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Il ne s’agit pas encore d’une vraie inauguration, car les travaux 
ne sont pas terminés. Mais c’en est une quand même ! La Cité 

de l’agri est un nouveau rendez-vous ouvert à toutes et à tous. Un 
nouveau lieu pour quoi faire ? 

Pour décloisonner agriculture, alimentation, écologie et santé. 
Pour fédérer les acteurs engagés, pour réinventer ensemble une 
manière de produire et de s’alimenter.

Au programme : un restaurant d’expérimentations proposant une 
cuisine savoureuse, faite à partir de produits peu transformés, is-
sus de l’agriculture locale et raisonnée. Des journées de sensibili-
sation à la transition agroécologique. Des projets et des initiatives 
portés par les acteurs de l’agriculture et l’alimentation durables. 
Un fonds documentaire de 700 ouvrages en accès libre. Des ac-
tivités périscolaires et intergénérationnelles, des ateliers autour 
de la précarité alimentaire, une programmation culturelle (projec-
tions, conférences, lectures et expositions). On parle de cuisine, 
d’agroécologie, de végétal, des terres agricoles, de gastronomie, 
d’agriculture urbaine, de nature en ville, de produits du territoire. 
On parle de joie, de fête, de sensibilisation, de transmission et 
d’enthousiasme. On parle d’échanges. On y adosse un modèle de 
rentabilité économique, gage d’indépendance et de pérennité.

Le territoire se questionne. Les réalités sociales 
sont là mais les préjugés persistent, les fractures 
aussi. 
 
L’agriculture et l’alimentation engagent une ré-
flexion et une action sur de nombreux sujets. Re-
penser l’écologie, la santé publique, le rayonne-
ment des territoires. S’interroger sur le travail de 
l‘agriculteur, la possibilité d’en vivre. Permettre 
au citoyen de s’intéresser à son assiette, de se 
reconnecter à une alimentation saine et locale. 
Redécouvrir des produits. Lutter contre la nor-
malisation des goûts. La Cité de l’agri, c’est un 
nouvel espace au cœur de Marseille, où agricul-
teurs, citoyens, voisins de quartier, associations, 
institutionnels, scolaires vont créer des liens et 
faire avancer des projets concrets pour changer 
notre société.

La Cité de l’agri n’est pas une invention ni une 
création, c’est la rencontre de multiples inspira-
tions.

La Cité de l’agriculture est un projet politique, 
certes. Au sens grec du terme. La vie de la Cité. 
La Cité de l’agriculture célèbre l’urgence de la 
transition, et l’engage.

 Bienvenue à tous, 
 

Ceci est le numéro zéro de la revue de la Cité 
de l’agri. Ce numéro est un peu spécial, c’est 

un  prototype expérimental. Vous y trouverez par 
exemple le discours d’inauguration des locaux ou 
des petits endroits encore vides. Chaque exemplaire 
est numéroté à la main. A l’image de la Cité de l’agri, 
on questionne, on propose puis on observe ce que 
cela fait naître.
Cette gazette sera éditée quatre fois par an. Prin-
temps, été, automne, hiver. Chaque début de sai-
son, on vous proposera de suivre nos actions, de 
lire une interview et de retrouver notre équipe. Les 
chroniques, le calendrier et le roman-photo vous 
tiendront en haleine, cela va sans dire... Curiosité et 
nouveauté, cette revue est également conçue pour 
vous permettre de faire passer vos idées ou vos pe-
tites annonces. 
La revue s’appelle Le Persil. Le persil (Petroselinum 
crispum) est une plante utilisée en cuisine (condi-
ment ou garniture) mais également pour ses pro-
priétés thérapeutiques. Le vert de ses feuilles égaye 
les plans de travail, sa tige souvent mise de côté est 
en fait très aromatique -plongez la dans vos soupes! 
Les fleurs jaunes puis blanches en pleine floraison 
forment de délicates ombrelles évanescentes. On 
connaît le persil plat ou frisé, moins le persil tubé-
reux. Il nécessite patience et attention, du fait de son 
temps de germination et son moment favori est le 
printemps ! L’ouverture de la Cité de l’agri coïncide 
avec sa récolte ou sa plantation, selon le choix du 
jardinier. Plante sacrée chez les Grecs et les Romains, 
le persil est frais et populaire. Marseille, Alger, Bey-
routh, Tunis, Athènes, Barcelone, Naples ou Porto, 
de la gremolata à la picada en passant par le tabou-
lé, les chebtias ou la chermoula, le persil sublime, 
embaume, chante la Méditerranée. 
 
