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D
ans un contexte global de changement 
climatique et de nouvelles mesures 
pour la préservation de l’environnement, 
il apparaît comme primordial d’étendre 

la coopération entre Euroméditerranée, l’Etat et les 
collectivités territoriales sur les sujets d’innovation 
urbaine. C’est dans ce but que le Laboratoire 
Collectif d’Innovation Urbaine a été créé début 
2022 et a tenu son premier événement en janvier 
2023.

Copiloté par l’Etablissement Public 
d’Aménagement, l’Etat et les collectivités qui 
composent son conseil d’administration - Ville 
de Marseille, Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Département des Bouches-du-Rhône, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le laboratoire a 
pour objectif d’inciter, de convaincre et d’avancer 
sur des sujets communs. Structuré autour d’un 
comité de pilotage composé des administrateurs 
de l’EPA et d’un comité technique, il opère dans sa 
première phase sur trois thématiques déterminées 
dès son lancement. 

Chacune se traduit par des projets concrets ayant 
vocation à être développés à une échelle de 
grande envergure :

 Repenser les ambiances urbaines

 Une mobilité plus libre et plus durable 

 Donner plus de place à la nature et à l’eau

Autour de ce laboratoire collectif sont en cours 
de constitution trois comités de financeurs, 
industriels et d’ingénierie qui ont vocation à 
pousser les projets, à communiquer et aider au 
déploiement des actions. 

Hormis les avancées opérationnelles du labora-
toire, celui-ci a également vocation à partager le 
plus largement possible les retours d’expérience et 
bonnes pratiques issues de cette démarche.

Le Laboratoire Collectif d’Innovation Urbaine 
s’est réuni pour la première fois le 19 janvier 
2023, un an après son lancement, afin de 
présenter ses premières avancées opération-
nelles sur ses trois thématiques prioritaires. 

Cette journée, organisée en partenariat avec 
Efficacity, avait pour objectifs de montrer le 
caractère collectif et opérationnel du laboratoire 
mais également d’en présenter les premières 
avancées. 
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Une mobilité plus libre et plus durable

1

MODÉRATION
Rémi Costantino, Secrétaire Général de l’EPA Euroméditerranée

Intervenants
● Renaud Francou, Responsable Territoire d’Expérimentation, Efficacity 

● Laura Foglia : Responsable de projets Mobilité, The Shift Project

● Jérôme Sauvage : Directeur technique et innovation, Bouygues Immobilier-Urbanera

● Véronique Pavan : Conseillère technique auprès du directeur général délégué 
Métropole Aix-Marseille-Provence

Quels dispositifs doit-on engager pour passer d’un “système voiture” à des mobilités décarbonées, 
appuyées sur des modes actifs et partagés ? Quelles nouvelles expérimentations engager pour 
avancer vers ce défi à l’échelle d’un nouveau quartier ? 

En 2022, un noyau dur d’acteurs (la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille, l’EPAEM et 
Bouygues Immobilier-Urbanera) progresse sur un projet d’expérimentation collectif dédié aux mobilités 
durables : la “Centrale de Mobilité” des Fabriques.

L’idée ? Concevoir et expérimenter un ensemble de services et dispositifs complémentaires 
(un “Bouquet de services”) de mobilités actives et décarbonées, compatibles avec les objectifs de 
la ZFE (Zone à faible émission) qui a été mise en service en septembre 2022. C’est ce défi qui a 
animé le Collectif “Mobilités durables” en 2022, en collaboration avec des communautés d’innovateurs, 
chercheurs et entrepreneurs.
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DÉCARBONER LES MOBILITÉS EST D’ABORD UNE AFFAIRE… D’IMAGINAIRES !

Le Shift Project travaille depuis longtemps aux questions de mobilités durables. Coordinatrice du “Guide 
pour une mobilité quotidienne bas carbone” (2020), Laura Foglia rappelle que “la mobilité représente 
un tiers des émissions de Gaz à effet de serre (GES) en France, dont la moitié sont causées par la 
mobilité quotidienne”. En regardant de plus près, on s’aperçoit que 90% des émissions du transport de 
voyageurs sont liées à la voiture, une tendance en augmentation. Ainsi, et malgré de nombreuses 
innovations combinées à l’augmentation des mobilités douces, les émissions liées aux transports de 
personnes et de biens n’ont pas baissé ces 15 dernières années.

Laura Foglia rappelle que la mobilité est d’abord une question d’imaginaires. Or, les imaginaires liés à 
la mobilité de l’après-guerre se sont traduits par l’allocation d’une place prépondérante de la voiture, à 
sa circulation et à son stationnement dans l’espace public. Son omniprésence se matérialise ainsi dans 
son usage comme dans la place qui lui est allouée dans la conception des infrastructures urbaines 
ou dans son occupation de l’espace public. Cet imaginaire a été savamment entretenu notamment à 
travers la publicité : l’espace occupé par la voiture l’est donc physiquement, mais aussi mentalement ! 

