
Le Tour de Tous les Possibles  
Les possibles imaginés lors des ateliers  

 

28.01.20 – Fort St Nicolas, chez Acta Vista, structure d’insertion 

Rencontre entre salariés en insertion encadrés par Acta Vista et des habitants du quartier 
d’Endoume (Marseille, 7e) 

Thématique abordée : Marseille Accessible  

Idées émergées : 

- 2030 : zéro voiture : Plusieurs options proposées : > Des journées sans voiture 
(1x/semaine le dimanche); > Réseau souterrain pour enterrer les gros axes de 
voitures > récupération de la chaleur du souterrain pour chauffer les piscine 
municipale; > Faire un centre 100% vélo; > Équiper les bus municipaux de racks à 
vélo; > Mettre en place des vélos-électriques taxi; > Mettre en place des pédibus 
pour les enfants; > Passer de 80 à 400 km de piste cyclables; > Parking relais pour 
louer des vélos ou garer son vélo; > Développer des ateliers gratuits de réparation de 
vélos  

- La verte route : Pouvoir faire le tour de Marseille à pied. Prendre les 3 grands 
autoroutes qui arrivent à Marseille et les rendre piétonne avec des aménagements : 
> Branche d’autoroute du Grand - littoral > Vieux port est l’axe le plus direct des 
quartiers nord jusqu’au vieux port. Le rendre piéton favoriserait les échanges nord - 
sud; > Découvertes gastronomiques et culturelles le long de la route piétonne; > 
Rendre le tunnel du Vieux Port vitré tel un aquarium pour sensibiliser à la dépollution 
des océans; > Travailler avec des écoles, entreprises, architectes pour investir cette 
route verte; > Créer des cinéma mobiles pour faire découvrir des films et des docu à 
des enfants; > Créer des ateliers participatifs; > Créer des jardins suspendus et des 
jardins partagés  

- Le Paquebot Radieux : Projet #1 - Le paquebot Radieux  
Navire réquisitionné par la ville de Marseille sur le modèle de la Cité Radieuse :  
> Lieu qui abrite 1000 familles (réfugiés, mal logés,...); > Lieu de rencontre pour les 
Marseillais (culture, sport, rencontres,...); > Locaux pour les associations; > 
Commerces & Ecoles  

- Service civique marseillais obligatoire : > 3 jours dans leur vie les Marseillais 
participent au nettoyage, à la vie sportive, associative,... pour se réapproprier leur 
ville; > Tirage au sort des participants; > Réplication dans d’autres villes de France 

 
Autres idées :  
 

● Des cantines de quartier  
● Des artistes qui aide des écoliers à réaliser des oeuvres d’art  
● Ecrire des histoires sur les quartiers / sur Marseille sur le sol  
● Créer un bus bibliothèque  
● Bulles permettant l’accès d’une piscine du vieux port aux goudes (moyen de 

transport) 
● Exploiter les parkings des centres commerciaux pour faire du cinéma en plein air  

http://www.actavista.fr/


● Encourager les consignes  
● Arrêter le plastique 
● Enterrer les poubelles  
● Produire des gobelets / couverts / gourdes réutilisables et made in Marseille et les 

faire décorer par des artistes et des habitants de Marseille  
● Organiser des vie ma vie des habitants quartier nord / sud  
● Construire une piscine publique géante sur l’eau  
● Piétonniser la Corniche tous les dimanches  
● Elargir les horaires des transports en commun  
● Faire un pont jusqu’au Frioul  
● Ouvrir la Digue du Large aux piétons  
● Gratuité des transports en commun  
● Navette maritime  
● Rouvrir toutes les lignes aux tramways  
● Remontée mécanique pour aller à NDG  
● Panneaux solaires pour éclairage public 
● School bus pour éviter la voiture pour les écoliers  
● Parking souterrain pour tous  
● Ecrire un livre de recueil d’histoires des habitants  

 

29.01.20 – Centre pénitentiaire des Baumettes 

Rencontre entre jeunes détenus et étudiants de l’école de commerce KEDGE Business 
School 

Thématique abordée : Marseille Authentique 

Idées émergées :  

- La cagole internationale : Offrir un voyage à travers le monde pour diffuser la 
culture de Marseille (Rap, architecture,...). Des marseillais candidatent au 
programme, et doivent répondre à des questions sur leur connaissance de Marseille. 
Le voyage est offert pour un petit groupe chaque année qui va promouvoir la culture 
autour du monde.  

- Marseille city 13 : Un parc d’attraction qui irait du centre de Marseille à la mer. 
(toboggan, tyrolienne, beach volley,...) Le parc serait gratuit pour les -25 ans.  

- La culture se déplace: Concevoir des routes et arrêts de bus intelligents  
Optimiser le temps d’attente des gens et faire qu’ils passent un bon moment 
Fonctionnalités : > Achat de billets de spectacle; > Découverte de l’histoire de 
Marseille sur des bornes; > Petites annonces; > Bouton pour notifier que quelqu’un 
attend le bus pour que le bus s’arrête pour fluidifier le trafic; > Annonces pour des 
centres de formation (à la cuisine Marseillaise par exemple) 
 
 

Autres idées folles :  
● Organiser chaque année un festival de rap avec des rappeurs marseillais aux 

Calanques + y ajouter un concours d’éloquence + des activités typiquement 
Marseillaise (pétanque) 

● Scène ouverte d’artistes Marseillais / concours annuel de talents Marseillais dans un 
lieu emblématique  

https://kedge.edu/
https://kedge.edu/


● Un tournoi de pétanque au Vélodrome : mobiliser toutes les générations de quartiers 
différents et faire des équipes mélangées pour favoriser le partage  

