
Note de concept
Cazemajou solidaire et connecté

Cette exploration a été réalisée dans le cadre du programme Innovation Lab de la Plateforme sur le
thème "habiter demain" avec la Banque des Territoires. 4 étudiants ont travaillé entre mars et juillet
2022 sur le terrain de Cazemajou. Cette note de concept présente en synthèse les résultats de leur
recherche et leurs pistes de solutions.
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Introduction

Ce document présente les résultats de l'expérimentation réalisée dans le cadre de l'Innovation
Lab “Habiter Demain” de février à septembre 2022, sur le terrain d’expérimentation de
Cazemajou, quartier de Marseille.

Notre méthodologie s’est déroulée en quatre phases :
➔ Explorer : comprendre la problématique et non la présumer (immersion sur le terrain,

observation, analyse systémique, interview d’usager, benchmark)
➔ Définir : le problème dans sa complexité et par diverses approches (Signaux faibles,

personae, visualisation d’idées, concepts)
➔ Imaginer, prototyper : plusieurs réponses au problème clairement défini et tester

(co-design avec les usagers, prototypes physiques ou numériques)
➔ Documenter : partager les résultats (note de concept, présentation finales, inspirations)

4 étudiants pluridisciplinaires ont travaillé pendant 6 mois à la réalisation de ces travaux :
➔ Alban Magd, Designer d’objet et de services
➔ Mathilde Gholami, chef de projet
➔ Antoine Chauvin, designer produit et espaces
➔ Marion Hermitte, directrice artistique, entrepreneur dans le domaine de l’art

Contexte et problématique

La ville de Marseille est constituée de 111 villages, aux identités bien distinctes, qui composent
la richesse de l’écosystème marseillais. L’école La Plateforme - école gratuite du numérique à
Marseille, va s’installer dans le secteur de Cazemajou avec pour ambition d’accueillir 3000
étudiants en 2026. Cazemajou est limitrophe au quartier des Crottes (15ème arrondissement) ;
deux anciens quartiers ouvriers qui font l’objet d’une requalification urbaine par
Euroméditerranée. L’ambition d'Euroméditerranée est d’y accueillir à terme 35 000 habitants, en
construisant une mixité de  logements.
À la vue des délais de la réhabilitation en cours, le quartier sera relativement vide et
déshumanisé à l’arrivée des premiers étudiants en 2026. La Plateforme, qui sera un des
premiers acteurs du territoire à s’installer, souhaite accompagner, contribuer et accélérer le
développement de la vie sociale, culturelle et économique du secteur Cazemajou pour en faire le
112ème quartier de Marseille.
De plus, Cazemajou, comme la majorité des quartiers prioritaires de Marseille, est distancé de la
mer par la présence du port autonome et de la digue du grand large. Deux élèves marseillais sur
trois de ces quartiers ne savent pas nager. Aujourd’hui, le premier accès à la mer depuis les
quartiers nords se fait à l’Estaque alors que la digue fut ouverte au public il y a 20 ans.

Alors comment faire de Cazemajou un quartier solidaire qui se fabrique avec les habitants en
capitalisant sur l'arrivée de 3000 étudiants ?
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Situation de la future école La Plateforme dans le quartier de Cazemajou - Google Maps

Exploration du sujet

Historique
Le port économique de marseille est un ouvrage initié en 1844 pour désengorger le port
historique devenu trop étroit pour accueillir toute l’activité portuaire de marseille. Le premier
bassin de la Joliette est gagné sur la mer à l’endroit des anses de l’ourse et de la joliette. Celui-ci
est protégé de la mer par une digue qui s'agrandit au fil des années pour accompagner
l’apparition des nouveaux bassins qui s’installent le long du littoral nord de la ville, jusqu’à la fin
du 20e siècle (Le 10 juin 1854, une loi ordonne la construction du bassin du Lazaret. En
novembre 1856, débute la construction du bassin d’Arenc. Enfin, la construction du bassin
Napoléon a lieu en 1859…). Ainsi le port a au cours de son histoire façonné les quartiers qui le
bordent. Un vaste territoire, largement gagné sur l’eau qui a transformé le visage du territoire où
entrepôts, usines et industries s’installèrent avec un rythme calqué sur celui du port.
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Plan général des nouveaux ports, Ville de Marseille, 1855