Ce “système voiture” est-il inéluctable ? Pour Laura Foglia, il est encore possible d’envisager un 
système alternatif, dans lequel les modes de transport les moins carbonés seraient au centre du 
système de mobilité urbaine. Le Shift promeut par exemple d’utiliser la marche pour des 
distances allant jusqu’à 4 km, puis de recourir au vélo jusqu’à 7 km (20 km si l’usage des vélos à 
assistance électrique est massif) - tous ces usages étant coordonnés avec les transports en commun.

La voiture est-elle pour autant vouée à disparaître de ces systèmes alternatifs ? Ce n’est pas 
obligatoire, mais l’important est qu’elle ne soit plus au centre des usages. De plus, sa nature ne doit 
plus être la même : elle doit se penser comme un service, qui doit répondre à des besoins différents 
selon que l’on ait besoin de transporter des choses lourdes ou bien de faire des longues distances.
Or, aujourd’hui, l’usage massif de la voiture pour les déplacements du quotidien, permis par le développe-
ment du “système voiture”, se fait au détriment des modes actifs et partagés. Pour opérer une bascule, il 
est donc primordial de retravailler l’espace urbain afin qu’il soit sécuritaire et agréable, notamment dans 
les franges des villes. 

Enfin, le renouvellement des imaginaires doit s’accompagner d’un développement d’un “urbanisme 
des courtes distances” : l’action publique a ainsi un rôle important à jouer.
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LES FABRIQUES COMME TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE MOBILITÉ

Comment traduire ces perspectives concrètement ? Comment opérer de tels changements de 
comportements et de manière de faire la ville ? En quoi l’expérimentation peut-elle s’avérer être une 
voix fertile ?

L’idée d’une Centrale de Mobilité est ainsi de contribuer à changer les pratiques de mobilité vers 
une mobilité plus durable, en proposant des alternatives à la possession de véhicules thermiques 
individuels et à l’autosolisme. La Centrale aura ainsi pour vocation d’articuler une offre multimodale : offre 
subventionnée (transports en commun, vélos en libre-service de courte durée, location de vélo 
électrique longue durée…), des services portés par des acteurs privés (covoiturage, autopartage, modes 
“actifs”...) ainsi qu’une information fiable et temps réel sur cette offre (logique de “Mobility as a Service”). 
Cette logique de “Bouquet de service” concerne à la fois les mobilités quotidiennes des personnes, mais 
aussi des biens (logistique urbaine). Enfin, elle cherche à appuyer ce “bouquet” avec une logique de
sobriété énergétique.

Concrètement, il s’agirait de concevoir et tester un certain nombre de services ces prochaines années 
à partir du quartier des Fabriques (et ses 5 000 nouveaux habitants), situé en bordure de ZFE. L’année 
2023 permettra, à partir d’un travail fin sur les usages appuyés par le design et les sciences humaines 
et sociales, de décrire ce bouquet de services et de travailler sur la continuité d’usage.

“Dans ce type d’expérimentation, il est important de regarder finement ce que ces nouveaux 
services occasionnent comme changement de comportement” rappelle Laura Foglia. Par exemple, 
comment interpréter le taux d’usage de vélos électriques dans une ville ? Leurs utilisateurs sont-ils des 
utilisateurs de voitures qui ont opté pour du report modal, ou simplement des personnes 
utilisant déjà un vélo ou une trottinette ? C’est en regardant ce changement de comportement 
qu’il sera possible d’évaluer si l’instauration de mobilités douces contribue la décarbonation. 
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REPENSER LES AMÉNAGEMENTS URBAINS POUR ACCUEILLIR LES NOUVELLES MOBILITÉS

“Un promoteur est d’abord un opérateur” rappelle Jérôme Sauvage, Directeur technique et 
innovation chez Bouygues Immobilier-Urbanera. L’arrivée de la ZFE et l’accroissement des mobilités 
douces amènent ainsi les promoteurs à repenser la marchabilité et le stationnement dans les quartiers 
où ils construisent. Lauréat de l’AMI lancé par Euroméditerranée sur le quartier des Fabriques, Bouygues 
Immobilier a ainsi fait le choix de créer des parkings silo à l’entrée du quartier après avoir constaté 
que jusqu’à 50% des places dans les immeubles n’étaient pas occupées et ne permettaient pas d’autres 
usages.

En concertation avec l’aménageur Euroméditerranée, un de ces parkings a été réalisé en infrastructure 
métallique, ce qui lui permet d’être facilement démontable si les usages changent à travers les années. 
Il est en outre recouvert d’une ombrière photovoltaïque, et fonctionnera avec des droits d’usage pour les 
logements : il ne sera donc pas affecté en pleine propriété à de nombreux propriétaires. En outre, 20 places 
seront réservées pour la “Centrale de Mobilité” afin de promouvoir les mobilités douces et partagées.