 Bonne lecture. MS

La Cité de l’agriculture célèbre le printemps et 
prend racine à Marseille



SOUS les pavés, les fleurs

Le marché retrouvé
de l’art de produire à l’art de manger
Un marché réunissant artistes de rue et producteurs 
locaux voit le jour dans la cité phocéenne
  

La Cité de l’agriculture et la Cité des arts de la rue ont la joie 
de vous annoncer la création du Marché Retrouvé. Le premier 

dimanche de chaque mois, ne manquez pas ce rendez-vous qui se 
tiendra sous la grande ombrière de la Cité des arts de la rue dans le 
15ème arrondissement de Marseille.
Au Marché Retrouvé, les paysans seront à l’honneur, autour de va-
leurs fondatrices, gages de produits de qualité : goût, proximité, 
respect de l’environnement, éthique. Ils pourront exposer leurs sa-
voir-faire et leurs traditions dans un esprit d’échange.
C’est à l’été 2017 que la Cité de l’agriculture est entrée dans la 
Cité des arts de la rue, à l’occasion du Fermes d’Avenir Tour. L’ex-
périence d’un marché paysan au cœur de cet immense laboratoire 
scénique fut intense. Elle s’est enrichie cet hiver, lors d’un séjour à 
Bologne, en Italie. Dans cette ville réchauffée par le minestrone et 
le miel, nous avons découvert le «Mercato Ritrovato», marché heb-
domadaire logé dans la Cinémathèque où se retrouvent des artistes 
et des producteurs choisis avec soin. Cette rencontre des mondes 
nous a enchantés. Les jeunes y côtoient les plus vieux, les enfants 
colorient, les visiteurs rêvent ou grignotent des tapas cuisinées sur 
place. Un projet de jumelage entre les marchés retrouvés de Bo-
logne et Marseille est en cours.
Le Marché Retrouvé sera lui aussi un lieu de partage. Comédiens, 
danseurs, circassiens, mimes, musiciens et magiciens seront de la 
partie pour célébrer l’agriculture, questionner l’alimentation, racon-
ter les passions, les saveurs ou les difficultés quotidiennes des pro-
ducteurs.

Rendez-vous le 21 avril
de 14 à 18 heures, 

puis tous les premiers 
dimanches du mois 

à partir de juin 
à la Cité des arts de la rue, 

225 avenue des Aygalades, 
Marseille 15ème

Marseille fait partie des villes engagées pour les 48h de l’agriculture 
urbaine, un grand événement national qui remet la nature au coeur 
de la cité
  

Et si pendant deux jours, la ville oubliait le bitume et tournait les yeux vers ce qu’elle 
compte de nature, d’agriculture, de jardins, de plantes et de graines ? 

Ceci n’est pas un rêve mais le pari audacieux des 48 heures de l’agriculture urbaine. L’évé-
nement a été lancé par l’association La Sauge (Paris) en 2016. Une ville en 2016, six villes 
en 2017, seize villes en 2018. Le marathon prend de l’ampleur, l’année prochaine c’est Rio 
de Janeiro qui s’y met. Trois critères sont requis : quinze lieux impliqués, une rue végétali-
sée, une fête le samedi soir. En attendant d’aller cueillir des mûres à Copacabana, rendez 
vous à Marseille, les 21 et 22 avril. 
A la demande de La Sauge, c’est la Cité de l’agriculture qui coordonnera cet événe-
ment collaboratif à Marseille. Avec pour ambition de fédérer les initiatives locales, 
de créer des liens entre les projets ou tout simplement de jardiner. La mairie 
des 1/7ème arrondissements est partenaire de l’événement. La programmation 
sera végétale et artistique, gourmande et légèrement culottée. Peut-être croise-
rez-vous des hommes choux-fleurs ou des cerfs-volants de salades. L’épicentre se 
trouvera aux alentours de la Cité de l’agri, dans ce quartier du boulevard National 
qui voit fleurir les initiatives. Vous pourrez également visiter de nombreux 
jardins marseillais, prendre part à une conférence, suivre un atelier 
de teinture végétale ou inaugurer un nouveau composteur. Un 
concours balcon-photo a été lancé, des balades botaniques 
partiront à la recherche de boutures à glaner tandis que 
d’autres groupes suivront quelques itinéraires nourriciers.

