimentation et de recherche 
pressentis sont nombreux : de la pra-
tique artistique au développement 
de relations intergénérationnelles, 
en passant par la circulation et la 
mutualisation des savoirs. 

Les différents ateliers d’artistes, lieux 
de production et de travail permet-
tront un croisement des pratiques 
entre les métiers de l’art, de l’archi-
tecture, du paysage, du spectacle 
vivant, ainsi que l’accompagnement 
à la professionnalisation de jeunes 
artistes locaux.

Partenaires : 
Euroméditerranée, Ville de Marseille, Région 
SUD, Département des Bouches-du-Rhône, 
la Ville de Marseille, Préfecture des Bouches-
du-Rhône (Fond National d’Accompagnement 

L’entrepôt
Les Ateliers
Jeanne Barret

Association Circulaire
> Lauréat AMI MOVE #1

     Art 
Culture 

Inclusion 

Tiers-lieu

Espace d’être
ensemble

et Développement des Territoires), Drac PACA, 
France Active PACA,  
Presta Service Sud, la Réserve des Arts, Les 
compagnons Batisseurs, Ajc la Cabucelle, 
Centre social St Gabriel, école maternelle 
extérieure, école primaire Arenc Bachas.

Emplois/formation :
2 salariées (médiation) / 1 salariée (adminis-
tration) / 1 salariée (communication et for-
mation) / 2 services civiques / 2 stagiaires. 
Prévisions résidents (ateliers d’artistes) : 13 
artistes associés au projet / 10 résidences 
par an pour des externes

La connexion au territoire :
Jeanne Barret est un lieu pluridisciplinaire 
accueillant, un espace de vie social, un espace 
d’être ensemble, de rencontres, d’échange, 
de diffusion et partage à travers l’ensemble 
des activités proposées. Tous les samedis, 
le lieu ouvre ses portes à toutes et tous pour 
jardiner, bricoler, participer à des ateliers, tri-
coter, cuisiner.
Les Ateliers Jeanne Barret propose des acti-
vités culturelles, artistiques et sociales dans 
le but de renforcer le lien entre les habitants 
des quartiers nord de Marseille, ainsi que de 
connecter ses diverses populations. L’idée 
est d’offrir une proposition éclectique ouvrant 
les curiosités sur des questions d’art, de bio-
diversité, d’urbanisme, de vivre ensemble.

Crédit : Ateliers Jeanne Barret

Crédit : Ateliers Jeanne Barret

Crédit : Ateliers Jeanne BarretIDENTITÉ 

Le  saviez-vous ? 

Les Ateliers Jeanne Barret 
sont labellisés Fabrique de Territoire ! 

Chez Jeanne Barret, repas partagé 
tous les premiers samedis du mois ! 

Jeanne Barret a accueilli plus 
de 10 000 personnes   en 2021 
et est devenu un lieu de convivialité 
pour les habitants du village des Crottes, 
présents tous les samedis 
et les mercredis après-midi.
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4 Les bureaux
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Les bureaux 
Prestaservices Sud

> Lauréat AMI MOVE #1

  Insertion  Inclusion
ESS 

Formation
       BTP
Nettoyage

Propreté

ZAC : Littorale puis CIMED
Adresse : 26 Chemin de la Ma-
drague-ville, 13015 Marseille puis 
92 rue de Ruffi 13003 Marseille 
(2021-2023) 
Surface : 320 m²
Calendrier : Occupation 1 : fin 2019 
> octobre 2021 / Occupation 2 : Re-
localisation et prolongation novembre 
2021 > août 2023
Montage : Convention d’Occu-
pation Précaire (Propriétaire : EPF 
/ Gestionnaire : EPAEM / Bénéficiaire : 
Prestaservices sud) – puis Convention 
d’Occupation Précaire (Propriétaire : 
EPAEM / Gestionnaire  : Ville de Mar-
seille / Bénéficiaire : Prestaservices 
Sud et Demoltri) 
Contact ressource :
contact@prestaservices-sud.fr
Site internet : 
www.prestaservices-sud.fr 
Chaîne Youtube : https://youtu.be/
saF2neQX1Z4

Insertion professionnelle et 
formation dans les métiers 
de la propreté et du BTP 
pour des habitants du sec-
teur, éloignés de l’emploi + 
nettoyage et désinfection de 
locaux ou base de vie.

Une partie du site « les Bureaux » 
accueillait Prestaservices Sud, une 
entreprise multi-services de BTP ap-
partenant à l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS). La structure, agréée 
par la DIRECCTE (Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 
l’emploi), propose à des personnes 
habitant le territoire et éloignées de 
l’emploi, une activité productive avec 
différentes prestations : petits travaux, 
nettoyage/désinfection COVID19 de 
locaux, bureaux et base vie chantier. 

Il s’agit d’un opérateur habilité et 
agréé pour l’exécution de la clause 
d’insertion dans les chantiers BTP.  
L’éligibilité de ce public en insertion 
est appréciée par Pôle Emploi qui 
délivre un agrément valable 2 ans, 
pour des embauches sur la base 
d’un CDD d’insertion de 4 à 24 mois. 

Ils bénéficient d’un accompagnement 
par un encadrant technique et un 
conseiller en insertion, et effectuent 
également des périodes de mise en 
situation en milieu professionnel au 
sein d’entreprises.