● Organiser un concert de rap à la bonne mère  
● Organiser une foire agroalimentaire de produits de la région à la bonne mère  
● Un concert de rap par mois dans un lieu typique de Marseille (au Vélodrome ?)  
● Proposer des cours de street art à l’école / Amener les étudiants à exposer leurs 

oeuvres en organisant une grande exposition 
● Organiser des activités sportives entre détenus et surveillants / officiers / directeurs 

qui se dérouleront en détention ou à l’extérieur. 
● Un tournoi de sport inter-prison (Fleury contre Baumettes) / un tournoi détenus - 

Marseillais  
● Construire une jetée sur la mer  
● Sortir la culture des musées via des expo dans les rues  
● Faire des journées gratuites dans les musée 2x / mois  
● Proposer le cinéma gratuit certains jours + y ajouter des ateliers interactifs ludiques  
● Plus de lignes de métro / qui aillent plus loin dans le Sud et dans le Nord  
● Plus de parkings 
● Plus de salles sportives et de piscines  
● Créer une chaîne de restauration Marseillaise multiculturelle  
● Initier les jeunes des quartiers aux premiers secours  
● Des navettes pour conduire les jeunes des quartiers à la plage pour des activités 

 

04.02.20 – Au Babel Community 

Rencontre entre des membres de Contact Club, association de prévention et des employés 
du Festival de Marseille et de la Métropole de Marseille. 

Thématique abordée : Marseille Inclusive 

Idées émergées : 

- Potager Pot, un réseau de potagers dans la ville de Marseille cultivés par les 
personnes SDF de la ville. Potager Pot permet aux personnes SDF de vendre leurs 
récoltes mais aussi de s’en nourrir. Potager Pot est un réseau où chaque potager à 
sa spécialité : plantes, fleurs, légumes, herbes aromatiques…).  Aux Pot Potagers 
nous voulons aussi ajouter des lieux gratuits dans la ville la nuit : des équipements 
sportifs, des places éclairées où l’on peut faire des fêtes de quartiers (comme avant 
la fête du Panier, qui n’existe plus aujourd’hui) où l’on consommerait les récoltes du 
réseaux de Pot Potagers.  
Nous avons imaginé une ville où les gens vivent un peu plus la nuit avec des bus 
nocturnes gratuits qui relient tous les quartiers de Marseille. Ces fêtes marchent car 
les gens peuvent se déplacer la nuit grâce au réseau de transports nocturnes.  

- Métro ligne 3 : C’est un métro qui se prend à l’Estaque, qui passe aux quartiers 
Nord et aux quartiers Sud.  
Par exemple depuis le centre ville, on prend le métro 2 qui amène au terminus Gèze, 
on change puis on prend la ligne 3 qui peut nous emmener jusqu’à l’Estaque en 
passant par le 14e arrondissement de la ville, les Rosiers, la Marine Bleue. La ligne 
rejoint ensuite la Fourragère et va jusqu’à la Valentine. De la Valentine la ligne va 
jusqu’à Air Bel, aux Baumettes, à Bonneveine avec un terminus au rond point du 

https://www.thebabelcommunity.com/
http://contactclub.fr/
https://www.festivaldemarseille.com/
https://www.ampmetropole.fr/


Prado pour ensuite retourner au Centre Ville.  
- Le projet Marseille Vert a pour objectif la légalisation du Cannabis pour permettre la 

création de nouveaux emplois dans les quartiers, de contrôler la fabrication du 
produit et de tranquilliser les quartiers Nord et donc de la ville de Marseille en entier. 
Rendre la ville plus sécure et changer son image très liée au trafic qui s’y passe.  

 
Autres idées folles : 

● Ouvrir de nouveaux commerces sur la rue Saint Ferréol pour qu’elle ressemble un 
peu aux Champs Elysées  

● Végétaliser systématiquement les rues du centre ville : fleurs, arbres...etc 
● Légaliser le cannabis à titre expérimental à Marseille et développer la production et 

la vente dans les quartiers en utilisant les compétences des habitants 
● Créer des lieux extérieurs de fiesta pour éviter les règlements de compte et ramener 

la tranquillité  
● Une pente qui donne accès à la mer pour des personnes en chaises roulantes 
● Un Magazine gratuit (Digital ou papier) en différentes langues avec les activités 

culturelles à moins de 10€ 
● Un bouton piéton sur les feux avec 2 options : 10 secondes ou 15 secondes pour les 

personnes âgées ou en situation de handicap 
● Un bus touristique qui part des quartiers Nord jusqu’au quartiers Sud 
● Plus de piscines publiques et ouvertes la nuit  
● Des stades de foot et gymnases dans le centre ville  
● Un événement inter quartiers avec des animations pour les plus jeunes (4 à 12 ans)  
● Création d’espaces collectifs et publics de partage  

 
 

12.02.20 – Au Couvent Levat (Belle de Mai, Marseille 3e) 

Rencontre entre des habitants du quartier de la Belle de Mai, le network CALEM et des 
membres de l’Atelier Juxtapoz, Le Couvent, une cité d’artistes 

Thématique abordée : Marseille Inclusive 

Idée émergée :  

- Mars’eille : Différents projets pour Marseille associés les uns aux autres et 
organisés ensemble sous le nom de "Marsei'lle". En utilisant d’anciens projets que 
nous avions l'habitude d'avoir à Marseille comme des boîtes à musique dans la ville, 
des trams des quartiers Nord jusqu'à la Corniche...etc.  