Le second parking, prévu à l’entrée de la ville, a une autre vocation : celle de de subvenir aux besoins 
du marché aux puces, et plus largement aux commerces alentours. Il y aura donc des commerces en 
rez-de-chaussée ainsi qu’un centre sportif aux deux derniers niveaux, le tout recouvert également de 
panneaux photovoltaïques.

Dans les prochains mois, le promoteur travaillera avec Euroméditerranée et Efficacity à mettre en 
place et tester une flotte de véhicules partagés à destination, dans un premier temps, des artisans 
de la “Halle des Makers” animée par ICI Marseille. Cette petite centrale de véhicules utilitaires serait 
rechargée par une ombrière de panneaux photovoltaïques sur laquelle serait implantée une 
solution optimisant la recharge des véhicules, proposée par la start-up Bovlabs. Ce service 
d’auto-partage à usage professionnel sera l’une des premières briques de la Centrale de Mobilité.
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LES MULTIPLES RÔLES DE L’ACTEUR PUBLIC DANS LES PROJETS D’EXPÉRIMENTATION

Quel rôle la Métropole Aix-Marseille-Provence peut-elle jouer dans ce projet de Centrale ? Et comment 
cette dernière est-elle un maillon d’un système plus large opérée par la Métropole ?

Véronique Pavan, Conseillère technique auprès du Directeur général délégué de la Métropole, dresse 
d’abord un panorama des chantiers métropolitains de transport en commun  à proximité des Fabriques, 
en lien étroit avec le Pôle multimodal Gèze. Ce dernier sera relié au tramway dès 2025, assorti d’une 
liaison cyclable le long de son tracé. En outre, une piste cyclable reliant à terme l’Estaque aux quartiers 
Sud passera par les Fabriques. Ces aménagements, couplés avec l’arrivée de la ZFE, cherchent à aller 
dans le sens d’un “système où l’autosolisme n’est plus majoritaire et contribue à briser cet imaginaire” 
rappelle Véronique Pavan. 

Outre ses actions sur les infrastructures et du système d’information de mobilité, la Métropole souhaite 
également se positionner sur la dimension expérimentale de la Centrale. “Nous pourrions imaginer de 
tester de nouveaux services dans le cadre de cette démarche”. La perspective de mettre en place un 
“Pass métropolitain anonyme”, qui permettrait à plusieurs personnes d’un même foyer ou d’un même 
immeuble de le mutualiser, est à l’étude. Autres pistes : la mise en place d’un service de covoiturage 
rémunéré ou le déploiement de photovoltaïque pour recharger les voitures électriques qui stationnent 
dans les parkings en ouvrage. “La Centrale de Mobilité est une démarche collective importante, dans 
laquelle l’aménageur proposerait des infrastructures et  où la Métropole pourrait proposer de tester 
des solutions” conclut-elle. 

En synthèse
● Le défi des mobilités durables est l’un des trois thèmes prioritaires du laboratoire collectif d’innovation.

● La mobilité représente 1/3 des émissions de Gaz à effet de serre, dont 50% sont causées par les 
mobilités quotidiennes

● Il est urgent de repenser l’aménagement des villes au travers des mobilités douces et partagées, en 
donnant à la voiture une place moins centrale, en particulier pour éviter l’auto-solisme

● Ce défi s’incarne dans un projet expérimental de “Centrale de Mobilité” (2022-2028) porté par la 
Métropole, la Ville de Marseille, Euroméditerranée et Bouygues Immobilier avec l’accompagnement 
d’Efficacity

● La Centrale de mobilité propose de concevoir et d’expérimenter un ensemble de services et dispositifs 
complémentaires (un “Bouquet de services”) de mobilités actives et décarbonées, compatibles avec les 
objectifs de la ZFE

● Plusieurs pistes sont à l’étude pour incarner cette “Centrale” : une flotte en autopartage pour les artisans 
d’ICI Marseille, un “Pass Métropolitain anonyme”, des services de covoiturage, etc. D’autres services 
seront designés en 2023 et feront l’objet de moments ouverts (ateliers, rencontres, conférences…)
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Repenser les ambiances urbaines

2

Une expérimentation collective sur les “ambiances urbaines” s’est déroulée en 2021 et 
2022. Son but : concevoir un mât d’éclairage mutualisant différentes fonctions urbaines 
sur le quartier des Fabriques. Ce projet a fait l’objet d’une démarche collective étroite entre 
Euroméditerranée et différents services de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
via un “Dialogue compétitif”.

Qu’en tire-t-on ? Quelles perspectives ouvre-t-elle ? Et comment cette démarche contribue-t-elle à 
construire une “Ville intelligente”, pas exclusivement centrée sur la technologie ?