              Une relocalisation 
              et une nouvelle acti-
vité : l’ancien groupe scolaire 
Ruffi et Demoltri

Le projet de relocalisation a permis 
le passage à une autre échelle. Pres-
taservices Sud a pu se développer 
dans des locaux adaptés afin de 
recevoir les habitants dans de bonnes 
conditions. Une nouvelle entreprise 
d’insertion a pu être créée en mai 
2021 : nommée DEMOLTRI, elle s’ins-
crit dans le cadre d’une tendance et 
d’un contexte réglementaire actuel 
(loi du 17 août 2015 relative à la tran-
sition énergétique ; loi Asap qui ouvre 
également la possibilité de réserver 
un marché ou un lot à la fois à des 
structures d’insertion employant au 
moins 50% de travailleurs défavo-
risés et à des entreprises adaptées 
(article 141) et article 15 de la loi 
Climat et Résilience qui intègre les 
clauses sociales comme condition 
d’exécution obligatoire des marchés 
publics).

Les activités suivantes sont mainte-
nant développées en plus de celles 
de Prestaservices Sud :

> Prestation de pré-curage et de
curage des bâtiments

> Curage sélectif, dépose préser-
vante, dépose sélective, tri en 
pied de chantier, tri à la source 
et organisation de la zone déchets

> Prestation de tri, collecte des de-
chets à la source et évacuation 
des gravats (déchets inertes et 
non-inertes)

IDENTITÉ 

4
BIS

Le saviez-vous ? 

2 certifications 
nationales  
« Quali’Propre » 
obtenues en 2021 
et 2022 !

Malik BOUCETTA, 
l’un des fondateurs 
est représentant 
régional au Conseil 
Nationale Fédéral 
des entreprises 
d’Insertion (FEI) 
et Membre du conseil 
d’administration 
de la Fédération 
des entreprises 
d’insertion PACA. 

Les formations 
proposées par 
Prestaservices Sud 
s’adressent 
à des habitants 
du quartier 
ou très proches !

> Déconstruction manuelle et cu-
rage pour chantier de rénovation 
et préparation des sites

> Prestation d’enlèvement de dé-
chets ou d’encombrants avec mise 
en déchetterie contrôlée

> Travaux de rénovation de bâtiment
> Prestation de multi-services aux

entreprises ou sur chantier BTP

Partenaires : 
Euroméditerranée, Pôle Emploi, Mission 
Locale de Marseille, PLIE Emergences, A & 
C Conseils, DAIE13, Ecole de la Seconde 
Chance, Dispositif RSA Bouches-du-Rhône/
DAIE13, Access formation-conseil.

Emplois :
26 salariés (2 permanents co-fondateurs + 1 
assistante + 2 encadrants techniques + 21 
personnes en accompagnement). Accom-
pagnement pro depuis 2019 : 71 contrats 
cumulés sur 215 candidatures (contrats de 4 
à 24 mois), uniquement pour des personnes 
au chômage et orientées par Pôle Emploi.
85 personnes sensibilisées par groupes de 10.
2022 : objectif de structurer et de stabiliser 
le modèle économique et social.

La connexion au territoire :
Les fondateurs sont natifs de ce territoire 
qu’ils connaissent très bien pour l’avoir pra-
tiqué tout au long de leur jeunesse. L’en-
semble des quartiers avoisinants sont plein 
d’énergies et de richesses individuelles et 
collectives notamment en raison du tissu as-
sociatif dynamique qui a servi leur évolution 
personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, 
ces quartiers sont impactés par un taux de 
chômage important. C’est dans ce contexte 
que dès fin 2018, en participant à l’AMI MOVE, 
ils ont souhaité s’investir pleinement dans 
un projet d’insertion professionnelle avec la 
création de « PRESTASERVICES SUD ». C’est 
avec la même vision partagée que les deux 
fondateurs œuvrent pour favoriser l’accès à 
l’emploi et l’insertion professionnelle auprès 
des habitants afin de leur permettre de se 
saisir de métiers d’avenir et de trouver un 
relais de proximité leur permettant d’évoluer 
professionnellement. 

Crédit : Prestaservices Sud

Crédit : Prestaservices Sud
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Crédit : Jean Madevski5 La grande
halle
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La grande 
halle  
La Réserve
des arts

> Lauréat AMI MOVE #1

Tiers-lieu 
Écoconception

Création
Réemploi

Économie 
circulaire 

Matériaux

ZAC : Littorale
Adresse : 
10-12 Impasse du Pétrole, 
13015 Marseille
Surface : 840 m²
Calendrier : 2020 - fin 2023
Montage : 
Convention d’Occupation Précaire 
(Propriétaire  & Gestionnaire : EPAEM 
/ Bénéficiaire : La Réserve des arts)
Contact ressource : 
marseille@lareservedesarts.org
Site internet : 
www.lareservedesarts.org

La Réserve des arts ambi-
tionne de devenir la plate-
forme logistique du réemploi 
de matériaux de création de 
la Région sud. Sa mission : la 
collecte de matériaux auprès 
des institutions culturelles 
puis leur valorisation avant 
de les redistribuer à des prix 
solidaires aux professionnels 
de la culture. L’entrepôt de 
la Grande Halle s’élabore 
comme un tiers-lieu dédié 
à l’écoconception où les 
professionnels peuvent venir 
sourcer leurs matériaux de 
réemploi et expérimenter la 
matière à des prix solidaires 
et également faire des dons 
de matériaux favorisant la 
mise en place d’une écono-
mie circulaire vertueuse sur 
le territoire. 

