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Édito 

 Pour écrire ces quelques lignes, je me plonge dans l’agenda papier qui a aiguillé toute 
l’année qui vient de s’écouler. A chaque fois que je fais cet exercice, c’est un ensemble de sensations 
et de souvenirs qui affluent.

2019, deuxième année de vie financière de la Cité de l’agriculture. Une année riche, qui nous a 
permis d’asseoir les questions d’agriculture urbaine sur notre territoire, de renforcer notre place 
et même de (déjà !) commencer à parler de changement d’échelle. Une année qui nous a permis 
de commencer à lier les questions d’alimentation durable à celles de l’agriculture urbaine et 
d’approfondir nos relations dans les quartiers dits sensibles, où la précarité alimentaire est un sujet 
du quotidien.

Les choses vont vite à la Cité de l’agri. 
Contexte local, national, prises de conscience générales, rencontres bénéfiques, organisation et 
volonté internes, il s’agit sûrement du mélange de ces différentes explications qui explique le 
rythme que nous menons. 

Mais 2019 a aussi été l’année où, justement, le besoin de structuration s’est fait ressentir. 
Après une année 2018 pleine de lancement de nouveaux projets, il a fallu regarder, analyser, réajuster, 
pour en sortir encore plus solides. De nouveaux partenariats ont été noués, avec des structures 
jeunes mais aussi avec des acteurs et actrices historiques. Plusieurs demandes du territoire ont 
convergé vers le rôle de tête de réseau que nous devrions porter - ou en tout cas tenter de porter ! 

Et en socle de tout cela, parce que nous avons de (très !) nombreuses idées en tête, une équipe 
qui continue à grandir et à s’organiser. L’enjeu : continuer à porter des idéaux et une vision pour un 
autre rapport humain-nature tout en travaillant de manière pertinente et efficace. 

Tout un programme, que nous allons parvenir à mettre en place, nous vous le promettons ! 

Marion Schnorf
directrice 
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Présentation 
Laboratoire urbain d’actions, de recherche et de fédération des initiatives autour de l’agriculture 
et de l’alimentation durables, la Cité de l’agriculture est une association marseillaise née en 
2015. En pensant la ville à travers le prisme des enjeux environnementaux, alimentaires et 
agricoles, elle œuvre pour l’émergence d’une société nouvelle en favorisant la transition agro-
écologique sur le territoire. 

Notre mission : Replacer l’agriculture et la nature au cœur de nos vies et de nos villes !  
Pour se faire, la Cité de l’agri se veut maillon et moteur de la transition agro-écologique et alimentaire 
sur le territoire.
Maillon ? 
Socle urbain de différents projets sur le territoire marseillais, elle expérimente d’autres manières de 
produire, d’accéder à l’alimentation et de consommer.
Moteur ? 
Elle se veut tête de réseau locale et favorise la coopération entre tous les acteurs et actrices du 
réseau de l’agriculture et de l’alimentation en ville. Elle accompagne leur professionnalisation et 
soutient la réflexion et l’action collective via sa légitimité et ses capacités d’être force de plaidoyer 
politique. 
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 Parce que manger nous concerne toutes et tous au quotidien, l’alimentation est un puissant 
levier de changement. 
Et oui, nous ne changerons pas notre modèle agricole si nous ne changeons pas notre façon de 
nous alimenter, et inversement ! La transition agro-écologique ne peut être un objectif atteignable 
que si elle devient l’affaire de tou.te.s. 

Le changement passera bien sûr par une prise de conscience collective mais également par le 
développement de voies d’accès pour tous et toutes à une alimentation durable. 
C’est-à-dire à une alimentation saine, de qualité, respectueuse de l’environnement, accessible 
économiquement et rémunératrice pour les producteurs.

En 2019, la Cité de l’agriculture a continué de développer ses actions pour l’accès à une telle 
alimentation à travers la cantine (1er arrondissement), le Marché Retrouvé (15ème arrondissement) 
et le lancement de l’Opération Désert Alimentaire (1er et 15ème arrondissements).
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Le Marché Retrouvé
 Lancé en avril 2018, le Marché Retrouvé s’installe chaque premier dimanche du mois à 
la Cité des Arts de la Rue dans le 15ème arrondissement de Marseille. Avec l’objectif principal 
de démocratiser l’accès à une alimentation saine et de qualité, il cherche à fédérer les actrices 
et acteurs locaux autour des questions agricoles et alimentaires. 

 2019 a vu l’ouverture du Marché Retrouvé vers davantage de product.rice.eur.s mais aussi 
de stands tenus par des act.rice.eur.s du 15ème arrondissement. Au total, ce sont près de dix marchés 
qui se sont tenus en 2019. 

Parmi les nouveaux venus, l’association Femmes du Sud installe son stand de friperie avec une 
sélection de vêtements à petits prix, la Maison Matthieu propose ses poissons fumés à l’ancienne, 
Skobi nous fait découvrir ses produits à base de légumes lactofermentés. 
L’année 2019 a mis en valeur dix-huit producteurs et productrices, proposant des produits variés 
tels que du miel, du fromage de chèvre, du safran, des poissons ou des plants potagers. 

Une charte qualité a été rédigée, inspirée de celle du Mercato Ritrovato de Bologne. 
Elle fixe les valeurs du marché et les critères de sélection des producteurs : la qualité, le 
savoir-faire traditionnel, la proximité ( moins de 60km du marché ), le respect de la nature et de 
l’humain. Tout.e nouve.au.lle product.eur.rice rejoignant l’aventure du Marché Retrouvé signe 
et s’engage à respecter cette charte. 

Le Marché s’inscrit dans le cadre plus large d’Un Dimanche aux Aygalades, 
collaboration entre la Cité de l’agriculture, la Cité des Arts de la Rue 
et le Bureau des Guides. Cette triple proposition - visite de la cascade 
des Aygalades, conférence au bord de l’eau et Marché Retrouvé - permet 
d’attirer un public plus large qui ne viendrait pas spontanément au seul 
marché. 

Dimanche aux Aygalades
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La dernière édition de 2019 a également accueilli le stand du centre social Del Rio de la cité de La 
Viste qui a pu vendre soupe et tartelettes préparés en atelier cuisine par une équipe de jeunes du 
centre, encadrée par le chef de la cantine de la Cité. 

Pour la suite :

En 2020, nous souhaitons pérenniser la tenue d’un stand par les centres sociaux des quartiers 
alentours, afin de renforcer le lien avec la population du 15ème arrondissement et de valoriser tout 
le travail accompli par et avec les centres sociaux autour de l’alimentation durable.
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Cuisine et courts-métrages
 Le projet Cuisine et courts-métrages mobilise la cuisine et le médium vidéo comme un 
moyen original et ludique pour aborder les questions liées à l’alimentation durable, à la santé, 
et à la transition agro-écologique. 

