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ÉDITO DU MAIRE

À mesure que s’avancent les années, le réchauffement climatique devient plus menaçant. Les 
catastrophes liées à l’augmentation mondiale des émissions de gaz à effets de serre se font 
chaque jour plus nombreuses, mettant en danger de nombreuses populations dans le monde.

Le dernier rapport du GIEC, publié le 28 février 2022, nous met en garde : la sécurité alimentaire 
et l’accès à l’eau ont d’ores et déjà diminué dans certains pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
centrale et d’Amérique du sud. Ce sont, aujourd’hui, plus de trois milliards de personnes qui 
vivent dans un environnement vulnérable. Il est temps d’agir.

À Marseille, nous avons fait le choix de déclarer la ville en état d’urgence climatique il y a un 
peu plus d’un an. Alors que le monde est en proie au plus grand défi de son histoire, nous 
avons la conviction que les villes sont les piliers de la transition écologique, et qu’elles doivent 
s’engager, avec leurs habitants, sur la voie de la résilience. Marseille, particulièrement, parce 
que son littoral de 57 kilomètres, son Parc National des Calanques, sont des joyaux pour notre 
planète. Marseille, particulièrement, parce que nous sommes encore aujourd’hui l’une des villes 
les plus polluées du pays.

Nous avons candidaté en 2022 au programme européen des cent villes neutres en carbone 
d’ici 2030. Mais nous n’attendons pas pour agir et transformer durablement notre modèle. 
L’ensemble de nos services a été mobilisé pour engager cette transition qui s’impose. Je veux 
remercier ici, chaleureusement, tous les agents de la ville qui rendent possible cet engagement 
collectif et la mise en musique de nos politiques publiques en faveur d’une ville plus sobre, plus 
respirable, plus écologique.

Je pense au Plan école, qui nous permettra de rénover thermiquement les bâtiments scolaires 
de la ville dans les prochaines années. Je pense à la Charte de la Construction Durable, que 
nous avons initiée et signée. Je pense à nos actions dans les centres sportifs, notre action 
coordonnée avec les maires de Méditerranée pour faire de notre mer une zone de contrôle 
de polluants, notre volonté de mettre en place des alternatives écologiques à la voiture 
individuelle… toutes ces actions qui sont détaillées dans ce rapport et qui font notre fierté.

Notre fierté car Marseille prendra toute sa part dans ce combat pour l’humanité. Notre fierté 
car nous sommes de ces villes qui croient que l’avenir peut être meilleur. Notre fierté car nous 
ferons de notre territoire un laboratoire des villes vertes et résilientes, ouvertes sur le monde 
et gardiennes de la biodiversité.

Benoît PAYAN
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INTRODUCTION
L’article 255 de la loi portant "Engagement National pour l’Environnement" du 12 juillet 2010 rend 
désormais obligatoire la rédaction d’un rapport sur la situation en matière de développement durable 
pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.

La Ville de Marseille élabore chaque année ce rapport qui interroge les finalités constitutives d’un 
objectif de développement durable, telles que mentionnées au III de l’article L110 -1 du code de 
l’environnement :

 • la lutte contre le changement climatique,
 • la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
 • la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,
 • l’épanouissement de tous les êtres humains,
 • la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Le développement durable nécessite avant tout une approche globale et partagée des défis qui se 
posent à notre société et à ses modes de développement. C’est pourquoi l’échelle de réflexion et 
d’intervention ne peut être seulement municipale et les différents niveaux de collectivités doivent 
travailler de concert, mais l’échelon municipal, qui dispose de la clause de compétence générale, a 
vocation à mettre en lien et en cohérence l’ensemble des politiques publiques touchant son territoire 
et à assurer la mobilisation citoyenne qui doit les accompagner. 

La Ville de Marseille contribue donc à conduire des démarches transversales visant à améliorer la 
durabilité des projets qui sont mis en œuvre pour les habitants et le territoire. Elle participe ainsi 
tout à la fois à l’adaptation au changement climatique, à la préservation de la biodiversité via une 
stratégie dédiée et au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité sur son territoire en 
partenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence qui conduit des actions sectorielles dans le 
cadre de ses compétences.

L’objectif du Rapport de Développement Durable est de rendre possible une amélioration en continu 
des politiques publiques dans tous les domaines précités.

MÉTHODOLOGIE
L’élaboration du Rapport de Développement Durable est encadrée par l’annexe 2 du décret 2011-687  
du 17 juin 2011.
Le rapport doit présenter une synthèse des actions, programmes et politiques publiques de la 
collectivité, mises en perspectives par rapport aux finalités du développement durable.

Afin de permettre d’en mesurer l’évolution, sa structure repart chaque fois de celle de l’année 
précédente qu’elle actualise et enrichit.

La partie "bilan" et la partie "prévisionnelle" de ce rapport ont ainsi été élaborées sur la base du 
précédent Rapport de Développement Durable (RDD), des contributions des services municipaux 
et de certaines délibérations prises par la collectivité.

Les actions municipales sont détaillées pour plus de clarification et de lisibilité car il s’agit avant 
tout de pouvoir orienter les arbitrages budgétaires avec le plus d’efficacité possible. Les politiques 
publiques de compétence métropolitaine telles que le Plan Climat Métropolitain, les plans de 
déplacements, les politiques en matière de lutte contre la pollution sont portées par la Métropole, 
mais la Ville lui fait part de ses ambitions dans ces domaines, assure un droit de regard et les 
accompagne de sa volonté politique affirmée.
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– Vers une ville climatiquement neutre en 2030 –

LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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 L’urgence climatique et les injustices sociales imposent aux collectivités territoriales 
de se mobiliser pour mettre en œuvre et défendre des démarches globales, passant par 
l’intégration des objectifs climatiques dans toutes les opérations de réaménagement 
de leurs espaces et de réparation de leurs bâtiments et de leurs logements, mais en  
encourageant aussi des changements de modes de vie et des transitions vers des 
modèles de société plus durables.

La commune est un acteur légitime et efficace pour la mise en œuvre des actions. Elle doit 
s’emparer des nombreux dispositifs européens, nationaux et régionaux mis à disposition 
des collectivités locales pour financer et apporter de l’ingénierie sur les nombreux axes 
de la transition écologique.

La Ville a souhaité concrétiser son engagement climatique en déclarant l’état d’urgence 
climatique lors du conseil municipal du 8 février 2021, volonté d’action qu’elle a pu 
réaffirmer par sa présence et sa participation active à des évènements organisés à 
Glasgow en 2021 lors de la COP 26.

Les messages que la Ville adresse ainsi à l’international correspondent en effet aux 
pratiques et projets innovants que Marseille développe sur son territoire dans des 
approches systémiques favorisant la participation citoyenne. Elle peut ainsi faire valoir 
que son action est désormais placée sous l’égide des 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies à l’horizon 2030.

La loi n*2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat fixe les objectifs suivants :
neutralité carbone en 2050,
réduction des GES de 40% en 2030 par rapport à 1990,
division par 6 des émissions de GES en 2050,
réduction de 40% de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en 
2030 (référence 2012),
réduction de 50% de la consommation énergétique finale à horizon 2050, et de 20% en 
2030 (référence 2012).

La loi "Climat et Résilience" du 22 août 2021 s’articule autour des cinq thématiques 
sur lesquelles la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a débattu et présenté ses 
propositions en juin 2020: consommer, produire, travailler, se déplacer, se loger et se 
nourrir. Elle renforce aussi les sanctions en cas d’atteintes à l’environnement. Cette loi 
met en œuvre des mesures qui impacteront l’action de la ville de Marseille : tous les 
marchés et commandes publics devront notamment prendre en compte des critères 
écologiques; les cantines scolaires proposer un menu végétarien hebdomadaire ; la ville 
devra veiller à limiter son emprise au sol ; elle devra participer activement à la mise en 
œuvre de la Zone à faible émission (voir plus bas).

Les principales sources d’émissions de GES municipales sont dues aux déplacements 
du personnel et des usagers des services; à l’approvisionnement en biens et services; à 
l’usage d’énergies fossiles pour les bâtiments et à la logistique de la collectivité.

Pour limiter l’impact du changement climatique, la réduction à la source de ces émissions 
de (GES) doit rester une priorité.
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1.  Candidature de la Ville de Marseille à l’appel à projet européen 
« 100 villes climatiquement neutres d’ici à 2030 »

Le Pacte Vert de l’Union Européenne détermine l’ambition à l’horizon 2030/2050 en matière 
de neutralité carbone du continent, à laquelle l’Union consacrera 30% de son budget.
Le programme cadre "Horizon Europe" vise à dynamiser la recherche et l’innovation pour 
contribuer à la réduction de 55% des GES en 2030 et l’atteinte de la neutralité carbone du 
continent en 2050. 

Au travers de l’appel à projet "100 villes climatiquement neutres d‘ici à 2030", l’Union européenne  
désignera 100 villes pilotes, pour les accompagner sur la voie de la décarbonation. Les villes 
lauréates bénéficieront d’un accès privilégié à des financements et à un accompagnement, via 
un contrat de ville climatique dont la mise en œuvre est prévue dès 2023.
La Ville de Marseille s’engage à relever le défi de la transition écologique indispensable pour 
atténuer les effets du changement climatique exacerbés dans la région méditerranéenne. 
Elle souhaite favoriser son adaptation et sa résilience en s’inscrivant dans ce vaste mouvement 
initié par et pour les villes européennes.

Par délibération du 9 juillet 2021, la Ville a approuvé le principe de sa candidature à l’appel à 
projet européen "100 villes climatiquement neutres d’ici à 2030" et a officiellement déposé 
son dossier de candidature le 31 janvier 2022.
Ce dépôt auprès de la Commission européenne vient concrétiser une démarche active de 
transition écologique pour faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus démocratique.
70 acteurs du territoire, publics et privés,  ont apporté leur soutien à la candidature de Marseille 
à ce programme européen.

2.  Actions à l’international et intégration dans des réseaux 
internationaux pour dynamiser la transition écologique et 
énergétique locale 

Les politiques de développement durable impliquent une relocalisation des enjeux 
environnementaux et la prise en compte de notre interdépendance à l’espace euro-
méditerranéen dans l’élaboration des mesures d’atténuation et d’adaptation à mettre en 
œuvre sur notre territoire.
Parce que les effets du dérèglement climatique méconnaissent le concept de frontières, il 
convient pour la Ville d’adopter une approche prospective et pro-active basée sur une 
coopération multi-niveaux à l’échelle internationale.
C’est pourquoi l’action extérieure de la collectivité oriente ses coopérations vers des projets 
de transition écologique justes et inclusifs. Elle tend également à prendre toute sa part dans 
la diplomatie climatique des villes et participe activement aux travaux et échanges de bonnes 
pratiques, au sein des forums, associations et réseaux de collectivités agissant dans le champ 
environnemental, afin de mieux décliner localement des politiques adaptées à notre territoire 
et notre tissu social.

La Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie

Afin de s’affirmer parmi les pilotes de la dynamique des "100 villes climatiquement neutres d’ici 
à 2030", la Ville devra agir avec détermination au cours des prochaines années sur tous les 
leviers de la transition, en mobilisant toutes ses forces vives, ses habitants et l’ensemble des 
acteurs locaux. La Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie est le plus grand réseau 
international d’autorités locales mobilisées sur le défi du changement climatique. Fondée en 
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Europe en 2008, elle regroupe aujourd’hui plus de 10000 collectivités, essentiellement des 
villes, d’une cinquantaine de pays différents.
En adhérant à la Convention des Maires (délibération du 1er octobre 2021), la Ville de Marseille 
s’engage à soumettre dans les deux ans suivant la date de cette décision, un plan d’actions 
en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) décrivant les actions clés qu’elle envisage 
d’entreprendre pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

3. Les bâtiments municipaux durables et économes en énergie

Le « Plan Ecoles »

Plusieurs  diagnostics ont fait état d’une situation préoccupante dans 1/3 des écoles publiques 
de la ville. Le patrimoine scolaire, peu ou pas entretenu, présentait des problèmes structurels 
conséquents. Ces conditions d’accueil étaient préjudiciables à l’apprentissage et à l’éveil des 
enfants. Véritables passoires thermiques, certaines écoles dépassaient largement les seuils de 
consommation énergétique moyens avec une surconsommation estimée à 20000 Mwh/an 
(soit la consommation électrique annuelle totale d’une ville de 7000 habitants). 

Face à ce défi majeur, la Ville a défini et mis en place un programme de rénovation et 
de construction de ses écoles, le "Plan Ecoles". Ce plan vise à répondre à la dégradation 
inacceptable de son parc d’écoles, tout en tenant compte de l’évolution des effectifs scolaires 
ainsi que des besoins spécifiques d’aménagement de la Ville. 
Le "Plan Ecoles" s’articule entre restructurations et constructions mais aussi des travaux de 
rénovation d’écoles existantes et tous types d’opérations nécessaires à leur durabilité et leur 
conservation. L’État contribuera financièrement à ce Plan. 
Au vu de l’ampleur et des caractéristiques du Plan Ecoles, de son ambition et de sa dimension 
à la fois d’intérêt local et national, la Ville et l’État ont souhaité créer une structure publique 
de partenariat, sous la forme d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national.

La "société publique des écoles marseillaises", composée à parts égales de la Ville de Marseille 
et de l’État, a ainsi été créée par le décret 2022-60 du 25 janvier 2022
Le "Plan Ecoles" permettra à toutes les petites Marseillaises et tous les petits Marseillais 
d’étudier dans des écoles plus sûres, plus ouvertes sur leur quartier et sur la Ville mais aussi 
plus vertes.

1,2 milliard d’euros seront investis conjointement par la Ville et l’État :
814 millions d’euros (2500€/m2 en coûts travaux, HT, hors études avec Maitrise d’ouvrage) 
pour la restructuration et les constructions neuves,
228 millions d’euros pour la remise à niveau des autres écoles,
90 millions d’euros pour aménager les écoles,
60 millions d’euros pour répondre aux objectifs de réduction de la consommation énergétique

Ainsi, les 470 écoles de la Ville de Marseille seront remises en état et viabilisées. 
160 restructurées à 100%, 63 neuves et 250 rénovées. 
Ce vaste plan de rénovation est conduit en concertation avec celles et ceux qui vivent l’école 
au quotidien : enseignants, personnels municipaux, parents d’élèves, enfants. 3000 heures de 
concertation ont déjà été conduites afin de faire émerger un nouveau référentiel des écoles 
marseillaises et recueillir la parole des acteurs de l’école.
La Ville de Marseille souhaite ainsi replacer au coeur de ses politiques publiques le bien-être des 
petites Marseillaises et des petits Marseillais et leur apprentissage dans des conditions optimales. 
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Groupe scolaire Jolie Manon© VDM

Groupe scolaire Marceau© VDM
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Les projets neufs et les grosses réhabilitations

Le décret dit "décret tertiaire" ou "décret rénovation tertiaire" précise les modalités d’application 
de l’article 175 de la loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique). 
Cet article impose une réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français. 
Les bâtiments municipaux énergivores seront réhabilités dans les années à venir.
Le patrimoine neuf (écoles, centres sociaux, etc.) est conçu et réalisé en application voire 
en anticipation des normes environnementales. Ainsi, la ville a anticipé la réglementation "RE 
2020" pour réaliser des bâtiments vertueux énergétiquement (Energie Positive "E+" et bas 
Carbone "C-" tenant également compte des cycles de vie des matériaux et des matériels. 
(décret 2016-1821 du 21/12/16 et arrêté du 10/04/2017 relatif aux constructions à énergie 
positive et à haute performance environnementale).

Les objectifs visés actuellement sont E3/C1 voire E4/C1 mais dans une approche Low Tech 
qui est déterminante pour une maintenance facilitée et économique. Un recours aux énergies 
renouvelables centré sur le solaire ou panneaux photovoltaïques doit être privilégié ainsi que 
le raccordement, dès que possible, sur les systèmes de "boucles à eau de mer" (Thassalia, 
Massiléo...).

L’adaptation des contrats de Maîtrise d’œuvre est systématique pour accompagner ces enjeux 
(simulations thermiques détaillées, tests d’étanchéité à l’air, mission de suivi de la performance 
post réception).
Sur les deux premières écoles à énergie positive livrées en 2017 (Rouet, 13008 et Ste Marthe 
Audisio, 13014), le suivi d’exploitation depuis 3 ans permet de démontrer l’efficacité des process 
de construction (panneaux photovoltaïques en revente à Enedis, toitures végétalisées et cours 
d’école en pleine terre, etc ).
La démarche BIM (Building Information Model), connexe à cette problématique est intégrée 
dans les projets et toutes les opérations neuves sont conçues selon ces principes.

Plus globalement et considérant l’approvisionnement des sites municipaux en énergie, les 
marchés de fourniture d’électricité de la Ville de Marseille sur la période du 01/01/2022 au 
31/12/2024 prévoient un approvisionnement à 100 % d’électricité verte. Pour 4 sites, 
la production d’électricité verte sera locale. Les 4 sites concernés sont :
 • la piscine Bonneveine - Avenue de Hambourg - 13008
 • la crèche du Centre Fissiaux - 2 avenue Maréchal Foch - 13004
 • le Conservatoire Carli - Place Auguste Carli - 13001
 • la Fourrière Municipale Plombière - Rond Point de l’Intendance - 13003

La Charte de la construction durable

La Ville de Marseille est engagée dans une démarche volontaire de développement d’une ville 
plus verte, plus solidaire et plus durable dans un contexte fort de crises climatique et sanitaire 
qui bouleversent nos modes d’habiter, de faire société et impactent l’acte de construire.
C’est la raison pour laquelle la Ville a pris l’initiative d’établir dans une démarche participative 
la Charte de la Construction Durable et constituer ainsi le référentiel commun pour l’ensemble 
des parties prenantes, acteurs de la promotion, de la construction et de la société civile.
Ce document d’orientation vient en complément et à l’appui des cadres réglementaires 
existants afin de guider l’ensemble des porteurs de projet dans l’élaboration de leurs 
opérations de construction qu’elles soient publiques ou privées. La Charte n’est pas un outil 
règlementaire mais traduit une ambition pour le territoire marseillais, pour les années à venir. 
Dix thématiques représentatives des enjeux contemporains de la construction à Marseille se 
sont ainsi dégagées ciblant les questions de concertation et de vivre ensemble, de respect du 
contexte environnemental naturel et bâti, de patrimoine et biens communs, d’adaptation dans 
le dimensionnement des projets, de qualité des espaces de l’intimité et du collectif et de prise 
en compte du devenir des constructions. Chaque enjeu a ensuite été traduit en engagements 
concrets permettant d’en évaluer la portée.
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Autres actions menées en 2021 en faveur de la transition énergétique :

 • renouvellement en cours de chaudières dans les écoles afin de réduire la consommation énergétique
 • audit énergétique de l’Alcazar
 • ajout de critères environnementaux dans les marchés dédiés
 • poursuite de la mise en place du décret Tertiaire
 • mise en œuvre du processus CEE (Certificat d’Economie d’Energie)
 • adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat et collaboration technique avec celle-ci 
pour une mission d’assistance à la transition énergétique
 • raccordement de l’école Antoine de Ruffi à la boucle d’eau de mer existante pour le chauffage 
en hiver et le rafraîchissement en été (échange thermique).
 • passage en LED de l ‘éclairage de la bibliothèque de Bonneveine.
 • réalisation des casernes du Redon (avec une attention particulière apportée à l’intégration 
paysagère du projet situé dans l’aire d’adhésion du Parc National des Calanques) et de Saint 
Julien, actuellement en phase d’étude avec des démarrages chantier prévus en 2022 pour des 
livraisons en 2023.

De manière plus générale, et dans un contexte de forte hausse des coûts de l’énergie, la 
ville souhaite accélérer toutes ses actions d’efficacité énergétique, voire être exemplaire en 
matière de sobriété énergétique, par exemple dans le domaine de la mise en lumière des 
bâtiments publics.