La Réserve des arts déve-
loppe des activités autour de 
sa plateforme logistique afin 
d’être un outil de profession-
nalisation pour les artistes, 
artisans, intermittents et autres 
créateurs. Ainsi elle a créé 
des parcours de formation 
autour de l’éco-conception et 
l’entreprenariat culturel et ses 
murs accueillent par ailleurs 
des artistes en résidence. 

La Réserve des arts est une asso-
ciation loi 1901, créée en 2008, qui 
accompagne le secteur de la culture 
et de la création dans le dévelop-
pement de l’économie circulaire et 
solidaire. Douze ans plus tard elle 
lance un premier essaimage sur le 
territoire marseillais. Outil régional 
unique en France de promotion du 
réemploi au sein du secteur cultu-
rel et créatif, l’association permet 
l’allongement de la durée de vie 
des matériaux sur le territoire et la 
réduction des déchets de ce sec-
teur. Leur raison d’être est de réduire 
l’empreinte écologique de la Culture 
et de la Création en ré-inventant les 
processus de création. Leur vision 
est de faire de l’art du réemploi un 
savoir-faire constitutif de l’excellence 
créative et culturelle française. 
 
Partenaires : 
Euroméditerranée, Région SUD, ADEME, Dé-
partement des Bouches-du-Rhône, Ville de 
Marseille, ICI Marseille, Marseille Solutions, 
Méta 2, La SAFIM Parc Chanot.

Emplois/formation :
4 salariés + 1 service civique + 1 stagiaire 
+ 58 journées de valorisation facturées aux 
auto-entrepreneurs de l’écosystème de la 
Réserve des arts (406 heures de valorisa-
tion) en 2021.
D’un point de vue de la formation : 3 sessions 
de formation / 2 parcours de formation / 23 
stagiaires /1302 heures de formation stagiaire
D’un point de vue des résidences artistiques : 
5 promotions d’artistes depuis septembre 2020
15 artistes ou collectifs accueillis et bientôt 
une vente aux enchères de leurs productions.

La connexion au territoire :
La Réserve des arts a à cœur de s’intégrer dans 
son territoire et tente de le faire de plusieurs 
manières, en testant de nouveaux formats, 
adaptant la formule après chaque retour 
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d’expérience. C’est ainsi que l’équipe des 
salariés se trouve régulièrement augmentée 
d’un volontaire en service civique mission-
né pour sensibiliser et animer des ateliers 
destinés aux publics du territoire (enfants, 
jeunes en insertion, femmes du quartier...) 
autour du réemploi de matériaux. 

Une série d’ateliers a pu être menée :
 
> fabrication de bobs à partir 

de moquette réemployée
> tissage de paniers en moquette
> fabrication de pots de fleurs en VHS
> élaboration de l’étendard de l’Impasse 

du Pétrole
> sortie de résidence sous la forme 

d’une kermesse pour les enfants du quartier

Par ailleurs la Réserve des arts a pu colla-
borer avec Méta 2 dans le cadre du MauMA 
afin d’accueillir sur le mur de sa façade une 
œuvre monumentale de street art.

Le saviez-vous ? 

Depuis son ouverture 
en septembre 2020, 
la Réserve des arts 
de Marseille compte 
646 adhérents fédé-
rés et soutenus ! 

Plus de 98 tonnes 
de matériaux déjà 
collectés sur son 
territoire, 31 tonnes 
de matériaux 
vendus et un taux 
de réemploi 
de 100% !

P
I
K
I
P

Pikip solarspeakers est une entre-
prise qui évolue depuis longtemps 
autour de La Réserve des arts, 
co-locataires à Pantin, elle a su 
trouver sa place dans l’écosys-
tème de la Grande Halle. 

Les équipes de Pikip et de la Ré-
serve des arts se partagent l’atelier 
de production selon les besoins 
des uns et des autres mais leur 
collaboration va au-delà. C’est 
un réel projet de vie collaboratif 
qui a vu le jour au fil du temps 
et grâce à l’implication de tous. 

Des réunions mensuelles ont été 
instaurées afin d’élaborer ensemble 
le projet de l’entrepôt, les envies 
d’aménagement et d’amélioration 
du local. Pour créer encore plus 
de ponts entre les deux structures, 
des collaborations d’ordre plus 
professionnelles ont pu naître 
puisque Pikip sonorise quasi-
ment tous les évènements de 
la Grande Halle.

Crédit : Jean Madevski Crédit : Jean Madevski

Crédit : Jean Madevski
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Biodéchets

Valorisation 

ESS

Compost

Circuits court

Économie 
circulaire

Régénération 
des sols

Collecte à vélo et véhicules 
légers, de biodéchets avec 
plateforme de compostage/
massification et ateliers pé-
dagogiques + logistique ur-
baine du dernier kilomètre 
en vélo.

Aussi présents en Île-de-France avec 
quatre sites ainsi qu’à Toulon, Lille, 
Nantes, Lyon, Toulouse, la Réunion, 
les Alchimistes sont implantés à Mar-
seille depuis 2 ans. 