 Ses objectifs sont autant de sensibiliser et d’accompagner le développement d’habitudes 
alimentaires durables en redonnant goût à une cuisine locale, saine et de saison, que de créer 
du lien social et d’ancrer la Cité de l’agri dans son environnement urbain. Concrètement, deux 
personnes d’environnement différents se rencontrent autour d’une recette qu’elles préparent 
ensemble sous l’œil de la caméra. Elles échangent autour de la recette, tirent le fil des produits la 
constituant, partagent leurs expériences gustatives et culinaires avant de profiter du fruit de leur 
travail lors d’un repas partagé avec leurs proches et le public invité à ces soirées.
 Soutenu par les Fondations AG2R et Ivory, le projet a démarré au printemps 2019. Depuis, 
huit sessions ont été organisées. Les différents épisodes peuvent être visionnés sur la chaîne 
Youtube de la Cité de l’agri (ici). L’action se poursuivra en 2020 avec la réalisation de quatre films 
supplémentaires avant une grande soirée de diffusion, rassemblant tou.te.s les participant.e.s. 

D’ores et déjà, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette action :
 Sur la question de la sensibilisation à une alimentation durable, il apparaît que les 
participant.e.s, qu’ils cuisinent ou qu’ils dégustent, repartent avec un vrai intérêt pour ces 
questions. Côté cuisinier.e.s, on note la découverte de nouveaux lieux d’approvisionnement. 
Les discussions permettent le partage de petites astuces, de nouvelles recettes etc… Côté 
public, la présentation du concept de Cuisine et Courts-métrages et la (re)découverte de 
produits locaux et de saison constitue un levier non négligeable pour le changement des 
habitudes alimentaires.
 Sur la question du lien social et de l’ancrage dans le quartier, les repas conviviaux ont 
rassemblé en moyenne une vingtaine de personnes, souvent habitant.e.s du quartier. L’objectif 
de convivialité est largement atteint au regard de la diversité générationnelle et culturelle 
des participant.e.s. Des rencontres se font, des liens se créent et les participant.e.s repartent 
ravi.e.s avec l’envie de revenir lors des prochaines sessions !

Merci à Momo, Isabelle, Louis, Marie-Hélène, Rania, Abdou, Aziza, Mario, Elsa P., Elsa Y. Juliette, Maryse et Farès pour 
leur implication et leur participation !
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Cette notion, bien qu’intéressante, ne prend pas en compte les questions d’accessibilité 
en termes de mobilité et de budget des habitants. A titre d’exemple, dans le 15ème 
arrondissement de Marseille, on ne dénombre que trois grandes surfaces et un seul point 
d’approvisionnement de paniers peu fréquenté (17 personnes, Les Paniers Marseillais). Surtout, 
l’approvisionnement en fruits et légumes de production locale y est très difficile alors même 
que c’est l’arrondissement qui dispose du plus grand nombre de terrains disponibles pour 
mener des projets d’agriculture urbaine !

 Après une phase de diagnostic et de montage de projet, l’Opération Désert Alimentaire 
a été lancée avec le recrutement de sa nouvelle coordinatrice en octobre 2019. Financé par 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS), l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des 
Energies (ADEME), la Région Sud et soutenu par la Métropole Aix Marseille Provence, ce 
projet vise à contribuer à la réduction de la fracture alimentaire dans les quartiers ciblés par 
cette action pilote.

Il s’est construit en partenariat avec les centres sociaux de quatre quartiers prioritaires de la ville : 
le centre social Del Rio à La Viste (15ème arrondissement) 
le centre social Olivier Bleu aux Aygalades (15ème arrondissement) 
le centre social Saint-Louis à Campagne-Levêque (15ème arrondissement) 
le centre social CCO Velten à Belsunce (1er arrondissement)

Un ensemble d’actions visant à sensibiliser les habitant.e.s et les travailleu.se.r.s des centres sociaux 
aux enjeux de l’alimentation durable - notamment sur les volets santé, environnement et accessibilité 
- a été proposé et affiné cette année selon leurs besoins et dynamiques propres. 

 
Le comité de pilotage (COPIL) du projet s’est réuni pour la première fois en décembre. 
Résolument interdisciplinaire et participatif, il a réuni autour de la table partenaires 
institutionnels, référents des centres sociaux et habitants des quartiers ainsi que des structures 
impliquées dans le projet travaillant localement sur la question de l’accès à l’alimentation 
(Paniers Marseillais, Bou’Sol, EcocEaty...). Nous avons pris un important temps d’échange 
sur la situation alimentaire dans les quartiers représentés qui a donné une large place à la 
parole des habitants et a permis également l’intervention du chercheur Christophe Soulard 
de l’INRA, spécialiste de la question des Déserts Alimentaires. Ce dernier a pu éclaircir ce 
concept et partager ses expériences de terrain -notamment aux Etats-Unis et en France - avec 
l’ensemble du COPIL. 

Notion venue des Etats-Unis, les déserts alimentaires désignent des 
zones géographiques où l’accès à des produits frais est particulièrement 
difficile. On estime, dans les zones urbaines françaises, qu’un désert 
alimentaire existe dès lors qu’il y a plus de 500 mètres entre deux points 
d’approvisionnement en produits frais. 

Lancement de l’Opération Désert Alimentaire

Désert alimentaire
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 En lien avec le projet ODA, la Cité de l’agriculture a été invitée par le Centre-Social Del Rio à 
participer à la Faites de la Parole qui avait cette année une journée thématique sur l’environnement. 
Nous avons ainsi pris part à un débat avec le centre social et les habitants du quartier, enregistré par 
Radio Foresta, sur la question de l’alimentation et de l’environnement. 
L’occasion aussi de présenter les activités qui seront mises en place en 2020 avec le centre social. 

Nous avons également réalisé un premier atelier cuisine à La Viste où le chef de la cantine de la 
Cité de l’agriculture a accompagné un groupe de jeunes du centre à confectionner une soupe de 
courges et des tartelettes citron-courge - avec des produits issus du jardin du Belvédère voisin ! - 
qui ont ensuite été vendues sur le Marché Retrouvé du 1er décembre 2019.

Pour la suite :

En 2020, un atelier cuisine autour de produits locaux de saison se tiendra donc chaque mois 
dans ces centres et sera associé à une visite mensuelle de product.rice.eur.s de Marseille et sa 
région (maraîchage, fromage, miel, huile d’olive, produits lacto-fermentés…). Les producteurs 
et productrices du Marché Retrouvé des Aygalades seront largement associés à ce programme 
de visites. Une formation “Alimentation Durable” sera également mise en place avec les centres 
sociaux partenaires, à destination de leur personnel. En parallèle de ce volet de sensibilisation, 
différentes options d’accès vont également être développées : paniers bio solidaires avec les Paniers 
Marseillais, expérimentation d’un groupement d’achat local, et ancrage du Marché Retrouvé dans 
le 15ème arrondissement. 
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Replacer l’agriculture 

et la nature au cœur de 
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Micro-ferme urbaine Capricorne

 Après l’identification du terrain et une première étude de faisabilité réalisée en 2018, 
la Cité de l’agriculture s’est lancée en 2019 dans le montage opérationnel de la micro-ferme 
Capricorne. Un chemin semé d’embûches et de défis que nous nous employons à relever les 
uns après les autres (et même parfois de façon concomitante) !