4. La Cité de la Transition

L’équipe municipale de Marseille a pour ambition d’initier, d’accompagner comme de faciliter 
des solutions concrètes et innovantes bénéfiques aux transitions. Elle souhaite ainsi inventer, 
aux côtés des acteurs transitionnels un nouveau modèle de ville méditerranéenne du futur, 
résiliente et solidaire. Cela devra se faire in situ, avec les ressources sociales, économique et 
culturelles des quartiers de Marseille.

En 2021, la Ville a mené des réflexions autour de la préfiguration de la "Cité de la Transition" pour 
affiner ce projet. Cette étude a permis d’identifier une centaine d’acteurs transitionnels marseillais 
répartis sur des espaces de tiers lieux, de maker spaces, d’expériences d’urbanisme transitoire 
et/ou d’activité économiques et commerciales engagées dans les enjeux transitionnels. 

Ces acteurs ont pu faire part de leurs attentes et besoins dont la nécessité d’avoir un lieu au 
sein duquel développer la formation et réunir l’ensemble des acteurs transitionnels intéressés: 
acteurs de l’entrepreneuriat, de la recherche, de la culture et/ou ceux impliqués dans les enjeux 
de la "ville au quotidien" (habitat durable, mobilité douce et partagée, gestion des déchets et 
économie circulaire, agroécologie et alimentation...).

5. Le projet Nature For City Life

La Ville de Marseille est partenaire du projet Nature for City LIFE, programme 
européen porté par la région Sud (2017-2022), qui a pour objectif 
d’informer, de sensibiliser et de former les habitants des trois grandes 
métropoles régionales sur la nécessité de prendre en compte la nature 
dans l’aménagement urbain dans une perspective d’adaptation face au 
changement climatique. 

La Ville de Marseille est partie prenante de ce dispositif et participe à 
la réalisation sur son territoire de certaines actions avec les partenaires 
locaux (Métropole Aix - Marseille - Provence, Laboratoire Population
Environnement Développement d’Aix Marseille Université, Atmo Sud et 
Bureau des Guides du GR 2013). 
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En particulier, la Ville a initié un projet de désimperméabilisation des cours d’écoles, au travers 
d’une démarche participative dans 2 établissements pilotes, Révolution - Jet d’Eau (3e arr.) 
et Ste-Sophie (4e arr.).

En 2021, la Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique s’est 
mobilisée pour participer au forum européen organisé le vendredi 8 octobre 2021 à l’Hôtel de 
Région . Ce forum a accueilli plus d’une centaine de personnes pour débattre des questions de 
nature en ville et participer aux balades urbaines thématiques.

6. Le développement des énergies renouvelables et la création 
d’une SEM 

Aujourd’hui, environ 80000 m2 de toitures, représentant 61 équipements répartis entre les 
opérateurs EDF EN, ENGIE, Solar Solution, et Tenergie sont occupées par près de 46000 m2

de panneaux photovoltaïques,  générant 7,5 GWh d‘électricité renouvelable par an. En 2021, le 
montant des redevances se monte à 70000 euros.

Extra-muros : la production de la centrale au sol située à Saint-Martin-de-Crau, sur un site qui 
appartient à la Ville de Marseille, produit 16,8 GWh/an d’électricité photovoltaïque injectée dans 
le réseau d’ERDF et permet l’obtention chaque année d’une redevance de 75000 €. 

En 2021, la Ville de Marseille est entrée au capital de Massilia Sun System, à hauteur de 7500 €. 
Cette société citoyenne promeut la transition énergétique, en sensibilisant les citoyens, et en 
leur proposant de s’approprier les moyens de production d’énergie, tout en créant du lien 
social et en renforçant la culture de la participation citoyenne.
En offrant la possibilité aux collectivités territoriales de devenir associées d’une telle structure, 
la loi a ouvert de nouvelles perspectives partenariales entre les acteurs publics et ceux issus 
des milieux associatif et économique de leur territoire, pour favoriser l’émergence d’initiatives 
socio-économiques innovantes, et de s’impliquer dans le développement de ces projets aux 
côtés de l’ensemble des “parties prenantes”: citoyens, entreprises locales, autres collectivités 
territoriale, associations. 

Toitures de l’établissement Léo Lagrange S.Cohen VDM
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La Ville de Marseille a également adhéré à l’association Énergie partagée qui accompagne 
les collectivités locales, ou particuliers à monter leur projet d’énergie renouvelable. La Ville 
pourra ainsi bénéficier d’un réseau d’acteurs, de retours d’expériences et d’outils spécifiques 
lui permettant de concrétiser sa stratégie en matière de développement des énergies 
renouvelables sur son territoire. Elle pourra également s’appuyer sur l’expertise de l’association 
pour faciliter l’émergence de projets citoyens sur son territoire.
En 2022, afin de poursuivre le développement des énergies renouvelables sur notre territoire, 
la Ville lance une étude de faisabilité sur 400 sites municipaux, afin de déterminer si ceux-ci 
seraient aptes à recevoir des panneaux photovoltaïques. Cette étude devrait permettre de 
"dé-risquer" un certain nombre de sites dont il appartiendra à la Ville de décider comment elle 
souhaite équiper ceux-ci. 

Afin de valoriser ce potentiel, la création d’une Société d’économie mixte (SEM) est en projet. 
La Ville est actuellement accompagnée par un bureau d’études afin de préciser le périmètre 
d’intervention et la préfiguration technico-économique et juridique de cette future SEM Energies.
Enfin, dans le cadre du projet Sirius, projet multipartenarial qui vise à améliorer le "reste pour 
vivre mieux" des habitants du quartier de Frais Vallon en utilisant des montages opérationnels 
innovants, la ville de Marseille est partenaire d’une expérimentation du concept en émergence 
de production d’électricité en "autoproduction-autoconsommation" collective.
Ce Projet permettra de limiter l’impact de la hausse du prix de l’électricité pour des populations 
déjà fragilisées, développer l’attractivité de ce quartier et être pionnier dans le développement 
d’un projet d’énergies renouvelables en autoconsommation à l’échelle d’un quartier.

7. L’adaptation du service public de l’éclairage aux enjeux 
du changement climatique

Le service public de l’éclairage de voirie est à ce jour une compétence métropolitaine. Une 
convention de gestion et une convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée sont établies depuis 
2019 entre la Métropole et la Ville de Marseille afin que celle-ci puisse continuer d’assurer cette 
mission pour le compte de la Métropole.

Un plan de déploiement de la technologie LED pour l’éclairage public de voirie est actuellement 
mis en œuvre. À ce jour, environ 18% du parc a été remplacé par cette technologie plus économe  
en énergie. Celle-ci permet en outre d’avoir des modalités de gestion du flux plus efficaces et 
plus souples afin d’adapter au mieux les conditions d’éclairage aux besoins des usagers et 
à l’environnement. Afin de respecter d’importantes contraintes techniques, le remplacement 
des lampes fait l’objet d’une planification.

Dans l’espace public, le flux est abaissé en milieu de nuit sur deux paliers entre 22h00 et 5h00 
permettant une économie supplémentaire de 30%. Une expérimentation est également en 
cours avec un système de télégestion pour analyser le comportement des usagers sur des 
scénarios d’abaissement pour les optimiser au mieux.

Les armoires de commande viennent toutes d’être équipées d’horloges astronomiques 
pour commander l’allumage et l’extinction de l’éclairage. Ce système permet une économie 
d’environ 5% comparativement aux anciens dispositifs de commande.
Dans les parcs et jardins publics, la programmation des LED permet d’atténuer la puissance 
lumineuse aux périodes de non fréquentation, ce qui réduit la pollution lumineuse et protège la 
biodiversité. Le renouvellement des lampadaires par des technologies LED est donc privilégié.
En ce qui concerne les opérations de mise en lumière, les investissements réalisés permettent 
le basculement progressif vers la technologie LED.
Pour les illuminations de Noël, la technologie LED est désormais la seule utilisée ce qui permet de réelles 
économies de fonctionnement. De plus, depuis deux ans les décors utilisés sont écoresponsables. 
S’agissant enfin de la collecte de matériel d’éclairage public usagé et obsolète, l’organisation d’un 
enlèvement avec l’éco-organisme "Écosystème" a été approuvé fin 2020 et a débuté en 2021. 
Il continuera en 2022.
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8. La voie est libre

La Ville de Marseille a lancé l’opération "La voie est libre" en 2021 : sur près de 4 kilomètres, de 
la plage des Catalans au Parc Talabot, la Corniche a été rendue aux piétons et aux modes de 
transports doux les dimanches 23 mai, 13 juin, 12 septembre, 17octobre et 14 novembre. 
Ces 5 éditions ont réuni des dizaines de milliers de Marseillais.

À travers cette opération, la Ville souhaite promouvoir les modes de transports alternatifs à 
la voiture individuelle et apaiser la Corniche, espace littoral emblématique de la ville. Diverses 
activités sont également proposées tout au long du tracé : food trucks, vélos tri-porteurs, 
animations culturelles et musicales, activités sportives, éducation routière pour les plus jeunes.

La voie est libre se poursuit en 2022, une fois par mois, à compter du dimanche 27 mars.

9. La fl otte de vélos et de trottinettes à assistance électrique

La Ville de Marseille contribue à améliorer et diversifier l’offre de mobilité de ses habitants et 
de ses visiteurs avec des services partagés et décarbonés au travers de l’utilisation de modes 
doux et alternatifs à la voiture individuelle.

En 2021, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par la Ville pour permettre à des 
opérateurs de déployer une offre de vélos à assistance électrique dans la ville. Les 2 opérateurs 
Lime et Dott l’ont remporté, bénéficiant d’une convention d’occupation du domaine public 
pendant deux ans. 
En complément de l’offre vélo déployée par la métropole, ces deux opérateurs peuvent ainsi 
déployer, depuis le 30 janvier 2022, un maximum de 1 000 vélos à assistance électrique chacun, 
en assurant une répartition sur l’ensemble du territoire (60% de l’offre sur les arrondissements 
1 à 8, 40% de l’offre sur les autres arrondissements). 

Ces vélos s’ajoutent aux 4500 trottinettes déjà déployées, à l’initiative de la Ville, 
par les opérateurs Bird, Lime et Voi depuis octobre 2021.

10. La fl otte de véhicules économes en énergie

Un plan de réduction de 30 % de la flotte interne à la Ville s’est achevé en 2017 et a permis 
d’atteindre lesobjectifs de réduction de Gaz à Effet de Serre (GES) fixés au titre du Plan Climat-
Énergie Territorial (PCAET). En 2021, la flotte de véhicules représente 1 412 véhicules légers, 
41 véhicules de transport lourd, 133 engins motorisés et 384 deux-roues. Actuellement, la 
Ville dispose de 195 véhicules hybrides (dont 2 rechargeables). Le but est d’atteindre 20 % de 
véhicules hybrides sur le parc global de véhicules légers. La Ville commence à s’équiper très 
progressivement de véhicules électriques qui représentent 116 véhicules (dont 15 Gyropodes et 
50 vélos acquis en 2021). La sensibilisation à l’écoconduite se poursuit avec plus de 200 agents 
formés chaque année.

Le Palais du Pharo ©VDM
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Un arrêté préfectoral pris le 13 juin 2019 met en place le dispositif Crit’air, permettant 
l’organisation de la circulation différenciée en cas de pollution atmosphérique. Lorsque celle-
ci est mise en œuvre, les véhicules autorisés à circuler dans le périmètre prédéfini sont ceux 
titulaires des certificats de classe 1 à 3.

L’état du parc automobile vis-à-vis de cette réglementation est le suivant :
 • 51 Crit’air électriques: 19 véhicules particuliers et 32 utilitaires légers,
 • 668 Crit’air 1 : 506 véhicules particuliers, 24 utilitaires légers et 138 deux-roues,
 • 855 Crit’air 2 : 246 véhicules particuliers, 360 utilitaires légers, 245 deux-roues,1 autocar et 3 poids-lourds
 • 173 Critair 3 : 107 véhicules particuliers, 62 utilitaires légers, 1 deux-roues et 3 poids-lourds,
 • 47 Crit’air 4: 4 véhicules particuliers, 41 utilitaires légers, et 2 autocars de plus de 3.5t,
 • 28 Crit’air 5: 1 véhicule particulier, 8 utilitaires légers, 3 autocars de plus de 3.5t et 16 poids-lourds,
 • 15 hors Crit’air : 2 utilitaires légers et 13 poids-lourds.

La mise en place de la Zone à Faibles Emissions-Mobilités (ZFE-m) permettra de lutter contre 
les dépassements réguliers de seuils de pollution qui entraînent des problèmes de santé 
publique et environnementale sur l’ensemble du territoire marseillais. Le soutien aux politiques 
publiques alternatives à la voiture individuelle polluante est une des priorités afin de réduire 
les impacts négatifs de cet air pollué qui dégrade la qualité de vie et la santé de nombreux 
habitants et habitantes dont les plus fragiles et précaires.
En 2025, les engins diesel vieillissants et les véhicules ne disposant pas d’une vignette Crit’air 1 ou 
2 ne pourront plus circuler dans la Zone à Faibles Émissions . Ce périmètre  englobera une grande 
partie de l’hyper centre ville fortement exposé aux dépassements des seuils critiques de pollution 
atmosphérique. La crise sanitaire a conduit au report du dispositif qui sera adopté en 2022.

Enfin, la Ville étudie la possibilité de transformer les moteurs en GDV ou Ethanol

11. La limitation des déplacements des agents et usagers

Le télétravail

Les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des services municipaux ont été définies 
fin 2020 (délibération du 5 octobre 2020). Le télétravail constitue une étape nouvelle dans la 
modernisation de l’Administration, en permettant la réalisation chez soi des tâches ou activités 
habituellement réalisées sur son lieu de travail.

La consolidation du télétravail permet d’améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être des 
agents, d’accroître l’efficacité du service public mais aussi de contribuer aux efforts en matière 
de protection de l’environnement. En effet, la limitation des déplacements professionnels 
motorisés participe à une fluidification de la circulation et à une réduction des pollutions liées 
aux énergies fossiles.

L’exemple des bibliothèques : faciliter l’accessibilité à la lecture publique en limitant les 
déplacements

Les bibliothèques de Marseille proposent un service d’emprunts de livres numériques en 
téléchargement accessible en ligne.

Les usagers ont également la possibilité de rendre les documents dans la bibliothèque de leur 
choix, l’équipe logistique effectuant des tournées inter bibliothèques pour assurer le retour 
des livres dans leur site d’affectation.
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La Ville de Marseille utilise plusieurs leviers pour préserver les atouts écologiques de 
son territoire : mesures de gestion des espaces verts ou naturels, sensibilisation de la 
population et spécialement des plus jeunes, actions partenariales (Stratégie Locale 
Partenariale pour la Biodiversité, actions conjointes avec le Parc national des Calanques).

1. Le Congrès mondial de la Nature

Forte de ses 1400 institutions membres et des compétences de 18000 experts, l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature  (UICN) est une organisation non 
gouvernementale dont la mission est d’influencer, d’encourager et d’assister les sociétés 
du monde entier dans la conservation de la biodiversité et de s’assurer que l’utilisation des 
ressources naturelles se fasse de façon équitable et durable.

Organisé tous les quatre ans par l’IUCN, le Congrès Mondial de la Nature rassemble plusieurs 
milliers de leaders et décisionnaires issus de gouvernements, de la société civile, des peuples 
autochtones, du monde des affaires et du milieu universitaire, dans le but de préserver 
l’environnement et de présenter les solutions pour relever les défis actuels de notre planète.

Plus de 9200 congressistes ont participé à cette édition 2021, dont 5700 présents à Marseille 
et 3500 à distance. Pour la première fois, sur initiative du ministère de la Transition Écologique, 
plus de 25000 visiteurs grand public ont également pu se rendre au congrès et découvrir les 
Espaces Générations Nature (EGN) et les différents espaces d’exposition.

Le manifeste de Marseille, synthèse des engagements et annonces pris durant le congrès, met 
en lumière les liens indissociables entre climat et biodiversité. Il appelle à protéger 30% des 
espaces terrestres et marins, à la neutralité climatique, ou encore à la prise en compte des liens 
entre santé humaine, animale et des écosystèmes. Il donne un élan aux États pour le cadre 
stratégique mondial pour la biodiversité qui sera adopté à la COP 15 sur la diversité biologique 
en 2022 en Chine.

Au plan politique, durant la phase préparatoire et pendant le Congrès, la Ville de Marseille a 
eu à cœur de défendre sa vision et son modèle de gouvernance locale et participative des 
espaces de nature et de la biodiversité. Cette vision est venue soutenir la décision historique 
prise à Marseille par l’UICN d’accorder le statut de membres à part entière aux collectivités 
territoriales qui le solliciteront, ce que la Ville de Marseille a été la première à faire par la voix 
de son Maire.
Ce sujet a été notamment au cœur du Forum sur la transition écologique des territoires 
insulaires, co-organisé par la Mission Prospective de la Ville, Green Cross France et Territoires 
et le CEPN (Centre d’Économie Paris Nord).

Au plan de la sensibilisation du public, dans le cadre des EGN, la Ville de Marseille était présente 
sur un stand de 100 m2, ouvert au public pendant toute la durée de la manifestation. L’accueil 
des visiteurs et les réponses à leurs questions sur la politique environnementale de la Ville ont 
été assurées par des membres du personnel municipal (Direction de l’Environnement et du 
Cadre de Vie, Muséum d’Histoire Naturelle, Direction des Parcs et Jardins, Service des Grands 
Évènements) ainsi que des volontaires du Service Civique. À cette présence s’est ajoutée la 
tenue ponctuelle de 16 animations assurées par le Service Mer et Littoral de la Direction de 
la Mer et par diverses associations (Naturoscope,  Frioul, un Nouveau Regard, le Grand Bleu, 
Delta, Colinéo, les Ateliers Ecocitoyens, Smilo).

La fréquentation du stand a été de l’ordre de 2000 à 2400 personnes au total, soit entre 250 
et 300 visiteurs par jour.
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Par ailleurs, la Direction de la Mer a présenté un projet spécifique dans le cadre du congrès.
La Division Milieux Naturels, pilote pour la Ville de Marseille du projet " Plongées Virtuelles 
Marseillaises ", s’est associée au Parc National des Calanques et à l’association Septentrion 
Environnement pour concevoir un espace immersif scénographié de 150 m2 invitant le visiteur à 
découvrir la biodiversité marine marseillaise à 3 profondeurs différentes tout en restant au sec 
grâce à 7 expériences de réalité virtuelle. En tout, 18 agents de la Direction de la Mer ont été 
mobilisés pour animer cet espace sur les 9 jours d’accueil du public.

Les visiteurs parmi lesquels la Ministre de la Transition Ecologique, et de nombreux représentants 
d’Etats et de scientifiques, ont pu découvrir les richesses de la biodiversité des fonds marins 
marseillais et découvrir l’opération de restauration écologique des Récifs du Prado.

Le projet RECIFS PRADO en 3D proposait 3 supports d’immersion : 
 • une balade virtuelle : promenade libre au sein du champ de récifs modélisé en 3D
 • un film 360* : immersion virtuelle au sein des récifs à 360* tournée en juin 2021, ayant reçu un 
mécénat de la fondation Ponant
 • une hélice holographique : visualisation extérieure des récifs modélisés

Plus de 2 500 personnes, soit 10 % des visiteurs des EGN, ont pu s’immerger, à la découverte 
des richesses sous-marines marseillaises.

Hors les murs

Durant toute la semaine, le Congrès Mondial de la Nature s’est invité dans les quartiers 
marseillais. La Ville de Marseille, les associations du territoire, les acteurs économiques et de la 
recherche se sont mobilisés pour offrir une programmation riche, gratuite et accessible à tous, 
couvrant l’ensemble du territoire Marseillais sur toute la durée du congrès.

