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Le « Jardin d’expérimentation »
des Fabriques : 
de quoi parle-t-on ?

Le quartier des Fabriques :
là où se prototype 
la « ville durable méditerranéenne »

Créé en 2019 à l'initiative de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, le Jardin 
d’expérimentation des Fabriques est un espace de 2200 m² dédié à l'innovation. Entre 2020 et 2023, 
y seront expérimentés de nouveaux types de matériaux (bétons, enrobés et pavés à joints drainants), 
terres fertiles avec plantations méditerranéennes et mobiliers urbains (mât d’éclairage). 

Si elles sont concluantes, ces expérimentations seront, à terme, déployées dans les rues, places ou 
jardins du quartier des Fabriques.

Innover, c'est imaginer, tester, se tromper, concevoir et re-concevoir pour améliorer et parfois transformer 
l'existant : c'est ce pour quoi ce lieu a été conçu ! 

Pensé comme un « pont urbain » entre le centre-ville et les quartiers nord, l’éco-quartier des Fabriques 
au sein d’Euromed 2 à Marseille recouvre une partie du quartier des Crottes sur une surface de 
250 000 m², desservi par le pôle multimodal Capitaine Gèze et une prochaine station de tramway.  
Elaboré entre 2020 et 2030, le quartier accueillera logements, bureaux, activités productives, résidence 
étudiante, commerces de proximité, école, crèche, bibliothèque... 20% des 4 hectares d’espaces 
publics des Fabriques seront végétalisés. Environ 8 000 habitants y vivront. 

Au-delà du défi de recréer de l’urbanité sur la ville post-industrielle, les Fabriques font également office 
de « laboratoire » de la ville durable méditerranéenne : en tenant compte des défis sociaux, économiques 
et environnementaux propres à son territoire, mais aussi en étant ouverte aux innovations dites 
« à impact » (social et environnemental).

Le Jardin d'expérimentation des Fabriques a 
pour vocation de tester directement des pistes 
de recherche en situation, tout en bénéficiant 
de retours d'expérience concrets d'utilisateurs 
avant de les mettre en œuvre et les dupliquer sur 
un quartier entier.

Le Jardin peut accueillir des projets d’innovation 
venus de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou 
d’ailleurs.

tester des innovations avant de concevoir et dupliquer
Entre 2020 et 2023, le Jardin des Fabriques 
rassemble 4 expérimentations. Complémentaires, 
les trois premières ont comme fil conducteur 
la « nature en ville ». La quatrième porte sur de 
nouveaux cas d’usages, autour de l’installation 
de futurs mâts d’éclairage pour le quartier.

1. Sols drainants (2020 - 2021)

2. Nature durable en ville (2020 - 2023) 
Régénération des sols urbains et adaptation 
de la palette végétale méditerranéenne à 
l’urbain dense

3. Techniques alternatives d’arrosage 
(2020 - 2023)

4. Nouvelles ambiances urbaines 
(2021 – 2022)
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Expérimentation :
mode d’emploi

Les 4 expérimentations
du Jardin expliquées pas à pas

Innover, c’est inventer et mettre en place de nouvelles manières de travailler, de se déplacer, d’apprendre 
et parfois aussi, de concevoir une ville. C’est adopter une démarche neuve : on ne sait pas si elle 
correspondra aux désirs et habitudes des usagers.

L’expérimentation consiste donc à tester grandeur nature ces démarches, au travers d’un cycle, qui 
implique différents types d’acteurs à chaque étape. LE PRINCIPE

45 planches sont déployées dans le Jardin pour 
tester de nouveaux types de matériaux (bétons, 
enrobés et pavés à joints) plus perméables, 
pour permettre aux eaux pluviales de s’infiltrer 
directement dans le sol.

CE QUE L’ON CHERCHE à MONTRER   
Qu’il est possible d’équiper les trottoirs et les 
places d’un futur quartier en matériaux plus 
perméables, qui rendent l’eau au sol tout en 
restant confortables et esthétiques pour les 
usagers. L’objectif est également de prouver 
que ce type de revêtement permet de limiter le 
dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales 
et donc les coûts liés aux travaux et à la 
gestion.    

SI L’EXPéRIMENTATION EST 
CONCLUANTE, ALORS...   
On rétablit certaines des fonctions assurées par 
le sol (capacité d’infiltration de l’eau, échange 
entre le sol et l’atmosphère, stockage de 
carbone, réservoir de biodiversité, etc.) et on 
évite ainsi de saturer les réseaux d’évacuation en 
cas de fortes précipitations.