Signature du bail et premières démarches 
en vue de l’aménagement du site

 L’une des étapes préalables à l’implantation de la micro-ferme Capricorne était la signature 
du bail avec la Ville de Marseille, propriétaire du site. Après plusieurs allers-retours avec le service 
compétent de la Ville de Marseille, le bail a finalement été signé fin octobre 2019 pour une durée 
de 10 ans. 
La Cité de l’agriculture a dû se frotter au caractère inhabituel de ce type de projet pour les services 
de la collectivité ainsi qu’à certains blocages juridiques (durée du bail, servitudes d’accès, etc…). 
Se confronter à ces questions fait partie de nos missions, à la fois pour faire avancer nos projets mais 
aussi ceux des porteurs de projet en agriculture urbaine présents sur notre territoire !
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 En parallèle, la Cité de l’agriculture a réalisé plusieurs démarches en vue de l’aménagement 
du site : 

•  Réflexion autour du plan général d’intention : gestion du dénivelé et des terres inertes du 
site, gestion du passage potentiel d’usagers sur le site, réflexion autour des cultures et de leur 
articulation sur le site (verger, zone de maraîchage, haie dépolluante etc…)
•  Demande et analyse de devis : raccordement à l’eau, raccordement à l’électricité, 
terrassement du site... 
•  Poursuite des prises de contact avec les syndicats de copropriété voisins ainsi qu’avec des 
associations de quartier. 
•  Dépôts de demandes de subventions pour l’aménagement de la micro-ferme (Région Sud, 
Département, Métropole Aix Marseille Provence). 

Une ferme pilote, support d’une recherche-action 

 L’un des piliers du projet est de faire de la micro-ferme Capricorne un projet pilote pour le 
territoire marseillais. Il s’agit notamment de documenter et de mesurer les impacts écosystémiques 
d’une telle entreprise. 
Les bénéfices de l’agriculture urbaine tant d’un point de vue environnemental que d’un point de 
vue économique et social sont souvent évoqués. Pourtant, peu d’études poussées ont été réalisées 
à ce jour. La ferme Capricorne sera donc un espace support pour la recherche scientifique. L’objectif 
de cette recherche-action ? Pouvoir capitaliser sur les impacts de la micro-ferme afin d’envisager la 
duplication et l’essaimage de ce modèle à l’ensemble du territoire marseillais. 

 En 2019, la Cité de l’agriculture a notamment réfléchi aux différents types d’impacts pouvant 
être mesurés au fil du projet. Un rapprochement de plusieurs structures du monde de la recherche 
(GREC Sud, Astredhor, Aix-Marseille Université) a été mené et des demandes de financement ont 
été déposées en ce sens. 

Un projet multipartenarial

L’une des clés de réussite du projet de micro-ferme Capricorne réside dans sa capacité à s’ancrer sur 
son territoire, le 15ème arrondissement. La Cité de l’agriculture opte toujours pour une approche 
multi-partenariale et le projet Capricorne ne fait pas exception ! Outre le partenariat envisagé sur 
le site avec Pépins Production, plusieurs structures ont été mobilisées pour prendre part au projet 
et participer à sa réussite. 

Sur les aspects opérationnels et techniques : 

•  Pour la structure d’accueil du site, une collaboration a été initiée avec le collectif d’architectes 
Cabanon Vertical
•  Concernant le système d’irrigation, un accompagnement de l’Aderpi a été déclenché. 
•  Le GRAB a été sollicité sur des questions agronomiques, notamment sur le choix des variétés 
à planter en fonction des évolutions climatiques. 
•  Le CEREGE, avec ses différents projets de recherche sur les sols, en particuliers ceux portant 
sur les terrains urbains, a aussi été contactée. 
•  Différents porteurs de projet en agriculture urbaine du territoire marseillais ont apporté leur 
expertise : le Talus, Terre de Mars, Foresta… 
•  Des particulier.e.s, bénévoles et volontaires, aident et soutiennent le projet !



16

Sur l’ancrage social avec le quartier :
 
•  Le projet a été présenté à l’école Saint Joseph, qui a montré un intérêt majeur pour la micro-
ferme. La Cité de l’agriculture a ainsi pu se rapprocher de parents d’élève et d’habitant.e.s du 
quartier. 
•  La Direction Politique de la Ville de la Métropole Aix Marseille Provence suit également le 
projet de près et nous conseille sur des interlocut.rice.eur.s potentiel.le.s (associations, collectif 
d’habitants, etc.) 
•  Des contacts ont été pris avec les syndicats des copropriétés Castors-Servières et Castors-
Aygalades. Une réunion sur site a été organisée avec les syndiqué.e.s le 9 octobre 2019. 

Pour la suite :

Capri, c’est pas fini !

2020 sera l’année de lancement des activités de la micro-ferme
La fin de l’année 2019 a laissé entre-apercevoir le besoin d’aller plus loin 
dans la concertation du projet avec les habitant.e.s du quartier. Cette 
concertation sera donc la priorité pour le premier trimestre 2020. C’est 
seulement après ce préalable que pourront s’enclencher les travaux (Mai/
Juin), avant les premières plantations (Septembre) et le lancement des 
premières activités de la micro-ferme à l’automne 2020 
En parallèle de ces aspects plus opérationnels, la Cité de l’agriculture se 
concentrera sur la définition du modèle économique et juridique de la 
micro-ferme. 
La méthodologie de recherche autour de ce projet pilote sera aussi 
définie au cours de cette 2020, pleine de défis pour Capri’ ! 
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Cultivons Marseille !
Cultivons Marseille ! a été labellisé Territoire French Impact et bénéficie de l’accompagnement de 
l’association Marseille Solution.
En 2019, la Cité de l’agriculture s’est concentrée sur la définition des objectifs, des actions ainsi 
que du calendrier de ce projet. 

Il s’articule autour de trois objectifs principaux : 

 Mobiliser les hectares disponibles en ville 

• Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projet en actualisant et en poursuivant le 
travail de recherche lancé en 2018. 
• Capitaliser sur les enseignements de la micro-ferme pilote Capricorne, particulièrement sur 
les aspects de modèles économiques et de services écosystémiques. 
• Structurer la réplication de micro-fermes urbaines sur le territoire marseillais, notamment par 
l’accompagnement et le suivi des porteu.se.r.s de projets. 

 Répondre au besoin de main d’œuvre et de formation sur les 
métiers de l’agriculture urbaine

• Investiguer sur les différents modèles permettant de faire découvrir les métiers de l’agriculture 
urbaine (TIG, chantiers d’insertion, services civiques etc…). 
• Développer une formation qui complèterait celle des lycées agricoles. 
• Réaliser une action de plaidoyer pour lever les freins juridiques et réglementaires en matière 
d’agriculture urbaine. 

Mutualiser les ressources pour maximiser la force de frappe 
de la filière : créer un réseau visible et attractif d’acteurs et 
d’actrices engagés sur toute la chaîne de valeur

• Consolider le réseau des agriculteurs et agricultrices urbains à Marseille 
• Développer un outil de mutualisation du matériel agricole urbain
• Accompagner les actrices et acteurs de la restauration collective ou commerciale dans 
l’élaboration d’un menu local et de saison 

Pour la suite :

Le calendrier établi prévoit la mise en œuvre de ces actions sur trois ans, à compter du premier 
trimestre 2020. 