L'idée principale est de pouvoir réutiliser l'espace public comme nous le faisions lors de 
certaines fêtes de quartier (au Panier par exemple) et d'encourager les gens à aller dans la 
rue. 
Marsei’lle c’est arriver à brasser du monde dans l’espace public en :  

- reprenant notre place de citoyen et occuper les lieux publics de notre ville (comme 
lors de la Fête de la musique lors de laquelle la ville se re-présente d’elle même).  

- reprenant la dynamique de fêtes de quartiers autour d’apéro et faire renaître 
certaines fêtes qui n’existent plus aujourd’hui. 

- Rendant accessible les quartiers les moins accessibles  
- Créant un jardin à la place des immeubles effondrés de la rue d’Aubagne 

https://www.facebook.com/asso.juxtapoz/?__tn__=K-R&eid=ARDGTyeYFA3Orry5PH6G3n0l6fJBlqGChgvmDXPQOCC9Mj9lPyaUDY6q4kt0qklzi6MespTJJG5DiYBD&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCE3IFRINaybFoT381PwUUQSE-xX7Dqe7fZv__m7Dar1E9VFdxupJ0NVsy2pT6bBKstcFKQ8iDjJhUJMWo9ZJueFVlRotqV6578evZAPZCqA9KBmzg6okmfzB0G9CSnRvBSrr4XvRBlMLvsho2hT9XDEVcc25lUuzhz81qcrXgfAIzekAVfNhvN7SyQc0vnlPw9b94nSB91fVrqB7vrWrnkAJmeD-cq-HU6VTKa79N-SfYiPyokQxiCIneJmC_9w70q6OGDDGrQdqeayIbmfsFYFOSw9pNtkJSEPRTT_VpWsIx8Z6LiCvlehMLUhoy8c9tt92zGaIpXVkXsum4A
http://www.calem.eu/francais2/index.html
https://www.facebook.com/asso.juxtapoz/?__tn__=K-R&eid=ARDGTyeYFA3Orry5PH6G3n0l6fJBlqGChgvmDXPQOCC9Mj9lPyaUDY6q4kt0qklzi6MespTJJG5DiYBD&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCE3IFRINaybFoT381PwUUQSE-xX7Dqe7fZv__m7Dar1E9VFdxupJ0NVsy2pT6bBKstcFKQ8iDjJhUJMWo9ZJueFVlRotqV6578evZAPZCqA9KBmzg6okmfzB0G9CSnRvBSrr4XvRBlMLvsho2hT9XDEVcc25lUuzhz81qcrXgfAIzekAVfNhvN7SyQc0vnlPw9b94nSB91fVrqB7vrWrnkAJmeD-cq-HU6VTKa79N-SfYiPyokQxiCIneJmC_9w70q6OGDDGrQdqeayIbmfsFYFOSw9pNtkJSEPRTT_VpWsIx8Z6LiCvlehMLUhoy8c9tt92zGaIpXVkXsum4A


- Créant un lieu/ centre pour venir y apprendre, un lieu inclusif et accessible (centre de 
Marseille) 

- imaginant 1 tramway à plusieurs lignes qui irait jusque dans les quartiers Nord même 
la nuit !  

- Faisant un tour du vivre ensemble pour occuper l’espace public et inciter les gens à 
sortir dans la rue  

 
Autres idées folles :  

● Marseille en libre circulation : rendre accessible les quartiers les moins accessibles 
pour tous et toutes : Marseille aux Marseillais.  

● Madre Natura, il suffirait d’une graine pour créer un jardin à la place des immeubles 
effondrés de la rue d’Aubagne 

● Création d’un centre inclusif transversal accueillant aussi bien de l’art-thérapie, de la 
danse, des personnes en situation de handicap, des migrants, de la méditation, un 
lieu ouvert aux enfants en difficulté scolaire… etc. Le centre proposera aussi des 
ateliers, des séminaires, des moments de partage, qui permettent aux différents 
Marseillais(es) juxtaposé(es) de se rencontrer, de créer et de vivre ensemble.  

● Une esplanade avec une fontaine au centre de Marseille avec des dizaines de 
toboggans en verre pour redescendre dans quartier depuis l’esplanade 

● 1 tramway à plusieurs lignes qui irait jusque dans les quartiers Nord même la nuit !  
● Faire un tour du vivre ensemble pour occuper l’espace public et inciter les gens à 

sortir dans la rue  
● Fresque participative géante qui partirait du Vieux Port jusqu’à la Joliette où chacun 

des habitants de la ville pourrait écrire un mot, coller une photo, qui raconte son 
histoire personnelle.  

● Des Goudes à l’Estaque, une liaison maritime à l’année !  
● Tram partout, tram pour tous et gratuité des transports 
● Pas de “no go zone” pour les trottinettes  
● Un apéritif en simultané dans tous les grands parcs de la ville.  
● Un écran cinéma dans l’espace public : faciliter l’organisation dans l’espace public : 

la fête de la musique au cours Julien est la plus belle preuve d’inclusivité de 
Marseille.  

 

 

04.03.20 – Cinéma l’Alhambra 

Rencontre entre les membres du réseau Cinéma Alhambra et les membres du réseau 
d’entrepreneur Cap au Nord. 