Carte industrielle de Marseille, 1926

La digue quant à elle, était à l'origine, aussi un lieu de promenade dédié au marseillais, qui
bénéficiait alors d’une proximité avec l’eau qui s’est perdue à mesure que les consignes de
sécurité se sont renforcées avec la métamorphose des activités portuaires. Alors que son accès
au public s’est durci au cours du 20e siècle, depuis 2001 sa fermeture est complète, isolant
définitivement les quartiers nords du bord de mer.
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Carte postale, La Jetée et le Phare Sainte-Marie, Marseille,  1922

A partir des années 1970, avec l’essor de l’aviation, les crises économiques, la
désindustrialisation etc. L’activité portuaire péréclite et s’amenuit sur Marseille, les entrepôts
ferment au bénéfice de l’usage des conteneurs, les usines et industries ferment, et l’activité des
“quartiers portuaires” s’éteint, laissant s'installer de lourdes fractures sociales et urbaines sur ce
territoire.

Depuis le milieu des années 1990, la réhabilitation de tous ces quartiers abandonnés s'opère
avec les programmes Euromed I et II qui font renaître une âme sur ce territoire post-industriel.
C’est désormais au port de bénéficier de cette métamorphose urbaine, et de se renouveler en lien
avec ces nouveaux quartiers selon cette “loi d'interdépendance” historique entre le port et les
quartiers nords de Marseille.

Ce constat nous mène inéluctablement à vouloir aussi développer l’activité du 112ème quartier
de Marseille sur la digue du grand large et reconnecter ce quartier à son environnement naturel.
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Marches exploratoires et rencontres avec les acteurs du territoire

La marche exploratoire est un outil de la maîtrise d’usage permettant une évaluation critique de
l’environnement, une observation passive qui peut être individuelle ou collective. C’est un outil
au service des quartiers, qui permet aux usagers, habitants, passants, de découvrir et donner
leurs avis sur une spécificité (mobilier urbain, accessibilité, etc).
Ici, nous avons réalisé une première marche observatoire avec l’aménageur du territoire,
Euroméditerranée, sur les quartiers d’Euromed 1 et 2.

  
Différents éléments sont ressortis de notre visite sur le quartier d’Euromed 2, où l’école va
s’installer :
➔ Une fracture urbaine : entre les quartiers reliés à la ville (Euromed 1) et l’autre non

(Euromed 2)
➔ Les routes, passerelles et autoroutes occupent l’espace
➔ Peu d’infrastructures dans la culture et dans le sport
➔ Pas d’identité de quartier : il pourrait être considéré comme “arrière port” avec des

usines, un reste de mini village, des skylines, de nouveaux bâtiments
➔ Une connexion / déconnexion avec le port autonome
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➔ Des travaux qui vont durer jusqu’en 2027 : une difficulté de mobilité a été observée, à
pied, en voiture et en vélo

➔ Des infrastructures en cours de construction : Parc Bougainville, Aygalades, etc
➔ Un lien assez fort entre les habitants actuels : nous avons pu rencontrer des habitants de

l’immeuble Smartseille, qui organisent chaque semaine des rencontres entre habitants
au coeur de l’immeuble, sur un toit-terrasse (Association Chers Voisins Cocoon'Ages)

Une deuxième visite en bateau, sur le port autonome de Marseille, a pu conforter cette idée de
connexion / déconnexion entre le quartier de Cazemajou et la mer. Nous avons pu y observer
une activité maritime encore présente, mais aussi artistique, avec les ateliers Laissez Passer, un
collectif d’architectes, designers qui revalorisent les déchets maritimes en mobilier.
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Nous percevons ici une injustice sociale forte : le littoral Marseillais a été pris d’assaut dans les
quartiers Sud de Marseille, or le Nord, comme tout le monde le sait, n’a pas eu cette même
chance. L’accès à la mer dans le quartier de Cazemajou est impossible.
Une connexion a cependant été perçue à travers une passerelle existante, en face de l’école,
Boulevard de la Madrague Ville, arrivant jusqu’au port autonome. Le prolongement de cette
passerelle pourrait être un point de départ à une connexion totale.