1

2

3
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3
Accompagner le 
déploiement de 

l’agriculture urbaine 
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Fédération du réseau
La Cité de l’agriculture œuvre depuis plusieurs années déjà au rassemblement des forces vives 
de l’agriculture urbaine à Marseille. Persuadée que c’est en réfléchissant et en faisant ensemble 
que nous parviendrons à constituer une filière sur notre territoire, nous nous efforçons d’être en 
constante relation avec le réseau des porteuses et porteurs de projets. La Cité de l’agriculture 
soutient une vision inclusive de l’agriculture urbaine. Du jardin partagé aux projets d’aquaponie 
sur les toits, tous les porteurs  et porteuses de projets sont bienvenu.e.s !  

La fédération des acteurs et actrices qui constituent ce mouvement passe par la mise en 
œuvre de différents moyens, amplifiés en 2019 : 
• Partager et relayer les informations, événements et besoins des porteurs de projet sur nos 
réseaux (newsletter, Facebook). 
• Visibiliser les acteurs de l’alimentation et de l’agriculture durable à Marseille, via la parution 
de l’annuaire (voir plus loin)
• Organisation d’événements d’envergure nationale : les 48h de l’agriculture urbaine et les 
Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée. 
• Des réunions régulières d’information et de travail thématiques permettant de faire apparaître 
les points de blocage et les besoins des porteurs et porteuses de projet. Ont notamment eu 
lieu une réunion au mois de mars et une autre en juillet 2019. 

Afin de structurer son rôle de tête de réseau, la Cité de l’agriculture a obtenu en novembre dernier 
un financement de la Fondation Lemarchand. Ce financement va nous permettre d’expérimenter 
l’animation du réseau sur l’année 2020. 

Pour la suite :

Une réunion avec les membres du réseau le 12 décembre dernier a permis la co-construction d’un 
programme de rencontres pour 2020. Ainsi, est prévue l’organisation de trois réunions de travail 
auxquels s’ajouteront des temps de rencontres plus conviviaux (Apér’AU) sur différents sites de 
l’agriculture urbaine à Marseille. Enfin, il a été décidé la création d’un groupe Whatsapp pour 
fluidifier l’échange d’informations, de services etc… entre les différents membres du réseau.
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L’annuaire
 Après une version prototype en 2018, la Cité de l’agriculture a publié en 2019 une première 
version de l’annuaire plantureux et tentaculaire de l’alimentation et de l’agriculture durables. 
Inauguré, le 27 mai dernier lors d’une soirée spéciale au Palais de la Bourse, cet annuaire recense 
333 structures engagées pour la transition de nos modèles alimentaires et agricoles sur les seize 
arrondissements de Marseille. 

Fruit d’un travail de longue haleine, il se veut être un facilitateur pour le grand public, mais aussi un 
outil de lecture et d’analyse de ce territoire foisonnant. 

Plantureux !
L’annuaire est plantureux parce qu’il recense les protagonistes de l’agroécologie, les passionné.e.s 
de verdure, les militant.e.s de la cuisine saine, les héroïnes et héros des circuits-courts ou les porte-
drapeaux du végétal en ville. Bref, celles et ceux qui rêvent de décloisonner l’urbain et le rural, le 
système de production et le système de consommation, le béton et le champ. C’est d’ailleurs à ce titre 
que l’annuaire ne recense que des actrices et acteurs de proximité, engagé.e.s et indépendant.e.s. 

Tentaculaire !
L’annuaire est tentaculaire, à l’image de l’écosystème des actrices et acteurs marseillais. En effet, le 
réseau s’étend, évolue et se transforme à chaque instant.

Sur les 500 exemplaires imprimés, plus de 300 ont déjà été distribués. 

Pour la suite :

L’équipe de la Cité de l’agri réfléchit d’ores et déjà à une seconde version actualisée. 
De nombreux questionnements sur le modèle économique de cet annuaire, mais aussi sur sa 
diffusion et son format papier se posent encore aujourd’hui. 

La deuxième édition devrait donc voir le jour au Printemps 2021.

L’annuaire est disponible à la vente dans nos locaux, au prix de 12€ (7€ pour les adhérents). 
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Professionnaliser les porteu.se.r.s de projets
L’agriculture urbaine est un sujet porteur qui semble déclencher chaque jour de nouvelles vocations. 
Preuve en est, le nombre croissant de sollicitations de porteu.se.r.s de projet que reçoit l’association,
identifiée comme une actrice clé de la transition agro-écologique et de l’agriculture urbaine à 
Marseille. 

En 2019, cinq personnes ont démarré un accompagnement “pro” avec notre équipe. Cet 
accompagnement vise la professionnalisation de ces porteuses et porteurs de projet, souvent 
en reconversion et peu armés en termes de compétences agricoles ou de montage de projets 
entrepreneuriaux. La Cité les a ainsi accompagné.e.s sur différents aspects tels que l’accès au 
foncier, la structuration juridique et économique, la mise en relation avec de potentiels financeurs…
Au-delà de ces accompagnements “suivis”, une dizaine de porteuses et porteurs de projet ont aussi 
été accompagnés de manière plus légère, avec au moins un rendez-vous d’accueil, une première 
orientation, et des pistes de travail. Il s’agit souvent de porteuses et porteurs de projet en phase 
“d’idéation” qui doivent encore mûrir leur projet avant de se lancer véritablement. 

Les financements obtenus pour l’année 2020 vont permettre à la Cité de l’agriculture de structurer et 
de pérenniser ces actions d’accompagnement, notamment en développant des sessions collectives 
de co-développement. Une partie de l’équipe a d’ores et déjà suivi une formation autour de 
l’accompagnement à Intermade (incubateur de projets en ESS). 
Des liens ont aussi été créés avec les acteurs historiques de l’accompagnement de projets agricoles 
sur notre territoire : la Chambre d’agriculture et l’ADEAR. L’objectif étant de coordonner et de se 
répartir au mieux l’accueil des porteurs de projet.
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Prestations et conseil aux faiseu.se.r.s de ville
En 2019, la Cité de l’agriculture a accompagné différents actrices et acteurs de la fabrique urbaine. 
Ces derniers s’intéressent de plus en plus à l’agriculture urbaine et au développement de circuits 
courts, sans forcément avoir l’expertise nécessaire pour la constitution de projets durables. 

La Cité de l’agri a ainsi poursuivi son accompagnement de la SOLEAM dans le cadre de l’opération 
d’aménagement de Vallon Régny (9ème arrondissement). Bouygues Construction a aussi été 
accompagné dans sa réponse au concours pour La Cité Scolaire International à Marseille, avec un 
projet d’agriculture urbaine approvisionnant la cantine.

Ces prestations participent à l’autofinancement de l’association. 