A PROPOS DES MATERIAUX  
Les matériaux drainants testés sur la 
plateforme sont issus de filières locales 
(ils proviennent de carrières de l’Estaque, 
Signes, Rognes...). Par ailleurs, une partie 
d’entre eux proviennent de matériaux 
de démolition des chantiers annexes, 
situés également sur le périmètre 
d’Euroméditerranée, dans une logique 
d’économie circulaire.

Les différents stades d’une expérimentation 
« centrée usagers »

IMAGINER 
On cherche à relever un défi, ici sur des questions 
environnementales : comment réintroduire la nature en 
ville et que celle-ci puisse se développer de manière 
harmonieuse dans le temps ?

concepteurs, ingénieurs, Paysagistes, Architectes aménageurs, usagers

1

REPéRER DES INNOVATEURS 
Des chercheurs, des entreprises innovantes 
ou des collectifs d’usagers ont-ils déjà 
travaillé sur ce défi et peuvent-ils aider ? 
Il faut se mettre « en chasse » et les repérer ! 

réseaux d’innovateurs, chercheurs

2éVALUER ET DéPLOYER 
L’expérimentation est maintenant terminée. 
A-t-elle été concluante ? Faut-il en faire une 
autre ? Peut-on considérer qu’elle peut être 
déployée à l’échelle d’un quartier ? 

Chercheurs, aménageurs, promoteurs

6

TESTER ET EXPéRIMENTER 
Une fois le « prototype » construit, il faut tester ses usages en situation 
réelle et observer si tout se déroule comme on l’imaginait. Et c’est rarement 
le cas ! En particulier, il faut être attentif à la manière dont les usagers s’en 
saisissent, parfois à d’autres fins que celles imaginées au début. 

4

concepteurs, ingénieurs, chercheurs, habitants, services de la Ville et de la Métropole

“PROTOTYPER”  
C’est la phase où l’on va rassembler des 
compétences, installer des matériaux, 
déployer éventuellement des moyens 
techniques avant de lancer l’expérimentation. 
Le prototype peut être un espace, un objet, 
une application sur un écran, un service…

3RE-CONCEVOIR   
Au besoin, le prototype peut être adapté 
en cours d’expérimentation, en fonction de 
l’usage qui en est fait ou de la formulation 
par les usagers d’autres demandes que l’on 
n’avait pas identifiées.

concepteurs, ingénieurs, chercheurs
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1 « Sols drainants » (2020-2021)
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ingénieurs, concepteurs, innovateurs, chercheurs, 
paysagistes, architectes
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2 Nature durable en ville
(2020 - 2023)

A PROPOS DES PLANTATIONS    
Parmi les plantations du Jardin, on retrouve : 
« Arbres tiges » : Chêne vert et Chêne 
pubescent 
Arbustes : Romarin, Pistachier, Filaria, 
Coronille, Ciste, Bruyère, Arbousier... 
Vivaces : Thym, Sarriette...

LE PRINCIPE
Plusieurs techniques sont expérimentées : 
arrosage par irrigation (caniveau), arrosage par 
submersion (regard), arrosage manuel…

CE QUE L’ON CHERCHE à TESTER
L’objectif poursuivi : identifier des systèmes 
d’arrosage alternatifs au goutte à goutte qui 
favorisent un meilleur développement racinaire 
des plantes, plus durable, tout en restant 
économes en eau.

SI L’EXPéRIMENTATION EST 
CONCLUANTE, ALORS...   
Des économies d’eau pourront être faites, tout 
en répondant au besoin d’enracinement des 
végétaux, dans un climat méditerranéen fait de 
périodes sèches et pluies intenses.

LE PRINCIPE
Il s’agit de repenser les ambiances urbaines en prototypant le « lampadaire de demain », au travers d’une 
procédure de marché public de type « Dialogue compétitif ».

CE QUE L’ON CHERCHE à TESTER
Concrètement, en plus de ses fonctions d’éclairage public, l’expérimentation cherchera à définir si le 
« mât d’éclairage » peut aussi proposer de nouveaux usages : contribuer à économiser de l’énergie, 
lutter contre la pollution ou le bruit urbain ou encore être un support de divertissement et d’information.

SI L’EXPéRIMENTATION EST CONCLUANTE, ALORS...   
Ce « mât d’éclairage du futur » pourra, à l’avenir, être le support de nouveaux usages urbains : favoriser 
la qualité de vie, économiser l’énergie, diminuer la pollution sonore et visuelle et communiquer sur la 
qualité de l’environnement.

A PROPOS DES SYSTEMES 
D’ARROSAGE     
Le « goutte à goutte » est un système 
économe en eau mais qui présente 
cependant des inconvénients. Il favorise 
un développement superficiel des racines, 
rendant ainsi les végétaux moins résilients.

De plus, ce dispositif fragile se détériore 
souvent rapidement, endommagé par des 
rongeurs ou abîmé par des comportements 
inciviques.