MODÉRATION

Renaud Francou, Responsable Territoire d’Expérimentation, Efficacity

Intervenants
● Etienne Bourdais : Responsable des projets innovants chez Léonard – la plateforme 
innovation et prospective du groupe Vinci

● Yannick Tondut : Directeur général adjoint « la ville plus verte et plus durable », Ville 
de Marseille

● Thomas Bekkers, Chef de service Smart Territoire, Métropole Aix-Marseille-Provence

● Brice Chandon : Responsable développement durable, EPA Euroméditerranée
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LA “SMART CITY” EST-ELLE À UN TOURNANT DE SON HISTOIRE ?

C’est à partir de cette question qu’Etienne Bourdais, Responsable des projets innovants chez 
Léonard, propose de réinterroger le concept d’“ambiances urbaines”. Pour lui, “l’apprécia-
tion d’une ville se traduisait traditionnellement par l’observation de paysages urbains et de 
ce qu’ils avaient à offrir”. Or, la massification du smartphone vers 2010 a considérablement 
changé la donne : le citoyen, doté d’accès facilités aux services numériques, a eu accès à une 
certaine forme d’intelligence, introduisant ainsi la notion de “Smart City”. Encore aujourd’hui, ce 
concept ne recouvre pas une vision unifiée de la ville, et renvoie à des approches très différentes. 

Une “Smart City” peut ainsi avoir une visée :
● Techniciste, en cherchant à rendre l’espace urbain technologique et extrêmement rationnel ;
● Sociologique, autour du constat que, dans un monde qui se complexifie avec les effets non maîtrisés 
du numérique, il ne faut pas se borner aux logiques dites “de diffusion” ;
● Citoyenne, en ré-interrogeant la participation des individus à l’espace (et au débat) public ;
● Verticale, avec la prépondérance des technologies de contrôle et de surveillance de l’espace public

Il n’y a donc pas de consensus sur ce que la notion recouvre. “La crise sanitaire en 2020 et l’enferme-
ment des personnes au service de la sécurité sanitaire n’ont fait que démontrer les limites de la “version 
actuelle” de la Smart City” rappelle Etienne Bourdais. 

Plus récemment, celle-ci est plus intimement liée aux questions environnementales : crise climatique, 
souveraineté énergétique, pénurie de matériaux... Aujourd’hui, il y a désormais un consensus autour 
du fait que la technologie ne suffira pas à faire la ville. Les aménageurs et entreprises ne doivent plus 
uniquement innover pour innover, mais d’abord répondre à des défis environnementaux.
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DES MÂTS D’ÉCLAIRAGE MODULAIRES ET MUTUALISÉS TESTÉS SUR LE QUARTIER DES FABRIQUES

Chef d’orchestre de la démarche d’expérimentation sur les mâts d’éclairage modulaires, Brice 
Chandon, Responsable du développement durable à Euroméditerranée, rappelle qu’un des rôles de 
l’aménageur est d’anticiper. “Un des rôles de l’innovation est d’abord d’aider à concevoir des 
infrastructures évolutives à travers le temps” rappelle-t-il en préambule. Ainsi, lorsque ce projet de mâts 
modulaires aux usages multiples a été initié, il a fallu repenser la fonction initiale (éclairer !) mais pas 
seulement. “Nous avons travaillé sur des usages du quotidien des gens, comme l’éclairage 
crépusculaire ou le rôle de la diffusion sonore et lumineuse pour recréer des espaces de calme dans 
la ville. Mais nous avons également exploré des fonctions plutôt dédiées aux gestionnaires urbains : 
capter de la donnée environnementale, identifier des dépôts sauvages de déchets, avoir la capacité de 
faire du comptage, etc. à l’aide de capteurs”.

Une des particularités du projet a été “de ne pas chercher à tout prévoir”, ou plutôt, d’être pensé pour 
intégrer des capteurs demain, sans savoir aujourd’hui si l’on en aura l’utilité ou la capacité à traiter de la 
“data” à l’instant T. “L’idée de cette démarche était d’avoir des espaces réservés, dans lesquels il était 
possible de déployer d’autres capteurs à l’avenir”, témoigne Thomas Bekkers, chargé de la préfiguration 
de la Smart City à la Métropole Aix-Marseille-Provence et impliqué dans l’expérimentation. “Ce travail 
autour des ambiances urbaines a en effet coïncidé avec le travail de la Métropole autour d’un projet sur 
trois ans appelé “Smart Métropole”” précise-t-il. L’idée : expérimenter des solutions technologiques au 
service de la ville, telles que l’apport de déchets volontaire, l’analyse des niveaux de bruits, l’usage du 
vélo, l’analyse du trafic piéton, etc. Ainsi, l’expérimentation sur les mâts d’éclairage a permis d’enrichir 
la démarche parallèle portée par la Métropole.

