
Mise en usage 
du territoire 
& urbanisme 
transitoire 

DOSSIER DE PRESSE



Cette publication résume 
le retour d’expérience 

sur la démarche d’urbanisme 
transitoire MOVE, Massalia Open 
Village Experience, mise en place 

par l’Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée 

depuis 2018. 
-

Elle présente les ambitions 
et la vie de la démarche depuis 

ses débuts, les différentes 
initiatives et leurs inscriptions 

dans le territoire ainsi 
que les projets collectifs imaginés 
afin de la faire vivre dans le futur. 

-
En vous souhaitant 
une bonne lecture !
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MOVE : 
fabrique le 

territoire dès 
aujourd’hui

1



Tisser 
du lien

Faire émerger de nouvelles pratiques 
urbaines qui participent au désencla-
vement et à l’interaction avec les 
quartiers limitrophes habités.

4

Améliorer 
le cadre de vie 

Offrir des services et des lieux de vie 
pour tous, dans un territoire qui en 
manque et favoriser la réappropriation 
par les usagers.
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MOVE  désigne l’ensemble des actions 
de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée 
(EPAEM) et de ses partenaires 
qui s’inscrivent dans le temps court 
et s’adressent directement à l’usager, 
qu’il soit habitant, salarié, entrepreneur 
ou visiteur du territoire.

Qu’est-ce 
que M O V E  ? 

MOVE, ce ne sont donc pas que 
des actions d’aménagement des 
futurs quartiers : ce sont des 
actions qui doivent concourir à 
ce que sera cet aménagement, 
en replaçant les usages au cœur du 
projet urbain. Cette expérimenta-
tion vise à préfigurer des aménités 
urbaines, à incuber de nouvelles 
fonctions, contribue à tisser du lien 
et à créer de l’emploi, le tout dans 
une perspective durable. 

Les 
objectifs

1

Soutenir 
des initatives

Aider à l’éclosion de projet innovants 
présentant une réelle plus-value 
économique, sociale, culturelle ou 
environnementale pour le quartier. 

Imbriquer les 
temps du projet 

Préfigurer des usages et des activités 
qui pourraient prendre place dans 
les futures opérations immobilières.

3
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Une réponse 
en cohérence 
avec les besoins 
du territoire

Le territoire existant
Créé en 1995, l’Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée a pour 
mission de réaliser une Opération d’Intérêt 
National sur 310 ha, auxquels s’ajoutent 
depuis 2007 une extension de 170 ha. 

Ce projet urbain d’envergure vise à re-
qualifier l’arrière portuaire d’un secteur de 
Marseille, afin de reconnecter les quartiers 
nord au centre-ville. 

La démarche M O V E  s’applique à l’ensemble 
du périmètre d’Euroméditerranée, et parti-
culièrement à celui de l’extension, qui est un 
secteur dont les mutations ont commencé 
en 2015 et qui devraient encore s’étaler 
sur une vingtaine d’années : c’est l’échelle 
d’une génération. 

MOVE répond ainsi à plusieurs enjeux :

Tout d’abord, il s’agit d’apporter une ré-
ponse adaptée à la fragilité du territoire et 
de ses habitants. En effet, dans un quartier 
paupérisé et dégradé, l’arrivée du projet 
doit être préparée, accompagnée. 

Il s’agit également d’inclure des acteurs 
et projets exogènes et endogènes au 
territoire, afin d’intégrer les habitants et 
usagers actuels du quartier, tout en faisant 
venir des publics nouveaux qui procèdent 
habituellement à des stratégies d’évitement 
de ces secteurs.
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L’état d’esprit

Les perspectives

Les résultats

L’état d’esprit

Les perspectives

Les résultats
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Une approche 
protéiforme 
qui se déploie 
dans le temps 
et dans l’espace

Les enjeux de la démarche MOVE se 
déclinent selon les territoires.

Quatre thématiques constituent le 
fondement de la dé marche : Environ-
nement & résilience, Développement 
économique, inclusion et la culture.

Elle a pour vocation de se déployer 
à terme de manière protéiforme sur 
toute la durée du projet : typologies 
de sites et d’usages variées, durée 
d’actions et d’occupations diverses. 