La Division Sensibilisation du Service Mer et Littoral a proposé 2 événements :
 • 6 excursions en bateau à la découverte de la biodiversité de la rade sud et des archipels 
du Frioul et de Riou. Toutes complètes, elles ont suscitées des retours très positifs, rendant 
accessibles les paysages du littoral au plus grand nombre.
 • portes ouvertes du Hublot : espace dédié au milieu marin et à la sensibilisation aux enjeux de la 
biodiversité marine et littoral, le Hublot a mis en place un programme enrichi avec l’intervention 
d’un partenaire par jour durant toute la durée du congrès : associations environnementales 
et institutions se sont succédées pour informer et sensibiliser les baigneurs curieux à la 
préservation de l’environnement marin.

Le Congrès mondial de la nature - RECIFS PRADO © VDM- Julie GUERY
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2. La Stratégie Locale Partenariale en faveur de la Biodiversité 
terrestre et marine de Marseille (SLPB)

La Ville de Marseille a défini sa Stratégie Locale Partenariale en faveur de la Biodiversité 
terrestre et marine (SLPB). Une délibération cadre a été votée lors du Conseil municipal du 
8 février 2021 qui acte la mise en œuvre de cette démarche. Pour mémoire, les trois enjeux 
majeurs de la SLPB sont :
 • préserver, renforcer, et rétablir les continuités écologiques et leurs fonctionnalités,
 • développer une culture de la nature,
 • améliorer les connaissances sur la biodiversité.
L’implication de la Ville dans la préservation de la biodiversité sur son territoire se traduit sous 
la forme de deux documents téléchargeables sur le site internet de la Mairie: la Stratégie 
Biodiversité et le Diagnostic Biodiversité de Marseille.
Cet état des lieux a été finalisé en 2020 avec l’aide de laboratoires de recherche d’Aix Marseille 
Université, d’associations naturalistes locales et de services institutionnels compétents. 
Il a été mis en diffusion en juin 2021, en préalable à la tenue du Congrès mondial de la nature.

Le Service Développement Durable et Biodiversité, en partenariat avec le Comité français de l’UICN, 
a également réalisé une compilation de projets d’actions des partenaires de la SLPB correspondant 
aux objectifs et critères de la stratégie afin de constituer un Plan d’Actions préliminaire.

Les actions phares portées par la Ville sont :
 • la restauration du corridor écologique (Trame 
Verte et Bleue) de l’Huveaune (en partenariat 
avec la métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Syndicat Mixte du Bassin-Versant de l’Huveaune),
 • la réhabilitation de la grotte Loubière en 
tant que site à chiroptères (en lien avec le site 
Natura 2000 Etoile–Garlaban),
 •  la gestion du Domaine Public Maritime autour 
du Frioul (en partenariat avec le Parc national 
des Calanques),
 • la mise en place de l’Aire Marine Protégée 
du Frioul.

Territoires Engagés pour la Nature 
(TEN)

La démarche de progrès " Territoires Engagés 
pour la Nature" (TEN), initiée par l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB), vise à inciter 
les collectivités locales à intégrer la notion 
de biodiversité dans tous leurs domaines de 
compétences (urbanisme, routes, gestion 
d’espaces, éducation, culture, etc.) et à 
développer des actions et préserver ainsi 
l’environnement des générations futures. 
La collectivité qui souhaite obtenir la 
reconnaissance TEN doit formaliser un plan 
d’actions et s’engager à réaliser un certain 
nombre d’actions pour la biodiversité dans les 
trois ans. Le dispositif est porté dans la Région 
Sud par l’Agence Régionale pour la Biodiversité 
et l’Environnement (ARBE). En 2019, le label 
"Territoire Engagé pour la Nature" a été 

Diagnostic Biodiversité©VDM- devulder



attribué à Marseille au niveau 2 (sur une échelle de 1 à 5). La Ville s’est engagée dans ce cadre à 
poursuivre et mettre en œuvre des actions, notamment dans les domaines suivants :
 • la préservation de la biodiversité dans les actions de planification, d’urbanisme et dans les 
opérations d’aménagement,
 • la création d’une trame verte entre les massifs de l’Étoile et de la Nerthe,
 • la préservation de la biodiversité dans les opérations de gestion des espaces verts et naturels 
et, de manière plus large, des espaces publics (par exemple: la réhabilitation et la renaturation 
du lit et des berges des cours d’eau - Huveaune, Jarret et ruisseau des Aygalades),
 • la production de plants à partir de génomes locaux et leur utilisation localement pour la 
végétalisation des interfaces ou d’espaces à caractère de nature,
 • l’expérimentation d’espaces sauvages dans les parcs publics,
 • le maintien de zones en friches et des zones refuges,
 • la création d’un espace ressource sur la nature sur le site internet de la Ville,
 • la poursuite des actions pédagogiques destinées aux scolaires.
La Ville de Marseille souhaite poursuivre son engagement dans le dispositif TEN et va renouveler 
sa candidature pour la période 2020-2024.

Exemple de développement de la culture de la nature ordinaire en ville : un 
nouveau regard à porter sur les friches urbaines

Les friches urbaines ont de moins en moins une image de terrains dégradés, oubliés et sans utilité 
et les services de la Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Ecologique 
en assurent l’entretien en lien avec les services affectataires. Ces espaces représentent des 
réserves foncières immobilières mais leur intérêt va bien au-delà.

En effet, ces friches urbaines ont une triple utilité : écologique d’abord, car elles constituent des 
milieux de vie spécifiques, intermédiaires entre les zones urbanisées et les espaces naturels 
collinaires. Elles sont, de fait, des réserves de biodiversité, même s’il s’agit parfois de nature 
ordinaire. Elles constituent de réels poumons verts au sein de zones plus ou moins densément 
urbanisées, participant également à la régulation des eaux de ruissellement ; paysagère ensuite, 
car ce sont de petits îlots de nature dans un espace totalement artificialisé entre les ensembles 
immobiliers, vestiges de jardins, de parcs bastidaires ou de terres agricoles ; sociale enfin, car, 
elles offrent parfois des lieux de vie, de promenade et de détente pour les habitants.

Friche urbaine Belvédère Foresta ©s.guillermain VDM
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Pour éviter le risque incendie, chaque année, une campagne de fauche de ces terrains 
municipaux est menée préventivement entre mi-mai et fin juin. En 2021, ce sont 144 ha répartis 
sur 262 terrains qui ont été fauchés.

Totalisant 200 hectares répartis sur 300 terrains, les friches urbaines présentent donc un 
grand intérêt pour la biodiversité. C’est la raison pour laquelle un contrat de partenariat avec 
le Laboratoire Population Environnement et Développement (LPED) d’Aix Marseille Université 
se poursuit – rentrant dans sa 4e année – afin de parfaire les connaissances et affiner la 
manière de gérer et de valoriser ces espaces spécifiques sous l’angle de la préservation et du 
développement de la biodiversité. L’objectif est de prolonger ce partenariat pour une nouvelle 
période de 4 ans dès 2022. L’ambition à terme est de gérer au mieux ces espaces de biodiversité 
en améliorant leur protection.

Un autre contrat de partenariat a été signé fin 2021 avec l’association GERM’, pour Gestion 
Ecologique Renaturation des Milieux, accentuant ainsi le virage vers une gestion plus écologique 
des friches urbaines municipales. Dans ce cadre, près de 15 hectares de terrains ont été mis 
à la disposition de l’association qui va mener des expérimentations visant à renforcer les 
habitats naturels existants en favorisant les écosystèmes spontanés. Cette démarche à visée 
méthodologique et pédagogique s’inscrit pleinement dans l’objectif de la Ville de développer 
des réserves de biodiversité en milieux urbain et péri-urbain, à lier les unes aux autres pour 
créer et faire émerger une véritable ossature de trame verte.

De nombreuses actions ponctuelles et complémentaires ont aussi été menées en 2021 sur la 
végétation.

Life Habitats Calanques : une gestion intégrée des habitats naturels littoraux 
périurbains

Le pourtour méditerranéen représente une région floristique exceptionnelle très fréquentée. 
Chaque année, 2 millions de visiteurs foulent ces espaces, ce qui n’est pas sans conséquence 
sur les paysages et la biodiversité. De plus, des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 
(EVEE) empêchent les espèces locales de se développer.

Plantation Astragale Frioul ©s.guillermain VDM



Face à ces constats, particulièrement critiques sur le littoral marseillais, l’Agence Régionale 
Pour la Biodiversité et  l’Environnement de Provence Alpes Côtes d’Azur (ARBE-PACA) et le 
Parc national des Calanques (PnCal) ont soumis à l’Union Européenne un projet spécifique 
"Life Habitats Calanques - Gestion intégrée en milieu méditerranéen des habitats littoraux 
remarquables périurbains des Calanques en lien avec le Sud Europe". Il vise à restaurer, 
préserver les milieux naturels menacés, protéger les espèces endémiques du littoral provençal 
sur la période 2017/2022. Il sensibilise également les habitants à la fragilité de ce territoire.

La Ville de Marseille participe à certaines des 24 actions sur 5 ans pour restaurer les plantes du littoral :
• plantations d’astragales de Marseille et de plantain subulé 
• diminution du morcellement de la végétation du littoral en aménageant des sentiers 
• action sur les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) en les arrachant et en 
plantant des essences locales à la place 
• sensibilisation et partage des connaissances en France et dans le monde 

4 532 astragales de Marseille ont été plantées au lieu des 3 600 initialement prévues, dépassant 
l’objectif de 952 plants.  Tous les sites prévus ont bénéficié de plus d’astragales et un nouveau 
site d’introduction, Sablière d’Anjarre, en a accueilli 175.

En tout, 4 jardins pilotes de plantes locales ont été réalisés avec les habitants : la barque des 
Goudes, Cap Croisette, Rond Point de Callelongue, calanque des Pierres Tombées. Les 555 
plants restant à disposition sont destinés aux futurs jardins pilotes.
Afin de protéger du piétinement 2 ha de pinède climacique, des travaux de bouchardage, 
d’emmarchement, de balisage et d’installation de poteaux-fils ont été réalisés à Sugiton.
En 2021, 4 chantiers d’arrachage d’EVEE ont été réalisés à plat à Saména, Cap Croisette, et en 
falaise à Sugiton à la calanque des Pierres Tombées et Marseilleveyre. 

La Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Ecologique s’est  impliquée 
sur une autre action de ce programme Life: celle visant à restaurer certains espaces littoraux, 
en l’occurence le fond de la calanque de Sugiton (9ème), propriété municipale très fortement 
dégradée du fait de la surfréquentation. L’enjeu consistait à lutter efficacement contre l’érosion 
et ainsi permettre à la biodiversité de se régénérer. 

Les actions ont porté sur la condamnation d’un nombre important de sentes sauvages et la 
canalisation des flux massifs de randonneurs mais surtout de promeneurs voulant accéder à la 
mer. Les études et travaux ont été réalisés et livrés au printemps 2021. Ils ont été conduits dans 
le cadre d’un groupement de commande, d’autres sites ayant été simultanément restaurés de 
la même manière sur des terrains appartenant à d’autres acteurs institutionnels. 

Des espaces naturels terrestres fragiles à préserver

En complément du Programme Européen Life Habitats Calanques, une étude de maîtrise 
d’œuvre visant à restaurer la partie haute du site communal de Sugiton a démarré en 2021 
afin d’assurer une meilleure qualité paysagère des aménagements et équipements d’accueil 
du public tout en préservant là encore la biodiversité grâce à des dispositifs de lutte contre les 
dégâts liés à la surfréquentation. 

Les mesures conservatoires à prendre nécessitent en effet de contrôler les flux de visiteurs au 
droit de la porte d’entrée principale du Parc national des Calanques qu’est l’entrée de Luminy, 
et tout au long du parcours vers la calanque, comme vers le belvédère de Sugiton. La première 
tranche de travaux est prévue pour l’hiver 2022/2023, la suivante en 2023/2024.

Les premiers travaux porteront notamment sur la suppression de très nombreuses sentes 
sauvages et l’amélioration des sentiers qui seront retenus dans le cadre de l’étude en cours. 
La Ville devrait ainsi investir globalement sur la période 2019/2024 près de 1000000 € pour la 
préservation du site Luminy/Sugiton et de sa biodiversité, avec un cofinancement de la part du 
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Restauration de sentiers Sugiton ©Martial Mairot VDM

Massif de l’étoile @s.guillermain VDM
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Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et de l’Union Européenne au titre du FEDER.
D’autre part, des études naturalistes sont réalisées régulièrement dans le cadre de projets 
d’aménagements et de protections développés par la Direction de la Protection de 
l’Environnement et de la Transition Ecologique.

Enfin, un plan d’actions en faveur de la forêt communale de l’Étoile (13013, 13014 et 13015) a pu 
être finalisé, courant 2021, après 4 années de travail en régie ; il sera soumis à l’approbation 
du Conseil Municipal en 2022. Dans ce cadre, une première enveloppe de 1 000 000 € est 
prévue pour la période 2022/2024, qui permettra de concrétiser la renaturation de la Grotte 
Loubière en faveur des Chiroptères, de réaliser le même type d’aménagement d’accueil du 
public qu’à Sugiton pour remplir le même objectif de préservation de la biodiversité.

Gestion des récifs artificiels du Prado :

En 2008, la Ville de Marseille a lancé l’opération Récifs Prado avec pour objectif d’augmenter 
et diversifier les ressources marines des fonds meubles de la baie du Prado en immergeant 
400 récifs artificiels de 6 types différents répartis sur 200 hectares. 

Les résultats des campagnes de pêches standardisées ont été livrés en 2021 par P2A 
Développement et l’Institut Méditerranéen d’Océanologie : sur un total de 108 pêches 
standardisées, plus de 82 espèces de poissons ont été recensées sur les récifs au cours des 
10 années d’immersion. Ce chiffre témoigne d’un peuplement plus diversifié sur les récifs que 
sur la zone témoin, image de l’état de la baie du Prado avant l’installation des récifs.

Les équipes du GIS Posidonie ont finalisé le suivi biologique réglementaire après 10 ans d’immersion 
des récifs. Avec plus de 800 plongées sur les récifs ils ont mené à bien les 4 missions suivantes :
Suivi de la colonisation par les poissons téléostéens : 26 campagnes sur 36 récifs différents
Suivi de la colonisation par les communautés benthiques : 18 campagnes
Suivi de la limite inférieure de l’herbier de posidonie : 4 suivis
Suivi de l’évolution de la structure des récifs

Pour sa 6e année d’existence, la Patrouille Maritime Municipale a réalisé, entre le 1er janvier 
et le 31 août 2021, 322 heures de patrouilles et interrompu 9 activités illégales sur les récifs 
artificiels du Prado. En tout, 342 bateaux de plaisanciers, de pêcheurs (professionnels ou de 
loisir) et engins de pêche ont été relevés sur la zone d’intervention autour des récifs artificiels. 

Suivi des récifs par le Gis Posidonies@VDM
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Suivi des récifs par le Gis Posidonies@VDM
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La Patrouille Maritime voit son intensité d’activité augmenter durant la saison estivale avec 
des patrouilles prévues les week-ends, jours fériés, et plusieurs fois au petit matin ou tard le 
soir, afin notamment, de contrôler le braconnage.

La Patrouille a également assisté le Service de Santé Publique et des Handicapés pour les 
prélèvements des eaux de la rade Sud destinés à être analysés pour déterminer la qualité des 
eaux durant la période des futurs Jeux Olympiques.

3. Les espaces naturels marins et littoraux mieux protégés

Le Contrat de Baie

Opérationnel depuis 2015, le Contrat de Baie est un programme d’actions sur 7 ans, copiloté 
par la Métropole Aix Marseille Provence et la Ville de Marseille, visant à améliorer la qualité 
des eaux de baignade et des milieux littoraux tout en accompagnant un développement 
harmonieux des activités humaines sur le littoral.
Les actions entreprises portent sur 3 thématiques principales:
•  réduction des pollutions en mer,
•  préservation et restauration de la qualité écologique des milieux littoraux et côtiers,
•  sensibilisation de la population.

Elles sont déclinées à l’échelle des bassins versants de la Métropole, sur une façade littorale 
allant de Saint Cyr-sur-Mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône, soit un linéaire côtier de 160 km.
Le secrétariat du Comité de Baie, co-animé par la Ville et la Métropole Aix Marseille Provence, 
est en charge du suivi et de l’évaluation des actions engagées, clés de la réussite d’une 
démarche de type Contrat de milieu.
En 2021, il est l’heure du bilan pour le suivi des dernières 120 actions engagées en 2019 pour 
un montant estimatif de 170M€.

Parmi les actions sur le territoire marseillais qui ont été menées, on peut citer l’optimisation 
des ouvrages d’assainissement, la réduction des macro-déchets, l’élaboration d’un Schéma 
territorial de restauration écologique, la remise en nature du vallon des Aygalades et enfin le 
lancement d’un appel à projet pour la mise en œuvre de la stratégie globale d’information et 
de sensibilisation du Contrat de Baie.

La gestion des espaces littoraux et marins du Frioul

La Patrouille Maritime Municipale, en service depuis l’année 2015, a pour mission de faire 
respecter la réglementation sur l’archipel mais aussi d’informer les plaisanciers sur les bonnes 
conduites à tenir. Elle applique notamment l’arrêté portant règlement général des espaces 
terrestres de l’archipel du Frioul relatif aux usages et pratiques remis à jour cette année. 
Le plan de gestion de l’archipel du Frioul est mis en œuvre en partenariat avec le Parc 
national des Calanques et le Conservatoire du Littoral. La rétrocession du domaine public 
maritime par l’état au profit du Conservatoire du littoral entraînera la création d’une nouvelle 
aire marine protégée Frioul/Prado. Les agents de la Patrouille Maritime sont en cours de 
commissionnement pour devenir Gardes du Littoral sur les territoires du Conservatoire du 
Littoral de Marseille.

En 2021, 62 patrouilles maritimes et terrestres ont été réalisées sur l’archipel du Frioul afin 
de repérer d’éventuelles infractions (bivouacs, feux, marche hors sentier, etc.), informer et 
sensibiliser les plaisanciers aux bonnes conduites à tenir et contrôler les véhicules circulant 
au Frioul. Depuis 2019, la Patrouille Maritime Municipale se charge de traiter les demandes de 
circulation et de stationnement sur les îles du Frioul. Elle délivre des autorisations annuelles 
pour les gestionnaires et propriétaires de l’île et des autorisations temporaires dès que le 
véhicule doit stationner plus de 48 h.



Frioul et Baie de Marseille © VDM

La Patrouille Maritime©Catherine Stenou VDM
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La Ville de Marseille, par l’entremise du Service Mer et Littoral de la Direction de la Mer, est pilote 
d’une démarche de gestion et de projet en vue de la labellisation "île durable" du Frioul conduite 
avec le soutien de l’association SMILO (Small Island Organisation). www.smilo-program.org 

Le 21 septembre dernier s’est tenu le 1er comité insulaire du Frioul au Frioul en présence des élus, 
des habitants et acteurs socio-économiques de l’île, des représentants des services publics sur 
l’île, de l’office du Tourisme, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des représentants des 
établissements publics du Parc National des Calanques et du Conservatoire du Littoral ainsi que 
des directions techniques territoriales ou thématiques des services de la métropole et de la ville.

La mise en place de ce comité comme organe de gouvernance constitue une des premières 
étapes vers la labellisation de l’archipel en tant qu’île durable. Est élaboré actuellement un 
diagnostic de l’île pour poursuivre vers une proposition de plan stratégique qui sera présenté et 
débattu lors d’un second comité insulaire qui se tiendra au premier trimestre 2022. 
Les progrès de l’île en matière de Biodiversité et Paysage, d’Eau et d’Assainissement, d’Énergie, 
et de Déchets pourront être mesurés et encouragés par l’obtention de labels sectoriels. 