Adeptes des circuits courts, ils 
collectent à vélo ou en camion, les 
déchets organiques de profession-
nels urbains et plus récemment des 
particuliers grâce au service de points 
d’apport volontaires pour les biodé-
chets mis en place avec la Métropole 
Aix-Marseille-Provence. Le compost 
est ensuite utilisé pour fertiliser les 
sols et accompagner la transition 
agricole urbaine.

Partenaires : 
Euroméditerranée, Région SUD, France Active, 
ADEME, MAMP

Emplois/formation :
1 fondatrice + 1 associée + 8 salariés 
dont 4 profils post insertion 
Prévisions 2022 : 15 salariés + 2 associées

Connexion au territoire : 
> Un Point d’Apport Volontaire 

pour les habitants du quartier sur notre site. 
> La collecte des déchets alimentaires 

pour les marseillais sur 6 quartiers (Résidence 
My Liberty et Marsiho 13003, Résidence 
Collet des Comtes 13011, Avenue de Bois 
Luzy, 13012 , Résidence Le Belvédère, 13011, 
Quartier Chave et Baille, 13006). 

>  La collecte de structures locales  : Chef Basil,

ZAC : Littorale
Adresse : 
8 Impasse du Pétrole, 
13015 Marseille
Surface : 180 m²
Calendrier : 2020 > fin 2023
Montage : 
Convention d’Occupation Précaire 
(Propriétaire  & Gestionnaire : EPAEM 
/ Bénéficiaire : Occupant)
Contact ressource : 
marseille@alchimistes.co
Site internet : https://alchimistes.
co/compost-marseille/ 

La petite 
halle  
Les Alchimistes

> Lauréat AMI MOVE #1

Lemon Aide, Collège Lycée Saint Elisabeth 
(quartier nord), Lycée Chatelier, Pernod Ri-
card, les Docks, Sonergia, Haribo, la Tour 
La Marseillaise.

> Un partenariat fort avec Toutenvélo 
et Lemon tri

> Des événements à impact dans le quartier
tels que les 48h de l’agriculture urbaine que 
nous avons animées avec Pépins Production 
et la Cité de l’Agriculture sur le site ou au 
jardin partagé Bougainville

> 4 emplois post-insertion issus 
des quartiers nord

> De nombreuses immersions de profils 
en insertion des quartiers nord

Le saviez-vous ? 

330 tonnes 
de biodéchets 
collectés et traités 
en 2021
= 
60 tonnes 
de compost 
pour nourrir les sols 
de Marseille !

Agrementé 
Entreprise 
Solidaire 
d’Utilité Sociale

T

O

U

T

E

N

V

É

L

0

Transporteurs spécialisés 
dans la logistique urbaine, 
Toutenvélo est un réseau de 
sociétés coopératives indé-
pendantes. Ils interviennent 
sur la livraison du dernier km, 
les courses rapides ainsi que 
les déménagements à vélo. 

Forts de 10 années d’expé-
rience, ils proposent égale-
ment différents modèles de 
remorques vélo pour les besoins 
professionnels.

Crédit : Les Alchimiste Crédit : Les Alchimiste
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Crédit : Mycotopia

7 L’atelier 



  

P.72P.71

A mi-chemin entre ferme 
urbaine et manufacture du 
vivant, Mycotopia est un projet 
d’économie circulaire utili-
sant le champignon comme 
réponse durable aux défis 
environnementaux actuels. 

L’association s’inspire de 
la nature pour construire 
un projet ambitieux, adapté 
au territoire, avec un triple 
objectif : produire des cham-
pignons urbains biologiques, 
développer des biomatériaux 
écologiques et durables et 
sensibiliser à la protection 
de l’environnement à travers 
le monde fongique. Ces 3 
piliers sont développés à tra-
vers la logique d’économie 
circulaire grâce à la valori-
sation de déchets agricoles 
et urbains de la région Sud. 

A chaque problème sa solution : 
pollution plastique, nourri-
ture industrielle, agriculture 
intensive… Chez Mycotopia, 
les super-pouvoirs du cham-
pignon et du mycélium sont 
utilisés pour apporter loca-
lement une contribution au 
monde de demain.

Le lieu est dédié à la découverte 
et la production autour du monde 
fongique développé à travers trois 
activités : 

> L’agriculture urbaine 
Par la production de champignons, 
pilier actuel du projet, accessible 
et compréhensible par tous. Cette 
activité permet d’ouvrir les portes 
sur les volets de la revalorisation 
de déchets, de la pédagogie et des 
matériaux alternatifs en mycélium.

> La recherche-développement
En décomposant la lignine et la cel-
lulose présentes dans les déchets 
agricoles, le mycélium (plus commu-
nément appelé « racine » des cham-
pignons) se développe en réseau et 
agglomère les copeaux de matière 
organique. Cette propriété permet la 
réalisation de matériaux biosourcés 
innovants alternatifs aux plastiques 
et entièrement compostables en fin 
de vie.

