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Accompagner l’agriculture urbaine
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Une proposition  
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en agriculture urbaine 
pour la métropole  

Aix-Marseille



Le Comité de pilotage 
du projet 



Capricorne : 
Expérimentation et multifonctionnalité

Phase 1



Tests en situation réelle de nouvelles pratiques et de méthodes innovantes de culture  

 Équipements : serre bioclimatique, culture pleine terre  
et système intégré de compost  

Programme d’ateliers pour scolaires, habitants, étudiants et chercheurs  

Construction d’une plateforme de compostage  

Collecte par traction animale 

Système pilote de tri et de valorisation des bio-déchets  
auprès de 150 familles et de 10 restaurants  

Campagnes associées de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Une ferme expérimentale et  
un modèle pilote de compostage  
pour un cercle vertueux des déchets en ville 
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Création de 2,5 emplois 
Réduction des îlots de chaleur  

Dépollution des sols 
Réduction des gaz à effet de serre 

Valorisation de 11,5 tonnes de déchets alimentaires 
Requalification d’un espace urbain délaissé  

Réponse à un besoin de production agricole sur la métropole 
Sensibilisation des familles et des professionnels 

Lien social : 2300 bénéficiaires directs & 4500 bénéficiaires indirects 

Les impacts
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Conditions de réussite 
et de transférabilité 

Phase 1



CapitalisationConditions de réussite 
et de transférabilité 

Phase 1



Opérateur Partenaires 

ASTREDHOR 
GRAB 
Université Aix Marseille 
Pépins production 
LPO

CIQ 
Centres sociaux 

Pépins production 
Les Amis Culteurs 

Recherche et 
expérimentations Ancrage social

CapitalisationConditions de réussite 
et de transférabilité 
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modélisation

Phase 2



formation

modélisation

Phase 2



formation

mutualisation
moyens, 

outils,  
ressources, 
expertises

modélisation
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mutualisation

Comité de pilotage

modélisationformation
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Comité de pilotage

modélisation

Lycées agricoles, 
Chambre d’agriculture, 

IRFEDD

formation mutualisation
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Comité de pilotage

modélisation

Lycées agricoles 
Chambre d’agriculture 
IRFEDD

formation

Agriculture Alimentation  
et sensibilisation
CCO Bernard Dubois 

Les paniers Marseillais 
Les Amis Culteurs 

Pomelo 
Pépins productions

RJSM 
HEKO 
Foresta 
Ma Ville Verte 
Le Paysan urbain 
Cultures permanentes 
Les Champignons de Marseille 

mutualisation
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formation modélisation mutualisation

duplication 
et essaimage
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formation modélisation mutualisation

duplication 
et essaimage

4 fermes dans le 15e arrondissement de Marseille

Phase 2



4 fermes  
dans le 15e arrondissement de Marseille 

sur du foncier déjà identifié

Spécialisation par type de public ou 
par type d’activité 

(défini après la phase 1)

des exemples :  
Ferme spécialisée en agro-foresterie ou en variétés 

méditerranéennes, micro irrigation, 
ferme à visée pédagogique, 

destinée à l’approvisionnement d’une cantine scolaire ou 
d’un restaurant, plateforme de bio déchets, pépinière, etc.
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Capitalisation 2/2
Capitalisation de l’ensemble des résultats

Phase 3



Capitalisation de l’ensemble des résultats

Ancrage Valorisation
Diffusion  

des résultats
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Capitalisation de l’ensemble des résultats

Ancrage Valorisation
Diffusion  

des résultats

La Cité des arts de la rue, 
écoles, lycées, 

habitants
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Ancrage Valorisation
Diffusion  

des résultats

AVITEM 
Chambre d’agriculture

La Cité des arts de la rue 
écoles, lycées, 

habitants

Capitalisation de l’ensemble des résultats
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Ancrage Valorisation
Diffusion  

des résultats

AFAUP 
Monde de la recherche 

Ministère de l’agriculture

Capitalisation de l’ensemble des résultats

AVITEM 
Chambre d’agriculture

La Cité des arts de la rue 
écoles, lycées, 

habitants

Phase 3



Phase 1 Édition de livrables 
graphiques  

(BD, film, roman-photo)  
pour la transmission du 

processus & des 
enseignementsPhase 3

Phase 2



Plus-value de la candidature

un sujet novateur 

des impacts quantifiés et mesurables en réponse à un manque actuel de données 

une recherche-action pleinement intégrée dans le contexte actuel  
(ville résiliente, cadre de vie, PAT, MPG 2019) 

des retombées importantes sur la filière : création d’emplois, relocalisation de la 
production, réponse à la demande 

une structuration de l’écosystème aujourd’hui indispensable 

la création de modèles réplicables dans d’autres métropoles 

vers un plus grand rayonnement de la ville 

 Une preuve par l’exemple qui nourrit les politiques locales
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La Cité de l’agriculture,  37 boulevard National,   13001 Marseille 
contact@cite-agri.fr           www.cite-agri.fr
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