Ce n’est pas pour autant que la Cité de l’agriculture accepte d’accompagner tous les projets : 
Des propositions ont été déclinées en 2018 parce qu’elles ne répondaient pas aux valeurs 
promues par la structure. Les projets accompagnés doivent répondre au développement de la 
filière agricole et alimentaire durable du territoire, ne pas minéraliser les zones à potentiel agricole 
lorsqu’il s’agit de projets d’aménagement, promouvoir les circuits courts ou la sensibilisation. Ils 
doivent comporter un modèle économique et/ou participer à la professionnalisation des acteurs 
du secteur.
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(Re)présentations de la Cité de l’agriculture 

Avril 2019

5 avril - Intervention lors du colloque :
L’agriculture durable : vers un renouveau de l’agriculture en 2019 ? 
Faculté de droit et de Science politique de l’Université Aix-Marseille, Marseille.

11 avril - Intervention lors du colloque :
Maraîchage urbain : intégrer et pérenniser les paysages comestibles en ville 
Ville & Aménagement durable, Lyon.

Mai 2019

27 mai - Lancement de l’annuaire 
Chambre de Commerce et d’Industrie, Marseille.

Mai-Juin - Présentation en images du projet de la Cité de l’agriculture 
Dans le cadre de l’exposition ”Acteurs de notre assiette” 
Palais de la Bourse, Marseille. 

Juin 2019

13 juin - Intervention lors du colloque :
Droit et environnement
Présentation de l’agriculture urbaine et ses enjeux 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence.

17 juin - Participation à la journée thématique sur les écoquartiers
Agriculture urbaine, un levier de la participation, une graine pour la cohésion ?
Présentation de la Cité de l’agriculture et de ses actions 
DREAL PACA, Marseille.

20 juin - Inervention en introduction de la séance du conseil de Métropole
Présentation de la Cité de l’agriculture et de ses actions
Métropole Aix-Marseille Provence, Marseille.

20 juin - Conférence- rencontre autour de l’agriculture urbaine
Dans le cadre des Apéro Mundi, organisés par Opéra Mundi pendant MPG 2019
Espace Café Littéraire, Marseille.

27 juin - Intervention lors de la signature de la charte AFAUP. 
AFAUP, Paris. 

Juillet 2019

10 et 11 juillet - Intervention lors des Journées francophones internationales de l’agriculture urbaine 
organisées par l’INRAE. 
Hôtel de Bordeaux Métropole, Bordeaux.
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Octobre 2019

9 octobre - Présentation des Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée 
et de l’agriculture urbaine en général
Radio Grenouille, Marseille. 

16 octobre - Co-organisation de la ratification de la charte de l’AFAUP par les collectivités. 
Cité de l’agriculture, Marseille.

22 octobre - Présentation de l’association et de ses activités
Mairie du 1&7, Marseille. 

24 octobre - Intervention lors d’une conférence : « A table avec Marion Schnorf » 
Opera Mundi, cycle de conférences à Marseille et Métropole 
Bibliothèque Marie-Rose Poggio, Auriol.

Novembre 2019

07 novembre - Présentation lors du colloque Nature en Ville 
« Renaturation et externalités socio-économiques : agriculture urbaine » 
Euroméditerranée, Marseille

29 novembre - Intervention lors du colloque Nature en ville et biodiversité du CPIE
Présentation des liens entre agriculture urbaine et nature en ville
Coco-Velten, Marseille. 

30 novembre - Participation à un débat avec les habitant.e.s sur la thématique “Alimentation et 
Environnement”, dans le cadre de la Faites de la Parole organisée par le centre social Del Rio (La 
Viste, 15ème). Enregistré par Radio Foresta. 
Cité des Arts de la Rue, Marseille.

En parallèle de ces apparitions physiques, la Cité de l’agriculture a aussi été particulièrement 
présente dans les médias au cours de cette année 2019. Plusieurs membres de l’équipe ont 
répondu à des demandes d’interviews. Au total, on dénombre plus de 35 apparitions médiatiques 
(télé, radio, presse écrite).
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Le fonds documentaire
 Le centre de ressources de la Cité de l’agriculture, rassemble plus de 300 ouvrages dédiés 
à la transition agro-écologique, à l’alimentation durable, à l’agriculture urbaine, à la biodiversité ou 
encore à l’écologie politique. Il comprend des supports aussi variés que des manuels techniques 
agricoles, des bandes-dessinées en passant par des essais, des albums jeunesse ou des revues. 

 Inauguré le 3 mai 2019, ce fonds documentaire a été rendu possible grâce au soutien de la 
Fondation AG2R la Mondiale et aux partenariats menés aux côtés des librairies l’Odeur du Temps 
et Maupetit. 
Ouvert à tou.te.s, l’ensemble des ouvrages n’est pour l’instant consultable que sur place. 
Les adhérents “pros” (porteurs de projet lancés ou en construction) de la Cité peuvent toutefois 
emprunter ces livres pour une durée de trois semaines. L’équipe réfléchit actuellement à une 
possibilité d’élargir la diffusion en proposant un prêt élargi à tous les adhérents de la Cité de l’agri. 
Afin d’en faire un outil “vivant”, une programmation événementielle liée au fonds documentaire a 
démarré en 2019 (voir Les rencontres du fonds doc’).
 
Ainsi, avec son centre de ressources, l’association entend proposer au territoire un dispositif 
innovant pour nourrir la réflexion et outiller la prise de conscience collective sur la transition agro-
écologique.
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L’événementiel 

Les 48h de l’agriculture urbaine - 3, 4 et 5 mai 2019

Événement imaginé par l’association La Sauge (Paris) en 2016, les 48h de l’agriculture urbaine 
mettent en lumière l’agriculture, la végétalisation et le jardin, le tout dans un cadre urbain !

 La Cité de l’agriculture a coordonné cet événement à Marseille pour la deuxième année 
consécutive. Les 3, 4 et 5 mai 2019, plus de 45 organisat.eur.rice.s d’horizons très différents 
(commerçants, collectifs d’habitants, artistes, agriculteurs urbains, musées etc…) se sont 
mobilisé.e.s pour proposer près de soixante-douze événements. Ces festivités autour de la nature 
et de l’agriculture en ville ont touché un large public : plus de mille participants aux quatre coins de 
la ville, sur l’ensemble du weekend. Et ce, malgré le puissant mistral du dimanche, qui a entraîné 
l’annulation de nombreux événements ce jour-là...

 Le vendredi 3 mai, une soirée d’ouverture a lancé les 48H de l‘agriculture urbaine à la Cité 
de l’agriculture. Cette inauguration était l’occasion de découvrir le programme de ces journées, 
tout en inaugurant l’exposition de Charles le Hyaric et le tout nouveau fonds documentaire de la 
Cité de l’agri. Les marseillais.es ont pu, le temps d’un weekend, renouer avec la nature et visiter 
fermes et jardins marseillais ( Le Talus, Le Paysan Urbain, le Jardin partagé Regain…). 
De nombreux citadins ont également participer à différents ateliers : ateliers de semis, de 
lombricompostage ou de cuisine. Plusieurs végétalisations de rues ont aussi été organisées.