> L’éducation à l’environnement 
et au développement durable 
Pour l’association, les axes les 
plus importants pour agir sur cette 
évolution sont la sensibilisation, la 
démonstration et la transmission de 
savoir. Pour répondre à cet objectif, 
le monde du champignon est un par-
fait vecteur. Grâce à des approches 
pédagogiques ludiques, scientifiques, 
sensorielles ou encore cognitives, 
les thèmes suivants peuvent être 
abordés : l’agriculture urbaine et la 
relocalisation des filières agricoles, 
la revalorisation de biodéchets et la 

réduction de l’empreinte carbone, 
le rapport à la nature, à l’environ-
nement et le rôle du champignon et 
du mycélium dans les écosystèmes 
vivants, ou encore l’innovation du-
rable et biomimétique.

Partenaires : 
L’ensemble des partenaires n’a pas été 
porté à connaissance.

Emplois/formation :
2 salariés temps plein

Le saviez-vous ? 

Mycotopia produit 
des champignons 
biologiques 
marseillais.

Crédit : Mycotopia Crédit : Mycotopia

Ils mettent en place 
la collecte 
et la revalorisation 
de biomasse 
agricole en région 
Sud PACA.

Le « Champost » : 
compost à base 
des restes 
de culture 
des champignons ! 

P.73P.70

Agriculture 
urbaine

Champignons

Circuit - court

Innovation

Biologie 

Pédagogie

R&D

ZAC : hors ZAC
Adresse : 
182 avenue Roger Salengro
13015 Marseille
Surface : 450 m²
Calendrier : Occupation partielle du 
lieu : septembre 2021 > mai 2022 / 
occupation totale du lieu : mai 2022 
> fin 2023
Montage : 
Convention d’Occupation Précaire 
(Propriétaire : EPF / Gestionnaire : 
EPAEM / Bénéficiare : Mycotopia)
Contact ressource : 
guislain.delcher@mycotopia.bio
Site internet : www.mycotopia.bio
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Crédit : Axel Sauvage

8 La gym



  

Crédit : Axel Sauvage
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La Recyclerie Sportive s’ins-
talle à Marseille et profite de 
cette spacieuse ancienne salle 
de gym pour lancer son acti-
vité de réemploi solidaire de 
matériel de sport. Elle espère 
que ses actions en faveur du 
sport pour tous, du dévelop-
pement des modes actifs et 
de l’insertion professionnelle 
bénéficiera aux habitants du 
territoire.

La Recyclerie Sportive collecte, va-
lorise et redistribue à tarif solidaire 
du matériel de sport afin de lutter 
contre la production de déchets et 
favoriser l’accès à la pratique sportive. 

Le matériel est collecté auprès 
d’entreprises du territoire, d’acteurs 
du déchet ou de particuliers. Il est 
redistribué dans la boutique solidaire, 
ouverte les mercredis et vendredis 
après-midi (13h30 – 19h30) et le samedi 
(10h - 18h). On y trouve du matériel 
sportif de tous les univers : combat, 
raquettes, camping, nautique etc. 

La Recyclerie sportive s’engage 
également sur des actions de sen-
sibilisation à l’économie circulaire et 
d’autonomisation des publics dans 
leur pratique sportive. Le vendredi de 
16h30 à 19h30 et le samedi de 10h 
à 18h, les adhérents peuvent venir 
réparer leur vélo grâce aux conseils 
des salariés et des bénévoles. Nous 
mettons à disposition des pièces 
détachées issues du réemploi à prix 

solidaire. 45 familles y sont aujourd’hui 
adhérentes, dont 40% viennent d’un 
rayon de 2 km.

Ces ateliers de promotion du réem-
ploi et de la réparation s’effectuent 
également à travers tout le territoire 
marseillais, sous la forme d’ateliers 
mobiles. Près de 100 ateliers sont 
prévus pour l’année 2022, en par-
tenariat avec des centres sociaux, 
bailleurs et partenaires institutionnels.

Pour répondre aux demandes crois-
santes, l’association est passée d’un 
à cinq salariés à temps plein sur les 
6 premiers mois d’ouverture. Elle 
compte également accueillir à partir 
de septembre le premier chantier 
d’insertion portant sur la mécanique 
cycle de la ville de Marseille, pour 
permettre, chaque année, à une dizaine 
de personnes éloignées de l’emploi 
de se former à un métier d’avenir et 
de bénéficier d’un accompagnement 
socio-professionnel pour lever les 
freins d’accès à l’emploi.

Partenaires : 
Euroméditerranée, Conseil de territoire Marseille 
Provence de la Métropole AMP,  ADEME, 
Région Sud.

Emplois / formation :
5 emplois pérennes au 1er juin 2022
Chantier d’insertion à partir de septembre 
2022 (2 salariés permanents + 10 salariés 
en parcours d’insertion)

La connexion au territoire :

Aujourd’hui, après un peu moins de 4 mois 
d’ouverture : 
> Boutique ouverte à tous, accès

à du matériel et équipements sportifs 
à prix solidaires

> Accès à un atelier de co-réparation 
(vélos, trottinettes, skates, rollers)

> Animations diverses ouvertes aux voisins,
Rooftop Day 

En cours :

> Partenariat avec des associations locales,
comme les Pamplemousses Enflammés, 
pour pouvoir ouvrir l’association à tous 
leurs bénéficiaires (en faisant adhérer la 
structure à la Recyclerie)

> Actions hors les murs, notamment à Bellevue
et Fonscolombes : partenariat en cours 
avec Logirem, les Pamplemousses, le CS 
Félix Pyat pour proposer des actions en 
sortie d’école, pendant les vacances etc. 
à partir de mai 2022

> Ouverture d’un chantier d’insertion en Juin
2022 pour ouvrir des emplois à des personnes 
en situation d’exclusion, principalement du 
quartier (8 postes)

Prochainement :

> Développement d’activités dans le quartier
dans le cadre des appels à projets de la 
Politique de la Ville notamment

> Vélo-école régulière pour apprendre aux
enfants et aux personnes qui rencontrent 
des freins à la mobilité à faire du vélo en ville

Le saviez-vous ? 