3 Techniques alternatives d’arrosage (2020 - 2023)

4 « Nouvelles ambiances urbaines » (2021 - 2022)

LE PRINCIPE
Ce projet associe 2 expérimentations : la 
régénération des sols urbains (« Terres fertiles ») 
et l’adaptation de la palette végétale 
méditerranéenne à l’urbain dense.
Sur cette ancienne friche portuaire, un important 
apport en terre végétale est nécessaire pour 
y installer un paysage pérenne. 36 planches 
d’essais sont déployées pour tester plusieurs 
configurations de terre, d’arrosage et de cortèges 
de végétaux.

CE QUE L’ON CHERCHE à MONTRER   
Reconstituer des « terres fertiles » en mélangeant 
une grande quantité de terres enfouies sur place 
(sous le béton, où l’on cherche à savoir s’il y a 
encore de la vie) à une petite quantité de terres 
importées dans les maquis et garrigues des 
environs. La notion de pérennité est essentielle : 
on cherche à prouver qu’il est possible de 
régénérer près de 95% de sols scellés sous 
du béton depuis des dizaines d’années avec 
l’apport d’une faible quantité de terres prélevées 
sur les espaces naturels.

L’objectif est également de tester des associations 
végétales qui puissent « coopérer » ensemble et 
mieux supporter le climat méditerranéen.

SI L’EXPéRIMENTATION EST 
CONCLUANTE, ALORS...   
Les végétaux se développeront mieux, dans un 
environnement qui se rapproche des conditions 
d’un milieu naturel. Il sera possible de recréer en 
milieu urbain un sol riche, par sa constitution et 
sa capacité à se régénérer seul et dans la durée. 
La combinaison de ces deux apports permet un 
aménagement plus pérenne pour le quartier.

De plus, grâce à un apport raisonné de 
terre provenant de l’extérieur, on contribue 
à la préservation des exploitations agricoles 
périphériques.
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Dans un contexte de dérèglement climatique planétaire, la nature en ville est facteur d’équilibre en 
zone méditerranéenne dense et de préservation de la biodiversité. Végétaliser permet à la nature de 
retrouver des espaces d’expression en améliorant la qualité de vie et le bien-être des habitants. Le 
rafraîchissement apporté par les plantations est essentiel pour réduire les ilôts de chaleur urbains, un 
enjeu majeur face au réchauffement climatique.

L’objectif phare poursuivi par les expérimentations du Jardin des Fabriques est le développement d’une 
nature en ville qui s’établit dans la durée.

Au travers de cette démarche, il s’agit notamment : 

 De préserver les gisements de terres naturelles : en créant une filière locale de fabrique de terres.

 De contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre : en évitant des déplacements de 
camions et en recyclant des matériaux sur site.

 De préserver la biodiversité : en régénérant des sols, on reconstitue des écosystèmes vivants et 
pérennes (lombrics, champignons, bactéries, nématodes, etc.). En amenant de la terre naturelle issue 
des garrigues et maquis, même en petite quantité, on amène aussi les petits habitants qui y vivent !

 D’économiser de l’énergie à terme : en déployant un mobilier d’éclairage urbain intelligent.

Février 2020 : 
Démarrage des 
travaux

Octobre 2020 : 
Premières 

plantations sur site 
et en laboratoire à 

Montpellier sous 
la supervision du 

CNRS

Janvier 2021 : 
Pose des derniers 
matériaux

Février 2021 : 
Premières visites 
avec partenaires, 

habitants et 
scolaires

Juin 2021 : 
Mesures de 
drainabilité par 
l’entreprise 
Fondasol

Juin 2021 : 
Test de nettoyage 
des matériaux par 

les agents de la 
Métropole Aix-

Marseille-Provence

Juin 2021 : 
Mesures d’albedo 
des matériaux par 
une équipe du 
laboratoire IUTSI 
(Polytech – Aix-
Marseille Université)

Une démarche au service
de la préservation de l’environnement

Les temps forts
du projet en cours

Ces expérimentations s’inscrivent 
dans le volet « Une ville vers la 

nature » du référentiel Ville 
Durable Méditerranéenne 
porté par Euroméditerranée 

pour encadrer les projets 
d’aménagement du 

territoire.
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Le Jardin des Fabriques est une initiative 
d’Euroméditerranée. 

Les expérimentations, animations, initiatives qui le font vivre 
sont issues d’un travail collaboratif permanent.

 L’équipe de “jardiniers” :

Pilotage & animation 

Euroméditerranée

Conception & animation 

ILEX /  Egis Villes & Transports

Expertise scientifique 

CNRS Montpellier

Facilitation & évaluation 

Efficacity

Avec le soutien de 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
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suivez-nous :

www.euromediterranee.fr

www.euromediterranee.fr