Côté Cité de l’agriculture, lieu de rassemblement de cette édition 2019, différents ateliers ont 
remporté un franc succès : fabrication de fromage et de beurre avec la Laiterie Marseillaise, créations 
de suspensions végétales avec Lisa Weiner ou réalisation d’un film d’animation collectif avec des 
graines ! Une grande soirée végétale est venue clôturer cette première journée. La transhumance, 
qui devait avoir lieu le dimanche dans le 15ème arrondissement, a malheureusement été annulée 
à cause du mistral. 
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Pour la suite :

Forte du succès de l’édition 2019, la Cité de l’agriculture a décidé de se lancer une fois de plus 
dans cette folle aventure, avec la ferme volonté de renouveler l’expérience Transhumance, d’où la 
thématique de l’année 2020 : “Transhumances Urbaines”. 
Une première réunion de coordination a été organisée le 17 décembre 2019, et le réseau semble 
plus que jamais motivé à y participer !
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JAUM - 15 et 16 octobre 2019 
 

Après une première édition retentissante en 2017, 2019 a été l’année du grand retour des 
Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée. 
Co-organisées par l’AVITEM, le laboratoire TELEMME, l’ASTREDHOR, l’AFAUP et la Cité de 
l’agriculture, leur préparation a commencé dès la fin d’année 2018. 

Cet événement d’envergure nationale a réuni plus de deux cents participant.e.s les 15 et 16 
octobre derniers à Coco Velten (1er arrondissement), puis sur différents sites de l’agriculture urbaine 
marseillaise. L’occasion d’y rencontrer un public jeune, particulièrement intéressé et curieux avec 
de nombreuses questions !

Côtés intervenants, la diversité était de mise ; tant du côté des nationalités du pourtour 
méditerranéen représentées ; que des profils : porteurs et porteuses de projet, chercheu.se.r.s, 
collectivités territoriales etc… 
Nous avons aussi eu la chance d’accueillir, deux grands spécialistes de l’agriculture urbaine : 
Christine AUBRY et Eric DUCHEMIN. 

Après une première journée sous forme de tables rondes, le deuxième acte des JAUM abordait 
le champ opérationnel. Au programme, des ateliers d’intelligence collective (“Comment fédérer 
localement les réseaux d’agriculture urbaine ?” + “Cultivons Marseille!”) et des visites sur différents 
sites de l’agriculture urbaine (le Talus, le Paysan Urbain, le Présage, Capricorne, la Ferme du Roy 
d’Espagne, les Champignons de Marseille etc…)

Le bilan des Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée a été particulièrement positif. Les 
retours des participant.e.s, des intervenant.e.s et des co-organisat.rice.eur.s, enthousiastes ! 

Pour la suite :

L’organisation de ces journées demande toutefois un important travail de coordination, de logistique 
et de communication, qui plus est dans le cadre d’une organisation à cinq structures. 
Nous commencerons dès 2020 à travailler sur la prochaine édition en 2021, notamment en 
recherchant un lieu et de potentiels financements ! 
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Marseille Provence Année de la Gastronomie 2019

 Dans le cadre de l’année de la gastronomie en provence, MPG 2019, la Cité de l’agriculture 
a souhaité proposer une série de quatres manifestations mettant à l’honneur quatre produits issus
de l’agriculture locale au fil des quatres saisons. Ces événements ont été une vraie réussite,
réunissant une vingtaine de participants lors de chaque session. L’occasion de parler des
caractéristiques de chaque produit,  de leur filière, des parcours de vie de ceux qui les produisent
tout en dégustant !

9 avril - Printemps - Micro pousses pour maxi goût avec le Paysan Urbain
 
18 juin - Été - Le blé, des épis plein la tête avec la coopérative Bous’sol et la boulangerie le Pain 
Salvator 
 
6 octobre - Automne - Les Champignons de Marseille au Marché Retrouvé
 
11 décembre - Hiver - Le miel et les abeilles avec Jean Charles Bureau, apiculteur urbain et 
l’Observatoire Français d’Apidologie 

Les rencontres du fonds documentaire

 La Cité de l’agriculture a lancé un cycle de rencontres autour de son fonds documentaire. 
L’objectif ? Animer cette bibliothèque et faire vivre le fonds documentaire au rythmes de 
rencontres, de projections, de conférences. 

30  septembre : Rencontre et débat avec Renaud Vignes, auteur du livre L’Impasse.
Docteur en sciences économiques et maître de conférences associé à l’IUT d’Aix-Marseille Université, 
il étudie dans son dernier livre les contradictions fondamentales du capitalisme moderne et les 
voies pour les dépasser. 
Selon lui face à l’accélération du monde, ralentir et relocaliser forment deux principes d’avenir.

Des événements à la Cité de l’agri… 

23 avril - L’agriculture urbaine au Japon : ancestrale ou ultra-moderne ? 
Une conférence animée par Elise Fargetton (architecte &amp; urbaniste du collectif LàBO) et 
Guillaume Morel (chercheur en agriculture urbaine pour L’Institut Technique de l’Horticulture)

20 juin - accueil du Refugee Food Festival. Un chef réfugié afghan et Benjamin Carcaly, chef de la 
cantine de la Cité de l’agri, cuisinent à quatre mains. La salle est comble.

10 et 11 octobre - Participation au festival POC pour la 3ème année consécutive. Exposition Le
Havre de la photographe Céline Villegas. Ateliers et sensibilisation organisée par le collectif Lève 
les Yeux. 

13 novembre - Festival Alimenterre en partenariat avec Artisans du monde. Projection de deux
documentaires : “Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina Faso” de L. Lee. (2018) et “Les
cantines scolaires de la région de Dakar” de D. Guélette (2018) suivi d’un temps d’échange avec
le public.
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13 décembre - Projection du documentaire L’argent autrement réalisé en 2019 par Sam Caro,
suivi d’un débat autour de l’économie locale et des alternatives monétaires. En partenariat avec La
Roue Marseillaise.

… et d’autres, hors les murs. 

02 avril - Projection du documentaire En quête des nouveaux herboristes de Daniel Schlosser
au Cinéma Le César suivi d’un débat avec Joel Labbé (sénateur du Morbihan) et rapporteur pour
la mission d’information sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, des 
filières et métiers d’avenir), Thierry Thevenin (paysan-herboriste; ancien porte-parole du Syndicat 
des Simples), Ferny Crouvisier (directrice de l’ARH-IFH), Dr Cyril Coulard (pharmacien et directeur 
de l’herboristerie du Père Blaize), Nathalie Havond, (directrice de la fédération des écoles 
d’herboristerie) et Jean-François Rousseau (producteur et représentant du Syndicat des Simples).

28 juin - Participation à la nocturne du marché Anti-Gaspi, dans le cadre de Marseille Provence
Gastronomie, Vieux-Port

30 juin - Participation au festival « À nous jouer » dans le cadre des Dimanche de la Canebière en
partenariat avec les Théâtres. Ateliers de jardinage proposés en collaboration avec Pépin Production.

Un lieu d’accueil pour structures “amies”

De janvier à décembre, plusieurs structures ont pu trouver refuge dans les locaux de la Cité de 
l’agriculture pour organiser réunions, soirées ou autres assemblées générales !