Des plages moins polluées par les mégots depuis 2019

Depuis l’arrêté municipal du 29 mai 2019, 3 plages à grande fréquentation (Pointe-Rouge, 
Bonneveine et Borély) sont désormais interdites aux fumeurs. Des cendriers restent disponibles 
aux entrées de plage. Cette mesure participe à la lutte contre la pollution du milieu marin 
engendrée par les mégots de cigarette. Le respect de cet arrêté passe par des actions de 
sensibilisation mais aussi par des sanctions à l’encontre des contrevenants.
Depuis l’été 2021, cet arrêté d’interdiction de la cigarette a été étendu à toutes les plages 
surveillées de la ville.

Développement du mouillage écologique

Toutes les bouées qui ont été installées bénéficient d’un ancrage écologique.
Le service a aussi pour ambition de passer de 33 à 50 bouées de mouillage plongée afin de 
continuer à préserver les fonds marins. Ce dossier a déjà été validé par le Parc National des 
Calanques et doit faire l’objet d’une validation plus générale par la commission nautique locale. 
Avec l’implication de toutes les parties prenantes, les bouées pourraient être installées en 2023.

4. Transformation de la Base Nautique du Roucas Blanc en Marina 
Olympique

La future marina olympique, a pour objectif, en plus d’offrir aux marseillais et marseillaises un 
équipement sportif accessible à tous (Personnes à Mobilité Réduite notamment), de restaurer 
la biodiversité marine du site.

Tous les aménagements et interventions prévus seront conçus et réalisés dans une démarche 
d’excellence environnementale. Le bassin du Roucas, construit dans les années 1970, présente 
un envasement qui a peu à peu chassé une vie halieutique diversifiée. Le retrait de 24000 m3

de vase et sable mélangés, combiné à la création de 2 buses d’avivement dans les 2 digues 
va permettre d’améliorer globalement la qualité de l’eau et la navigabilité. Une courantologie 
restaurée va permettre de recréer les conditions favorables à l’installation d’une biodiversité au 
sein du bassin.

La Ville de Marseille va aussi implanter des modules écologiques permettant de recréer des 
espaces favorables à l’accueil de juvéniles de poissons et faune marine (nurseries). 

PR
ÉS

ER
V

A
TI

O
N

 D
E 

LA
 B

IO
D

IV
ER

SI
TÉ

, D
ES

 M
IL

IE
U

X
 E

T 
D

ES
 R

ES
SO

U
R

C
ES



Ces dispositifs écologiques seront implantés sur les ouvrages nouvellement créés (passerelles, 
digue, corps morts) par le projet et permettront d’améliorer le potentiel de colonisation des 
ouvrages par la faune marine. Ces modules auront également comme objectif de servir de 
corridor écologique pour la faune mobile.

Le projet intègre également des éléments comme les grues de levage, les panneaux de 
barriérage PMR, les corps-morts et les enrochements actuellement présents sur la base 
nautique. Les sédiments dragués seront valorisés si leur qualité physico-chimique le permet. 
Les pontons actuels seront récupérés puis réutilisés lors d’événements nautiques ultérieurs. 
Par ailleurs le suivi de chantier prévoit un suivi environnemental exemplaire avec barrière anti-
turbidité, suivi des MES (Matières en Suspension), double rideau de bulles ainsi qu’un suivi 
visuel et acoustique des mammifères marins.

5. Les parcs et jardins : une gestion durable préservant 
biodiversité et patrimoine végétal

En 2021, le patrimoine des Parcs et Jardins de la Ville s’est accru grâce à la création du 
parc du Belvédère et Mail Canovas au Plan d’Aou (15ème) achevé en mai 2021 et représentant 
3 hectares. La Direction des Parcs et Jardins gère au total 459 hectares de parcs, jardins, 
squares et espaces verts d’accompagnement de voirie.
Depuis le printemps 2021, la Ville de Marseille a rouvert certains parcs et jardins gérés par les 
mairies de secteur et jusque-là fermés au public, créant de nouveaux poumons verts en coeur 
de ville. Ainsi ont été rendus aux habitants :
•  le square de la place Labadié dans le 1er arrondissement
•  le square Bertie-Albrecht au pied de l’Abbaye Saint-Victor dans le 7e arrondissement
•  le jardin Maurel, dans le 5e arrondissement
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Projets de renaturation urbaine

Le retour de la nature en ville est un enjeu indispensable au maintien et au développement 
de la biodiversité. 
Souvent fragilisée par l’aseptisation des espaces liée à l’urbanisation et à la bétonisation des 
sols, la biodiversité a besoin d’îlots de végétation pour se maintenir en vie. C’est pourquoi la 
Ville de Marseille a engagé un processus inédit de "renaturation" de parcs, squares et jardins 
municipaux améliorant leur ambiance paysagère et le cadre de vie des habitants.

La renaturation consiste à retrouver des fonctionnalités écologiques sur certains espaces 
dégradés. Des projets ont été finalisés en 2021 sur : 

•  Jardin de Pierre (3ème) : 291 en plants forestiers et 11 arbres tige 
Il s’agit d’un espace de 1800 m2 qui offre un espace végétalisé et renaturé ainsi qu’un 
jalonnement de panneaux didactiques décrivant, en image, la flore et la faune abritées par 
cet îlot vert ainsi que les "mécanismes"  de la pollinisation par les insectes.
•  Plaine sportive de la Marie (13ème) : 55 arbres tige
Création de 2 plateaux : un 1er axé sur la thématique sportive et un 2ème orienté vers les 
activités ludiques (aire de jeux pour les enfants de 1 à 12 ans)
•  Groupes Oliviers, Lilas, Mimosas (13ème) : 240 en plants forestiers et 49 arbres tige
L’espace a été reconfiguré pour être plus ouvert et plus abordable pour les usages publics
•  Jardin Josette Reibaut (15ème) : 21 arbres tige
Cet îlot, renaturé en 2020, génère une ambiance paysagère depuis la rue.
•  Parc Corbières (16ème) : 550 arbres plantés en plants forestiers 

Des projets ont été finalisés début 2022:

•  Parc Saint-Cyr (10ème) : 10 arbres tiges 
Restauration de l’aire de jeux. Désimperméabilisation de 2 zones à proximité de l’aire de jeux
•  Square Lamy (1er : 1 arbre en cépée terminé
Les travaux de "renaturation" ont permis de désimperméabiliser 50% de la surface totale de 
la parcelle (soit 156m2 ) et de capter les eaux de ruissellement.
•  Square Mélizan (8ème) : 9 arbres tiges et 100 godets forestiers
Désimperméabilisation de 900m2 de terrain afin de favoriser l’infiltration d’eaux de pluie dans les massifs.

 Parc de la Jarre© Sophie Guillermain VDM



Des parcs seront en travaux en 2022:

•  Jardin de la Barquière (9ème) : 42 arbres tiges et 173 en plants forestiers
Création d’un jardin à vocation récréative de 8100 m2

•  Place Caire, quartier St Barnabé (12ème) : 520 végétaux dont 7 arbres tiges
Création d’une aire de jeux ombragée sur une parcelle de 1900m2

•  Jardin partagé d’Air Bel (11ème) : 13 arbres fruitiers demi-tige
•  Parc des Soeurs Fransiscaines Missionnaires de Marie (6ème) : 100 arbres tiges et 500 en 
plants forestiers
Aménagement d’une pinède équipée d’une aire de jeux, d’un jardin orthogonal, d’un jardin 
collectif irrigué et d’un verger. Espace vert de 10500 m2

D’autres  projets de travaux sont aussi envisagés en 2022, après vote en Conseil municipal : 
•  Jardin National (3ème) : 26 arbres tiges et 500 en plants forestiers
Un travail de co-construction avec des écoliers riverains a conduit à demander la recomposition 
de cet espace public (1000m2) dans sa totalité en  désimperméabilisant plus d’un tiers de la 
surface, renaturant les massifs arborés et en apportant de l’ombre au niveau des aires de jeux 
prévues pour des enfants dont les tranches d’âges sont comprises entre 2-5 ans et 6-12 ans.
•  Jardin Carli (1er) : 3 arbres tiges
•  Jardin Labadie (1er) : 4 arbres tiges
Il est proposé de restaurer/renaturer et désimperméabiliser ce square (1236m2). Il est également 
attendu qu’un espace de compostage soit aménagé et qu’une partie de la périphérie engazonnée 
puisse être jardinée par des citoyens jardiniers.
•  Jardin du Réservoir (6ème) : 2 arbres tiges
Ce jardin n’existe pas encore sous cette appellation et dans la forme d’un jardin puisqu’il s’agit 
d’un terrain de pétanque à l’état de friche qui sera transformé en petit jardin public (300m2) 
ombragé richement planté et équipé de mobilier urbain.
•  Jardin Sinoncelli (14ème) : 6 arbres tiges et 500 en plants forestiers
Il est proposé de recomposer cet espace public de 1230 m2 en désimperméabilisant une grande 
partie de la surface, en renaturant et en protégeant les massifs arborés.

Elaboration d’un plan de gestion pour le Parc Longchamp

Courant 2022 sera lancée une étude pour élaborer un Plan de gestion du Parc Longchamp. La 
remise à niveau de ce parc patrimonial par rapport aux usages contemporains et aux attentes 
des usagers, nécessite la réalisation d’un plan de gestion afin de déterminer les actions à 
prévoir à court et à long terme pour rendre son faste à ce parc emblématique. Ce plan de 
gestion permettra de hiérarchiser les actions et travaux à entreprendre qui devront faire l’objet 
de propositions de financement à venir.

Projets de plantation d’arbres

La Direction des Parcs et Jardins gère plus de 85000 arbres présents dans les parcs et jardins, 
les groupes scolaires, les cimetières, et les équipements sportifs.

Le bilan 2021 et le prévisionnel 2022 sont les suivants:
Arbres plantés ou en cours de plantation en 2021 : 458 arbres tiges et 100 en plants forestiers
Arbres à planter en 2022 (chiffres prévisionnels) : 593 arbres tiges et 1673 en plants forestiers

Concernant les arbres existants au sein des équipements municipaux, la Direction des Parcs et 
Jardins a initié le recours à un logiciel métier qui autorise le suivi technique des sujets plantés 
notamment dans les groupes scolaires et les crèches.
Ainsi c’est près de 509 crèches et groupes scolaires qui font l’objet d’un suivi individuel, deux 
fois par an.
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Toilettes sèches Parc Athéna© Sophie Guillermain VDM

Labellisation EcoJardin 

La gestion écologique des espaces verts, conduite sur tout le patrimoine géré par la Direction 
des Parcs et Jardins, est reconnue grâce au label EcoJardin. La Ville de Marseille avait intégré 
la démarche EcoJardins dès 2012. Cette démarche valorise l’amélioration continue mise en 
œuvre par les jardiniers pour entretenir les parcs écologiquement, proscrivant les produits 
phytosanitaires, maîtrisant l’utilisation de l’eau et augmentant la biodiversité.

8 parcs détiennent le label "Ecojardin" en 2021 :

•  Parc central de Bonneveine (8ème)
•  Parc Bortoli (8ème) "labellisé" pour la 1ère fois en 2020
•  Parc de la Colline St Joseph (9ème)
•  Parc Saint Cyr (10ème)
•  Parc de la Buzine (11ème)
•  Parc de la Moline (12ème)
•  Parc Athéna (13ème)
•  Parc de l’Oasis (15ème)

En 2021, 2 parcs ont été audités par le gestionnaire du label et ont obtenu la confirmation de 
la reconduite du label pour un an :

•  Parc Saint Cyr (10ème)
•  Parc de la Moline (12ème)

La Direction des Parcs et Jardins poursuit l’installation de toilettes sèches. L’intérêt principal 
de ce dispositif est qu’il est parfaitement autonome (sans apport en eau, ni électricité) et ne 
nécessite donc aucun travaux de raccordement.

Aussi, en 2021, 14 parcs sont équipés de 19 toilettes sèches :

•  Parc Borély (8ème) 
•  Jardin Botanique (8ème)
•  Parc Henri Fabre (8ème)
•  Parc Pastré (8ème)
•  Parc Central de Bonneveine (8ème)
•  Parc Balnéaire du Prado (8ème)
•  Parc de la Jarre (9ème)
•  Jardin de la Mathilde (9ème)
•  L2 Est (12ème) 



•  Parc de la Moline (12ème)
•  La Mirabelle (12ème)
•  Parc Athéna (13ème)
•  Parc de Fontobscure (14ème)
•  Parc de la Calade (15ème)

Ressouces en eau 

En matière de maîtrise de la ressource en eau, la Direction des Parcs et jardins a lancé plusieurs 
opérations.

•  connaissance de la nappe phréatique sous le parc Borély et son comportement avec un suivi 
assuré depuis septembre 2021 et se poursuivra durant l’année 2022.
•  pilotage du marché pour la mise en place d’un arrosage connecté des plages balnéaires du 
Prado permettant de maîtriser l’utilisation de l’eau. Les travaux ont été effectués en 2021, le 
logiciel connecté a été élaboré, les modalités d’arrosage et l’acquisition de données sont en 
cours jusqu’à la fin de l’année 2022.

6. Le projet de restauration et valorisation du Domaine 
de Montgolfi er (14ème arrondissement)

Le Domaine de Montgolfier est une propriété municipale de 12 hectares située dans le 
14ème arrondissement et dans la ZAC de Sainte Marthe. Une des trois fermes pédagogiques 
municipales, la Tour des Pins , est située sur la moitié du domaine. Sur l’autre moitié, une 
ancienne bastide a fait l’objet en 2019 de travaux de gros œuvre permettant sa conservation. Le 
site constitue un élément important de l’histoire marseillaise, en tant que témoin du patrimoine 
bastidaire. Il est inscrit au titre des Monuments Historiques. Il s’agit également d’un site très 
riche au titre du patrimoine naturel qui accueille un Parc urbain des papillons. En tant que 
reliquat d’un territoire agricole bastidaire, ce site a un potentiel important pour la remise en 
culture et le développement de l’agriculture urbaine.
Pour conjuguer au mieux ses fonctions écologiques, patrimoniales et culturelles, la Ville de 
Marseille mène des réflexions sur les modalités de sa mise en valeur.

En 2022 sera lancé un marché d’étude de faisabilité agricole sur le périmètre de la délégation 
de service public de la Ferme de la Tour des Pins. L’objectif est la réinstallation d’un projet 
d’agriculture urbaine sur le site compatible avec l’histoire des lieux et la poursuite d’activités 
pédagogiques.

34
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Domaine de Montgolfi er © S. Guillermain VDM

7. Les actions de sensibilisation et de participation citoyenne

Qu’elles soient à l’initiative de la collectivité publique, des habitants ou du tissu associatif, 
les actions qui permettent de sensibiliser le public sont nombreuses à Marseille. La Ville en 
développe au sein de ses services et soutient les initiatives associatives par des dispositifs de 
labellisation et des subventions.

Actions de sensibilisation

Fermes pédagogiques et relais-nature municipaux
La Ville de Marseille a décidé de créer, dès 1980, des structures d’éducation à l’environnement, 
fermes pédagogiques et relais-nature, afin de faire prendre conscience aux plus jeunes de 
la richesse, mais aussi de la complexité et de la fragilité de la nature et de la biodiversité, 
comprendre les interactions entre l’homme et son environnement, entre l’homme et le monde 
agricole. L’ambition est de préparer les enfants à leur rôle d’adultes, responsables et acteurs 
d’un développement durable.

Les fermes pédagogiques et les relais-nature offrent aux enfants et aux adultes un outil 
grandeur nature et un espace d’expérimentation pour découvrir le monde agricole et ses 
enjeux (cultures, élevage, production alimentaire) et pour appréhender un certain nombre 
de concepts concernant l’écologie, la biodiversité et le développement durable à travers une 
approche transdisciplinaire.

Trois fermes pédagogiques ont été crées en 1980, 1987 et 2004 dans les quartiers nord, est 
et sud de la Ville :
•  ferme pédagogique de la Tour des Pins, 36 avenue de Montgolfier (14ème)
•  ferme pédagogique du Collet des Comtes, 137 bd des Libérateurs (12ème)
•  ferme pédagogique du Roy d’Espagne, rue Jules Rimet (9ème).

Les fermes pédagogiques marseillaises sont de réelles exploitations agricoles, de 2 à 
6 hectares, dont la gestion est confiée à un fermier par délégation de service public. Face à 
l’urbanisation massive de ces dernières décennies, les fermes pédagogiques permettent à la 
Ville de conserver et valoriser un témoignage vivant du passé agricole de Marseille, tout en 
maintenant des îlots de verdure et de biodiversité en milieu urbain.

Deux relais-nature municipaux ont également été créés en 1982 et 1989:
•  relais-nature Saint-Joseph, 64 boulevard Simon Bolivar (14ème)
•  relais-nature de la Moline, 26 boulevard Marius Richard (12ème).



Ferme du Roy d’Espagne-Accueil de scolaire© S. Guillermain VDM

Relais Nature Saint Joseph © S. Guillermain VDM
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Les relais-nature se différencient des fermes pédagogiques par l’absence d’activité agricole et 
d’animaux. Leurs activités sont axées sur la pratique du jardinage et la découverte de la nature 
(verger, potager, plantes aromatiques, mare pédagogique…). L’animation et la gestion des 
relais-nature est confiée à une association par délégation de service public.

Le jeune public, en particulier le public scolaire des écoles primaires marseillaises, constitue la 
"cible" principale des fermes pédagogiques et des relais-nature. Néanmoins le développement 
des publics (adultes, personnes en situation de handicap, centres sociaux,grand public...) est 
encouragé par la Ville et constitue un enjeu d’importance.

Les activités proposées au jeune public sont de deux types:
1. Visite découverte: visite commentée permettant de découvrir la vie de la ferme et les 
animaux, ou le jardin potager, sur une journée ou une demi-journée ;

2. Projets éducatifs se déroulant sur plusieurs séances tout au long de l’année, sur des 
thématiques telles que:
•  les animaux: familles, habitat, reproduction, régime alimentaire
•  le jardin au fil des saisons: aménagement des espaces, préparation du sol, semis et plantations, 
entretien, arrosage, récolte
•  le jardinage écologique et la découverte des parcs labellisés "EcoJardin" (projet conduit en 
partenariat avec les jardiniers de la Direction des Parcs et Jardins)
•  les plantes aromatiques et médicinales: reconnaissance des principales plantes aromatiques 
et de leurs vertus, réalisation d’herbiers, confection d’infusions
•  l’alimentation: nutrition et santé, notion d’équilibre alimentaire, familles d’aliments, plantation 
et récolte, ateliers culinaires
•  la biodiversité : découverte et préservation de la flore et la petite faune communes locales 
(plantes méditerranéennes, insectes, papillons, oiseaux…)
•  les arbres: cycle de vie de l’arbre de la graine au fruit, sa place et son rôle dans notre 
environnement, découverte du métier d’arboriste-grimpeur (projet conduit en partenariat avec 
les arboristes de la Direction des Parcs et Jardins)
•  l’eau: le cycle de l’eau, son usage, sa consommation ; le projet comprend des sorties sur le 
terrain (Fontaine de Voire, station d’épuration, Parc National des Calanques...)
•  la mare et ses habitants: définition et rôle des zones humides, richesse de la biodiversité, 
classification des êtres vivants
•  les déchets: traitement, tri, recyclage, compostage.

Chaque année, environ 20000 enfants et 7000 adultes sont accueillis dans les fermes 
pédagogiques et les relais-nature. En 2021, les dispositions sanitaires mises en place pour 
limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont impacté la fréquentation.

Les conditions particulières de ces deux dernières années ont conduit les éducateurs en 
environnement à innover pour travailler autrement afin de maintenir le lien avec les enfants 
privés de sorties sur le terrain. Cela s’est notamment traduit par la création d’outils numériques 
(escape game, quizz, visite virtuelle, jeux de piste…) et l’élaboration de mallettes pédagogiques 
mises à disposition des enseignants.