UNE HISTOIRE DE CO-CONCEPTION ENTRE LES SERVICES DES COLLECTIVITÉS…

Outre les fonctions et les usages, la démarche de collaboration entre différents services 
des collectivités a été elle-même riche en enseignements. Pour Yannick Tondut, Directeur 
général adjoint “la ville plus verte et plus durable” à la Ville de Marseille, cette expérimentation a été 
l’opportunité pour la Ville de Marseille de tester ce type de matériel selon trois axes :
● La faisabilité technique : comment concevoir, et plus tard gérer, plusieurs fonctions dans un mobilier 
unique ?
● L’acceptabilité : est-ce que les utilisateurs s’approprient ce matériel, l’utilisent, le rejettent ? Quelles 
sont les fonctions qui vont les intéresser ? Quels sont les gains et pertes avec l’ajout de fonctionnalités 
supplémentaires ?
● La soutenabilité environnementale, où l’enjeu est autant de dépenser moins d’électricité pour 
éclairer les villes que de garantir l’entretien dans la durée du matériel dans un contexte de complexité 
grandissante de la maintenance

“Pour une Ville”, précise-t-il, “pouvoir tester les prototypes sur le terrain avec les exploitants, à 
petite et grande échelle, est précieux avant d’envisager étendre ces mâts plus largement dans 
la ville, si les tests s’avèrent positifs”. Le lauréat du dialogue compétitif est d’ailleurs chargé 
d’accompagner la mise en œuvre sur les deux premières années pour anticiper cette transition vers une 
gestion complète du service par les exploitants, le temps qu’ils acquièrent la compétence pour le faire. 

“Cette expérimentation est une nouveauté pour l’aménageur, garant de la fabrique des espaces publics, 
qui se positionne toujours très en amont d’un projet et qui a dû à travers cette expérimentation innover 
pour imaginer le ressenti des futurs habitants.” conclut Brice Chandon. 

Première rencontre du Laboratoire Collectif d’Innovation Urbaine9



… MAIS AUSSI (UN PEU) AVEC LES USAGERS

Dernière perspective de cette expérimentation sur les “ambiances urbaines” : la co-conception avec les 
usagers finaux et les habitants. A ce sujet, Renaud Francou, Responsable Territoires d’Expérimentation 
à Efficacity pointe certains acquis, mais aussi le chemin qu’il reste à parcourir. “Impliquer les usagers 
dans une démarche d’innovation, qui sont des projets assez différents des opérations d’aménagement 
plus classiques, est assez neuf pour un aménageur, aussi actif soit-il sur la concertation en général. 
Nous avons donc essuyé quelques plâtres sur ce projet” témoigne-t-il. Reste que l’implication des 
usagers est encore compliquée à organiser dans le cadre d’une procédure de marché public (avec ses 
règles strictes de confidentialité) alors que certains habitants manifestent une vraie appétence pour 
imaginer les fonctions du futur mât d’éclairage au côté des concepteurs. En revanche, le déploiement 
des mâts dans les espaces publics des Fabriques ces prochains mois pourra faire l’objet de nouvelles 
occasions de collaboration avec les habitants : il y a encore de la marge d’ajustement des fonctions prévues.

“Mais ce projet agit aussi comme un déclencheur sur la nécessité de mieux travailler ces questions de 
participation. Il a d’ailleurs indirectement donné lieu à un projet dédié aux questions de co-conception 
des espaces publics avec les “pratiquants” de la ville, le projet “Usages Publics”

En synthèse
● Une expérimentation collective sur les “ambiances urbaines” s’est déroulée en 2021 et 2022 dans les 
Fabriques. Son objectif : concevoir un mât d’éclairage modulaire, mutualisant différentes fonctions urbaines, 
sur le quartier des Fabriques : éclairage crépusculaire, animations sonores et lumineuses, captation et 
monitoring de données urbaines, etc.

● Ce projet a fait l’objet d’une triple démarche de co-conception : entre Euroméditerranée et différents 
services de la Ville de Marseille et de la Métropole ; avec des entreprises (fabricants et installateurs de mâts) 
via un “Dialogue compétitif” ; avec les habitants - même si cette démarche reste encore largement à alimenter

● Après une phase de prototypage, la phase de déploiement en 2023 et 2024 fera l’objet de nouveaux 
ajustements, prolongeant la phase d’expérimentation

● Cette démarche se déroule alors même que la “Smart City” est à un moment charnière de son histoire, 
moins centrée sur la technologie et désormais vue comme un des “chemins”  dans la transition des villes, 
sur lesquelles les contraintes environnementales pèsent de plus en plus
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Donner plus de place à l’eau et à la nature dans la conception urbaine 

3

MODÉRATION

Charles André, Euroméditerranée, Responsable Développement Urbain et Architecture

Intervenants
● Agnès Hennequin, ARBE Provence-Alpes-Côte d’Azur

● Franck Zoulalian, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Chargé d’études 
SDAGE/SAGE

● Laure Moreau, EMPAN, directrice-fondatrice

● Julien Langumier, DDTM 13 (Direction départementale des territoires et de la mer), Chef 
de service urbanisme et risque

Désimperméabilisation, prévention des risques, renaturation… nombreuses sont les démarches 
d’expérimentation en lien avec l’eau sur le territoire métropolitain et régional – et nombreux sont les 
acteurs qui les soutiennent !