Thématique abordée : Marseille Accessible  

Idées émergées :  

- « Je vais où je veux quand je veux » : Accessibilité dans 100 % du territoire ! 
Elargissement des réseaux de transports déjà existants grâce à des minibus 
électriques qui fonctionnent 24/24 et viennent compléter les trajets courts non 
assurés par les transports. Un moyen de limiter les accidents, lutter contre les 
quartiers enclavés, créer de l’emploi  et créer du lien social.  

https://www.alhambracine.com/
https://www.capaunord.fr/


- La passerelle : Créée le 4 mars 2020, la passerelle, autrefois une autoroute (A55) 
est aujourd’hui piétonne et accessible à tous. Elle est végétalisée, 10 000 espèces y 
sont recensées. Un toboggan relie la passerelle au Littoral. La passerelle n’a donc 
pas été détruite !  

Autres idées folles :  

- Créer un réseau de tuktuk à pédale  
- Aspirateurs solaires qui aspire les déchets des rues  
- Créer un chemin que l’on empruntait à pied ou en vélo, ce serait une voie de 

déplacement quotidienne, et aussi un lieu de vie. Avec de la musique live, des 
guinguettes, des halles, des bars,... 

- Peindre tous les trottoirs de Marseille de toutes les couleurs, avec les drapeaux du 
monde. Laisser des cases blanches pour que chacun s’exprime. Ajouter des citations 
en lien avec le quartier, et des flèches qui indiquent les espaces naturels.  

- Une tyrolienne pour relier le Nord du Sud (gare de Saint Antoine jusqu’à la zone de 
Mourepiane. Un escalator pour faire le trajet inverse).  

- Un chemin qui relie les différents parcs  
- Des toits terrasse sur les bus pour les désengorger  
- Initier des navettes maritimes (canal de l’Huveaune et bords de mer)  
- Rendre accessible les complexes sportifs et culturels au plus grand nombre (gratuité)  
- Créer un parc type jardin d’acclimatation dans les quartiers Nord 
- Une application pour favoriser le covoiturage pour les trajets quotidiens au sein de la 

métropole 
- Allonger les lignes de métro pour mieux quadriller la ville 
- Aménager les trottoirs pour les poussettes et les fauteuils roulants 
- Un menu suspendu dans les restaurants pour financer l’aménagement d’un accès 

handicapé. 
-  

 

12.03.20 – Centre social La Maison pour Tous – La Rouguière 

Participants : Atelier avec des habitants du 11e et du 12e arrondissement de Marseille. 

Thématique abordée : Marseille Collective 

Idées émergées :  

- Mutuelle Solidaire Municipale : Créons une MUTUELLE SOLIDAIRE MUNICIPALE 
pour aider les citoyens marseillais à résider dans leur quartier. Jusqu’à la fin de leur 
vie ! Pour 

- Les jeunes accédant à la propriété  
- Les familles mono-parentales  
- Les seniors 
- Une aide également à prévoir pour les porteurs d’idées innovantes 
- Faciliter les accès aux aides sociales dans les quartiers Nord 

Aider les personnes modestes à investir dans des projets concernant leur vie quotidienne 
(ex. Les Communautés Énergétiques Citoyennes). Favoriser les développements des 
activités “implicatives” basées sur le principe de l’échange du temps contre des droits à 

https://www.facebook.com/Maison-pour-Tous-La-Rougui%C3%A8re-1523626004405844/?__tn__=K-R&eid=ARCKyd22bbbhhZp2wBlVvixaKGW0citc0Zhrshk7PDW-ZJu-pHHSPaLLgOldJqk313csjG0ljy0NyJ0A&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAtLr7_TmIYx7yG9TRWgPTgV4Ot4scki2si_XGuZUI38s_8lqD1PvWO-mxmpMixdebY7V_dRUk3Yy2HEHeCa5MafzLAyaAZy-Clzdcoi9MWt_TxcWmawru6RfCjZE2tDAJZb4J_UoL_Krg_lpR5ozEQ0l3Hzq7DYX0MNjtSh1dkScmaNdkP7gsFsFHE0QnQLrgcMcAcp0qU-1eDZ1nIJkxz4TfBtDgOSEGLtDCByLWTDyBU6-dj5o-voDm2wB7W35HtvHSqxSZQM3vjqfyT1pciLw2TFn0h-c_pJ-5H-2aDd0AyjqdVWW_dArl1NptC0VB6_6QHpR1FIV4jhP0o6J57HESUO4acz2ESVNssJfdAru2-yPhmaY9owCcO0A66QjQRmehjIaca1jWL4CURgZt2_mrc_2c8VMyfmcnrT5a1cEY6zqtEQZHwJh83ypISxA


consommer (ex. du Super Kafoutch). 
- Organiser un concours de projets citoyens que la Mairie pourrait financer pour les 

acteurs innovants.  
- Organiser un forum d’échange maire-mairie de secteur-collectifs-associations par 

échange sur les difficultés et les projets locaux où toutes les conclusions seront 
portées devant le conseil de secteur ou le conseil municipal. 

Créer un média et réseau social numérique spécifique à ce projet adapté aux nouvelles 
fragilités...SDF et autres. 
 

- Établir un réseau cohérent de déplacements doux sur toute la ville : 
Interconnexion de toutes les pistes cyclables, avec noeuds au niveau des points de 
transport en commun. 

Relier les quartiers Nord au Sud par des lignes de Métro ou de tram, faciliter les 
déplacements interpôles : quartiers. 
Expérimenter le principe de la “rue scolaire” qui consiste, aux heures de pointe, à fermer 
l’accès aux véhicules => Imaginer les zones de dépôt des enfants qui seraient récupérés par 
les parents volontaires pour organiser les convois PEDIBUS et/ou VÉLOBUS. 
 