Répondre 
à des besoins 

Connecter 
les temps 

de la fabrication 
de la ville

Imaginer 
de nouvelles

 actions

Anticiper
les évolutions
du territoire

Créer 
de l’emploi 

et développer 
l’insertion

Faire venir
de nouveaux 

usagers

Des porteurs 
de projet 

en prise avec 
le territoire

Soutenir 
des projets 

M OV E est donc à la croisée d’enjeux 
de temporalité et d’échelle : 
Cet espace-temps doit servir de 
laboratoire de mise en usage et 
mise en mouvement du territoire, 
permettant de tester de nouvelles 
méthodes et programmations. Il 
n’y a pas que le résultat final qui 
doit être considéré, mais également 
tout le temps de développement 
du projet, qui influera fortement 
sur sa forme définitive.   

Participer 
à l’implantation 

de structures ESS 

Encourager 
d’autres 

implantations

Habiter
les quartiers

Générer 
de nouveaux 

usages

Renforcer
le lien social

Local 
& dynamique

Droit
 à l’erreur

Construire 
ensemble 

grâce à un réseau 
d’acteurs

Occuper 
des lieux

M O V E , une 
démarche 

EPAEM

Activer

Ex

périmenter

Les changements d’usages de ce 
vaste territoire doivent être accom-
pagnés : il s’agit de mettre en lumière 
l’imminence de la mutation du territoire, 
tout en posant la question de la place 
de l’activité, celle de la programmation 
des rez-de-chaussée, ou encore de 
l’animation et la gestion des espaces 
publics provisoires. 



Essaimer 
de nouvelles 

formes d’action 
tout au long 

du projet 
urbain

2
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La génèse : l’appel à manifestation 
d’intérêt, première étape en 2018 
pour l’occupation de bâtiments

1. Atelier préalable au lancement de l’AMI 
Un atelier préalable a été organisé avec des porteurs de projet locaux et nationaux pressentis, 
représentant divers domaines d’activités tels que : agriculture urbaine, co-working, art, culture, 
ateliers pédagogiques, réemploi, etc. 

MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF ET SON ÉVOLUTION

2. Lancement de l’AMI
Sur 17 réponses à l’AMI, 10 porteurs de projets ont été présélectionnés en cohérence avec 
les critères d’évaluation.
Les sites ont été sélectionnés selon trois logiques : mixité entre terrains nus et terrains bâtis, 
ratio qualités propres/état actuel, répartition territoriale (activation du sud du périmètre). 
Au total, 9 sites ont été retenus dont 3 terrains nus.

3. Concrétisation
La sélection s’effectuant en 2 phases, des ateliers avec les porteurs des projets présélectionnés 
ont été menés afin de clarifier avec eux leurs besoins spatiaux, leur modèle économique et 
permettre le rapprochement de structures et la mutualisation d’espace. 
Pendant cette deuxième phase, trois contraintes étaient liées au projet urbain : l’extension du 
tramway qui a impacté certains sites fléchés, un manque de projets adaptés sur les fonciers nus 
sans doute dû à une durée d’occupation proposée trop courte, ainsi que des sites finalement 
jugés trop complexes de par leur insertion urbaine. Ainsi, seulement 2 sites présents au 
lancement de l’AMI (l’Entrepôt et les Bureaux) ont finalement été retenus pour l’installation 
de porteurs présélectionnés et 2 sites supplémentaires ont été fléchés au court de l’AMI (la 
Petite Halle et la Grande Halle) permettant également l’installation de porteurs présélectionnés. 
Ainsi, 6 porteurs de projets répartis sur 4 sites se sont installés début 2020. 

4. Occupations au fil de l’eau
Suite à l’AMI, 2 nouveaux sites ont été fléchés par l’EPAEM pour des occupations transitoires 
(L’Atelier et La Gym). Une mise en concurrence réduite avec des porteurs de projet ayant 
préalablement témoignés d’un besoin de site et d’un intérêt pour la démarche a été réalisée. 
Une visite commune, associée à l’analyse d’un dossier de candidature de nature identique à 
celui demandé lors de l’AMI, ont permis de sélectionner les futurs occupants.
D’autres dispositifs de montage en cours d’exploration impliqueront de nouveaux acteurs. 