Par exemple, le Super Cafoutch, supermarché coopératif marseillais, a organisé des réunions 
d’informations le 24 janvier, 5 mars et 3 juin ; l’Assemblée Générale de la Nef a eu lieu le 26 avril à 
la Cité de l’agriculture mais aussi la soirée de présentation de MerTerre, association qui lutte contre 
les déchets, le 3 octobre ! 

Au final ce sont plus de 32 événements qui ont eu lieu dans les locaux de la structure !
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L’équipe
2019 a été une année pleine de changements et de nouveauté pour la Cité de l’agriculture. Trois 
nouve.lles.aux salarié.es ont ainsi rejoint la structure : 

•  Maëlle THUEUX, paysagiste de formation : chargée du projet de la micro-ferme Capricorne

•  Louise LEVAYER, diplômée de l’IEP de Lille : chargée de mission alimentation durable

•  Louis ROLAND, diplômé de l’IEP de Paris : chargé de vie associative

En 2019, la Cité de l’agriculture a aussi lancé un partenariat avec Uniscité Méditerranée afin 
d’accueillir deux jeunes en Service Civique chaque année pour une durée de 7 mois. 
En 2019, nous avons eu le plaisir de travailler avec Anaïs HARANG, Julie DELABY et Julia MAFFRE. 

Jeunesse engagée et plus que motivée, elles sont notamment chargées de la coordination des 48h 
de l’agriculture urbaine !

Du côté des anciens, on retrouve Marion SCHNORF, directrice enjouée, Jeanne FOUCHET, artiste, 
graphiste et sérénité ainsi que notre prestataire Thibault DINGREVILLE, expert des lignes des 
dossiers de financement. 

Enfin, tout ça ne serait pas possible sans l’engagement bénévole total du Président de la Cité 
de l’agriculture, Bastien BOURDEAU. Entre vaisselle, courses, signature de document et fiche de 
paies, c’est à se demander comment il fait pour être toujours de bonne humeur?

Pour la suite :

En 2020, l’équipe va encore s’agrandir tout comme nos bureaux qui déménagent au premier étage.
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L’accompagnement de France Active 
 A la rentrée de septembre, la direction décide de se rapprocher de France Active afin 
d’anticiper sereinement la période de croissance qui arrive - et le congé maternité de la directrice, 
prévu pour la fin du premier trimestre 2020. 

 Un diagnostic est élaboré par France Active. Il met en lumière la situation dite d’« hyper-
croissance » de l’association. La Cité de l’agriculture intègre le Dispositif Local d’Accompagnement 
en collectif (suivi du cycle RH sur les périodes de mutations) et en individuel : le bureau de consultants 
Magellan est alors sélectionné pour l’accompagner dans sa réflexion sur son organisation et sa 
structuration. De nombreux ateliers collectifs et temps individuels sont alors menés pendant le 
deuxième semestre avec l’équipe, apportant de la densité à un quotidien déjà bien rempli par 
l’opérationnel ! 
Le DLA a permis de mener une réflexion de fond sur le statut de la structure qui était alors questionné 
(association, SCIC ou SCOP ?) : il est ainsi apparu que le statut associatif restait pour l’heure la 
bonne formule, la structure étant à but non lucratif et menant des projets d’intérêt général. 

Pour la suite :

La question de l’organisation RH était également au cœur de la réflexion, dans un contexte de 
croissance et de changement. Un organigramme structurel a été pensé, duquel découle une 
organisation humaine visant à travailler de manière fluide, efficace et plaisante. 2020 permettra 
d’expérimenter cette nouvelle organisation. 

Direction générale

Pôle technique
AU & AD

Coordination, 
accompagnement et 

déploiement

Portage de projets opérationnels
 • Capricorne
 • ODA
 • Cantine

Espace-test AU
etc..

Local
• Tête de réseau local
fédération annuaire
• Recherche de 
foncier
• Accompagnement 
des porteurs 
de projets 
professionnalisation

National
• Formation AU 
&AD
• R&D
Essaimage et 
diffusion de 
bonnes pratiques

Pl
ai

do
ye

r

Fonctions support

Évènementiel projets, local, national 
( RFD, projections, rencontres, 48h de l’AU, JAUM )

Prestations
Etudes AMO / C’est nos oignons...

Vie interne Communication

Accueil, gestion Recherche de financement



41

Formation Erasmus+ à Bologne
 Dans le cadre du programme Erasmus +, l’équipe de la Cité de l’agri s’est rendue à Bologne 
début novembre. 

 Ces quatre jours d’immersion ont permis la découverte d’initiatives locales en lien avec 
l’agriculture urbaine et l’alimentation durable. Les différentes visites et rencontres nous ont donné la 
chance de faire connaissance avec un autre territoire, de comprendre ses problématiques -souvent 
proches des nôtres-, de soulever quelques questions mais aussi de tisser des liens avec nos voisins 
italiens. 

Un des points forts de ce voyage fut la visite du Mercato Ritrovato le samedi matin.  
Pour rappel, c’est à la suite d’une rencontre début 2018 entre Marion & Bastien (de la Cité de 
l’agri) et Giorgio (le coordinateur du Mercato), que l’idée de créer un Marché Retrouvé à Marseille 
est née. Une partie de l’équipe a pu rencontrer les producteurs et productrices, après le marché. 
L’occasion d’échanger quelques conseils et de partager les expériences de chacune et chacun. Les 
différentes problématiques rencontrées de part et d’autre des Alpes sont souvent proches. 

L’équipe a aussi pu découvrir des lieux innovants.  
Par exemple, la Serre dei Giardini Margherita, ancien zoo rénové en 2016 par un collectif d’actrices 
et d’acteurs engagés, qui abrite la cohabitation de plusieurs structures au sein d’une même 
coopérative : un restaurant, des bureaux de co-working, un lieu expérimental d’aquaponie, un 
potager, une garderie pour enfants…  
Ou la Scuderia Future Food Coolab associant un café/restaurant où les étudiants se retrouvent 
pour discuter, travailler et déjeuner et l’exposition des innovations liées à l’alimentation : cultures 
en aquaponie, conservation des aliments… 

Côté approvisionnement, le marché Campi Aperti, rassemble chaque semaine une dizaine de 
productrices et producteurs locaux, au coeur d’un quartier très résidentiel. La Coopérative Arvaia 
permet, quant à elle, de répartir entre ses adhérents les récoltes de fruits, légumes, céréales et 
légumineuses cultivés sur plus de 47 hectares par huit producteurs salariés. Aux portes de la 
ville, à vingt minutes à peine du centre, l’exploitation viticole familiale Manaresi, en conversion 
biologique, est gérée par un couple passionné. 

 Enfin, la découverte de FICO Eataly, un parc à thème gigantesque de 100 000 m2 ouvert en 
novembre 2017 à la place d’un ancien MIN, a suscité étonnement et soulevé quelques questions. Il 
se présente comme un modèle de sensibilisation et de promotion des circuits-courts mais sous ses 
allures de centre commercial aux allées vides, la question d’un impact réel sur le territoire se pose.