Développer le réseau ferré avec des arrêts style “hub” qui formeraient des “noeuds” reliant 
un arrêt à un métro qui desservirait la ville -> - de voitures, - d’embouteillages, -de pollution ! 
Développer des pistes cyclables partout et libérer les trottoirs pour les piétons, des voitures 
et de la saleté. 
 
Le réseau de déplacement doux doit être adapté aux personnes à mobilité facile et difficile = 
mamans + poussettes/ enfants skates/ trottinettes et seniors. 
 

- Créer un réseau de tiers lieux “cognitifs” qui invente les nouvelles transitions et 
“élève” les marseillais. Faire que des tiers-lieux puissent être “publics”, ouverts, par 
exemple des chemins ou “coulées vertes” reliant deux quartiers, tout au long 
desquels les promeneurs entretiendraient des instructions sur des thématiques 
comme la propreté, la citoyenneté, la biodiversité, l’environnement…  

- Demander aux écoles maternelles et privées de participer à ces tiers-lieux et bien ce 
moyen développer la citoyenneté des enfants. 

- Adapter ces tiers lieux aux personnes fragiles, handicapés, seniors. 
- Laisser à ces tiers lieux la possibilité de modifier ou créer de nouvelles activités. 

 
- Chaque Conseil Municipal -> tirage au sort de 10 marseillais/es (10 % du conseil 

municipal) qui pourront voter les délibérations pour que la participation citoyenne soit 
enfin prise en compte et amorcée. 

- Donner des moyens à ces citoyens, pour que leur participation soit efficace, 
de la formation, des experts, du temps libre sur leur activité. 

- De même ces 10 % de citoyens pourraient avoir droit de veto sur les 
nominations des décideurs des gros investissements. 

- Faire en sorte que si la participation est pas bénéfique pour la mairie, rester 
équitable. 

Décentralisation maximum dans les mairies de secteur + inventer les institutions qui 
permettront un dialogue constructif entre Élus/ Fonctionnaires/ habitants. 
 
 

- Allocation par la mairie centrale d’un budget identique à toutes les mairies de 
secteur qui alloueraient  une partie de ce budget aux collectifs et aux citoyens. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.supercafoutch.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR31pWTEPHfzMCV1bXZr0lePzC2bXAnizrXg2w8lE32oiJ9rGu_D54G4oAQ&h=AT3qHmC49lCIo765KwpIqzNYD3t2CauXLYX31ol8ZjoB83HL8oyK9fYhSK1oomL0D0Hcw4XAxcrZ-CJkCsbaa1sfU0M-VmubWneDnxWSoPvzH8_wEFNOWAjzGjo0ChXZLVAOArlRqGE


Cette allocation pourrait être cependant régulée et adaptée aux ressources des 
citoyens et des collectifs. Un coefficient de péréquation pourrait être défini et mis à 
jour tous les ans pour ces allocations. 
Les décisions d’attributions seraient sous-contrôle des représentants des collectifs et 
assos.  
Cette allocation pourrait aussi servir à payer ou réserver des espaces numériques 
pour les SDF, leur permettant de trouver un emploi et de pouvoir se loger.  
Accompagnée par la mise à disposition de ressources humaines et techniques pour 
aider les collectifs dans leurs travaux. 
Enfin, faire en sort que la Mairie Centrale ou de secteur puisse donner les moyens, 
aux collectifs, et assos pour changer concrètement les choses dans leur quartier.  
“Délégation de compétence de la mairie“ aux associations, collectifs, aux citoyens. 
 

- Regrouper les quartier Nord, Sud, Est et Ouest et enrichir le 3ème 
Arrondissement quartier le plus pauvre d’Europe. 
En partant de la proximité car c’est dans la proximité, de manière très concrète que 
peut se faire la vraie mobilisation (regroupement) à partir de laquelle on élargit, met 
en réseau, trouve des complémentarités, jusqu'à ce que tous les quartiers 
deviennent le nouveau Marseille. 
Faire/ promouvoir/ valoriser le tourisme “intra-arrondissement” -> pourquoi pas 
demander à chaque école d'arrondissement de mettre en valeur les endroits préférés 
de leur quartier ?  
-> plus de quartier “laissé pour compte”, le problème d’un quartier deviendrait le 
problème de tous, les pouvoirs publics seraient obligés de s'en saisir.  
Instaurer un cadre scolaire spécifique qui favorise et bénéfique de la mixité sociale et 
géographique. 
Enrichir le 3ème arrondissement, cela veut dire de faire un bilan arrondissement par 
arrondissement pour prioriser les nouveaux projets. 
 

- Imaginer les panneaux de signalisation sans interdiction (pour la plupart), 
essayer de renverser la balance en tournant l’information des panneaux + 
positive.  

- Une mairie sans barrière pour vraiment en faire la maison du peuple 

 

16.03.20 – Atelier en ligne 

Participants : Habitants du quartiers de Vauban et réseau Make it Marseille  

Thématique abordée : Marseille Collective 

Idées émergées : 

- Les correspondants entre les quartiers : lier les personnes d’un quartier à l’autre, 
en commençant par un échange de lettres, puis une visite du quartier avec son 
correspondant.  

- La place du silence : dans une des villes les plus bruyantes, pouvoir passer 
quelques instants en silence pour soi, dans une place publique de la ville rendue 
obligatoirement silencieuse. 



- Maison du soleil : dans le Sud de la France, le soleil joue une place importante 
dans nos vies (sport, moral, vie spirituelle,...) les habitants pourront se retrouver dans 
ce lieu de vie partagé autour du thème du soleil.  