Par ailleurs, la vente de produits biologiques a lieu deux fois par semaine au sein des fermes 
du Collet des Comtes et du Roy d’Espagne à la grande satisfaction des habitants des quartiers 
alentours qui sont de plus en plus nombreux à fréquenter ces marchés.

Les jardins pédagogiques scolaires
Les jardins pédagogiques permettent aux enfants de comprendre le fonctionnement des 
plantes et des animaux qui vivent en symbiose ou en parasite avec elles.

Leur gestion offre de multiples supports pédagogiques et disciplinaires. Ils permettent 
d’observer, de découvrir et de comprendre la biodiversité au fil des saisons.

Les terrains des écoles sont affectés à la Direction de l’Éducation et de la Jeunesse.
La Direction des Parcs et Jardins est prestataire de service pour l’entretien des espaces verts.
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Certains jardins pédagogiques scolaires sont en activité et utilisés chaque année et pour 
lesquels la Direction des Parcs et Jardins est régulièrement sollicitée pour assurer l’entretien
(labour, apport de terre, de compost…) ; d’autres sont utilisés épisodiquement en fonction 
des projets pédagogiques de l’équipe enseignante en place. Enfin, les derniers totalement à 
l’abandon nécessitent des travaux de remise à niveau.

Une autorisation de programme de 250000 euros sur 5 ans pour l’installation de jardinières 
"hors sol" a été votée au Conseil Municipal le 17 juin 2019.
La Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Ecologique apporte un 
soutien technique et pédagogique aux enseignants des écoles ; elle valide leurs projets de jardins 
pédagogiques scolaires et aide à l’installation et à la mise en œuvre des jardins au fil des saisons.

Une charte des jardins pédagogiques scolaires, en cours de validation, viendra bientôt 
accompagner les nouveaux projets de jardins pédagogiques au sein des écoles primaires.

Actions de participation citoyenne

Des jardins collectifs municipaux toujours en progression
Jardin d’agrément, potager ou verger, le jardin partagé est un lieu qui facilite les rencontres entre 
les générations et les cultures, favorise les échanges de savoirs et développe l’esprit de solidarité.

Près de 80 jardins collectifs composés de 66 jardins partagés (4,8 ha) et 14 jardins familiaux (27,1 ha) 
sur 31,9 hectares participent à l’embellissement de la ville et au maintien de la biodiversité.

Parmi les 65 jardins partagés, on distingue :
•  17 conventionnés (1,8 ha) sur terrains municipaux,
•  48  non-conventionnés (3,11 ha) sur terrains de bailleurs sociaux (13 Habitat, Logirem, Phocéenne 
d’Habitation, Sud Habitat, Habitat Marseille Provence, UNICIL...) copropriétés privées, maisons de 
retraite, maisons d’enfants, État (universités), APHM (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille)...
Parmi les 14 jardins familiaux, 7 sont installés sur des terrains municipaux (environ 8 hectares).

Végétalisation de l’espace public par les marseillais
La Ville accompagne, soutient les initiatives citoyennes de fleurissement des rues et promeut 
les actions collectives dans les pratiques nouvelles en faveur de l’embellissement du cadre de 
vie (valorisation du végétal en ville, respect de l’espace public, amélioration du vivre ensemble).

Les demandes formulées par les habitants sont en progression constante : à ce jour, 121 visas 
verts valant Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public ont été accordés 
ou sont en cours d’instruction.
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Jardin pédagogique scolaire Maternelle Désirée Clary



Jardin pédagogique scolaire Maternelle Désirée Clary
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Jardin Familial de la Fourragère © S. Guillermain VDM

Visa Vert Bd des Baigneurs © S. Guillermain VDM
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Un nouveau dispositif appelé "Rue Jardin" doit être instauré en remplacement du visa vert, en 
commençant par le centre-ville. Il s’agit :
•  d’identifier et recenser les initiatives citoyennes pour la végétalisation de la ville et les intégrer 
à l’open data.
•  d’utiliser les budgets participatifs pour mieux impliquer les citoyens dans la stratégie de renaturation.
• d’harmoniser les pratiques professionnelles entre les différents acteurs : Ville, Métropole, 
opérateurs privés... afin de construire une culture commune et de fluidifier les actions.
•  de valoriser la pépinière, en faire un lieu de référence pour l’éducation à l’environnement et 
l’écocitoyenneté.
•  de créer un espace végétal à vocation pédagogique (vergers, potagers, compost) dans 
chaque école.
Toutes ces réalisations sont portées par des particuliers, des associations, des entreprises, des 
établissements scolaires, des commerçants, des centres sociaux et des CIQ et présentent une 
grande diversité dans leurs réalisations.

En complément de cette action, l’espace urbain, accueille de nombreuses jardinières mobiles 
qui contribuent à l’amélioration de notre environnement ainsi qu’à notre bien être. Les riverains 
sont sensibles à cet apport esthétique ainsi que les touristes qui apprécient également cet effort 
de fleurissement. Deux cent quatorze jardinières végétalisées sont actuellement disposées et 
entretenues par la Ville, en majorité dans le centre.

La ville souhaite renforcer la présence de cette nature en réalisant la pose d’environ quatre-
vingt nouvelles jardinières place de l’Opéra et rue Beauvau, rue de la République et des 
Catalans. L’action s’inscrit également dans la stratégie d’amélioration de notre participation au 
label de la qualité de vie "Villes et Villages Fleuris" afin de viser l’obtention de la troisième fleur.

Les actions de sensibilisation au milieu marin

Au sein du Service Mer et Littoral, la Division Sensibilisation a pour objectif l’information et 
l’éducation à l’environnement littoral et marin, et la découverte du patrimoine naturel et culturel 
maritime de Marseille.

Elle gère et anime deux lieux d’accueil du public : le Centre IDMer pour les groupes de jeune 
public essentiellement et le Hublot pour le grand-public. L’équipe d’animation est présente 
aussi sur des stands d’information et sensibilisation à l’environnement littoral et marin lors 
de diverses manifestations : en 2021, la Fête du Vent, la Fête de la Science, l’Automne des 
calanques et le Congrès UICN.
Cette équipe s’investit par ailleurs dans différentes missions, développant des partenariats 
(Museum, Parc national des calanques, programmes de sciences participatives ...), ainsi que des 
expertises et conseils sur ces sujets dans les politiques publiques (Contrat de baie, Stratégie 
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Biodiversité, etc.). Elle gère aussi les dossiers de subventions des structures associatives 
présentant des projets sur l’éducation à l’environnement littoral et marin : en 2021, 52000 
euros pour 7 projets.

Un centre d’éducation à l’environnement littoral et marin, le CIDMer
La Ville de Marseille dispose d’un "centre d’initiation et de découverte de la mer" (le CIDMer) à 
la Pointe-Rouge. Cette structure du Service Mer et Littoral propose des activités vers plusieurs 
types de public :

•  scolaires: durant l’année scolaire, les écoles ou les structures pour l’enfance (ex : IME), parfois 
les collèges sur des classes "environnement", sont accueillies pour des activités sur le terrain 
en mer (sorties en bateau semi-rigide), sur le littoral, dans les calanques, au Frioul ou au centre.
Deux projets éducatifs de 3 journées chacun sont proposés :  "Biodiversité littorale et marine" 
et "Récifs artificiels Prado". 

Le CIDMer a également initié la création d’aires marines éducatives à Marseille (AME, label et 
dispositif national de l’OFB) depuis 2017. 
Chaque classe impliquée est accompagnée par un éducateur à l’environnement du centre lors 
de sorties sur l’AME et lors des conseils des enfants. En 2021, trois aires marines éducatives 
ont été suivies et étudiées par 3 classes dont le label a été renouvelé.

•  enfance loisirs : durant la période estivale, les centres de loisirs et structures sociales sont 
accueillies pour des sorties en mer à la découverte de la rade de Marseille, des calanques et 
des archipels et des demi-journées au centre sur la faune et la flore marine (avec aquariums 
et ateliers d’observation au microscope).

12 classes ont pu participer aux activités du CIDMer durant le premier semestre 2021, pour 19 
journées et 13 demi-journées d’animations réalisées, contre 17 journées en 2020 et 37 en 2019 
sur la même période.

L’accueil des groupes scolaires a été fortement impacté avec la suspension des activités entre 
janvier et avril 2021. En juillet et août 2021, 37 groupes de 12 structures de loisirs différentes 
ont été accueillis, soit 391 enfants et 69 adultes, contre 237 et 49 en 2020.

Le Hublot
Ce lieu unique d’information et de découverte du milieu marin et du littoral, créé en 2019 avec 
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un mécénat de la Fondation Le Ponant est situé sur les plages du Prado à l’emplacement d’un 
ancien poste de secours. 

Ouvert pendant la saison balnéaire, cet espace a pour but de sensibiliser le public aux enjeux 
environnementaux de la mer et du littoral dans un format ludique et mobilisateur : une 
présentation de casques de réalité virtuelle sur les récifs artificiels du Prado et sur les fonds 
sous-marins de Marseille, un espace de découverte sensorielle avec aquarium et microscope, 
une exposition photo des espèces marines des récifs, et un espace exposition modulable dans 
son contenu. 

Des associations et acteurs du littoral sont régulièrement accueillis sur stand sous tente à 
l’extérieur du Hublot pour des animations.

En 2021, le Hublot a fait l’objet d’un agrandissement de l’espace exposition avec la présentation 
de nouveaux outils : un écran tactile pour présenter des vidéos et animations interactives, ainsi 
qu’un "tableau des curiosités", avec des éléments de la faune marine collectés sur le littoral.

Le lieu a ouvert 126 jours du 17 mai au 2 octobre 2021 (tous les jours de mai à août, puis 
les mercredis et week-end jusqu’au 2 octobre) contre 61 journées en 2020 grâce à une 
augmentation du personnel d’animation sur le site (2 vacataires ont permis une ouverture 
quotidienne et une présence renforcée à 2 les mercredis et week-end). 

L’accueil de groupes a aussi été proposé sur inscription ; 17 séances ont eu lieu en juillet et août.
Au total, 2700 personnes ont été accueillies en 2021 contre 1094 personnes en 2020.

La sensibilisation au développement durable de la jeunesse 
marseillaise

Le Service de la Jeunesse met en œuvre des offres de loisirs éducatifs permettant la préservation 
de l’environnement et la sensibilisation des enfants dès le plus jeune âge au développement 
durable au travers de l’agenda 21 Jeunesse et de l’Enjeu (équipement dédié à l’éducation à 
l’environnement).

L’Agenda 21 Jeunesse
L’Agenda 21 Jeunesse est un programme global d’actions, une méthode et des outils pour 
l’amélioration continue des pratiques quotidiennes des enfants dans une perspective de 
sensibilisation au développement durable: "Penser global, agir local".
Les activités éducatives conduiront les enfants à des comportements enclins à la préservation 
et à la protection de l’environnement. 

Au travers de cinq thèmes (l’eau, les déchets/recyclage, les énergies renouvelables, la 
biodiversité et les risques urbains) les objectifs de l’Agenda 21 Jeunesse sont de:
•  Faire prendre conscience aux enfants que le développement durable correspond  aux besoins 
des générations actuelles et futures.
•  Impulser et adopter des comportements favorables à la préservation de l’environnement.
En 2020, et malgré les mesures Covid:
Sur le temps scolaire 8415 enfants issus des écoles élémentaires de la Ville de Marseille ont 
bénéficié des interventions.

L’ENJEU
Situé dans le massif des calanques, l’ENJEU (ENvironnement JEUnesse) est une structure 
municipale, qui accueille les enfants sur différents temps: scolaire, périscolaire et extrascolaire 
(Centres Sociaux et Maisons Pour Tous).

Les enfants sont sensibilisés au développement durable et aux gestes écocitoyens lors de 
randonnées et d’activités pédagogiques diverses sur le site.
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L’ENJEU offre aux enfants l’opportunité d’aborder toutes les spécificités de la faune et de 
la flore de notre massif : l’initiation aux divers thèmes du développement durable se traduit 
par des activités comme l’identification des insectes, l’observation de l’écosystème d’une 
mare, des jeux de reconnaissance des plantes et des empreintes d’animaux et différents 
apprentissages d’orientation, fresque marine, fabrication d’empreintes avec peinture végétale, 
la connaissance du massif des calanques avec la reproduction d’un rocher, la représentation 
de générateur hydraulique.
L’objectif pédagogique de ce lieu est de sensibiliser les enfants à la problématique du 
développement durable en leur présentant divers ateliers adaptés à leur âge. Compte tenu de 
l’implantation géographique de la structure, l’accent est particulièrement mis sur la biodiversité 
du massif des calanques.

Pôle sport
Ce pôle développe des activités sportives qui se fondent sur les thèmes de la citoyenneté, de 
l’écocitoyenneté, et s’attachent à la transmission des valeurs véhiculées par le sport. Il s’agit 
de la Boxe éducative, des activités Sport et Nature et Sport dans ma Ville.
C’est à travers ces pratiques individuelles et collectives que les jeunes participants développent 
leur capacité à vivre ensemble, à contribuer à la cohésion sociale. Elles s’attachent à véhiculer 
les codes et symboles de notre société: citoyenneté, fair-play, travail d’équipe, respect 
d’autrui.

Ludothèque
Le jeu est un outil d’apprentissage, de transmission des savoirs et d’éducation pour tous. 
L’objectif principal de la ludothèque est de favoriser la sociabilisation des jeunes, de contribuer 
à leur développement intellectuel, de sensibiliser les enfants au développement durable vers 
une démarche écocitoyenne.

Située rue de Cassis dans le 8ème arrondissement, la ludothèque fonctionne exclusivement 
au travers des déplacements effectués par les intervenants sur les différents équipements 
d’animation (sociaux et municipaux).

8. Les actions de prévention

Les espaces naturels mais aussi le milieu urbain sont soumis à divers risques naturels qu’il 
convient de maîtriser au mieux dans un contexte évolutif et incertain.

Prévention du risque incendie de forêt
La préservation des espaces naturels en milieu méditerranéen passe principalement par la 
prévention et la lutte contre les incendies de forêt. Compte tenu du transfert de compétence 

Luminy© S. Guillermain VDM



DFCI (Défense de la Forêt Contre l’Incendie) au 1er janvier 2018, la Métropole est désormais 
compétente dans ce domaine. Toutefois, dans le cadre du programme de gestion des 2500 
ha d’espaces naturels municipaux (qui constituent le quart de la surface totale d’espaces 
naturels sur l’ensemble du territoire communal), une enveloppe globale de près de 400000 € 
a été prévue en 2021.

Les opérations réalisées par la Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition 
Ecologique en 2021 ont notamment permis :

•  d’entretenir les équipements de gestion (pistes et barrières hors DFCI) ;
•   de mettre en conformité certains terrains soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD). Ce poste verra une forte augmentation en 2022, compte tenu de l’enjeu de mise en 
sécurité de la plaine Sportive de Luminy.
Au titre de la DFCI, la Ville a continué à participer, en 2021, aux comités techniques de suivi 
des Plans de Massifs de l’Étoile et des Calanques, non plus en tant que gestionnaire des 
équipements et ouvrages DFCI, mais en tant que propriétaire foncier.

L’effort va donc, se poursuivre dans le domaine sur la programmation des travaux de 
débroussaillement des terrains municipaux en zones d’interface habitat/forêt, interventions 
devant notamment avoir valeur d’exemple vis-à-vis des particuliers et des autres institutionnels 
soumis eux-mêmes à cette obligation. La Ville poursuivra aussi ses actions de gestion des 
2500 ha de forêt communale soumise au Régime Forestier.

La prévention du risque mouvement de terrain

La Ville de Marseille prévoit différentes opérations de mise en sécurité. Néanmoins, s’agissant 
de risques naturels pouvant survenir à n’importe quel moment, toutes ne peuvent être 
anticipées ; d’où la nécessité de réserver une enveloppe budgétaire pour pallier l’imprévu.
Au titre de 2022, l’enveloppe globale allouée s’élève à 270000 €.

Les principales opérations réalisées en 2021 sont les suivantes:

• la surveillance géotechnique annuelle des fronts rocheux littoraux au droit des plages aménagées 
entre la Pointe Rouge et la Verrerie (8ème) ;
•  la purge préventive au droit de la Calanque des 
Pierres Tombées (9ème) ;
•  la réalisation de la phase 2 des travaux de 
confortement de la falaise surplombant l’usine de 
traitement des boues de la station d’épuration à 
la Cayolle (9ème) ;
•  le confortement du front rocheux littoral 
surplombant l’anse des Sablettes/ plage du 
Colombet (8ème) notamment par hydroseeding ;
•  les travaux d’entretien des ouvrages de 
protection existant au niveau du front rocheux 
de Bois Sacré (7ème) et du stade Tellène (7ème) ;
•  le confortement du front rocheux littoral 
surplombant les cabanons de l’Anse du Bain des 
Dames (8ème) ;
•  les études géotechniques en vue de la 
réalisation des travaux de remise en état 
des ouvrages de confortement présents au 
droit du front rocheux littoral de la partie Sud 
l’anse de la Verrerie (8ème) et de la plage de 
Corbière (16ème).
2022 verra, pour l’essentiel, les réalisations 
suivantes:
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•  la réalisation des travaux de remise en état des ouvrages de confortement de la partie Sud 
de l’Anse de la Verrerie (8ème) ;
• la surveillance géotechnique annuelle des fronts rocheux littoraux au droit des plages 
aménagées entre la Pointe Rouge et la Verrerie (8ème) ;
•  la réouverture du dossier du glissement de la Valentelle avec, très certainement, la mise 
en place d’un protocole de suivi des ouvrages de confortement réalisés suite à l’événement 
(suivant le résultat des recours contentieux) ; 
•   l’entretien d’ouvrages réalisés sur différents sites.

9. L’accompagnement de la présence de l’animal en ville

La division Animal dans la Ville a pour mission la prise en charge des animaux errants et/ ou 
blessés sur le territoire marseillais. Elle intervient également dans la prévention des nuisances 
occasionnées par certaines espèces en milieu urbain.
Surveillance de l’avifaune : chaque année, différentes opérations sont menées telles que des 
campagnes d’effarouchement des étourneaux, surveillance de l’accroissement des colonies de 
pigeons, de goélands leucophées.

Gestion des animaux errants et libres :
Pour l’activité fourrière animale, la Ville fait appel à un prestataire privé permettant de capturer 
les animaux errants et/ou dangereux sur le domaine public uniquement. La Ville est également 
engagée dans une politique d’identification et de stérilisation des chats errants afin de leur 
donner accès à un statut de "chats libres" vivant dans les espaces publics.

Communication grand public

La mise en place d’un accès rapide sur le site web de la Ville permet d’obtenir facilement 
toutes les informations relatives aux animaux de compagnie, oiseaux, insectes, nuisibles, 
fourrières animale, biodiversité et également maltraitance animale.

10- La désimperméabilisation des cours d’écoles

La Ville poursuit cette démarche et a initié en 2020 un projet de désimperméabilisation des 
cours d’écoles croisant les enjeux pédagogiques et écologiques et répondant à deux enjeux 
majeurs :

•  un projet qui participe à la transition écologique à l’échelle urbaine en agissant sur :
 Le cycle de l’eau,
 La biodiversité,
 Les îlots de chaleur.

•  une opportunité pour les enfants :
Les élèves peuvent passer jusqu’à quatre heures et demie par jour dans une cour d’école. 
Les collectivités qui se sont inscrites dans ce type de projet ou démarche constatent une 
réelle et quantifiable pacification des usages des élèves dans la cour et dans les classes.

Par délibération en date du 8 février 2021 la Ville de Marseille a approuvé le lancement d’études 
et de travaux concernant la désimperméabilisation de cours d’école.