Cinq mois après 
son ouverture, 
la boutique compte 
290 familles 
adhérentes 
dont 30% dans 
un rayon de 2 km !
Selon l’Ademe, 
chaque année, 
100 000 tonnes 
de matériel 
de sport sont 
jetées en France. 
La moitié 
est réemployable 
au moment où 
on le jette. 
Alors pour éviter 
de faire tourner 
des incinérateurs
et favoriser l’accès 
au sport pour tous, 
pensez à donner 
votre matériel inuti-
lisé à la Recyclerie 
Sportive !

P.79P.76

Réemploi

Réparation

Transformation

Sport pour tous

Solidarité

Mobilités actives

Insertion

ZAC : hors ZAC
Adresse : 
29 Boulevard de Briançon, 
13003 MARSEILLE
Surface : 1250 m²
Calendrier : 
Novembre 2021 > fin 2023
Montage : 
Convention d’Occupation Précaire 
(Propriétaire : EPF / Gestionnaire : 
EPAEM / Bénéficiaire : Recyclerie 
Sportive) 
Contact ressource : 
marseille@recyclerie-sportive.org 
Site internet : 
www.recyclerie-sportive.org

La gym 
La recyclerie
sportive
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Crédit : DR Euroméditerranée

9 Bâtiment
Fronton
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L’EPAEM œuvre à la création 
d’un lieu de vie, de travail et 
de médiation sur le périmètre 
de l’extension et le pense 
comme un espace mutuali-
sé accueillant une diversité 
d’acteurs et d’activités. Sa 
vocation est de réunir, en 
un seul et même lieu, une 
programmation conviviale, 
une fonction d’accueil et de 
médiation de projet ainsi qu’un 
lieu de travail, à destination 
des usagers du territoire, por-
teurs de projet et structures 
locales. 

Le lieu est dit « mutualisé » car, à la 
différence d’une maison du projet 
classique, il fera l’objet d’une ges-
tion mixte avec le futur titulaire du 
marché. L’ambition est également 
d’accueillir des partenaires de l’EPAEM 
afin que cet espace devienne un lieu 
ressource à l’échelle du bassin de 
vie, dans un contexte de mutations 
majeures.

Le bâtiment composé d’un rez-de-
chaussée avec extérieur et d’un étage 
permettra par sa configuration l’ac-
cueil d’activités variées et complé-
mentaires. Le rez-de-chaussée est 
pensé comme un espace vivant et 
mouvant, prévu pour l’accueil du 
public, avec notamment de la pe-
tite restauration et des dispositifs 
d’information et de concertation. 
L’idée est de proposer un lieu ou-
vert à toutes et tous offrant à la fois 

de l’évènementiel, des rendez-vous 
récurrents et structurants ainsi que 
des services dans un quartier en 
transformation. L’étage est quant à 
lui plus orienté vers des fonctions de 
travail, intégrant l’accueil de quelques 
postes décentralisés de l’EPAEM. Le 
futur exploitant, en concertation avec 
l’EPAEM, aura la liberté de créer son 
projet, développer sa programmation 
grand public et mettre en place une 
offre d’activité à l’étage qui lui paraît 
adaptée. 

Partenaires : 
Métropole Mobilité, Marseille Rénovation Ur-
baines, Politique de la ville, centres sociaux, 
groupes scolaires, associations, porteurs de 
projet MOVE… Ils sont encore à inventer ! 

Emplois / formation :
Emplois liés à l’exploitation du lieu et émer-
gence de nouveaux porteurs de projets.

Crédit : agence Anyoji-Beltrando Crédit : DR Euroméditerranée

Le saviez-vous ? 

L’Atelier 
d’Euroméditerranée 
héberge déjà 
la maquette 
et la carte interactive, il 
est ouvert du lundi 
au vendredi de 12h 
à 18h au 79 Boulevard 
de Dunkerque – CS 
70443 13232 Marseille 
Cedex 02.
Côté médiation, 
comprendre le projet 
urbain sera possible 
à tous les âges, 
et plusieurs sens 
seront sûrement
en éveil !