- Agora : créer des endroits piétons où tout le monde peut se retrouver chaque 
semaine. Pour compenser les réseau sociaux, créer des espaces de rencontres en 
face à face.  

- Jardins partagés : Utiliser tous les lieux verts de la ville pour créer des jardins 
partagés pour que les habitants puissent créer leur potager + revaloriser leurs 
déchets (dans le 12ème sur le lieu de projet de création de l’hôpital) pour revaloriser 
les circuits courts et favoriser les rencontres. Ambition de faire un lien avec les 
incroyables comestibles.  

- Visites touristiques pour les Marseillais : des Marseillais d’un certain quartier 
proposent des visites pour des habitants d’un autre quartier (visite nature, 
gastronomique,...) pour que tous les Marseillais connaissent toute leur ville !  

- Compétition de flashmob : chaque quartier fait une danse, et s’affronte lors d’une 
compétition. L’événement est filmé pour valoriser Marseille.  

- Silo à voiture : ne pas supprimer les voitures mais le stationnement pour rendre la 
ville aux piétons et aux cyclistes. Investir dans des parkings silos dans des bâtiments 
capables, qui permettent “d’empiler” les voitures et plus tard de les revaloriser 
autrement quand les voitures seront moins présentes (ce qui est impossible à faire 
avec les parking souterrains). 

 

20.04.20 – Atelier en ligne  

Participants : Atelier avec des membres de Potentielles, Espace de Valorisation de 
l’Entrepreneuriat Féminin et acteurs de l’éducation  

Thématique abordée : Marseille Inclusive 

Idée émergée :  

- Le Water World / Tous dans le même bateau : Utiliser la mer, le lieu de rencontre 
par excellence pour créer un endroit de plaisir et de rencontres en dehors des codes 
sociaux  

- Marseille verte : Mettre plus de végétation dans le centre ville  
- Marseille couleurs : faire un projet pour colorer le mobilier urbain et les bâtiments  
- Marseille circule : rendre les transports en commun gratuits pour faciliter l’accès à 

certains quartiers et à tous les Marseillais (même mobilité réduite)  
- Festival de théâtre populaire de Marseille : dans les quartiers Nord, grand festival 

de théâtre populaire et amateurs. Théâtre dans les appartements, des chapiteaux, 
dans différents lieux.  

- Marseille allaitement friendly : aménager des espaces où les femmes se sentent à 
l’aise pour pouvoir allaiter dans la ville. Organiser aussi une pédagogie pour faire 
connaître l’allaitement et faire accepter cela dans la société.  

https://m.facebook.com/Potentielles/
https://m.facebook.com/Potentielles/


- Le van de demain : acheter un van et partir à la rencontre des gens dans les 
quartiers. Proposer des cercles de paroles et des cercles de femmes pour amener 
de l’écoute, de l’espoir et de la bienveillance aux personnes. Ouvrir ces propositions 
à des publics qui ne connaissent pas ces cercles de discussions sur la vie.  

- Parcs intergénérationnels : espace pour les familles, les mamans, les personnes 
âgées, … (bancs adaptés). Les parcs seraient éclairés la nuit et les trottoirs pour y 
accéder sont plus larges.  

- Galerie in the street : Organiser des workshop avec les étudiants, les travailleurs, 
les touristes sur la question du Marseille de demain. Les artistes traduisent 
graphiquement ce qui ressort de ces workshops et en habille le mobilier urbain.  

- Centre de santé multidisciplinaire : centre de santé paramédical (psychomot, 
ostéo,...) qui soit équipé des dernières technologies et gratuits pour les personnes 
ayant des difficultés sociales (sortant de prison, femme ne parlant pas français,...) 

 

23.03.20 – Atelier en ligne  

Atelier avec des jeunes du centre-ville de Marseille et de la Plaine 

Thématique abordée : Marseille Verte et Propre 

Idées émergées :  

- Tous au park : “Un centre ville vert, silencieux et auto-suffisant" : idée de faire un 
centre ville entièrement piéton, faire des grands parking à l'entrée du centre ville pour 
que les personnes qui travaillent en centre ville puissent y laisser temporairement 
leur voiture (de même que les habitants du centre qui souhaiteraient en posséder 
une), avec possibilité ensuite de prendre un vélo gratuitement ou évidemment les 
transports en commun (eux aussi gratuits) pour circuler en centre ville. Les parkings 
du centre ville, et places de parking qui existent actuellement seraient ainsi 
récupérés pour en faire des jardins partagés, gérés par les habitant·es de chaque 
quartier, pour faire pousser des légumes et il y aurait possibilité de se former à la 
permaculture. L'idée est que Marseille soit autosuffisante en termes de denrées 
alimentaires, donc ces espaces de culture contribuent à cette ambition. 

- Flower Power : fleurir les balcons marseillais en particulier des grandes 
artères avec un aspect éducatif en parallèle pour les balcons des particuliers 
de sensibilisation aux espèces méditerranéennes  

- Sun Power : développer l'énergie solaire ou d'autres systèmes d'énergies 
renouvelables pour l'alimentation des activités portuaires de Marseille. 

- Du vert pour tous partout : Végétaliser les murs/façades sans fenêtre des 
immeubles du centre ville = "Du vert pour tous partout" et faire baisser la température 
au coeur de la ville en été.  

- Juicy Massilia : Transformer un grand axe routier, par quartier, en rambla 
cyclo-piétonne ludique. 