Les trois 
types d’actions 
MOVE

FICHES PROJETS
Occupation 
de bâtiments

FICHES PROJETS
Expérimentation 
espace public

FICHES PROJETS
Activation
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https://www.euromediterranee.fr/sites/default/files/2022-09/MEP-REX_OCCUPATIONBATIMENTS%20%282%29.pdf
https://www.euromediterranee.fr/sites/default/files/2022-09/MEP-REX_EXPERIMENTATIONESPACEPUBLIC%20%282%29.pdf
https://www.euromediterranee.fr/sites/default/files/2022-09/MEP-REX_PROJETS_ACTIVATION%20%282%29.pdf
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Secteurs futurs 
initiatives MOVE

Euroméditerrannée 1

1

2

3

4

7

5

8

6

9

10

11

12

14

13

16

15

17

18

Ici Marseille

OCCUPATION 
DE BÂTIMENT

EXPÉRIMENTATION
ESPACES PUBLICS

ACTIVATION

Coco Velten

Secteur du futur parc Bougainville
> Aménagements transitoires
> Jardin partagé Pépins production

Évènement 
MOVE DAY #1
Secteur de la Porte d’Aix 
> Les Génies Atelier Aïno
> Productions universitaires / Atelier Co-Co

MauMA

Actions d’urbanisme 
tactique

Plateforme d’expérimentation 
Les Fabriques  

Aménagements provisoires 
Traverse Bachas

L’entrepôt 
> Ateliers Jeanne Barret

Les bureaux  
> Prestaservices Sud

La gym 
> Recyclerie Sportive

Village BTP&Co

Préfiguration 
opérations neuves

La grande halle 
> Réserve des arts / Pikip

L’atelier  
> Mycotopia

La petite halle 
> Les alchimistes / Toutenvélo

Bâtiment Fronton 
> Lieu ressource 
> Convivialité, 
travail et médiation
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Les premiers 
enseignements 

pour l’aménageur
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Les premières 
conclusions : 
des réussites 
mais aussi 
des défis 
à relever

1

2
Le foncier, le temps 
et leurs gestions
La gestion du portage foncier est op-
timisée : l’EPAEM et l’Établissement 
Public Foncier (EPF) évitent les dé-
gradations ou occupations illégales. 
On limite ainsi la paupérisation de 
l’image du territoire tandis que le foncier 
devient un support pour l’activation. 
Cela passe par des conventions de 
mise à disposition avec l’EPF, une 
veille continue sur les disponibilités 
foncières pour une connaissance en 
temps réel du stock, une diminution des 
coûts de gestion récurrents (gardien-
nage, petit entretien), des actions de 
mise hors de danger par l’aménageur 

Le sourcing
Les premiers projets issus de l’AMI 
MOVE ont permis à l’EPAEM d’être 
identifié comme un acteur de l’ur-
banisme transitoire à Marseille. Cela 
a favorisé le développement d’une 
logique de guichet unique, croisant 
stratégie, opportunités foncières et 
sollicitations de porteurs de projet 
«au fil de l’eau». Cette approche en 
gré à gré permet plus de réactivité 

(clos couvert, électricité, sanitaires) 
et d’aménagement par les porteurs 
de projet. Cependant, une grande 
réactivité et agilité sont nécessaires, 
parfois compliquées à assurer en tant 
qu’institution. Un appel à projet ou 
Appel à Manifestation d’Interêt est 
une option intéressante, mais cela 
induit des délais de mise en œuvre 
importants (rédaction, publicité, ana-
lyse, jury) qui viennent se substituer à 
la durée totale d’occupation, et donc 
la raccourcir. Enfin, il faut optimiser la 
durée de mise œuvre opérationnelle : 
diagnostics, relevés, travaux de mise 
hors de danger, signature des COP. 
A ce jour, et malgré les nombreux 
projets réalisés, cette étape n’est pas 
suffisamment fluide et rapide, et a 
tendance à mettre en difficulté les 
porteurs de projet du fait d’un calen-
drier prévisionnel qui glisse. L’EPAEM 
cherche à trouver une structuration 
plus réactive et efficiente. 