Pour la suite :

Ravi.e.s de ce voyage d’équipe, nous nous préparons déjà pour une autre destination européenne 
en 2020 ! Barcelone et ses “techos verdes” peut-être ? 
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 La recherche de financements
 Le modèle économique de la Cité de l’agriculture se veut hybride. Il mixe ainsi des 
financements d’origines variées : vente de prestations, réponses à appels à projets, demandes 
de subventions, dons de particuliers et financements de la part de mécènes (fondations, fonds de 
dotations…). 

 Cette approche permet à la structure de demeurer indépendante, tout en lui permettant 
de voir ses actions soutenues par des acteurs publics, lorsque celles-ci s’inscrivent dans l’utilité 
sociale. Elle demande toutefois à l’équipe de la Cité de l’agriculture la mise en place de veille sur 
les possibilités de financements, une recherche de nouvelles opportunités en continu et parfois 
aussi une certaine réactivité pour répondre dans les délais aux concours et autres appels à projets ! 

Dans la continuité des années précédentes, 2019 a ainsi vu la Cité de l’agriculture :
• Maintenir, voire accroître l’ampleur de certains partenariats financiers déjà bien établis, tels 
que ceux mis en place avec le Conseil départemental et la Métropole.
• Nouer de nouveaux liens, comme avec la Fondation Lemarchand, le Conseil régional, 
l’ADEME, l’ARS et l’Union européenne. 

Pour la suite :

En 2020, les mêmes efforts devront être déployés, c’est à ce prix que la structure pourra consolider 
son développement et continuer à participer à la transition agro-écologique sur le territoire. 
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Stratégie de communication
 L’actualité de la Cité de l’agriculture est riche ! De nombreux événements au fil de l’année 
(les 48h, les Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée, les rencontres du fonds 
documentaire,…), de grandes avancées - et de petites déconvenues parfois -, des lancements de 
projets : les choses bougent et il nous semble essentiel d’en parler, d’expliquer, de décortiquer et 
aussi de fédérer. 

Suite à la refonte totale du site internet et à la mise à jour des supports de communication, l’équipe 
a su s’appuyer cette année sur plusieurs outils pour relayer les avancées. Le site internet et la 
plaquette - conçu en 2018 - sont de bons outils pour expliquer la structure de la Cité de l’agriculture. 
Mais il reste indispensable de communiquer au jour le jour grâce au blog et à l’agenda du site ainsi 
qu’avec la newsletter mensuelle et les posts quotidiens publiés sur Facebook.

Le site internet
 
 Le site internet de la Cité de l’agri a été entièrement renouvelé en décembre 2018. La 
nouvelle arborescence du site a permis, cette année, d’alimenter le blog, plus visible, et de tenir à 
jour les événements dans l’agenda dédié. Une quinzaine d’articles ont été écrits dans le blog. 
Relayant les initiatives du territoire (« À Marseille, les Alchimistes transforment les déchets 
alimentaires en compost » en novembre), expliquant certains projets portés par la Cité (« Cuisine et 
courts métrages » en mars ou « Opération Désert Alimentaire » en décembre ) ou témoignant de 
problématiques plus générales (« les centrales d’achats » ou « le miel : attention au contrefaçons 
»), le blog est un espace d’expression ouvert aux membres de la Cité de l’agriculture qu’ils soient 
sympatisant.e.s, salarié.e.s ou en mission de service civique. 
Il est accessible à toutes et tous.

La newsletter

 Rendez-vous mensuel, la newsletter fait le point sur les actualités de la Cité. 
Événements, articles du blog, informations liées au réseau : l’essentiel de la Cité de l’agriculture 
envoyé par mail chaque mois aux abonnés.
1500 abonnés. 
Excellent taux d’ouverture (+ de 30%) & excellent taux de clic (+ de 5%)

Les réseaux sociaux

Facebook : Le nombre d’abonnés du compte de la Cité de l’agriculture a quasiment doublé en 
une année (de 2200 abonnés fin 2018 à presque 4000 en décembre 2019). Une nette progression 
possible grâce à une animation quotidienne de la page. Devenue un véritable relais, elle participe 
à la fédération du réseau par la diffusion quotidienne d’annonces, d’événements, de soutiens à 
des campagnes de crowfunding ou encore de partages de petites annonces. Elle met en valeur les 
événements de la Cité de l’agri, les billets du blog et partage des informations liées aux questions 
d’alimentation, d’agriculture ou d’écologie à l’aide de nombreux articles, podcasts ou interviews.
La page Facebook d’Un dimanche aux Aygalades, gérée conjointement avec la Cité des Arts de 
la Rue et le Bureau des Guides compte aujourd’hui 1000 abonnés (contre 370 abonnés fin 2018). 
Elle relaie les informations relatives à ce rendez-vous mensuel : dates des marchés, sujets des 
conférences, des ateliers et programmation artistique !

Instagram : Lancé à l’occasion de la deuxième édition des 48h de l’agriculture urbaine, le compte 
Instragram de la Cité de l’agri compte 512 abonnés et 28 publications. 
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Extrait de la newsletter de novembre 2019
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De nouveaux partenariats tournés vers la recherche 
 Depuis sa création, la Cité de l’agriculture a souhaité se rapprocher du monde de la 
recherche scientifique.  Au cours des années précédentes, des liens ont pu être noués avec des 
acteurs tels que l’INRA de Montpellier ou encore Aix-Marseille Université. 

Dans le sillage des années précédentes, 2019 aura permis d’explorer de nouvelles pistes et d’initier 
de nouveaux partenariats prometteurs dans ce sens.
La Cité de l’agriculture a ainsi : 

•  rassemblé associations, citoyens et laboratoires de recherche autour d’un groupement qui a fait 
l’objet d’une demande de soutien dans le cadre du dispositif de C03 recherche participative.

•  engagé les démarches nécessaires pour se mobiliser les compétences d’un-e doctorant-e d’Aix 
Marseille Université pendant 3 années. 

Cette volonté d’établir des relations étroites avec des scientifiques vise notamment à croiser les 
regards sur les actions conduites sur le terrain par l’équipe de la Cité de l’agriculture, à les enrichir 
et à disposer d’un discours mieux outiller et plus légitime sur les questions liées à la transition agro-
écologique.
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Quelques mots pour conclure

 2020 est attendue avec beaucoup d’espérance et semble déjà riche en promesses, autant 
qu’en grands défis à relever !
Le développement de la structure montre qu’elle poursuit son enracinement sur le territoire tout en 
s’émancipant d’une approche uniquement marseillaise. 
En effet, ses sujets de travail concernent la ville dans son ensemble, l’humain dans la globalité, et 
le rapport de l’un et de l’autre à la nature. 
La Cité de l’agriculture a été créé à Marseille mais sa pensée est politique : elle s’essaime et prend 
racine ici et ailleurs.A la fois cartographie intérieure de ville végétale, elle se veut jeune pousse 
d’une mapmonde exterieure, comprenant d’autres villes et d’autres cités...
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Contact
La Cité de l’agriculture
37 boulevard National
13001 Marseille

contact@cite-agri.fr
www.cite-agri.fr

La majorité des photos qui illustrent ce rapport d’activités ont été prises par Clothilde Penet à l’occasion des 48h de 
l’agriculture urbaine, en avril 2019.
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