- Potagers partagés et agroforets fruitières pour créer une Marseille nourricière ! Le 
tout par assemblées participatives ! 

- La puissance des fleurs : Les toits comestibles, les façades vertes et tous les murs 
sans fenêtre seront verts, la puissance des fleurs sur les balcons au centre (invitez 
toutes les entreprises des routes principales à faire leur part).  



- Tous pour Marseille : Nous serons tous un jour par mois éboueurs. 3. Nous 
deviendrons autosuffisants comme Marseille pour la nourriture.  

- Publicité verte : Les endroits les plus sales seront copiés sur les murs par des 
artistes en version propre. + d'autres idées pédagogiques sur les ordures 

- Voie verte : Des couloirs verts de jardins partagés et quelque chose avec des 
cabanes. (Il faut encore vérifier le dernier) 

 

29.04.20 – Atelier en ligne  

Participants : Rencontre entre le Lab Pôle Emploi , Synergy Family, une start-up 
associative, Entrepreneurs dans la Ville, un network d’entrepreneurs 

Thématique abordée : Marseille Verte et Propre 

Idées émergées :  

● Mediterre : développer le transport maritime en utilisant des transports propres pour 
désenclaver le Nord et le Sud et relier ces parties de la ville. Imaginer un système de 
bateau bus.  

● Viaverte : transformer le viaduc de plombière en voie verte aérienne.  
● Parc en folie : installer les marchés paysans dans les parcs, toute l’année pour y 

créer des RDV et les faire vivre. Pour déployer le potentiel des parcs à Marseille.  
● Marseille Respire : Pour lutter contre la pollution, gagner du terrain sur les bassins 

est de Marseille, en déplaçant des bateaux sur l’ouest pour créer des plages et des 
voies piétonnes. Mettre en accès libre des vélos, voitures et navettes électriques 
dans le centre ville pour désengorger les bateaux 

● Marseille au soleil : développer des panneaux solaires sur les bâtiments publics de 
la ville de Marseille.  

● Agriculture urbaine : développer l’agriculture urbaine à Marseille et en profiter pour 
créer du lien en rendant les jardins potagers obligatoires pour les écoles. Mettre des 
jardins également dans les parcs publics.  

● Compostons:  Rendre obligatoire le compost en encourageant via une taxe 
(#SanFransisco) 

● Marseille Forest : plus de jardins partagés, piétonniser la rue de la République et 
sensibiliser les habitants via des ateliers. 

● La poubelle interactive : Scanner les déchets pour les mettre dans les bonnes 
poubelles et créer des jeux et des quizz de sensibilisation en attendant pour les 
usagers. Retour de la consigne sur les bouteilles en verre.  

● Flower Power : végétaliser les balcons de la ville. L’imposer aux professionnels et 
encourager les particuliers à le faire en formant les enfants notamment.  

● Sun Power : des bornes pour charger les bateaux en électricité dans le port.  
● Centres ville végétalisés : Créer des petits centres piétons végétalisés en centre 

ville pour créer des petites agroforêts.  
● Challenge écoécole : une journée sur la thématique des déchets pour les écoles de 

Marseille de ramassage dans leur quartier, en étudiant les types de déchets qu’ils 
peuvent trouver.  

● La vie vue d’en haut : Mise en place de ruche et/ou de jardins potagers sur les toits 
terrasses de Marseille pour créer du lien entre les voisins. 

https://www.facebook.com/pg/synergiefamily/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/1177874218956153/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTP79-yaxmKyv-jri07ZrV_zBnyw8RKXjxDCxetBl688sJ4RTBlb4VhznJ6P80kIeRk7FKboJvQZpikhGbfL8RglU5HnX8z5gJ1b6smSZxKucIIFq9owX_y_G5zWFgEXaSXWg3HTA4j9LWwfgH54uoioBS_9M_EHLM7DwgohHpguJ3HYv5Oa04qBXrshQM7h8Md9VXySaeuej2YXPxbCUH06VDytZtYhXHsAeNhFNYZ-6Xld1VmKSyb9pjhHsmMi4KfIKcror-8lRGHzp9g5ju31t9zv0fE9kLft6lRb0rD5Vylu4G-W0OigjsXYoOm7KNo5nCsVPDGvDZ2k3J&__tn__=K-R


 

06.05.20 – Atelier en ligne  

Participants : Rencontre entre des artistes et des membres de la communauté 
internationale 

Thématique abordée : Marseille Verte et Propre 

Idées émergées : 
● Marseille on aime - Marseille on prend soin : campagnes de pub avec des photos 

graphiques pour montrer des images chocs (déchets placés en intérieur d’une 
maison,...) avec des questions (pourquoi laisser une crotte de chien dans la rue ? 
Durée de décomposition d’un déchet dans la rue ? Maladie transmise à cause des 
déchets ?)  

● Le but est de sensibiliser sur la beauté de Marseille, pourquoi pas via des concours 
“le plus beau quartier” / “le quartier le plus propre”.  

● Hop bus : mini bus électrique gratuit qui amène les gens dans les parties non 
desservies de la ville.  Décoré en couleur et sponsorisé par des entreprises (OM,...)  

● Cycloculaire : réseau de funiculaire qui va du centre vers Endoume et Pointe Rouge 
et qui soit compatible avec les vélos. Aujourd’hui on ne peut pas mettre son vélo 
dans le tramway. 

● Le Talus partout : Créer une ferme productive à l’image du Talus (ferme productive 
+ évènements) sur un terrain de la ville.  

● Marseille toits verts : Végétaliser les toitures pour favoriser le jardinage en ville et 
pour créer du lien entre voisins.  