RENDEZ-VOUS LES 21 et 22 AVRIL 
plus d’infos à venir sur www.les48h.fr



Les mamies sont devenues voya-
geuses et leur cuisine du terroir s’en 

trouve considérablement enrichie. 
Voici une petite recette de flan coco qui 
va vous faire rêver de lagons et de pal-
miers.

Achetez sur le marché de Sainte Anne en 
Guadeloupe ou chez votre épicier le plus 
proche 150 grammes de noix de coco 
en poudre et du sucre de canne, roux de 
préférence.
Préparez un caramel avec 100 grammes 
de ce sucre et un peu d’eau, puis ver-
sez-le dans des ramequins.
Fouettez ensuite 150 grammes de 
sucre, 40 grammes de beurre ramolli, 
50 grammes de farine, 30 cl de lait, la 
poudre de noix de coco, 3 oeufs, 1 zeste 
de citron et un peu de cannelle.
Verser la crème dans les ramequins cara-
mélisés, faire cuire au four au bain marie 
à 180 degrés pendant 40 minutes.
Rêvez en dégustant. 
Je vous aide : les bougainvilliers sont en 
fleurs toute l’année, imprégnez-vous de 
l’odeur des épices sur tous les marchés, 
des alizés et de la gentillesse de la po-
pulation...
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Qui es-tu ?
Tu peux mettre que je suis le référent végétal de 
la Cité de l’agriculture ! Ma mission consiste à dé-
velopper la station expérimentale de Tarascon en 
fibre de coco. Je m’appelle Andrea.

Peux-tu en dire plus sur cette station 
expérimentale ?
C’est un pôle de production créé en mai 2017. 
Les fruits et légumes du resto de la Cité de l’agri y 
poussent. Courges, courgettes, tomates, poivrons, 
aubergines, fruits rouges, aromates, fraises, petits 
pois et salades, pastèques et melons grandissent 
dans des pots en fibre de coco, posés sur une 
dalle de béton. Les engrais sont 100% organiques (lombricompost), on teste, 
on note les chiffres. On est aussi en train de créer une aire de compostage pour 
valoriser les biodéchets de la cantine : les épluchures sont transformées en 
compost, qui servent pour les cultures !

C’est donc de l’hydroponie ?
Oui, mais de l’hydroponie écologique ! L’hydroponie (culture hors sol) est mal 
considérée parce qu’elle est associée aux cultures intensives, hors saison, dans 
des serres chauffées et nourries d’intrants chimiques. Notre objectif est de 
montrer qu’on peut produire de manière durable des légumes goûteux nutritifs 
et variés, en ville. Dans un contexte mondial où 80% des gens vont habiter 
en ville et où la ville s’étend, on teste des procédés pour s’adapter. Ce n’est 
pas pour autant qu’il faut continuer à construire sur les terres agricoles, enten-
dons-nous…!
 
Des visites sont prévues à partir de mai, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Photomaton

La fiction

 Les ingrédients

   150g de noix de coco
   100g de sucre
   40g de beurre
   50g de farine
   3 oeufs 
   30cl de lait
   1 zeste de citron
   1 pincée de cannelle



Producteurs paysans locaux de tous poils, rejoi-
gnez nous! A la Cité des arts de la rue, le champ 
et l’assiette croisent l’art et le béton: lance-
ment d’un nouveau marché paysan le 21 avril de 14h 
à 18h, puis tous les 1ers dimanches du mois de 9h 
à 14h. Un rendez-vous mensuel convivial qui met à 
l’honneur l’agriculture paysanne.
+ de renseignements : Marie-Anne 06 77 23 11 28

Pour ses journées de sensibilisation, la 
Cité de l’agri a fait appel à Eludi qui 
conçoit des jeux pédagogiques  