Les études et les travaux dans les écoles sélectionnées porteront notamment sur : 
•  la dépose des sols imperméables de la cour et de ses abords



•  la réflexion sur le cycle de l’eau
•  la préservation et mise en valeur des arbres et végétaux existants
•  la mise en place de matériaux perméables à l’eau
•  la plantation d’arbres, d’arbustes et de pelouse ou prairie apportant ombrage et confort 
d’été accru par une évapotranspiration
•  la création d’espaces d’apprentissages extérieurs, espaces d’autonomie
•  tous les autres éléments concourant à l’amélioration du projet et au confort climatique.

En application de ces principes, deux premières cours d’écoles de la ville ont été 
désimperméabilisées et végétalisées pendant l’été 2021 :
•  Ecole Révolution, dans le 3ème arrondissement
•  Ecole Sainte-Sophie, dans le 4ème arrondissement

De plus, la Ville de Marseille a décidé, par délibération du 1er octobre 2021, de réaliser les 
études et travaux de désimperméabilisation des cours de l’école Vincent Leblanc. Une offre de 
concours d’un montant total de cent mille Euros proposée par les sociétés ICADE et SNC IP1R 
a été approuvée par convention avec la Ville en vue de la réalisation de ces travaux.

Dans le cadre du Plan Ecoles, il est prévu qu’un total de 280 écoles soient désimperméabilisées 
et végétalisées en neuf ans.

1.  Les actions en faveur de la petite enfance et de la scolarisation 
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des plus fragiles

Ville amie des enfants (UNICEF)

La ville de Marseille a été désignée par l’Unicef "Ville amie des enfants" et s’est engagée à 
mettre en œuvre une série de mesures pour assurer le bien-être de l’enfant, notamment en 
luttant contre la pollution de l’air, améliorer et sécuriser les abords des écoles, améliorer la 
qualité des repas (produits bio, circuits courts, etc...) dans les crèches et dans les écoles. 

Des repas sains et durables dans les crèches municipales

Soucieuse de proposer aux Petites Marseillaises et aux Petits Marseillais des repas de grande 
qualité et respectueux de notre environnement, la Ville de Marseille s’est engagée dans un 
nouveau marché de prestation alimentaire pour les crèches municipales.

Dès le 1er avril, 64 % des produits proposés lors de la conception quotidienne des repas par 
nos cuisinières et cuisiniers dans chacune de nos crèches seront d’origine bio, label rouge et 
d’appellation d’origine protégée ou contrôlée.

Démarche qualité des crèches

La Ville de Marseille s’est engagée en 2014 dans une démarche Qualité pour ses 59 crèches 
municipales afin de répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants. Ce projet s’appuie 
sur un référentiel spécifique "Certi’Crèche", validé par l’AFNOR, applicable aux activités d’accueil 
collectif destinées aux enfants dès l’âge de 8 semaines jusqu’à l’entrée en maternelle.
Depuis juillet 2019, c’est l’ensemble des crèches municipales qui bénéficie de cette certification.

Accompagnement à la scolarisation

La Division des Personnes Handicapées coordonne l’accompagnement des enfants en situation 
de handicap pendant le temps de cantine.
En 2021, 371 enfants ont été accompagnés dans 209 écoles par 314 agents vacataires.

2018-2021 : Dépistage précoce de l’autisme

La convention de partenariat signée en 2018 avec le C.H.S Valvert - Unité Mobile De l’Autisme 
(U.M.D.A) pour le dépistage et les soins des bébés dits "à risque autistique" en crèche de 0 à 
18 mois a été renouvelée en 2019 pour les années 2020 et 2021.

Accès pour tous à une alimentation de qualité

Une politique sociale a été mise en place pour rendre la cantine accessible aux familles modestes. 
Un travail spécifique autour de l’élargissement des tarifs sociaux est mené depuis 2020.

Proposer une action culturelle pour les tout-petits : les 1 000 
premiers jours de l’enfant
En 2021, le service des Bibliothèques a proposé des actions d‘éveil culturel auprès des tout petits :

Les objectifs des projets déclinés ci-dessous sont d’assurer un développement qui garantit 
aux générations futures, le maintien et l’amélioration du "Bien Vivre Ensemble".



Mars 2021 dans les bibliothèques de Saint-André et de l’Alcazar : Spectacle d’un  auteur, 
Cédric Ramadier, et d’un illustrateur Vincent Bourgeau, tous deux marseillais, "Mais il est où ?"
Novembre 2021 : invitation du Docteur Patrick Ben Soussan en conférence à la  bibliothèque de 
l’Alcazar , auteur de "Il faut lire des livres aux bébés" et une exposition "Au secours voilà le loup"
Acquisition d’une exposition de l’Association ACCES, destinée à être louée aux crèches, qui 
explique les bienfaits de la lecture aux bébés.

En 2022, l’action culturelle en faveur de la petite enfance se poursuivra par des lectures aux 
bébés doublées en langue des signes et/ou bilingues.

2.  La semaine de l’engagement : Vivacité

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, l’année 2021 aura été une année particulière. La Cité des 
Associations a dû annuler, reporter voire dématérialiser plusieurs de ses activités et de ses 
manifestations.

Ainsi, le principal événement  "Vivacité 2021" moment de partage, de réunion et d’information 
très attendu par le monde associatif et le public Marseillais au parc Borély s’est déroulé cette 
année le dimanche 12 septembre dans un format réduit (250 associations présentes).

Au-delà de ce temps festif intergénérationnel, Vivacité a permis d’envisager une reprise des 
activités associatives et d’affirmer la volonté de la ville de travailler avec les acteurs locaux, 
engagés pour le développement durable.
L’édition 2022 visera à susciter de nouvelles réflexions sur le développement durable et à 
proposer des actions pour le valoriser.

La manifestation est, chaque année, de plus en plus éco-responsable sur plusieurs postes de 
son organisation :

•  l’alimentation : les denrées alimentaires doivent être des produits frais ou issues du circuit biologique.
•  les boissons sont servies uniquement dans des gobelets réutilisables, types gourdes afin 
d’éviter les bouteilles en plastique.
•  des toilettes sèches sont mises à disposition pour tout public. Ces sanitaires sont plus 
respectueux de l’environnement que les toilettes chimiques.
•  l’animation : en plus de divertir, de rassembler et d’informer, l’événement a l’ambition de 
sensibiliser le public participant aux gestes éco-responsables. Des ateliers sur ces thèmes sont 
proposés par un prestataire spécifique : l’appartement zéro déchet, le tri des déchets. Depuis 
plusieurs années, l’équipe de l’Agenda 21 du service de la Jeunesse de la Ville de Marseille 
propose des ateliers de fabrication d’objets recyclés et réalise des jeux sur le thème de la 
protection de l’environnement.
•   la communication de moins en moins axée sur l’utilisation du papier et s’oriente vers les 
réseaux sociaux et les nouvelles technologies.
•   depuis plusieurs années, la fabrication des banderoles est réduite à son minimum. La
majorité des banderoles utilisées ne comportent plus le graphisme de l’année afin de pouvoir 
les réutiliser et de n’avoir qu’à changer la date de l’événement. 
•   l’identification et la valorisation des démarches éco-responsables mises en oeuvre au sein 
des associations participantes à Vivacité. Pour ce faire, un panel de questions leur a été adressé 
pour la deuxième année consécutive autour de deux thématiques distinctes : le développement 
durable et la prise en compte de l’environnement au sein du fonctionnement de l’association.
Sur une centaine d’associations ayant répondu au questionnaire, 85 % sont sensibles à la 
notion de développement durable. Elles sont également toutes conscientes (100 %) que cette 
notion est à prendre en compte dans le fonctionnement de leur association. Par ailleurs, 75 % 
mettent en oeuvre un recyclage des déchets contre 48,2 %, soit une augmentation de 26,8 %. 
Enfin, un quart (25,2 %) seraient favorables à une coopération inter associative sur des actions 
en rapport avec l’éco-responsabilité.

3. Les actions de la Division Maisons pour tous et centres sociaux
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Parmi les 64 équipements sociaux couvrant le territoire communal, le Centre Social Bernard 
Dubois a axé son projet social sur le développement durable. En effet, cet équipement 
propose des jardins partagés, des compostages, du recyclage et du tri collectif. Par ailleurs, 
de nombreux équipements sociaux (Centres Sociaux agréés par la CAF et Maisons Pour Tous 
relevant d’une délégation de service public) ont négocié des parcelles de terrain pour créer 
des jardins partagés et ont aussi créé des associations ou collectifs d’habitants pour les gérer 
(MPT Panier, Saint Mauront, Saint Barthélémy, Fissiaux, Campagne l’Évêque, Vallon desTuves-
Savine / Centre Sociaux Del Rio, les Musardises, la Solidarité, etc...).
Les équipements sociaux inscrivent également leur action dans des dispositifs comme le plan 
"Mieux vivre ensemble" :

Des actions destinées aux jeunes Marseillais sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire 
(Centres Sociaux et Maisons Pour Tous) qui ont pour objectifs de :
• sensibiliser les enfants aux enjeux du développement durable ;
• impulser et adopter des comportements favorables à la préservation de l’environnement ;
• initier les enfants aux risques urbains par le biais de formations ludiques alternant théorie et 
pratique sur pistes d’éducation routière.

Il s’agit de construire en direction des enfants et avec eux des "chantiers" qui les guideront au 
quotidien et les conduiront à des comportements enclins à la préservation et à la protection 
de l’environnement.

4. Les actions en faveur des personnes handicapées

Accueil social, mise à disposition d’Auxiliaires de Vie Scolaire, organisation d’activités culturelles 
et de loisirs et mise en accessibilité des bâtiments municipaux sont des actions engagées et 
reconduites d’année en année.

En 2021, l’agenda de l’Ad’AP de la Ville, qui met en œuvre la mise en accessibilité des 150 
établissements recevant du public (ERP) et des 23 installations ouvertes au public (IOP), se poursuit.
Un accès facilité à la baignade labellisé "Tourisme et Handicap" existe depuis 2005 (première 
plage littorale labellisée en France) et met à disposition des fauteuils amphibies, un espace 
toilettes/douches, un espace de détente et des vacataires municipaux "handiplagiste" pour 
l’accueil et l’accompagnement.

En matière d’accessibilité au service public, un prestataire assure la traduction en langue des 
signes française (LSF) des séances des conseils municipaux.

Pour des musées plus accessibles 

Pour les personnes en situation de handicap sont  mis en place au titre de l’année 2021-2022 :

• une visite en Langue des signes par mois avec l’association LE CIL,
• un partenariat avec l’association Les Souffleurs d’images, proposant un dispositif d’accueil 
pour les personnes en situation de handicap visuel,
• des visites élaborées par un médiateur pour les personnes en situation de handicap psychique,
• un partenariat APHM/Musées de la Ville de Marseille,
• l’organisation de visites interactives et en ligne, avec la start up My tour live. Ces visites 
peuvent être suivies à distance par des personnes en situation de handicap, éloignées de 
l’offre culturelle...

5. Le sport, vecteur de santé
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Jeunes, actifs ou retraités se voient offrir une pratique 
adaptée à leur  mode de vie et à leurs besoins, encadrée par 
des experts, quels que soient le dispositif ou la discipline :
•  les Activités Sportives des Plages sont ouvertes à tous, aux 
particuliers marseillais, comme aux centres sociaux issus de 
tous les quartiers mais aussi de l’extérieur.
• le Sport Santé Seniors participe à l’entretien physique 
de nos anciens, s’inscrivant ainsi dans une démarche de 
Sport Santé, avec un bilan et un suivi de la progression des 
capacités physiques. 
Ces rendez-vous hebdomadaires sont aussi l’occasion 
pour beaucoup de participants de favoriser et maintenir 
le lien social nécessaire à leur équilibre et bien-être 
psychique.
• le Coach Bien-être, outre son aspect santé, favorise 
le mélange intergénérationnel et offre, un accès à la 
pratique sportive libéré des contraintes traditionnelles de 
cotisations annuelles, d’horaires et jours fixes de pratique. 

•  le Tremplin sport va cibler les enfants et jeunes au plus près 
d e leurs lieux de vie pour leur offrir un panel d’activités élargi 
et faciliter leur intégration dans les clubs afin de poursuivre l’activité qui aura pu les séduire.
Les Animations Rugby sont aussi destinées à tourner sur l’ensemble du territoire marseillais à 
la rencontre des jeunes.

Le Service Évènement Sportif travaille en collaboration étroite avec le Parc National des 
Calanques, l’Office National des Forêts, la Direction des Parcs et Jardins, la Métropole pour 
établir les modalités liées à l’accueil de manifestations. Pour cela, des chartes gouvernementales, 
Natura 2 000, Agenda 21 servent de référence pour amener les organisations à la sensibilisation 
et au respect des espaces occupés.

Améliorer la santé par le sport avec la plateforme sport-santé 
« Mouvéal » :

Située au 21 rue Maréchal Foch, la plateforme d’évaluation médico-sportive, dédiée aux 
personnes atteintes de pathologies, a pour objectif d’intégrer les activités physiques et 
sportives dans le parcours de santé et de vie des malades et de prévenir les dommages liés aux 
pathologies chroniques. Cette plateforme se situera, en 2022, au 23 Rue Louis Astruc.

Améliorer la santé des femmes

Par délibération n*21/0265/VET en date du 21 mai 2021, le Conseil Municipal a inscrit l’amélioration 
de la santé des femmes comme un objectif à part entière de son action.
À cet effet, la Ville de Marseille a pour ambition d’accompagner les femmes en rupture de 
parcours de soins par l’organisation d’événements dédiés à l’information, la sensibilisation, la 
prévention et le dépistage des maladies cardio-vasculaires.

La Fondation "Agir pour le coeur des femmes", fondée en 2020, mobilise l’ensemble des 
acteurs de la santé, les dirigeants d’entreprise et les acteurs de la vie civile sur l’importance 
de la médecine préventive, tout particulièrement pour les maladies cardio-vasculaires chez les 
femmes, qui sont en progression dans notre pays, en vue de réduire les inégalités persistantes 
de prise en charge entre les femmes et les hommes dans ce domaine.

Son ambition est de sauver la vie de 10  000 femmes sur 5 ans en mobilisant autour de 3 axes majeurs :
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• alerter, autour de cette urgence sociétale et médicale, 1ère cause de mortalité des femmes 
en France et dans le Monde car sous diagnostiquées et dépistées,
•  anticiper, par une prévention active et offensive, car la maladie peut être évitée dans 8 cas sur 10.
• agir, au travers de parcours de santé qu’il convient de récréer, associant l’ensemble des 
professionnels de santé et les patients dans un écosystème de bienveillance et de vigilance.
La Ville de Marseille souhaite pleinement s’investir dans cet objectif en soutenant cette initiative 
de portée nationale et l’organisation d’un évènement intitulée "Le Bus du Coeur", impulsée par 
• agir pour le coeur des femmes". Après une première étape sur Lille, le Bus du Coeur a fait 
étape sur Marseille les 6, 7 et 8 octobre 2021. Il a permis de dépister et d’accompagner les 
femmes les plus à risques de développer une maladie cardio vasculaire.

6. Les actions dans le domaine de la culture

La culture accessible pour tous

L’accès de toutes et de tous à l’offre culturelle est un des axes principaux de la politique des 
musées de la Ville de Marseille. A cet effet, les musées proposent des formes de médiation 
culturelle adaptées aux personnes éloignées de l’offre culturelle : des médiateurs (historiens, 
archéologues, plasticiens...) expérimentés assurent des visites et des ateliers à leur intention.

• l’entrée aux musées et au muséum de la Ville de Marseille (collections et expositions) ainsi 
que la prestation des médiateurs sont entièrement gratuites pour les groupes scolaires, les 
centres de loisirs, les groupes de structures sociales et/ou médicales. 
• l’accès aux collections permanentes des musées et du muséum de la Ville de Marseille est 
gratuit pour toutes et tous depuis mai 2021, suite à la délibération 20/0301/ECSS du 
05 octobre 2020. 

Les musées et le muséum de la Ville de Marseille sont partenaires d’acteurs du territoire 
marseillais et des Bouches-du-Rhône, représentatifs du secteur social et culturel. L’ambition 
est de faciliter la prise de contact avec les relais du champ social, ayant eux-mêmes notamment 
pour mission de faciliter l’accès à la culture auprès de personnes peu familières de la pratique 
muséale. Dans le cadre de ces partenariats, les musées et bibliothèques proposent différents 
dispositifs d’accueil et de développement des publics : Ensemble en Provence, Cultures du 
cœur 13, Groupe Vivre Ensemble, Hors les murs….
En 2022, les ateliers informatiques et numériques en lien avec les collections, de même que les 
actions en faveur du public illettré devraient être remis en œuvre.

Au sein de la Bibliothèque de l’Alcazar est en projet la remise en place :
• des accueils de groupes personnes de primo-arrivantes ;
• des propositions d’accompagnement à l’orientation et à la recherche d’emploi ;
• des permanences d’écrivain public et d’accompagnement aux démarches administratives
La bibliothèque souhaite aussi développer la médiation numérique, pour faciliter la réalisation des 
démarches en ligne et proposer des comptes cloud solidaires aux personnes éloignées du numérique.

Une nouvelle bibliothèque tournée vers les publics

La bibliothèque Salim-Hatubu, nouvel espace culturel dans le quartier de Saint Antoine, a ouvert 
ses portes en octobre 2020 ; Cette bibliothèque déploie sur 900 m2 un espace numérique 
dédié à la formation informatique et à la création, et un auditorium de 50 places prévu pour 
des spectacles, conférences et projections de films, et des salles de travail. Un patio intérieur 
arboré est également accessible au public.
En 2022, la bibiliothèque Salim Hatubu devrait voir ses horaires élargis à la tranche horaire 11h-19h.

Donner une deuxième vie aux livres déclassés
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Les ouvrages retirés des rayons sont confiés à L’île aux livres de la bibliothèque de l’Alcazar ou 
au Service Hors les Murs. Celui-ci donne, par convention, les livres aux différentes structures 
associatives ou scolaires lors de l’ouverture d’espaces-lecture. Par ailleurs la bibliobraderie 
prévue au printemps 2021 a été annulée du fait des contraintes sanitaires et a été reportée en 
2022. Environ 5 000 livres seront vendus à la population marseillaise à prix avantageux. Les 
fonds seront reversés à une association œuvrant à l’international pour le développement de 

la lecture publique.

Sensibiliser le public aux problématiques environnementales dès 
son plus jeune âge

Des actions de sensibilisation ont été conduites par le Service des Bibliothèques en 2021 : le 
lancement d’un cycle sur les métiers liés à l’environnement avec la thématique de la météo 
; des ateliers intergénérationnels autour des jeux de société, et dans le cadre du "Fabuleux 
Musée" de l’association la Fabulerie, installation d’une bibliothèque "pop up" constituée de 
documents liés à la nature et l’écologie.

En 2022, les projets sont la poursuite du cycle sur les métiers liés à l’environnement avec la 
thématique de la mer, des ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés, des ateliers "rendez-vous 
avec l’art" : techniques artistiques de collage à partir du pilon (documents désherbés/déclassés).

Promouvoir le droit des femmes

Du 8 mars au 16 avril 2022, l’évènement phare à l’Alcazar "carte blanche à Yohanne Lamoulère" 
aura lieu dans le cadre du cycle "Les femmes qui osent". La photographe connue et reconnue 
présentera ses photographies et invitera des femmes venues d’horizons variés durant ce cycle.

Actions sociales

•  projet social et culturel "Coup de ballet dans les musées" (autour de l’exposition La 
Marseillaise), avec le ballet de danse physique contemporaine, le ballet national de Marseille, 
le réseau de musées français et américains FRAME, les musées de la Ville de Strasbourg et le 
Clark Art Institute de Williamston,
•  le projet Grand Littoral du musée Cantini,
•  le projet La Marseillante du musée d’Histoire de Marseille,
•  le partenariat Musées de la Ville de Marseille avec l’ association Culture du coeur 13,
• le forum du champ social organisé le 22 novembre 2021 au musée d’Histoire de Marseille 
(organisateurs : le réseau "Vivre Ensemble", le Département, la Ville de Marseille, l’association 
culture du coeur 13).