Crédit : Vorbot architects

P.85P.82

Lieu de vie 
& de proximité

Lieu de travail
& de médiation

Convivialité
Concertation

Expression
Coopération 
partenariale

Maison du projet 
réinventée

ZAC : Littorale
Adresse : 
99 rue de Lyon
13015 Marseille
Surface : Intérieure 430 m2 
et extérieure 420 m2

Calendrier : 
Travaux 2022 - 2023 
> activité du lieu 2023 - 2026
Montage : 
Prêt à usage (Propriétaire : EPAEM / 
Bénéficiaire : exploitant à désigner) 
+ marché de prestation de service
Contact ressource : 
claire.cassi@euromediterrannee.fr 
Site internet : 
www.euromediterranee.fr

Bâtiment
Fronton 
EPA 
Euroméditerranée
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10 Village 
BTP&Co
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L’emploi est une composante 
essentielle de la stratégie de 
développement économique 
de l’EPAEM, renforcée par les 
enjeux d’insertion et d’inclusion 
sociale que pose l’extension 
du projet vers les quartiers 
Nord. Dans ce contexte, l’éta-
blissement porte la charte 
Euromed’Ensemble. Elle 
a été créée dans le but de 
former, innover et booster la 
création de l’emploi auprès 
de la population locale. Elle 
s’organise autour de trois 
objectifs :  

1. Un partenariat avec Pôle 
Emploi est au cœur de ce 
dispositif pour faciliter les 
recrutements des entreprises 
du périmètre.

2. La mise en œuvre de clauses 
d’insertion en faveur des de-
mandeurs d’emploi les moins 
qualifiés dans le cadre des 
marchés publics et privés 
de l’EPAEM. 

3. La promotion des métiers 
et l’accompagnement RH des 
entreprises du périmètre à 
travers des actions d’accom-
pagnement des entreprises 

et de valorisation du potentiel 
d’emploi du territoire (Forum 
Euromed’Tier, etc.). 

Euroméditerranée a, dans le 
cadre de cette démarche, mis 
à la disposition de la Fédéra-
tion du BTP 13 une emprise 
foncière pour qu’ils puissent 
s’implanter. Avec une mise 
en œuvre expresse et un 
budget maîtrisé, trois mo-
dules au bardage bois sont 
implantés afin de devenir 
un village d’insertion pour 
une durée de 3 ans. La voca-
tion du village BTP&CO est 
la création d’un espace de 
promotion pour les métiers 
du bâtiment, mais aussi de 
conseil et d’orientation. Cet 
équipement d’utilité publique 
recevra des candidats en vue 
de les orienter profession-
nellement. 
 
Les objectifs sont de recevoir, orienter, 
informer, accompagner, former, em-
ployer tous les candidats potentiels 
qui deviendront les bâtisseurs de 
demain, en un seul et unique lieu.

Le cœur de l’accompagnement 
du candidat :

Phase 1 - Accueil 
Présentation de la plateforme et 
intégration dans le processus de 
diagnostic 

Phase 2 - Diagnostic individuel 
Orientation des candidats vers : 

> Les entreprises si employabilité
directe (CDI, CDD, ETTI) 

> Les PASS de la FBTP13 
(identification des compétences 
par niveau) 

> Les Services Pour l’Emploi 
> Les différents partenaires 

hors BTP 
> Les centres de formation BTP 

et hors BTP 

Phase 3 - PASSBTP13 
Différentes étapes en fonction 
des compétences : 

Pass orientation individuel : 
étudier le projet professionnel 
Pass découverte : 
immersion 360°des candidats 
qui découvrent 4 univers métiers 
du BTP en réalité virtuelle 
Pass habilitation : 
formation - habilitation 
complémentaire au métier 
pour intégration rapide 
en entreprises 
Pass compétences : 
cycle de formation métier 
(contrat pro/apprentissage) 

Partenaires : 
Euroméditerranée, la Fédération du BTP13, 
Pôle Emploi, DIRECCTE PACA

Emplois / formation :
Capacité d’accueil : dimensionnée jusqu’à 
50 personnes par jour 
Diagnostic : prévision 3 000 bénéficiaires 
Parcours BTP : prévision 1 000 bénéficiaires 
Et des offres d’emploi à la suite des parcours.

La connexion au territoire : 
L’objectif de ce nouveau lieu est de faire bé-
néficier au bassin local de l’activité générée 
par les opérations d’aménagement. 

Le saviez-vous ? 

En attendant 
l’ouverture du village 
BTP&CO, un village 
éphémère 
sera accessible 
au 14 Place 
aux Huiles 
13001 Marseille. 
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BTP

Insertion

Temporaire

Partenariat

Lieu ressource

ZAC : Littorale
Adresse : 
99 rue de Lyon
13015 Marseille
Surface : 231 m2

Calendrier : Ouverture programmée 
en septembre 2022
Montage : COP avec emplacement 
ciblé PC précaire dans le PLUi
Contact ressource : 
magali.fauvet@euromediterranee.fr 
Site internet : 
www.euromediterranee.fr

Village
BTP&Co
Village de l’emploi
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La Plateforme va installer sur 
le site sa permanence archi-
tecturale, des formations et 
des acteurs de l’ESS, de la 
culture, de l’artisanat et de la 
technologie en préfiguration 
du partenariat qui animera 
ce campus.  
Dès septembre 2022, se tiendra une 
résidence permanente des acteurs/
activités suivants :

> Formations Lab innovation 
de La Plateforme

> Permanence architecturale 
de La Plateforme

> Synergie Family pour l’organisation
d’ateliers avec les habitants

> Lab innovation de Icade
> Le composteur urbain Upcycle
> Activités artisanales

En parallèle des animations culturelles 
et des entreprises, des ateliers de 
médiation seront organisés ponc-
tuellement.