 

13.05.20 – Atelier en ligne  

Participants : Citoyens de Marseille  
 
Thématique abordée : Marseille Innovante 
 
Idées émergées :  

- Le guichet : réunir dans les quartiers des lieux de formations multilingues autour du 
numérique. En parallèle une plateforme qui réunit les personnes qui agissent dans 
ces métiers là. 

- Le vendredi des voisins : banaliser une journée par semaine pour des cours 
d’échange avec un formateur pour engager le dialogue et pour trouver des solutions 
dont on a besoin par quartier. La circulation dans la rue serait fermée à ce moment là 
et toutes les tables et les chaises de sortie.  

- Du Nord au Sud pour rêver : casser la fracture sociale entre le Nord et le Sud. 
Créer une promenade littorale avec tout le long des sculptures de jeunes plasticiens 
ou de plasticiens reconnus sous forme d’appel à projet, de concours. L’idée est de 
mettre les artistes en extérieur et non dans des musées.  

- Plus de jardins que d’impasses / Une utopie dans chaque impasse : mettre 3 
jardins partagés par quartier. Des panneaux indicateurs dirigeraient vers les jardins, 



pour renforcer les rencontres et l’autonomie alimentaire. Ajouter un espace de 
réparation de vélo.  

- Bulle tes idées : trouver un moyen pour que les idées qui émergent sur le territoire 
remontent à la surface. Lieu pour faire remonter des idées (guichet) + lieu 
d’incubateur / liée à une plateforme numérique.  

- Micro maison de quartier : pour créer du lien, réparer ensemble, fêter et créer de la 
création artistique et de la solidarité de base. Lieu qui sera ouvert au grand public qui 
oeuvre pour la justice climatique et la justice sociale. Lieu pour permettre aux 
collectifs qui luttent de pouvoir s’entraider et avoir plus d’impact.  

- La journée partagée : journée qu’on fait 2 à 3 fois par an pour partager et faciliter le 
fait de mettre en place des ateliers d’échange (restaurants…) Banaliser cette journée 
en extérieur, dans un autre quartier que le sien.  

 

20.05.20 – Atelier en ligne  

Participants : Réseaux d’acteurs du secteur de la mer : Marseille Capitale de la Mer, UCPA 
Thématique abordée :  Marseille Collective 
Idées émergées :  

- Une voie pour + de vert : Exploiter plus l’espace public pour qu’il y ait plus de parcs. 
Réduire la taille des voies dédiées aux voitures, pour créer des pistes cyclables.  

- Révéler : Créer des thématiques annuelles par an pour la ville pour les acteurs 
publics 

- Journées d’engagement citoyen : Créer des journées à thème (ramasser les 
déchets dans la rue, dans la mer, quartier…). Sensibiliser les gens en avance sur un 
site internet 

- Le vélo pour tous : Sortir les voitures des villes, une ville sans voiture.  
- La sardine de Marseille : avoir une grande oeuvre d’art ludique (type éléphant à 

Nantes) sous la forme d’une sardine géante et avoir des dialogues avec d’autres 
endroit de la ville, qui se déplace.  

- Dialogue commerçants - artisans - habitants : créer un dialogue avec les gens qui 
habitent la ville près du port pour faire en sorte de voir ce qui peut gêner dans 
l’activité des commerçants et artisans et quels besoins ont les gens qui vivent là pour 
que les commerçants répondent le mieux à leurs besoins.  

- Navig’action : une carte interactive numérique qui recense l’ensemble des 
associations de la ville de Marseille, on pourrait ensuite proposer des parcours de 
découvertes du milieu associatif et que la ville puisse valoriser les associations de 
son choix.  

- Augmenter le transport collectif en bâteau : augmenter les lignes de transport 
public maritimes pour créer de l’emploi.  

- Le pote à la compote : créer un compost dans les lieux culturels pour réunir les 
gens autour de la nature en ville  

- Marseille Collectif : Enveloppe attribuée par la mairie à des projets votés et portés 
par les citoyens #budgetparticipatif  



- Destination Marseilles : identifier les différentes identité de chaque village et créer 
de la reconnaissance de savoir faire ou de savoir être (le quartier des arts, le quartier 
des sciences, le quartier de l’artisanat,...) 

- Cité de la culture scientifique : Rassembler ceux qui font la culture scientifique 
(universitaires, écoles, espaces de coworking, art visuel, art digital) au même endroit 
dans un tiers lieu pour en faire une vraie identité. L’idée serait de recruter largement 
de façon égalitaire pour gérer ce lieu. Il y aurait une école, un espace de coworking, 
un car, une salle de conférence, showroom, … 

- La voile verte : valoriser dans un projet pilote pour mettre plus de vert et de vélo et 
les connecter avec la mer. Bateau à voile donner la possibilité à des gens qui ont de 
faibles moyens économiques de profiter de la voile.  

- Marseille Capitale de la mer : Marseille : territoire maritime magnifique qui porte 
l'histoire, les valeurs de la ville et qui est une ressource urbaine ! D'ici les JO 
2024, fédérons les acteurs de Marseille de l'ESS, du sport, de la culture pour 
faire des JO une opportunité de lancer des projets durables autour de la mer. 4 
projets : un festival de la mer, des bassins de nage en mer, une école des 
métiers de la mer, des "rencontres essentielles" (rencontres entre des publics 
variés pour travailler sur des engagements concrets pour faire devenir Marseille 
la capitale de la mer (comme ressource économique). 

 
 
 