Les actions du Muséum d’Histoire Naturelle

En tant que lieu de culture scientifique, le Muséum présente l’histoire de la formation de la 
Terre mais aussi celle de l’apparition de la vie et de l’évolution des espèces. Les médiations et 
le parcours permanent des collections sensibilisent les élèves à la question du rôle du citoyen, 
en abordant les thèmes de la protection de la biodiversité et des menaces de disparition qui 
pèsent sur les espèces.

Le muséum d’histoire naturelle réalise entre autres des visites commentées, et bien sûr, 
participe aux actions "aller vers les publics" . Les niveaux scolaires qui en bénéficient sont les 
primaire et secondaire. Les visites sont sur les thèmes de :
• la biodiversité en danger
• l’évolution et la classification des espèces
• la nature en ville : botanique au Parc Longchamp

7. Les actions santé-environnement
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Actions face aux pics de pollution de l’air

Lorsque le territoire est soumis à un épisode de pollution à l’ozone sur plusieurs jours et que 
la procédure de vigilance est déclenchée par la préfecture, la Ville de Marseille met en place 
les actions suivantes :
• gratuité du stationnement pour les résidents.
• tarification adaptée pour les vélos en free-floating
•  communication pour inciter les habitants à utiliser toutes les alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle : co-voiturage, vélo, marche à pied, transport en commun et pour informer sur les 
recommandations en termes de santé publique, notamment pour les populations fragiles
En 2021, ce dispositif a été enclenché pendant quelques jours, en juin et en août.

Lutte contre le bruit et les nuisances sonores

En 2021, deux études visant à établir des préconisations de configuration et d’utilisation 
d’espaces publics ont été conduites en vue de limiter les nuisances sonores lors de 
manifestations organisées sur l’espace balnéaire du BOWL et sur le site du Palais Longchamp.

Politique en faveur de la qualité des eaux de baignade

En 2021 et comme chaque année, la ville de Marseille a assuré le suivi et la surveillance sanitaire 

de la qualité des eaux de baignade en mer sur ses 21 plages, tout au long de la saison estivale, 
en réalisant les analyses par gestion active, en actualisant les profils de vulnérabilité des plages, 
en mettant en œuvre des actions spécifiques en lien avec le contrat de baie. 

Lutte contre les insectes nuisibles (Désinsectisation - Dératisation)

La Ville de Marseille assure les dératisations et désinsectisations sur l’ensemble des bâtiments 
municipaux (écoles, crèches, services municipaux), ainsi que la dératisation de la voie publique 
dans certains quartiers et dans les espaces verts municipaux. Dans ce cadre, le service est 
amené à travailler en collaboration avec le gestionnaire en charge de l’entretien des réseaux 
d’assainissement. Le service répond pleinement à la législation européenne en matière de 
certification biocide puisque la totalité des agents possède le certificat individuel pour l’activité 
"Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés 
exclusivement aux professionnels" conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 octobre 2013. 
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Pour des raisons environnementales et en lien avec la qualité de l’air dans les établissements 
municipaux, le service n’effectue plus de manière systématique de désinsectisation aux seuls 
moyens d’insecticides liquides, fumigènes ou aérosols. En effet, il s’oriente désormais davantage 
(depuis 2019/2020) vers l’usage d’insecticides en gel et la pose de pièges à insectes, plus 
faciles d’emploi, mieux sécurisés, et plus respectueux de l’environnement.
Au-delà de l’aspect réglementaire, la ville s’engage dans la mise en place d’une stratégie 
d’interventions avec diagnostic préalable et évaluation du risque sur site pour l’ensemble des 
missions de dératisation et de désinsectisation, plus respectueuse de l’environnement.

Prévention et lutte contre le moustique tigre

La meilleure méthode de lutte est l’assèchement des eaux stagnantes. Jusqu’à ces dernières 
années, la lutte était focalisée sur les larves. L’expérience de mise en œuvre de pièges à 
moustiques adultes de la crèche du Boulevard Chave ayant été concluante, un budget a donc 
été prévu pour le déploiement de ce type de pièges en 2022 sur une ou deux autres crèches.
Le groupe de travail engagé avec l’ARS Occitanie et le CNFPT sur les films pédagogiques s’est 
poursuivi et a été étendu à d’autres espèces envahissantes : frelon asiatique, l’ambroisie… 

Vers une nouvelle approche dans la lutte contre les punaises de lit

Actuellement, un prestataire privé met à disposition de la Ville de Marseille des chiens entraînés 
à la détection des punaises de lit. Cette prestation, utilisée pour les bâtiments publics, s’ajoute à 
une campagne de communication et de pédagogie pour limiter cette nuisance dans le parc privé.
L’objectif de la Ville est de monter une véritable politique publique face à ce fléau, en venant en 
aide aux personnes infestées, car il s’agit d’un enjeu de solidarité, mais également de salubrité 
publique pour ne laisser personne sans solution et pour ne laisser aucune infestation se propager.
Au-delà de la nécessité d’une large campagne de communication, de caractériser la punaise 
de lit comme problème de santé publique ou encore de fiabiliser la filière d’éradication, il est 
crucial de remettre le principe d’égalité à sa juste place dans cette lutte, en accompagnant les 
plus modestes.

Changement des pratiques dans les établissements recevant des 
enfants

Une sensibilisation à la problématique des perturbateurs endocriniens et une formation 
d’accompagnement au changement dans les pratiques de nettoyage (emploi de la microfibre 
et de l’eau claire) ont été réalisées auprès du personnel des crèches et ont été  également 
programmées pour le personnel des écoles. 
Dans le cadre du développement des achats responsables, la Direction de la Petite Enfance 
favorise les produits écolabellisés dans tous les domaines que ce soient des produits d’entretien, 
des meubles, des jouets ou produits de puériculture.

Réduire les risques d’exposition au Radon

L’exposition au Radon issu du sol est une nouvelle problématique liée à un changement législatif. 
Le SSPH (Service de la Santé Publique et des Handicapés) intervient sur cette thématique soit 
de par son expertise "santé", soit par sa capacité à œuvrer en transversalité.

8. Les actions en matière de lutte contre la pauvreté et contre 
l’exclusion
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Les équipes d’intervention du Samu Social distribuent chaque jour, midi et soir, près de 1 000 
repas et bouteilles d’eau, aux personnes sans abri ou en grande précarité. Des couvertures, 
des vêtements et des produits d’hygiène sont également distribués ainsi que des gourdes afin 
que les sans-abris puissent se rendre aux points d’eau installés dans la rue.

Elles assurent également le transport des sans domiciles fixes  qui le souhaitent vers les 
douches et sanitaires mis à disposition par la Ville à cet effet. La municipalité a ouvert en 2021 
un nouvel espace avec des douches municipales au 4 rue Berton dans le 5ème arrondissement, 
permettant aux plus démunis de bénéficier d’un accès quotidien à un lieu d’hygiène.
En partenariat avec ANIMEDIS, un regroupement de cliniques vétérinaires, des soins sont 
apportés aux chiens accompagnant souvent les personnes sans domicile fixe. 

Le SAMU SOCIAL tient également en permanence un service de collecte de linge auprès des 
particuliers et des entreprises, puis effectue un tri, désinfecte et range le linge pour assurer 
une redistribution auprès des sans abris et des associations.

La 1ère Nuit de la solidarité

La Nuit de la solidarité entre dans le cadre du renforcement par la Ville de son action de lutte 
contre la pauvreté. Elle a été lancée le 20 janvier 2022 à Marseille, organisée à la même date 
dans 16 villes de France, sous l’égide de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à 
l’accès au logement. 

Un millier de bénévoles se sont mobilisés, à l’appel de la Ville, pour aller à la rencontre des sans-abri. 
Cette Nuit de la solidarité a permis de collecter des données au plus proche des besoins afin 
d’adapter les politiques publiques en faveur des plus fragiles.

Les actions spécifi ques en matière de logement des plus démunis

Le principe affirmé par la loi consiste à accueillir inconditionnellement dans une UHU (Unité 
d’Hébergement d’Urgence) toute personne en grande détresse qui vit sur la voie publique ou 
l’espace public. Conformément à la loi du 25 mars 2009 et au Code de l’Action Sociale et de la 
Famille, la Ville assure la mise à disposition de locaux dédiés. De plus, si l’État est responsable 
de cette prise en charge, cette mission constitue cependant une opération d’intérêt général 
susceptible de figurer dans la clause générale de compétence de la Ville de Marseille. 
Ce type d’équipement d’hébergement d’urgence constitue, pour Marseille, une des offres 
d’assistance et d’insertion que les pouvoirs publics assurent en direction des publics en grande 
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précarité. 

Les grandes orientations de prise en charge et les principaux champs d’intervention sont actuellement 
les suivants :
• améliorer la qualité de l’accueil en accompagnant le public de l’urgence à l’insertion,
• mettre en place des parcours d’insertion et de restauration des droits des personnes, en partenariat 
avec les institutions, les structures associatives à vocations sanitaires, sociales et juridiques,
• organiser des actions permettant aux personnes de sortir de leur isolement en les faisant 
participer à des actions socioculturelles, sportives et citoyennes, leur permettant de retrouver 
ou d’acquérir des pratiques sociales reproductives,
• favoriser l’accès aux soins et à la prévention,
• assurer la complémentarité et la cohésion avec les services et les associations partenaires 
pour une insertion professionnelle réussie,
• garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Cette Unité d’Hébergement d’Urgence est actuellement répartie sur deux sites, correspondant 
à des publics différents :
•  l’un 110, chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille, qui comporte 334 places destinées aux 
hommes et à des familles ;
• l’autre 14, chemin Ruisseau-Mirabeau, 13016 Marseille, dit "ancienne école Saint- Louis", qui 
comporte 50 places destinées aux femmes seules.

En complément, dans un contexte sanitaire et social particulièrement dégradé, la Ville de 
Marseille a souhaité développer des politiques ambitieuses pour mieux répondre aux besoins 
des populations les plus touchées par la précarité. Cet engagement se traduit notamment 
par la volonté de développer l’offre d’hébergement d’urgence en partenariat étroit avec les 
services de l’État.

Il s’agit en particulier de mobiliser des bâtiments ou sites du patrimoine municipal afin de les 
mettre à disposition d’opérateurs associatifs agréés par l’État pour leur permettre d’accueillir 
des publics vulnérables (femmes victimes de violences, familles en rupture d’hébergement...).
Ce sont ainsi plus de 100 places d’hébergement supplémentaires qui ont été créées en 2021 
et qui ont pu être pérennisées en 2022. Ces dispositifs seront par ailleurs complétés, dès cette 
année, par la mise à disposition d’anciens logements scolaires afin d’accueillir des femmes 
victimes de violences. 

Consciente que le tissu associatif joue un rôle majeur dans la mise en œuvre des politiques 
de solidarité, la Ville a doublé l’enveloppe financière qu’elle consacre aux subventions des 
associations de solidarité. Ces partenariats renforcés ont notamment permis d’améliorer très 
sensiblement les dispositifs d’accès aux droits et de lutte contre la précarité alimentaire.

L’année 2022 sera enfin celle du premier exercice du partenariat Ville/Etat dans le cadre de la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Première commune de France à contractualiser 
dans le cadre de ce dispositif national, la Ville de Marseille développera, autour de 8 axes 
prioritaires, des initiatives concrètes en faveur des publics les plus touchés par la précarité.

9. La relance de la démocratie locale et de la participation 
citoyenne

Face aux défis d’une transition écologique qui doit s’accompagner d’un renforcement de 
la justice sociale et des solidarités, la ville est aux avant-postes pour préfigurer et façonner 
un avenir urbain durable en coordonnant et en mettant en synergie toutes les politiques 
territoriales d’énergie, de qualité de l’air et de l’eau, d’urbanisme et d’habitat, de déplacements, 
de biodiversité, d’alimentation, de santé, de culture, de sécurité, de solidarité, d’emploi…
En 2021, une nouvelle organisation se met en place afin de permettre le développement 
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d’actions visant à instaurer une démocratie locale. Par des outils dédiés, le citoyen pourra être 
partie prenante des projets municipaux et force de proposition.

Ces actions innovantes sont un support de la participation, de la maîtrise et du contrôle citoyen 
aux enjeux de développement durable :
• lancement des Budgets Participatifs (étude de préfiguration du Budget Participatif Marseillais 
(BPM) en vue de son expérimentation)
• constitution d’un réseau de référent-es démocratie dans les services
• outils numériques de relation citoyenne (plateforme numérique)
• charte des pratiques démocratiques en secteur
• implication de la Ville de Marseille dans le développement des Conseils Citoyens

La Mission Prospective a été chargée de coordonner cette démarche de relance de la démocratie 
locale et de la participation citoyenne en accompagnant les Services déjà impliqués ou qui se 
lancent, et en mettant en œuvre en direct des dispositifs spécifiques. Elle est chargée en 
particulier de constituer une "boîte à outils" des dispositifs de concertation et de participation 
citoyenne, d’en assurer la maintenance, et d’accompagner les élus, les services et les mairies 
de secteur qui souhaitent y recourir.

La constitution de cette "boîte à outils", référentiel et mode d’emploi des divers dispositifs, a 
été engagée avec les Mairies de secteur en 2021. Elle se couple d’une réflexion collective pour 
concevoir des chartes de ces pratiques démocratiques. Cet "outillage" permettra notamment 
d’assurer la promotion des Budgets Participatifs qui seront lancés ainsi que de développer 
et d’adapter autant que souhaité les dispositifs prévus par la Loi (tables de quartier, CICA, 
Conseils Citoyens…) ou d’en inventer d’autres.  

Les moyens numériques nécessaires à la mise en œuvre de ces processus feront l’objet d’un 
examen attentif avec les Services concernés afin de rechercher une mutualisation maximale, 
en lien avec les plateformes numériques existantes notamment pour la gestion de la relation 
avec les citoyens et les usagers du service public. 

L’Assemblée citoyenne du futur constitue un élément majeur de cette panoplie : elle devra 
permettre de discerner les attentes et les aptitudes à changer de tous les habitants pour 
aider la Ville à choisir les meilleures trajectoires de transition écologique et sociale parmi la 
multiplicité des cheminements possibles, et pour obtenir ensuite l’engagement effectif des 
citoyens dans la co-construction d’un futur commun. Ses travaux devront se faire en lien 
avec les élus, les fonctionnaires, les chercheurs, les entreprises, les corps intermédiaires, les 
associations et les citoyens.

Pour mettre en place l’assemblée citoyenne du futur, la ville a lancé une étude de préfiguration 
permettant de :

• s’inspirer des expériences similaires conduites en France et en Europe,
• proposer l’architecture des postes et des instances composant l’Assemblée citoyenne du futur,
• définir les méthodes de travail, les modes de saisine, les besoins de formation, les modalités d’animation,
• lister les moyens afférents, (ressources, lieu d’affectation…) nécessaires à l’organisation, à la 
vie et à l’animation de l’Assemblée,
• définir les liens et passerelles avec le Conseil Municipal et d’autres instances.

Pour construire et animer cette dynamique de relance de la démocratie locale, et en imprégner 
le fonctionnement de l’administration municipale, la Mission Prospective s’appuie sur un réseau 
interne de "référents démocratie locale "constitué en 2021 à partir d’agents volontaires et 
motivés faisant partie des différentes DGA. 
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DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION 
ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

4
1. Les actions en matière de commande publique

La Direction de l’Achat et de la Commande Publique (DACP), chargée de piloter la Politique 
Générale de la Commande Publique, contribue à l’écoresponsabilité de la Ville de Marseille, par 
ses actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux menées auprès des services et par 
leur incitation à adopter des stratégies d’achat intégrant ces enjeux. Les acheteurs projets de 
la DACP, dans leurs recherches d’entreprises innovantes en matière de solutions écologiques 
participent à la réalisation des objectifs de Développement Durable de la collectivité. De plus, 
les marchés publics rédigés par la DACP comportent des exigences, des clauses et des critères 
de jugement des offres, environnementaux et sociaux. 

Le Service Politique de Consommation (SPC) agit également en matière de développement 
durable. Il analyse les consommations des services, co-construit, avec ces derniers, des 
règlements et des chartes afin de consommer plus durablement. Il participe à la diffusion d’une 
culture de l’achat durable, auprès de ses partenaires internes, et impulse des projets d’achat 
et de consommation vertueux visant, par exemple, la réduction de l’usage des plastiques avec 
son corollaire, la réduction des déchets. 

Les actions en 2021 de la Direction de l’Achat et de la Commande Publique en matière de 
consommation responsable sont :
• la gestion raisonnée du stock de fournitures administratives, produits d’entretien, impression
• la gestion raisonnée du stock des EPI (masques, gel hydroalcoolique) 

Par ailleurs, le Service Politique de consommation mène des projets opérationnels dans le 
domaine de la consommation responsable.

Par exemple, l’expérimentation de la Carte Achat comme modalité de commande et de 
paiement des achats s’est poursuivie et s’est étendue à une mairie de secteur, en plus des 
directions qui ont inscrit la Carte Achat dans leur stratégie d’achat en 2020. La Carte Achat 
contribue à maintenir le tissu économique et peut favoriser la résilience des petites et moyennes 
entreprises dont la trésorerie est souvent fragile. Elle participe également à la démarche de 
dématérialisation du process de commande.

Les règlements de consommation rédigés par le SPC prennent en compte la fin du cycle de 
vie des fournitures consommées par les services. Pour chaque segment d’achat, des pistes 
alternatives à l’élimination sont recherchées afin de donner une seconde vie aux matières et 
produits usagés. 

Dans le cadre de la démarche d’économie circulaire initiée depuis 2019 sur le segment 
d’achat du mobilier et celui des vêtements de travail et EPI, le SPC a souhaité que le Service 
Développement Durable et Biodiversité intègre ces fournitures, dans le recensement des 
déchets générés par l’ensemble des services municipaux, commandé dans le cadre d’une 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 

2. La mise en œuvre du schéma des achats responsables 
et la gestion économe des ressources

Via sa Mission Développement Durable et Achat Responsable, la Ville de Marseille a mis en 
place différentes actions :
Tout d’abord, la quatrième version du Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement 
et Écologiquement Responsables a été approuvée lors du Conseil Municipal du 8 février 2021. 
La Ville de Marseille a ainsi rehaussé ses ambitions. Désormais, 20% des marchés devront 
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Nos modes de production et de consommation se traduisent par une exploitation excessive 
et croissante des ressources naturelles. Ils affectent le climat, la diversité biologique, les 
équilibres naturels, voire la stabilité des sociétés humaines. Les actions développées au 
sein du présent chapitre orientent la collectivité vers plus de sobriété.
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comporter une clause sociale et 30 % des marchés devront comporter une disposition 
environnementale.
Ensuite, la Ville souhaite augmenter la part des marchés réservés en faveur des personnes en 
situation de handicap. Pour cela, un accompagnement des services est prévu.

Un exemple d’application : le marché de propreté géré par la Direction 
de l’Espace Public pour l’Exécution des prestations de propreté et d’entretien des sites 
du domaine de la commune inclut un nombre d’heures d’insertion à réaliser dans l’exécution de 
la prestation. Enfin, des sessions d’information sur les modalités de mise en œuvre du dispositif 
Développement Durable dans les contrats publics de la Ville de Marseille sont prévues. A titre 
d’exemple, quatre sessions ont été programmées sur le mois d’octobre 2021.

