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JEUDI 19 MAI : DÉCARBONATION DES SERVICES ET SERVICES DE LA 
DÉCARBONATION INTERVENANTS À PRÉCISER
Centre d’animation Sylvabelle – 71 rue Sylvabelle - 13006 Marseille
 
Table ronde autour de la transition écologique à Marseille animée par Pierre 
Ceccaldi adjoint de secteur délégué à la décarbonation.

JEUDI 16 JUIN : LA TRANSITION DE LA VALLÉE DU GAPEAU
Julien Guimard
Mairie des 6&8 – 125 rue du commandant Rolland 13006 

Comment créer du lien, de la solidarité sur un territoire pour lancer une 
dynamique de transition en s'appropriant collectivement les enjeux de 
notre époque ? L'association Souleù est le moteur d'un changement de 
système à tous les niveaux : décision collective, éducation, agriculture, 
traitement des déchets, énergie, monnaie locale, etc. Julien Guimard, son 
président, est auteur de deux livres sur le sujet ( L'ombre de Cybèle et 
Zone(s) à Défendre ). Il présentera la dynamique de la Vallée du Gapeau 
en Transition initiée en 2016 à l'est de Toulon, inspiration pour notre 
territoire.

Suivez - nous sur : 

Mairie des 6&8 
125 rue du commandant Rolland
13008 Marseille



JEUDI 27 JANVIER : LA DÉMOCRATIE AUX CHAMPS
Joëlle Zask
Centre d’animation Ste-Anne – 388 av. de Mazargues -  13008 Marseille
  
Pourquoi les méthodes d'agriculture sont une expérience démocratique ?
La philosophe Joëlle Zask, spécialiste de philosophie politique et du 
pragmatisme montrera que prendre prendre soin de la Terre, c'est aussi prendre 
soin de l'humain. Et si on cultivait autrement pour être mieux ensemble ?

JEUDI 24 FEVRIER : LA FRESQUE DU CLIMAT
Marie Vanbremeerch
Centre d’animation Castellane – 23 rue Falque - 13006 Marseille 
  
Quells sont les causes et conséquences du changement climatique ?
La fresque du climat est une animation participative qui montre l'urgence de 
prendre en compte les problématiques liées au climat au coeur des villes et dans 
nos comportements individuels. L'échange interactif, sous forme de quizz 
conduira à des pistes d'actions concrètes. 

JEUDI 17 MARS :  3 MODÈLES EN AGRICULTURE URBAINE
Max Roubaud, Anne Masson, et représentant.e ferme Roy d'Espagne.
Centre d’animation Cadenelle – 15 av. de la Cadenelle - 13008 Marseille 
 
Comment cultiver autrement en ville ?
Table ronde présentant différents modèles de jardins : ouvrier, collectif et ferme 
pédagogique. Du simple plaisir à jardiner à la prise de conscience de 
l'importance des jardins dans les villes, en passant par une activité de 
production, cette conférence évoquera de nombreux sujets dont l’eau, les 
engrais, la biodiversité, les modes d'organisation, le partage.
 

JEUDI 21 AVRIL : SOLS VIVANTS POUR UNE BIODIVERSITÉ URBAINE
Mathieu Delorme
Centre d’animation Michel Lévy – 15 rue Pierre Laurent - 13006 Marseille 
 
Qu'est-ce qu'un sol ?
Comment est-il pris en compte dans le projet urbain ? Le sol en ville est-il mort ou 
vivant ? Le récit qui lie la façon d’habiter un lieu et la nature de son sol est très 
ancien mais semble aujourd'hui très largement oublié, malmené, voire pollué. Et 
pourtant le sol est un facteur déterminant pour la biodiversité, la gestion de l'eau, 
le stockage du carbone, notre alimentation, nos modes de construction.

EDITO
Impulser une démarche de transition sur le territoire 
marseillais et dans notre vie quotidienne n'est plus une option, 
c'est une nécessité. Quand la Terre va mal, nous allons mal ! Il 
suffit d'ouvrir les yeux, de suivre les médias, pour le voir. 
Comment aller vers une vie plus verte ?
Ce premier cycle de conférence sera consacré à l'écologie 
urbaine au travers des témoignages d'expert.e.s dans de 
nombreux domaines  : déchets, nature en ville, modèles 
d'agriculture, réchauffement climatique, vie des sols … 

La richesse des échanges nous amènera à prendre conscience des changements à 
mettre en œuvre, parfois par des actions très simples, pour mieux vivre ensemble, 
dans notre quartier, dans notre ville, sur la Terre mère. Prêt.e.s pour la transition ?

Cédric JOUVE 
adjoint d’arrondissements 

délégué aux arts et à la culture 
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JEUDI 14 OCTOBRE – VERS LE ZÉRO DÉCHET ?
Isabelle Poitou 
Centre d’animation Falque – 36 rue Falque – 13006 Marseille 

Que faire des tonnes de déchets qui polluent nos territoires ?
L'association Mer Terre est spécialiste des déchets sauvages diffus et des 
déchets marins. A travers de nombreuses initiatives dont la plateforme zero 
déchet sauvage, elle sensibilise le grand public mais aussi les  collectivités aux 
enjeux du plastique, à son traitement, à sa nécessaire réduction.

JEUDI 9 DECEMBRE : TRAME BLEUE DES AYGALADES
Geoffroy Mathieu, Isabelle Dor
Centre d’animation Vauban – 114 Bd Vauban - 13006 Marseille  

Quelle est l'importance de l'eau au cœur des villes ?
Le photographe Geoffroy Mathieu a sillonné le ruisseau des Aygalades pour 
mettre en lumière la biodiversité. Un témoignage documentaire très riche. La 
partie scientifique valorisant l'écosystème sera présentée par Isabelle Dor, 
membre du collectif des Gammares. 


