
La construction de cet espace éco-citoyen fera 
donc l’objet d’une démarche participative qui 
sera menée tout au long de l’année 2018.
 
L’information de la population passera à la fois 
par les acteurs locaux qui seront sollicités et 
par les médias d’aujourd’hui (réseaux sociaux, 
site web).
 
Des temps forts vont marquer 2018 sous 
la forme de premiers forums publics, 
de chantiers participatifs.

Ce nouveau lieu : 
pour qui et comment y participer ?

Le partenariat SRL2 
et HEKO Permaculture :  

Un nouvel espace de vie 
en bordure de la rue Saint-Pierre :

HEKO Permaculture est une association 
professionnelle basée à Marseille qui oeuvre 
pour plus de végétalisation comestible en 
ville en favorisant la création de micro-fermes 
agricoles. Fin 2016 a eu lieu la 1ère rencontre 
entre les équipes d’HEKO et de la SRL2. 

Après une phase d’échanges, les 2 parties ont 
convenu de lancer un projet agroécologique 
ambitieux sur les 2 premiers terrains 
“délaissés” de la L2.

Un lieu ouvert à tous : 

•	 Les habitants du quartier et des environs 
qui pourront s’investir dans la vie du site ou 
simplement acheter les productions locales. 
 

•	 Les jardiniers y trouveront du compost, des 
plants potagers et horticoles, ou encore des 
formations variées.    
 

•	 Les familles qui pourront disposer de bacs 
potagers pour jardiner entre parents et 
enfants, produire ainsi un complément 
alimentaire, disposer de paniers issus d’une 
agriculture locale.    
 

•	 Les jeunes pourront s’inscrire à des chantiers 
éducatifs et d’insertion, s’investir dans la 
création d’évènements artistiques et culturels 
ou	 simplement	 profiter	 de	 l’espace	 détente	
avec buvette et restauration.    
 

•	 Les scolaires	 pourront	 profiter	 de	 bacs	
potagers mis à leur disposition pour suivre 
un parcours pédagogique actif avec leurs 
professeurs.

Un Espace Ressources en agriculture urbaine

                Le talUs

Le 10,11 et 12 ème de Marseille ont fait 
l’objet, ces dernières années, d’importants 
travaux d’aménagements urbains : tramways, 

autoroutes urbaines, programmes immobiliers ...

Aujourd’hui, sur ce territoire en renouvellement, 
vient se greffer un projet innovant pour les habitants.

La fin du chantier de la L2 EST, géré par la Société 
de la Rocade de la L2 (SRL2), permet de libérer de 
nouveaux espaces fonciers qui servaient jusque là de 
lieux de stockage. 

C’est aujourd’hui le cas  de deux espaces de 1 hectare 
au total, situés le long de l’avenue Saint-Pierre. Ces 
deux terrains ceinturent le futur parc du couvert de 
la rocade. 

Pour valoriser ce périmètre, propriété de l’Etat, 
partagé entre un terrain goudronné à l’Est et un 
terrain vague à l’Ouest, la SRL2 a choisi de le mettre 
à disposition d’un projet de développement durable.

Le projet en question, pensé par l’association 
HEKO Permaculture, consiste à faire de ces 
9.000 m2 un espace végétalisé ouvert au public :
 
Un îlot de verdure dédié à des activités  
agroécologiques à la fois productives et 
récréatives, où les habitants du quartier et 
d’ailleurs pourront participer à son fonctionnement, 
se former ou simplement se détendre.



Un vrai potentiel 
d’activités sur site : 

La parcelle Est :
Un espace dédié aux activités citoyennes.

•	 Un espace accueil- information sous les 
arbres avec buvette et point de vente, voire 
petite restauration et point d’entrée pour 
des évènements culturels.    
 

•	 Un îlot de bacs potagers (jusqu’à 500)  
partagé entre des usages familiaux (en 
gestion collective), pédagogiques (réservés 
aux scolaires) et productifs (pour compléter  
l’offre de la parcelle Ouest).    
 

•	 D’autres activités agroécologiques 
réalisables sans accès à la terre avec une 
dimension	participative,	à	définir	avec	
les riverains et autres parties prenantes, 
avec pour exemple la gestion d’une ferme 
aquaponique ou d’une serre bioclimatique.

Un premier réseau de partenaires

Autour de la SRL2 et de l’association HEKO, 
on retrouve :

•	 L’association Arènes : partenaire pour la 
mobilisation citoyenne et la démarche 
participative des habitants.

•	 L’institut Astredhor en appui technique pour  
la végétalisation du site et les activités horticoles.  

•	 Les	premiers	partenaires	financiers	et	sponsors:	
Fondation de France, Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur, fondation Macif, 
Véolia Environnement.

Pour que le projet se concrétise et que le pari 
soit réussi, nous comptons sur : 

•	 L’implication des citoyens, qui débouchera sur 
un collectif d’usagers.

•	 La participation de nouveaux acteurs 
associatifs et économiques qui imagineront 
les futurs activités de cet espace ressource.

•	 Le	soutien	d’autres	financeurs	publics/privés, 
qui contribuera aux premiers aménagements et 
investissements sur site. 

La perspective à moyen terme est que 
chacune des parties se retrouve au sein d’une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
qui fasse perdurer le lieu en autonomie.

Un Espace Ressources en agriculture urbaine

                Le talUs

Voici à ce stade, le potentiel d’activités 
imaginées par l’équipe d’HEKO Permaculture :

C       e projet singulier a été conçu pour répondre 
à trois  enjeux complémentaires :

•	 Faire de ce lieu un espace vivant qui 
participe à l’amélioration du cadre de vie, 
avec un ensemble de services qui répondent 
à une demande écocitoyenne.

•	 Faire le nécessaire pour que certaines activités 
du site s’organisent dans une démarche 
collective qui implique les riverains. 

•	 Penser	les	synergies	afin	que	l’ensemble	
des activités se complètent pour assurer 
la viabilité économique du lieu à moyen 
terme.       
   

Pour être tenu informé du programme d’activités dans  
la phase de lancement du projet, rendez-vous sur :

www.letalus.com

LE TALUS

La parcelle Ouest :
Un espace dédié aux activités productives.

•	 Un périmètre maraîcher (1000 - 1500 m2) 
en agriculture agroécologique pour faire 
pousser des légumes en ville.  

•	 Une pépinière urbaine (700 - 1000 m2) 
d’espèces végétales pour une offre d’arbustes 
et plantes adaptés au climat et au sol du 
territoire.      

•	 Un petit élevage avicole en permaculture  
(300 m2) si l’idée d’une gestion collective  
avec les riverains se concrétise.

Le tout sera l’occasion  d’organiser des chantiers 
participatifs, des formations didactiques et plus 
tard un accueil des publics en apprentissage ou 
insertion par l’économique.

EST

ouest