Eludi productions est une entreprise coopérative 
spécialisée dans la création de jeux sérieux et sur 

mesure : pour la formation, la sensibilisation, l’intel-
ligence collective et la créativité. Basée à la Ruche, 
Eludi transforme des contenus et des objectifs en 
outils dynamiques et participatifs. Ces outils s’arti-
culent autour d’axes forts : l’expression et l’écoute, 
l’implication et la responsabilité, ou encore la capaci-
té à se laisser surprendre et à générer des réflexions 
originales, portées par des supports narratifs et pé-
dagogiques innovants. C’est le choix qu’a fait la Cité 
de l’agriculture pour ses journées de sensibilisation à 
la transition agroécologique, à destination du grand 
public, de porteurs de projets, d’institutionnels ou du 
monde de l’entreprise. Fort d’échanges nourris avec 
la Cité de l’agri, Eludi productions a conçu cette jour-
née autour de trois modules : un grand jeu de rôle 
modélisant le système agro-alimentaire, un jeu coo-
pératif illustrant des initiatives au service de la tran-
sition et un atelier créatif où chacun pourra imaginer 
des solutions petites ou grandes. Sans compter des 
interludes chaleureux et décontractés. La première 
journée de sensibilisation aura lieu en mai 2018 !

Les rencontres Pain et partage, le réseau des 
boulangeries solidaires. Chantier d’insertion et 
circuit-court, bio, local et solidaire. 
Portes ouvertes : le 23 mars de 11h à 14h.
25 boulevard Ledru Rollin, 15ème. 
 
Les Bières Part Faite organisent des visites com-
mentées de la brasserie artisanale et des dégus-
tations !
A 11h, 12h, 14h, 15h, 16 & 17h
Réservation recommandée - julien@partfaite.fr 
6 traverse de la Bounade, 11ème.
 
Agro-Parade 2018 sur la Canebière ! 
Ce carnaval paysan appelle ceux qui produisent 
et ceux qui mangent à venir célébrer l’agricultu-
re paysanne et demander l’accès de tous à une 
alimentation de qualité produite par des paysans 
qui vivent dignement de leur travail. 
Que vous soyez paysan, mangeur, retraité, mili-
tant, artiste, seul, en famille ou en groupe, venez 
défiler ! 
Contact coordination : 06 34 68 97 34
 
Les 48h de l’agriculture urbaine. 
Partout dans Marseille, plantez, photographiez, 
dansez et cueillez ! (+ d’infos page 2)
 
Un Dimanche de la Canebière spécial Foire aux 
plantes.
+ d’infos : vassiliki.andreadou@yahoo.fr 

Jean-Martin Fortier à Marseille !
Entrepreneur de l’année au Québec, auteur 
de l’incontournable «Le Jardinier Maraîcher», 
Jean-Martin Fortier est en tournée en France 
pour une semaine. 
La Cité de l’agriculture, le Lycée agricole de Saint 
Maximin et l’ADEAR du Var, ont le plaisir d’organi-
ser, en partenariat avec Fermes d’Avenir, ces deux 
journées exceptionnelles en PACA. 
le 28 : formation maraîchage bio sur petites sur-
faces pour les agriculteurs
le 29 : conférence ouverte à tous.

Les p’tites annonces

07
avril

08
avril

21&22

29
avril

28&29

Eludi : je joue donc j’apprends

&13 
mai

avril

mai

Vous voulez apprendre tout en aidant ? 
Le printemps est là avec son lot de travail ! Re-
cherche de bénévoles pour planter, déplacer les pots, 
finir la serre de l’unité de production en hydroponie 
écologique.
Déplacement Marseille-Tarascon 3 fois/semaine 
Contactez Andrea : 0643337384

23
mars

Le calendrier

recherche une éco coloc’, de longue durée, déjà 
formée à Marseille pour mai/juin 2018. Je m’appelle 
Sidney, j’ai 26 ans, je suis comédienne intermit-
tente du spectacle, écolo-bio et pas trop bobo. J’ai 
vécu plusieurs fois en coloc’ à Toulouse, Calcutta, 
Marseille. Si tu es venu.e au MIMI festival en 2016, 
tu me connais déjà un peu. Sidney 0630942161