3

4

5

La visibilité
Du fait de typologies industrielles 
existantes dans un territoire en pleine 
mutation, les lieux MOVE manquent de 
visibilité, générant une difficulté pour les 
porteurs de projet à se faire identifier. 
Un travail autour de la signalétique 
est prévu dans le cadre du marché 
d’actions d’urbanisme tactique.

Le suivi 
Le temps de suivi au quotidien des 
différents projets et porteurs de projet 
est souvent sous-estimé (gestion loca-
tive, travaux, accompagnement, etc.).

La stratégie
Il existe une difficulté à mettre en 
place un réel plan guide MOVE qui 
orienterait notamment la stratégie 
d’acquisition foncière. De ce fait, 
préfigurer est un défi en raison des 
imbrications calendaires complexes 
avec les projets pérennes. Impulser 
cette démarche nécessite d’innover 
en matière de politiques publiques. 
Faire du transitoire nécessite d’inventer 
de nouveaux procédés de travail et 
de décision au sein de l’EPAEM et 
dans le travail avec ses partenaires.

et de souplesse mais est également 
plus soumise à des injonctions po-
litiques par exemple. De plus, les 
outils de centralisation, partage et 
diffusion des opportunités/demandes 
restent à améliorer. Enfin, proposer 
à des porteurs de projet qui ne se 
connaissent pas de mutualiser un 
lieu peut amener des difficultés de 
cohabitation et de gestion du lieu.



Les suites 
de la démarche

4
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Accompagner

MOVE UP, c’est la rencontre de 
MOVE et d’un constat : les struc-
tures qui s’implantent sur le 
périmètre d’Euroméditerranée 
dans le cadre d’occupations 
transitoires, qui ont souvent 
bénéficié d’un accompagne-
ment en amont (par exemple 
dans le cadre d’incubateurs), 
ne sont que peu suivies dans 
cette nouvelle phase de leur 
développement. 

MOVE UP est ainsi un programme d’ac-
compagnement qui a pour objectif 
de donner les clés à des porteurs 
de projet afin d’accélérer leur dé-
veloppement, solidifier leur modèle 

économique et leur ancrage local au 
travers d’un parcours d’accompagne-
ment personnalisé pendant 9 mois.
Lancée pour la première fois en 2021, 
cette démarche d’accompagnement 
et d’accélération dans l’ingénierie 
sociale est organisée autour d’un 
système de mentorat. En effet, si 
la démarche est initiée et financée 
par Euroméditerranée, elle s’inscrit 
dans un écosystème de conseils et de 
soutien à l’attention de cinq porteurs 
de projet par promotion. 
 
L’accompagnement s’organise au-
tour de temps de différentes natures 
(collectifs, individuels, festifs…) afin 
de répondre de façon concrète et 
au plus proche des problématiques 
que peuvent connaître les porteurs.

Crédit : DR Euroméditerranée 

Les mentors 
Marseille Solutions 
expert en ingénierie 
de projet

Les sponsors 
Des professionnels reconnus

Le pilote 
Euroméditerranée 

initiateur de Move-Up

La promo MOVE 
Les porteurs de projet

La marraine 
de promo  

Une personnalité 
inspirante

Évaluer

Démarche d’évaluation  
des impacts sociaux  
et urbains
En partenariat avec l’EPAEM, l’atelier 
d’urbanisme Approche.s ! porte une 
démarche sur l’évaluation des impacts 
sociaux et urbains des projets MOVE, 
dans le cadre d’une recherche-action 
soutenue par l’ANCT, le ministère de 
la Transition Écologique, le PUCA et 
la Fondation de France. 
Cette étude en trois volets permet de 
tester et d’approfondir un protocole 
d’évaluation : l’objectif est d’alimen-
ter la production d’un outil gratuit, 
didactique et accessible en ligne, 
d’aide à l’évaluation et à la mise 
en œuvre d’un projet d’urbanisme 
transitoire à fort impact social et 
sur le projet urbain.