Ateliers Debat
Par exemple, le 15 et 16 septembre 
2022, le Festival de la Ville Sauvage 
avec l’association Va Jouer Dehors 
animée par Mathieu Poitevin.

Cinéma
Projection mensuelle d’un film sélec-
tionné par le Festival FID Marseille

Entreprises
Rencontres entreprises organisées 
avec les Rencontres Economiques 
d’Aix en Provence.

Spectacle vivant : 
Concert et spectacle vivant.

Arts graphiques 
Une partie de l’espace accueillera 
des expositions temporaires.

Ateliers de médiation 
Initiation aux utilisations informatiques 
basiques pour les publics « illectro-
nistes » en coopération avec BNP 
Paribas.

Formations 
TUMO pour les 11-17 ans sur les 
métiers du multimédia et des indus-
tries créatives ( Dessin 2D, 3D, jeux 
vidéo, cinéma, code informatique 
etc.).
Partenaires : 
Euroméditerranée et partenaires au fil 
de la définition du projet.

Emplois / formation :
Ces activités seront portées par les équipes 
de La Plateforme et de ses partenaires. Il 
n’est pas possible d’estimer les potentielles 
créations d’emploi directes ou indirectes à 
ce stade.

La connexion au territoire : 
La Plateforme proposera aux plus jeunes les 
ateliers TUMO. 

Synergie Family prévoit d’organiser des ateliers 
participatifs avec les habitants du quartier 
afin d’identifier et comprendre les besoins. La 
Plateforme proposera une petite restauration 
rapide (type food truck) sur place, ouverte à 
toutes et tous. 

Un espace d’exposition ouvert au quartier sera 
mis en place pour partager le futur projet de 
campus et exposer les expérimentations de 
préfiguration en cours. Les artisans pourront 
également utiliser cet espace pour exposer 
leur production de temps à autre. Upcycle 
partagera et transmettra les pratiques de com-
post en les rendant visibles et accessibles au 
public pour une meilleure sensibilisation sur 
ses vertus et son utilisation en milieu urbain.

Pour accompagner la transfor-
mation du quartier Cazemajou, 
Synergie Family va animer un 
programme d’actions transi-
toires afin de créer une des-
tination dans ce quartier en 
transformation et d’ouvrir le 
dialogue avec les habitants : 
créer de la proximité et pré-
parer l’arrivée du projet. Cette 
action transitoire, sur un an, 
permettra une présence ré-
gulière avec l’organisation 
d’ateliers une à deux fois par 
semaine et l’organisation de 
deux événements s’adressant 
à tous les habitants.

Le programme commence en sep-
tembre 2022 avec un premier évé-
nement d’information (collecte des 
envies et besoins des habitants avec 
l’outil de la boîte à idées). Puis des 
ateliers seront organisés sur 45 se-
maines : organisation de 2 ateliers 
par semaine (90 ateliers sur l’année). 

Ils comprendront un atelier fil rouge 
dans le cadre d’une création d’œuvre 
prenant comme thème l’identité et 
la mémoire. En effet, en partenariat 
avec META 2, l’objectif est la création 
d’une œuvre monumentale dans le 
cadre du MAUMA, par le biais de la 
photographie et du collage urbain, 
sur le secteur Cazemajou. Plusieurs 
ateliers sportifs, culturels, culinaires, 
e-gaming seront également propo-
sés avec différents partenaires. En 
septembre 2023, le Festival des 
Talents permettra de restituer tout 
ce qui aura été fait par les habitants 
pendant un an. 
Partenaires : 
Euroméditerranée, META2, La Plateforme et 
tout un écosystème de partenaires mobilisés.

La connexion au territoire : 
Toutes les actions ont pour objectif de s’insérer 
dans le tissu local existant. Les associations 
et les écoles du quartier seront contactées. 
La cible première de cette action est les ha-
bitants qui participeront à l’organisation et 
à la vie de ces événements. Les habitants 
rencontrés pourront être redirigés ou intégrés 
aux grands programmes d’inclusion et d’in-
sertion professionnelle de Synergie Family.
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Hybridation

Culture & 
entreprise

Innovation 
sociale

Technologie & 
inclusion

Écologie 
heureuse

Animation 
transitoire

Lien social

Activités artistiques

Inclusion

Photographie

ZAC : Littorale
Adresse : 
50 Chemin de la Madrague Ville
Surface : Bâti 1820 m2  

Parcelle 3150 m2

Calendrier : 
Juillet 2022 > Septembre 2023
Montage : COP avant 
occupation définitive
Contact ressource : 
cyril@laplateforme.io 
Site internet : 
www.laplateforme.io

ZAC : Littorale
Adresse : 
Quartier Cazemajou 
+ Local de la Plateforme 
Calendrier : 
Septembre 2022 
> Septembre 2023
Contact ressource : 
rodrigo.vanpeteghem
@synergiefamily.com 
Site internet : 
www.synergiefamily.com

Préfiguration
opérations
neuves

La Plateforme

Préfiguration
tiers-lieu 
éducatif

Synergie family

IDENTITÉ 

ID
E

N
T

IT
É

 

Occupation 
de bâtiments

Palais 
du Pharo

Arenc
Le Silo

Métro
Bougainville

Métro
Capitaine

Gèze

MUCEM

Le vieux 
port

EUROMED 2

EUROMED 1

R
E
P
È
R
E

11

11