Comment favoriser la place de l’eau et la nature dans la Ville au regard des enjeux 
climatiques actuels et à venir ? Comment l’eau peut-elle guider le développement urbain et enrichir 
les expériences futures des habitants ? Qu’avons-nous envie d’engager comme actions collectives, 
notamment en termes de démarches nouvelles (approches, démarches, méthodes, expérimentations, 
etc.) qui pourraient faire l’objet, demain, de projets inscrits dans le Lab ?
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POUR EUROMÉDITERRANÉE, LA PERSPECTIVE DU GRAND PARC DES AYGALADES

Pour Charles André, Responsable Développement Urbain et Architecture à Euroméditerranée, 
au centre de ces préoccupations, vient se poser la question concrète du projet de futur parc des 
Aygalades en zone inondable. Avec ce parc, Euroméditerranée souhaite renaturer un cours d’eau 
oublié et enfoui, faire de la nature un outil de gestion du risque et enfin créer une oasis durable 
apportant un cadre de vie confortable dans le contexte du changement climatique.

Dès 2011, le plan guide de l’EPAEM prévoyait la renaturation du cours d’eau des Aygalades. 
Cependant, en 2019, le plan de prévention du risque inondation (PPRI) a dessiné une zone de risques 
plus importante que l’emprise du parc initialement dessinée conduisant à la révision de l’ensemble du 
projet urbain. La future ville doit se faire inviter par la nature pour éventuellement se développer sur 
le site. Il a alors fallu inverser le regard, développer un plan stratégique hydraulique qui a redessiné 
peu à peu les axes paysagers du plan guide. Redonner sa place à l’eau a permis de reconsidérer la 
géographie à sa juste valeur et à proposer un meilleur équilibre entre espaces de nature le parc des 
Aygalades élargi) et secteurs urbanisés “Concrètement, il a fallu repenser la ville à travers la 
contrainte de l’eau, l’imaginer comme un outil de gestion du risque, réceptacle d’eau et de nature” 
témoigne Charles André.

C’est aussi dans cette perspective de gestion intelligente de l’eau à toutes les échelles du projet 
que le Jardin d’expérimentation des Fabriques a été construit en 2019, et pour une durée de 3 ans. 
Cet espace de 2000 m2 en plein cœur des Fabriques a d’abord permis de tester un ensemble de 
matériaux drainants pour préfigurer la désimperméabilisation des espaces publics, aujourd’hui de l’ordre 
de 60% des espaces publics des Fabriques. Ce jardin fait aussi l’objet de démarches neuves sur la 
refertilisation des sols (30 fois moins de terres végétales prélevées dans la nature pour les espaces 
verts), les associations végétales et des techniques alternatives d’arrosage. 
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LES RÉSEAUX D’EXPERTISE DE L’ARBE ET LES ACTIONS DE SOUTIEN DE L’AGENCE DE L’EAU

L’une des missions de l’ARBE est de développer un réseau de collectivités engagées sur ces questions. 
Le réseau permet notamment d’apporter des retours d’expérience et d’inciter les collectivités moins 
porteuses de ces enjeux à engager le changement. L’Agence régionale a notamment produit un 
mémento pour identifier les pratiques de certaines collectivités visant à abandonner l’imperméabilisation 
systématique des sols et à en ré-interroger des dispositifs de gestion “classique” des eaux pluviales, à 
l’instar de la Commune de Volonne dans les Alpes de Haute-Provence qui a mis en place un écoquartier 
en cœur de village.

Changer de manière de faire, aménager en redonnant une place plus importante à l’eau et la nature 
n’est pas évident. Pour Agnès Hennequin, Chargée de mission Aménagement & biodiversité à l’ARBE, 
si chaque démarche est spécifique “il faut à la fois systématiquement anticiper la remise en gestion 
mais aussi, préciser des demandes émises par les collectivités pour avoir des réponses adéquates - 
particulièrement sur les questions de biodiversité”.
L’Agence de l’eau, de son côté, soutient les démarches de désimperméabilisation de l’OIN à 
travers un contrat cadre de 20 actions visant à mettre en valeur l’eau. Pour Franck Zoulalian, 
Chargé d’études SDAGE/SAGE, “l’objectif est de redonner sa place à l’eau dans les opérations 
d’aménagement en prenant l’eau en compte en amont d’un projet, en l’utilisant comme élément 
dimensionnant des espaces paysagers et urbains”. Cela peut se traduire dans la phase de 
planification (en testant des dispositifs comme ceux du Jardin d’expérimentation des Fabriques) mais 
aussi dans le projet lui-même (dans sa phase opérationnelle sur les toits ou les cœurs d’îlots par exemple).