Depuis novembre 2020, MOVE cons- 
titue un terrain d’expérimentation 
pour tester et faire évoluer ce protocole 
d’évaluation, plus particulièrement les 
sites pilotes des Ateliers Jeanne Barret 
et de Prestaservices Sud. L’évaluation 
comprend plusieurs indicateurs, clas-
sés en quatre catégories : les effets 
individuels, collectifs, territoriaux 
et sur le projet urbain.
La méthode déployée par l’atelier 
Approche.s ! s’appuie sur plusieurs 
ateliers (diagnostic partagé, chaîne 
d’impacts…) avec les acteurs concer-
nés (porteurs de projets, usagers, bé-
néficiaires, collectivités, aménageur, 
etc) ainsi que sur des questionnaires 
« porteurs de projet » et « usagers » 
pour les deux sites pilotes.
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Partager Le MOVE DAY PRO : 
un temps fort pour 
réunir l’écosystème 
marseillais lié 
au transitoire
Le MOVE DAY PRO est un évènement 
dédié à un réseau de professionnels 
marseillais d’horizons différents, réunis 
par l’intérêt et la curiosité pour les dé-
marches d’urbanisme transitoire et de 
fabrication innovante de la ville. Accueillie 
le 30 septembre 2022 au sein des 
Ateliers Jeanne Barret, cette journée 
d’échange et de travail a vocation à 
poser les briques d’une gouvernance 
partagée. Pour cela, des outils d’in-
telligence collective permettront de 
s’appuyer sur le retour d’expérience 
de l’EPAEM en matière d’urbanisme 
transitoire mais surtout d’élargir aux 
contributions de chacun. Enfin, cette 
journée donne la parole aux porteurs 
de projet des sites MOVE lors de ba-
lades urbaines. 

Un lieu et l’incarnation 
d’une gouvernance 
partagée
Le bâtiment Fronton, future maison du 
projet transitoire d’Euroméditerranée 
est avant tout un lieu de vie, de travail 
et de médiation au service du bassin 
de vie. Dans cette perspective, il s’agit 
d’une occasion singulière de mobiliser 
et impliquer les différents acteurs, pu-
blics notamment, en présence sur le 
périmètre et aux alentours (collectivi-

tés, structures locales, associations et 
habitants). Pendant un an et en amont 
de l’ouverture du lieu, l’EPAEM sou-
haite constituer un groupe de travail 
afin de définir ensemble une gouver-
nance du lieu, prendre en considéra-
tion les besoins de chacun et créer du 
lien pour faire germer un espace de 
« démocratie participative » réunissant 
accès à l’information et espace de 
débat. 

Le Lab Usages Publics : 
impliquer et faire vivre 
collectivement 
la démarche
Lancé fin 2021 par Efficacity et Euro-
méditerranée, le projet Usages Publics 
explore les apports et les méthodes 
de la co-conception (ou co-design) 
des aménagements urbains avec les 
usagers.

Les promesses de la co-conception 
sont nombreuses : concevoir des 
aménagements (notamment des es-
paces publics) plus en phase avec les 
attentes et les pratiques des usagers, 
se laisser de la marge, de l’imprévu, 
pouvoir activer des usages plus rapi-
dement… Mais elles soulèvent aussi 
des questionnements sur les nouvelles 
postures des acteurs publics dans les 
démarches de maîtrise d’usage.

Usages Publics poursuit 
ainsi 3 objectifs :

1. Capitaliser sur les différentes mé-
thodes déjà en pratique par les amé-
nageurs pour associer les usagers au 
projet urbain.

2. Identifier et cartographier de nouvelles 
méthodes d’implication des usagers, 
issues notamment du design et du 
numérique.

3. Identifier et créer les conditions 
d’un projet d’expérimentation à venir 
en 2022 et au-delà. 

En 2022, le projet mobilise une com-
munauté d’acteurs publics, chercheurs, 
designers et collectifs associatifs enga-
gés sur ces questions.  Il a donné lieu 
à des ateliers et webinaires, produira 
un cahier de veille ainsi que des pistes 
d’expérimentation.
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