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Chercher une adresse, un lieu remarquable ...
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JOURNÉE RENCONTRE 14

Bougainville

Plombières 
Battala

Ateliers 
Jeanne 
Barret

Centre Social 
St Gabriel

Ste Marthe
Le Camp

Plombières 
Arnal

10 MINUTES À PIEDS

9h30 - 12h30 ATELIER CULTURE JURIDIQUE
- L’APRÈS M - 214 Chem. de Sainte-Marthe
Témoignage et échanges sur les enjeux juridiques 
rencontrés par les communs.

Accès 
Depuis Réformés-Canebière 30mn
Bus 33 Direction St Jérôme Arrêt Ste Marthe Le Camp
Depuis Vieux-Port 30mn
Bus 31 Direction Les Aygalades Arrêt Ste Marthe Le Camp

12h30-13h30 Repas sur place

9h30 - 12h ATELIERS À DÉFINIR EN COMMUNS
- LES 8 PILLARDS - 15, rue des frères Cubbedu
Trois espaces disponibles au sein de Les 8 Pillards

13h30-14h30 DÉAMBULATION COMMENTÉE
- DE L’APRÈS M AUX 8 PILLARDS

14h30 - ATELIERS THÉMATIQUES 
- LES 8 PILLARDS - 15, rue des frères Cubbedu

14h30 - 17h30 Partage d’expériences et d’outils 
juridiques
14h30 - 17h Financement et pratiques d’évaluation des 
communs 
14h45 - 17h Lieux, Espaces et Interstices 

17h30-19h APÉRO TRÈS SÉRIEUX
Quel imaginaire portons-nous en commun ?

Accès
Depuis Réformés-Canebière 20mn
Bus 33, Bus 34 Direction St Jérôme Arrêt Belle de Mai 
Loubon
puis 10mn de marche
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ASSEMBLÉE DES COMMUNS MARSEILLE
SAMEDI 13 NOVEMBRE

É LABORER LES CHANTIERS ACTUELS ET FUTURS DE L’ASSEMBLÉ E

Belle de Mai Loubon
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JOURNÉE PARCOURS NORD-LITTORAL
PROPOSÉ PAR
“ LE SENS DE LA PENTE “
9h - RENDEZ-VOUS PLACE DE LA JOLIETTE
Arrêt Joliette du bus 35 Direction Estaque Riaux
À prévoir : chaussures confortables et des vêtements adaptés 
à la météo. Repas proposé à prix libre.

Accès 
Métro Joliette
Tramway 2 Direction Arenc Le Silo Arrêt Joliette

Le développement urbain de Marseille s’est effectué au nord 
par l’extension progressive du Port, installant une zone arrière 
portuaire basée sur une économie de la transformation 
des marchandises mais aussi sur l’exploitation des 
ressources minérales qui trouvaient dans l’outil portuaire les 
infrastructures nécessaires à son essor (système port/train). 
C’est les histoires entremêlées du calcaire, de l’argile, du 
ciment puis de la chimie. 
Ces activités vont s’installer dans le paysage de « Ville 
campagne » spécifi que à cette ville très étendue sur ses 

collines, lotissant peu à peu un autre système urbain, celui des 
bastides et de leur double usage social (un mode de vie de la 
bourgeoisie) et agricole (une pratique “d’agriculture urbaine » 
dans les domaines).

En parcourant ces deux trames de la “ville port” et de la 
“ville campagne”, se déplie alors une lecture complexe de 
l’habitat, de l’organisation politique et économique, puis de 
l’urbanisation plus récente.

Le parcours se glissera entre la lisière de la ville, là où le Massif 
de la Nerthe dans sa version industrielle rejoint la mer, et les 
quartiers populaires qui ont accueilli une partie des grands 
ensembles de l’après-guerre (Castellane/Bricarde/Plan d’Aou/La 
Viste), en passant par les quartiers ouvriers du bassin de Séon.

Il nous permettra au travers 5 initiatives* et les situations 
qu’elles vivent actuellement de partager des enjeux territoriaux 
liés:
- au rapport à la mer, à la fois en tant que commun du vivant et 
dans des problématiques d’espace public et d’accès à la mer,

- au rapport à la « nature » dans des territoires où, tout en 
étant très présente par « abandon » ou « mise en réserve », elle 
n’apparait souvent que quand on la détruit, 
- au rapport aux usages, à la mise en projet de ces usages et à 
la place que peuvent prendre les habitant.es dans la défi nition 
ou la valorisation de ce qui leur rend l’habiter possible.
- au rapport à la recherche dans des situations de militance 
ou de mobilisation qui en appelle de plus en plus souvent à 
des métholodlogies de l’enquête populaire mais aussi de la 
recherche-action avec des chercheurs.

D’une manière transversale, en alternant conversations 
marchées et échanges collectifs à partir des rencontres avec 
des initiatives locales, la marche se propose d’interroger 
les communs sous l’angle des problématiques juridiques 
(pensées de la propriété et outils de planifi cation urbaine), 
des recompositions à l’oeuvre dans la prise en compte 
des communs naturels (pensées de la relation et outils de 
reconnaissance des milieux), des modes d’organisation et/ou 
de narration (pensées de la « mise en commun » et outils de sa 
mise en forme, place de la recherche et de l’expérimentation).

THALASANTÉ

MIRAMAR “TERRAIN 
D’AVENTURE”

PARC FORESTA

5 HÔTEL DU NORD

5 MINUTES À PIEDS

ASSEMBLÉE DES COMMUNS MARSEILLE
SAMEDI 13 NOVEMBRE

É LABORER LES CHANTIERS ACTUELS ET FUTURS DE L’ASSEMBLÉ E

Gare de l’Estaque

Associations 3.2.1. 
et Momkim
La Baguette Magique