EXPÉRIMENTER, C’EST AUSSI DÉCLOISONNER

L’EMPAN a travaillé en tant qu’AMO à la désimperméabilisation des campus pilote de 
l’Université Aix-Marseille : à Saint Charles (en milieu urbain et ancien) et à Saint Jérôme (plus 
récent, “conçu pour le végétal et le piéton mais colonisé par les voitures” indique Laure Moreau, 
sa fondatrice).

Travailler sur ces sujets revient à imaginer beaucoup de scénarios possibles, entre la place donnée à la 
nature, à la biodiversité, les différentes possibilités de matériaux… Il est donc parfois difficile de faire des 
choix, c’est pourquoi la démarche d’évaluation en continu est primordiale.

Au-delà des projets eux-mêmes, l’intérêt de telles démarches est de mobiliser les équipes de 
recherche, les étudiants, les directions techniques, etc. “Cela les oblige à se parler, car on va aussi parler 
de sécurité ou de confort” précise Laure Moreau. C’est aussi l’un des effets positifs de telles démarches 
d’expérimentation.
 
L’une des suites du projet est également le montage d’un Diplôme Universitaire (DU) dédié à la 
désimperméabilisation, intégré au campus, et qui mobilise l’écosystème universitaire dans son ensemble.
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LA RÉGLEMENTATION AU SECOURS DE L’INNOVATION

La DDTM a testé et accompagné plusieurs démarches autour de l’eau. Julien Langumier, Chef de 
service urbanisme et risque à la DDTM13 précise d’emblée que “le simple fait qu’un aménageur public 
voit le schéma du PPRI comme une opportunité démontre d’ores et déjà un changement de paradigme”.

Sur la gestion des pluies, l’expérience de l’atelier des territoires avec la Métropole en 2017 et 2018 a 
montré que l’instruction règlementaire était un des leviers d’innovation - alors qu’on a souvent tendance 
à penser que les aspects règlementaires sont un frein aux démarches qui “sortent des sentiers battus” !

Ces ateliers ont en effet permis d’identifier que la dynamique du pluvial n’était pas pensée dans le 
bassin méditerranéen en raison des plus faibles pluies, ce qui a remis en cause des principes 
d’aménagement “traditionnels” liés à la gestion des eaux (égouts, canalisations etc.). C’est pour ces 
raisons que l’expérimentation, même si les démarches sont parfois périlleuses, restent indispensables.
Les enseignements se sont ensuite traduits dans des évolutions (en cours) sur le plan réglementaire, par 
exemple dans le PLUi de 2019, l’OAP PLUi Pays d’Aubagne et Pays d’Aix ou la révision du SAGE de l’Arc.

“Il faut un équilibre entre ces nouvelles manières de gérer la pluie, mais aussi garder en tête de ne pas 
renvoyer de l’eau en aval (en intervenant sur l’amont), ce qui est une façon de déplacer le problème. 
Il est donc important de continuer à travailler le lien entre le “garde-fou quantitatif” et la capacité à 
innover” conclut Julien Langumier.

En synthèse
● Dès 2011, Euroméditerranée a souhaité renaturer le cours d’eau des Aygalades au coeur d’un grand 
parc. Le projet a dû être repensé dès 2019 avec le schéma de PPRI classant une zone importante comme 
inondable, ce qui a conduit à repenser la ville autour de l’eau, cette dernière devenant progressivement un 
atout du territoire plus qu’une contrainte.

● Une des clefs de succès des projets qui redonnent leur place à la nature et l’eau est d’anticiper la remise 
en gestion et de préciser des demandes émises par les collectivités pour avoir des réponses adéquates

● Au-delà des résultats des expérimentations elles-mêmes qu’il faut évaluer en continu, l’intérêt de 
l’innovation est souvent de décloisonner, en mobilisant des services parfois en silo autour d’un projet commun

● La réglementation peut être motrice de l’innovation, en promouvant le droit à l’erreur, mais aussi, en 
traduisant les retours d’expérience dans des plans opérationnels
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L  a nécessité de décarboner le secteur 
de la mobilité et l’arrivée de la ZFE sur 
le périmètre de l’OIN ont conduit 
Euroméditerranée, la Ville de Marseille, 

la Métropole Aix-Marseille-Provence et Bouygues 
à travailler ensemble à la création d’une centrale 
de mobilités sur le quartier des Fabriques. Les 
modèles économiques étant en cours de réflexion, 
Bouygues réfléchit à une première version réduite 
de cette centrale, traitant la question de la 
logistique du dernier kilomètre et proposant des 
véhicules partagés aux makers d’ICI Marseille. Si 
elle s’avère concluante, ce point de départ pourra 
être amplifié, dans une perspective d’arrivée des 
premiers résidents de l’opération des Fabriques 
dans les mois à venir. 