En 2022, poursuite de la démarche en faveur d’une alimentation 
durable :

Suite à un recensement, effectué par le SPC, des distributeurs de boissons et de nourriture mis 
à la disposition des agents et du public , puis d’un sourçage auprès des entreprises réalisé en 
2020, la DACP propose de substituer, aux contenus existants, des produits moins transformés 
et plus sains. Cette nouvelle offre alimentaire sera, par ailleurs, disponible dans des contenants 
durables. Permettre l’accès à des produits alternatifs, tout en réduisant les déchets liés aux 
emballage, sont les objectifs de ce projet soutenu par l’Atelier Municipal Alimentation Durable 
(AMAD) dont la DACP est membre depuis 2017. De plus, le SPC a élaboré un questionnaire 
d’enquête relative aux pratiques alimentaires des agents municipaux qui servira de support à 
la définition d’une politique alimentaire durable, dans le cadre de l’AMAD.

Recyclage de matériel : l’exemple de la DGANSI

La DGANSI fait procéder à la récupération et au recyclage/reconditionnement du matériel 
informatique (unités centrales, écrans,scanners, traceurs, imprimantes) audiovisuel (TV,caméras 
vidéosurveillance vidéoprojecteur…), téléphonie (smartphones, tablettes, chargeurs), consommables 
(cordons, câbles divers, claviers, souris, batteries) divers (switch, onduleurs, fax, routeur…).

3. La préparation d’un plan de gestion des déchets 
professionnels municipaux

La Ville a entrepris un état des lieux de ses déchets professionnels afin :
• dans un premier temps d’obtenir une vision globale de la gestion de ses déchets produits 
dans le cadre de ses missions ;
•  de mettre en place, avec l’aide d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), et dès 2022, un 
plan de gestion de ces déchets professionnels. Ce plan est basé sur la réduction des volumes 
et le développement de la collecte sélective.
Par cette optimisation, la Ville s’engage à être conforme à la réglementation et à s’inscrire à 
terme dans une démarche d’économie circulaire.

Suite à un travail collaboratif avec la Métropole, deux conventions ont été votées:
• une convention de coopération temporaire votée fin 2020 pour que les services techniques 
puissent continuer d’accéder aux plateformes professionnelles la Milière et les Aygalades 
(plateformes gérées par des prestataires privés pour le compte de la Métropole) dans l’attente 
de la mise en œuvre de solutions alternatives. Cette convention ne pourra excéder 3 ans ;
• une convention pour acter le montant de la Redevance Spéciale pour l’année 2021.
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En 2021, l’état des lieux des déchets assimilables aux ordures ménagères collectés par la 
Métropole a été finalisé sur environ 500 sites (hors équipements conventionnés et marché 
privé). Celui-ci a permis d’établir le montant de la Redevance Spéciale (RS) due à la Métropole. 
Ces états des lieux seront revus chaque année.

Par ailleurs, le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a été lancé en mai 2021 pour 
faire appel à un bureau d’étude spécialisé afin de :
•  consolider l’état des lieux des gisements de déchets produits au sein des équipements de la 
Ville de Marseille ;
•  établir un plan d’action avec des préconisations pour optimiser la gestion des déchets
(enjeux: réduction à la source, tri, pré-collecte, collecte, transport, valorisation) ;
•  organiser une sensibilisation initiale des agents de la Ville à la problématique déchets.

La mission d’accompagnement s’achèvera en mai 2022. L’objectif est d’initier le lancement 
d’une véritable politique de gestion des déchets d’activités des services de la Ville et une prise 
en main par les services concernés. Pour ce faire, plus de transversalité au sein des services 
de la Ville avec un réseau de référents est engagée. 

Enfin, la collecte des piles et accumulateurs et des cartouches d’encre se poursuit via des 
partenariats avec des éco-organismes. De même, la Ville continue de s’acquitter de la 
contribution à l’éco-organisme Citéo, en charge de la collecte auprès des collectivités 
territoriales qui produisent au moins cinq tonnes de papiers imprimés par an.

4. Le tri sélectif dans les parcs et les plages de la ville

La Ville a annoncé l’installation de bacs de tri des déchets dans tous les parcs et jardins de la 
ville de Marseille à partir de 2022. 
Les services ont ainsi répondu, en 2021, à l’Appel à projets de Citeo, qui permet un 
accompagnement et un financement du projet.
Dès l’été 2022, il est prévu le lancement du tri sélectif sur les sites suivants  : 
• plages de Corbières (les principales plages de la rade Sud ont été équipées en 2018/2019)
• parc Pastré, parc Borély, parc du 26ème centenaire, parc Longchamp, parc François Billoux et 
parc de l’Oasis.
Soit un total de 36 abribacs bi-flux (emballage et verre) et 36 abribacs Ordures ménagères.

5. La Vente aux enchères de matériel de seconde vie

L’activité "vente aux enchères" de la Ville de Marseille présente de nombreux bénéfices :
• offrir un nouveau cycle de vie au matériel réformé ;
• recycler des produits "dormants" ;
• trouver une alternative à la mise en déchetterie systématique ;
• éviter du stockage inutile et diminuer les surfaces de stockage ;
• réduire, voire supprimer des frais de démontage, de transport et de mise en déchetterie ;
• constituer une source de recettes pérenne pour la Ville ;
• permettre aux citoyens d’acquérir des biens à coût raisonnable.

L’ensemble des articles (mobiliers, véhicules…) mis en vente provient des différentes Directions 
de la Ville et du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille.
Cette activité s’inscrit pleinement dans le concept du développement durable et de l’économie 
circulaire, mais également dans la prise en compte du cycle de vie des investissements 
"mobiliers" de la Ville, permettant aux particuliers et sociétés d’acquérir des biens d’équipement 
à prix raisonnable.

6. Les actions en faveur d’une alimentation respectueuse 

63

D
Y

N
A

M
IQ

U
E 

D
E 

D
ÉV

EL
O

PP
EM

EN
T 

SU
IV

A
N

T 
D

ES
 M

O
D

ES
 D

E 
PR

O
D

U
C

TI
O

N
 E

T 
D

E 
C

O
N

SO
M

M
A

TI
O

N
 R

ES
PO

N
SA

B
LE

S



de l’environnement et de la santé humaine

La Politique Municipale d’Alimentation Durable, coordonnée et formalisée par la Mission 
Prospective, est mise en oeuvre par la quinzaine de services et le CCAS qui coopèrent au 
sein de l’Atelier Municipal sur l’Alimentation Durable (AMAD). Cet atelier est animé par la 
Mission Prospective qui a constitué ce réseau en 2016 après avoir proposé, avec la Direction 
des Relations Internationales et Européennes de la Ville, l’adhésion de la Ville au Pacte 
d’alimentation durable de Milan.

Il s’agit de la première politique transversale de la Ville explicitement placée sous l’égide des 
17 Objectifs de Développement Durable. En se donnant pour finalité d’améliorer les pratiques 
alimentaires du territoire à travers le regard de ses nombreux acteurs municipaux et de leurs 
partenaires, cette politique concerne en effet l’ensemble des préoccupations des habitants 
d’aujourd’hui et des générations futures : biodiversité, santé pour tous, lien social, respect des 
conditions de production de l’alimentation dans tous les pays, y compris dans les plus pauvres, 
lutte contre les gaspillages et gestion des déchets… et, bien sûr, épuisement des ressources 
naturelles et changement climatique. 

Elle croise ainsi de multiples aspects de l’action municipale : l’éducation, la solidarité, la santé, 
l’environnement, l’autonomie alimentaire, l’agriculture urbaine et la préservation des terres 
agricoles, l’emploi, le commerce, l’économie, la gastronomie, la culture, l’animation du territoire 
et le tourisme…

En commençant par relancer l’agriculture urbaine, elle porte les germes de nouveaux modèles 
de développement local participatifs plus sobres et plus justes qui permettront de refaire 
société tout en luttant contre le changement climatique et ses effets.

Cette stratégie municipale déjà très riche, va pouvoir aussi s’appuyer sur le rapport Let’s Food 
Cities finalisé en 2021 par l’Association Let’s Food (que la Ville a décidé de subventionner par 
délibération n* 19/0720/DDCV). Ce rapport visait à approfondir la connaissance des pratiques 
alimentaires du territoire marseillais, des pratiques restées totalement en dehors du champ 
du diagnostic réalisé par la Métropole Aix-Marseille Provence dans le cadre de son Projet 
Alimentaire Territorial qui se focalise davantage sur la production agricole et l’autonomie 
alimentaire du territoire par le développement de filières agricoles fournissant des produits 
de qualité.

Engager la reconquête agricole de la ville

Depuis le milieu du siècle dernier, le développement des transports et la pression foncière 
davantage destinée à l’urbanisation, souvent pavillonnaire ont rejeté l’agriculture toujours plus 
loin des lieux de consommation et ont fait oublier la vocation agricole du territoire marseillais, 
négligeant ses atouts.

Il convient désormais de réinscrire un véritable système de production agricole dans le 
projet urbain. Tout d’abord, l’agriculture urbaine a besoin de foncier pour exister et des lieux 
privilégiés ont été déjà localisés dans la frange urbaine pour de vastes terrains, certains d’entre 
eux appartenant au patrimoine municipal.

Des interventions ont eu lieu auprès de la Métropole pour pérenniser la vocation agricole de 
quelques premiers sites au PLUi.

Certains terrains ont déjà fait l’objet d’appels à projets pour installer des exploitations 
agricoles moyennant un cahier des charges sur la qualité des produits et leurs modes de 
production. Plusieurs agriculteurs ont ainsi pu s’installer sur le Domaine Veracruz dans le 
quartier de Sainte-Marthe, un quartier qui pourrait d’ailleurs s’imposer dans l’avenir comme 
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premier quartier de l’agriculture urbaine à Marseille et symbole de la politique de reconquête 
agricole de la nouvelle municipalité. Dans cette perspective, de grands espoirs sont fondés sur 
la restauration d’activités agricoles sur le site remarquable du Domaine de Montgolfier.

Au-delà de leur destination agricole, dont l’impact quantitatif sur l’approvisionnement de 
Marseille restera toujours marginal, ces nouvelles fermes urbaines doivent inventer de nouvelles 
façons de contribuer à la vie des quartiers. Elles ont déjà pour effet, comme le font les fermes 
pédagogiques et les relais nature de la Ville, de sensibiliser les habitants à la saisonnalité, 
au respect de l’environnement et du travail des agriculteurs, et à l’intérêt d’une alimentation 
saine. Elles peuvent aller beaucoup plus loin dans un rôle d’animation et de renforcement de 
la cohésion et de l’insertion sociales notamment dans le cadre de la réforme de l’insertion par 
l’activité économique. De nouveaux modèles économiques doivent être imaginés pour assurer 
la viabilité d’exploitations à vocation hybride qui sont en train d’être inventées.

Encourager la distribution de produits de qualité en circuits courts 
pour tous

Facilitant déjà la distribution de paniers paysans et de paniers solidaires, la Ville se lance dans 
la mise en place d’un schéma cohérent de renforcement de la distribution de produits locaux 
biologiques en circuits courts, y compris dans les quartiers les plus défavorisés, en intégrant 
dans la réflexion l’optimisation de la logistique de distribution de marchandises.

Au cours du premier confinement, la Ville de Marseille a souvent été sollicitée afin d’accueillir 
ou d’organiser la commercialisation de producteurs locaux. Des marchés forains spécifiques 
ont pu ainsi être créés pour distribuer ces produits locaux et accueillir des AMAP comme celui 
devant l’Hôtel Dieu. 
La promotion des circuits courts se poursuit par l’accueil diffus dans des marchés existants ou sur 
des sites dédiés pour améliorer le maillage territorial dans la distribution de produits de qualité. 
À titre d’exemples, deux marchés alimentaires ont été ouverts récemment à l’initiative de la 
Mairie du 1/7 avec l’appui des services de la Ville :
• marché St-Victor dans le 7ème arrondissement lancé en 2021 : marché alimentaire mensuel 
tourné vers le bio et le local sur la place Saint-Victor.
•   marché de la Halle Puget dans le 1ème arrondissement lancé en février 2022 : marché alimentaire 
constitué d’une dizaine de maraîchers  créé sous la halle Puget 

Un projet ambitieux autour de l’art culinaire et la valorisation des savoir-faire et produits locaux 
se développe aujourd’hui sur le Cours d’Estienne d’Orves qui pourrait offrir de nouvelles 
opportunités dans cette perspective.

Introduire les conditions nécessaires à l’adoption d’une 
alimentation durable dans les écoles et contribuer à l’éducation des 
enfants sur cette question

L’objectif à long terme de la Ville de Marseille est d’aller vers une alimentation saine, de qualité 
et locale, notamment pour toute sa restauration collective.

En 2022 s’appliquera la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGALIM), promulguée le 1er 
novembre 2018.

Les objectifs principaux de cette loi sont :
• relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition,
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• permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes,
• accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux 
attentes et aux besoins des consommateurs,
• promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable.

Concernant plus précisément la restauration scolaire, de nombreuses mesures comme 
l’utilisation de 50 % de produits biologiques ou l’interdiction de contenants alimentaires en 
plastique sont venus renforcer le dispositif réglementaire. De même, les produits locaux ont 
été favorisés pour respecter la saisonnalité et ainsi garantir une meilleure qualité et durabilité.

Le bio : 50 % des composantes totales livrées doivent être labellisées Agriculture Biologique 
avec une origine France obligatoire. Le pain fourni est entièrement bio. 

Le local : 40 % des produits proviennent de producteurs locaux :  PACA, Gard, Corse. L’objectif est 
d’atteindre 50 % du total des composantes servies d’ici 2025, date de fin du contrat de la DSP.

Le saisonnier : les produits de saison sont systématiquement privilégiés.

Les additifs : 20 additifs ont été éliminés dont l’huile de palme, les OGM… cela rend les 
approvisionnements parfois compliqués et certains produits ont du être abandonnés ( beignets…).

Le développement des filières de proximité : afin de pallier la difficulté d’approvisionnement, 
le prestataire développe des partenariats avec des acteurs locaux. Les enjeux d’insertion 
sociale sont également intégrés grâce au partenariat avec l’association Pain et Partage : cette 
entreprise d’insertion fournit en pain bio et local la moitié de la consommation de pains de tous 
les écoliers marseillais.

Un repas végétarien par semaine : depuis le 1er novembre 2019 un menu végétarien est 
proposé par semaine. Le jour de ce menu n’est pas fixe afin de permettre à tous les enfants 
d’en bénéficier (beaucoup de convives ne déjeunent pas tous les jours). Pour ces repas, les 
plats cuisinés sur la cuisine centrale ont été favorisés.

Bien être animal : la société de restauration est signataire de la charte bien-être animal, qui a 
pour but d’offrir au bétail des conditions d’élevage et d’abattage décentes.

Au-delà de l’aspect santé, l’économie de la ressource est prise en compte dans les cantines 
scolaires à travers les dispositifs suivants :

• Énergie renouvelable locale (fourniture Enercoop) sur la cuisine centrale. 
Les véhicules d’intervention sont électriques.
• Actions "Gaspillage alimentaire" : atelier antigas’pain, la vie des déchets, l’eau…
• ECOCERT, la cuisine centrale est labellisée ECOCERT, et les restaurants scolaires vont entamer 
la démarche de labellisation.
• Utilisation de barquettes biodégradables : Les plats froids (crudités, desserts...) sont stockés, 
transportés dans des barquettes plastiques sans phtalates, ni bisphénol A, B ou S, ni Chlore, 
ni métaux lourds. Elles sont à usage unique. Ces barquettes sont recyclées. La société de 
restauration les récupère pour qu’elles soient transformées en cagettes.
Tous les plats chauds (à l’exception des plateaux régimes) sont désormais transportés et 
réchauffés dans des barquettes en bagasse (fibre de canne à sucre).
• Brocs d’eau : dans le cadre de la crise sanitaire, un réassort en brocs d’eau sur certains 
réfectoires a été nécessaire. Pour ce faire, les brocs commandés sont en inox. Progressivement, 
les brocs plastiques disparaîtront.
• Les tables de tris : les restaurants scolaires sont progressivement équipés de tables de tris 
avec pesée et gachimètre pour évaluer les quantités jetées ; la deuxième phase sera la mise 
en place d’actions afin de limiter le gaspillage et favoriser la consommation. 
Le déploiement des tables de tris dans les self-services des écoles est en cours de finalisation.
• Dématérialisation : les bons de livraisons sont désormais dématérialisés, ceci afin de limiter 
le papier et leur transport depuis les restaurants scolaires vers les services de la restauration. 
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A noter toutefois que pour les repas régimes et pour des raisons de sécurité alimentaire, les 
bons de livraison des repas régimes ne sont pas dématérialisés.

Un projet de la division famille/ séniors : l‘amélioration continue 
des repas en faveur des séniors au sein de la bastide du Ginestet

Un service de restauration collective est organisé tous les jours au travers d’une cuisine 
traditionnelle soignée. La Ville de Marseille assure l’élaboration des plats dans la cuisine de 
son Centre d’animation Seniors (La Bastide du Ginestet), avec ses propres moyens matériels et 
son personnel qui assure également le service à table. Des évolutions ont été apportées dans 
le marché actuel (juillet 2020 à juillet 2021 puis marché 2021 à 2022) :
•  augmentation des produits locaux et labellisés
•  augmentation de l’utilisation de produits de saison pour la composition des menus
•  viandes conditionnées en frais

Le repas mensuel devient 100 % bio et hebdomadaire dès octobre 2021 en l’inscrivant 
pleinement dans le programme des lundis du bien-être. Cela amène la Division Séniors à 
proposer à partir d’octobre 2021, 52 journées bio par année civile contre 11 auparavant.
La bastide du Ginestet va initier un meilleur traitement des bio-déchets en impulsant leur 
stockage en fût pour permettre la réalisation d’un compostage par une société privée.

Participation au Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
de la Métropole

La ville de Marseille, et en particulier la Mission Prospective et quelques services membres de 
l’AMAD, ont apporté un soutien constant aux travaux engagés par la Métropole dans le cadre de 
son PAT autour de 6 axes de travail qui croisent les préoccupations et l’engagement de la Ville :
•  création de valeur et d’emploi sur toute la chaîne,
•  nutrition santé : alimentation de qualité accessible à tous,
•  aménagement et action foncière au service du territoire,
•  préservation de l’environnement,
•  promotion du terroir et patrimoine culinaire,
•  recherche et développement.

Perspectives

La "feuille de route" de l’AMAD, régulièrement actualisée, fourmille d’autres initiatives en cours 
ou de projets innovants qui attendent d’être approfondis et concrétisés.



CONCLUSION

La Ville de Marseille a pris toute la mesure des changements structurels et locaux qui s’imposent, 
face à un monde menacé par le dérèglement climatique, une crise sanitaire, l‘effondrement de la 
biodiversité, l’augmentation des inégalités. 

L’enjeu est de pouvoir répondre à ces menaces en appelant tous les acteurs du territoire à coopérer 
et prendre en compte l’échelle du temps long pour favoriser notre résilience.

Les projets et actions conduits en 2021 par l’équipe municipale témoignent d’une implication 
croissante de l’administration dans l’application des principes du développement durable.

Ils favorisent aussi leur diffusion sur notre territoire à travers la constitution d’un véritable "écosystème 
créatif" porté par les acteurs locaux.

Cette démarche systémique – et en partie expérimentale - dans laquelle chacun pourra trouver sa 
place dans une chaîne de responsabilité sera le gage d’une transformation sociétale porteuse de 
sobriété en même temps que de qualité de vie partagée.

Ce projet humain, innovant, vise à tirer le meilleur parti de nos spécificités et de nos atouts. Il invite 
à échanger avec les villes et partenaires, notamment méditerranéens, qui voudront partager ces 
espoirs et ces expériences de villes sobres qui retissent le lien avec les citoyens et la nature.

68





V
ill

e 
d

e 
M

ar
se

ill
e 

/ D
G

S 
/ D

ir
ec

ti
o

n
 d

e 
la

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 E
xt

er
n

e 
- 

Im
p

ri
m

er
ie

 m
u

n
ic

ip
al

e 
d

e 
M

ar
se

ill
e 

- 
P
a
p

ie
r 

re
cy

cl
é
, 
e
n

cr
e 

v
é
g

é
ta

le