Pour ce qui est des ambiances urbaines, le
laboratoire travaille à une version pragmatique 
de la smart city, à partir d’un objet simple et 
omniprésent dans la vie quotidienne : le mât 
d’éclairage. Ce projet, mené conjointement avec 
la Métropole et la Ville est très avancé et permet 
de tirer d’ores et déjà certaines conclusions qui 
vont se déployer sur les espaces publics des 
Fabriques qu’Euroméditerranée réalise. Afin 
de passer à une nouvelle version de la ville 
intelligente et inclusive ; l’initiative a été centrée 

autour d’un modèle qui se voudra évolutif au fil 
des années. L’objectif étant de prototyper des 
mâts d’éclairages, évidemment vertueux en 
termes de consommation électrique, qui mu-
tualisent plusieurs fonctions et désencombrent 
l’espace public, tout en ayant la capacité 
d’accueillir de nouveaux usages que nous ne 
connaissons pas encore, car ils sont ceux de
demain.

Sur la troisième table ronde, axée sur la place de 
l’eau et la nature dans la conception urbaine, il a 
été vu que la première approche d’Euroméditer-
ranée, de la Ville de Marseille et de la Métropole 
a été de tester des solutions de désimperméabili-
sation et d’optimisation des systèmes d’arrosage 
à travers notamment le déploiement du jardin 
d’expérimentation des Fabriques. Au fur et à 
mesure des avancées sur ce sujet, des échanges 
ont eu lieu avec d’autres maîtres d’ouvrage, 
comme Aix-Marseille Université, qui se confrontent 
aux mêmes problématiques dans le cadre de la 
désimperméabilisation de leurs équipements, 
localisés à travers la Métropole. Avec la réalisation 
du futur parc des Aygalades, ce sujet sera un en-
jeu important et l’objet de plusieurs expérimenta-
tions que nous espérons continuer à mener dans 
un dispositif partenarial aussi large que possible.

CONCLUSION
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Le laboratoire a été conçu pour tester des 
solutions, accepter l’échec et tirer profit des 
réussites. Euroméditerranée et ses partenaires 
souhaitent désormais aller plus loin en l’ouvrant 
à d’autres thématiques majeures. Divers sujets 
sont en réflexion, comme l’économie circulaire, la 
dépollution, la performance du bâti ou encore la 
réutilisation de l’eau par exemple. La conviction 
partagée est que cet outil doit être porté par tous 
les acteurs publics, du niveau opérationnel au 
niveau décisionnel, stratégique et politique, 
chacun portant, à la fois pour son compte et 
au profit du collectif, des thématiques et des 
compétences entrant dans le champ de 
l’aménagement urbain. Seule une vision 
partagée entre l’Etat, les collectivités et les 
opérateurs comme Euroméditerranée, permettra 
de répondre de manière structurante aux enjeux du 
changement climatique et de proposer des 
innovations à l’écoute des usages et des besoins 
exprimés par les utilisateurs du territoire. En cela, 
l’opération d’intérêt national n’est qu’un outil qui 
peut être activé au bénéfice de projets bien plus 
vastes.

En outre, une gouvernance partagée pourra 
permettre de donner de la visibilité en direction 
de trois grands groupes d’acteurs (financeurs, 
experts/acteurs académiques et grands groupes 
industriels), capables d’apporter expérience, 
solutions nouvelles, ressources, financement et 
regard analytique sur les projets.
 
Les objectifs de l’innovation sont d’apporter 
des réponses nouvelles aux citoyens, habitants, 
entreprises, usagers de la ville, dans un contexte 
de transitions multiples, pour un environnement 
urbain plus sain, plus durable, plus qualitatif, où 
l’usager est au centre des réflexions.
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A propos  
d’Euroméditerranée

A propos  
du Laboratoire  
Collectif  
d’Innovation  
Urbaine

Depuis 1995, l’Établissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) 
conçoit, développe et construit la ville 
méditerranéenne durable au cœur de la 
métropole Aix-Marseille-Provence. 

Labélisé « ÉcoCité » depuis 2009, le 
périmètre d’intervention d’Euroméditerranée 
de 480 ha à Marseille constitue un véritable 
laboratoire d’expérimentation pour tester les 
solutions, services et dispositifs innovants qui 
feront partie intégrante de la ville de demain.  

Stéphane GHIO
Direction du Développement Économique 
et de l’Innovation
stephane.ghio@euromediterranee.fr
+33 4 91 14 25 62

www.euromediterranee.fr

Le Laboratoire Collectif d’Innovation Urbaine 
vise à mutualiser les efforts de l’Etat français, 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
le Département des Bouches-du-Rhône, 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, la 
Ville de Marseille et l’Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) 
à travers une démarche commune de 
partage d’information et de compétences.

Concrètement, les partenaires avancent 
ensemble sur des sujets prioritaires, trois 
à ce jour, afin de partager leurs avancées, 
retours d’expérience et conseils pour 
permettre à des projets innovants de se 
développer à grande échelle. 

CONTACT