Illustration d’Alban Magd - Tracé passerelle vers le port d’Arenc

Afin de récolter un maximum de feedbacks sur la situation économique et sociale actuelle du
quartier, nous sommes allés à la rencontre des acteurs présents et à venir sur le territoire de
Cazemajou. Des entretiens ont été organisés avec certains d’entre eux, notamment Le
Carburateur, Marseille Capitale de la Mer, Banlieues Santé, pour comprendre les problématiques
et opportunités de ce terrain.

Un recensement des acteurs a été produit et intégré dans cette carte en ligne. Cela nous fait
d’autant plus remarquer la fracture entre les quartiers nord et sud, avec peu d'infrastructures de
santé, de sport ou d’épicerie / boulangerie. Cependant, nous observons une dynamisation et
diversification des acteurs en cours d’installation dans le quartier : économie sociale et
solidaire, éducation, agriculture, culture, entrepreneuriat, etc.
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Extrait de la carte en ligne référençant les acteurs et services autour de Cazemajou

Ces marchent et rencontres ont permis d’identifier certains challenges :
➔ Valorisation du quartier enclavé, post industriel et fragmenté et le relier à la mer
➔ Participer à une urbanisation du quartier qui soit durable et inclusive
➔ Créer des évènements qui permettent de dynamiser le quartier et créer une stabilité

sociale

et opportunités du territoire :
➔ Arrivée de nouvelles écoles et d’une population jeune dans le quartier
➔ Nouveau lieux d’éducation, de télétravail et de créativité à venir
➔ Occupation temporaire des bas d’immeubles

Si nous ne pouvons pas avoir d’impact sur la construction des immeubles à venir, nous pouvons
en revanche mettre en place certains services proposés directement au sein de l’école et dans
certains lieux emblématiques, pour avoir un impact sur l’image et l’ambiance du quartier.
Orienter notre travail sur des propositions adaptées à une population jeune nous a paru idéal
pour créer le futur quartier jeune et attractif de Marseille.
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Enquête auprès des étudiants de La Plateforme
Nous avons choisi d’interviewer les étudiants actuels
de La Plateforme considérant qu'ils correspondent
parfaitement aux personaes des étudiants du campus
en 2026. 15 étudiants issus du cursus Coding School
ont été interviewés, dans le cadre d’un questionnaire
à réponses ouvertes à La Plateforme. Les entretiens
ont duré en moyenne 30 minutes. Nous les avons
questionnés sur leurs habitudes de vie, leurs
quotidien à La Plateforme et leurs relations au
quartier.
Les éléments les plus marquants sont les suivants :

➔ 53% font du sport en dehors de La Plateforme
➔ 70% d’entre eux ont des bourses, l’accompagnement de leurs parents ou travaillent pour

subvenir à leurs besoins
➔ 44% sont inquiets sur le financement de leur quotidien pour finir la formation, avant de

rentrer en alternance
➔ 53% font la cuisine lorsqu’ils ont le temps, avec à 86% des courses en supermarché, au

moins cher
➔ 60% seraient prêt à partager leurs modes de transport pour venir à l’école
➔ 40% aimeraient loger sur le campus
➔ 80% souhaiteraient s’impliquer dans la vie commune du campus

Les étudiants sont intéressés d’acquérir des connaissances hors cursus, d’avoir une vie sociale,
culturelle et sportive riche.La question de l’implication dans la vie du campus est apparue
intéressante pour eux grâce à la mise en place de contreparties qui leur permettraient
d’augmenter leur niveau de vie.

Avoir des lieux où on puisse apprendre des choses hors cursus : photoshop design,
mixage son... 

Un site / plateforme serait utile pour partager des astuces, conseils, et organiser des groupes
d'entraide

Un cinéma, loisirs sportifs, lieu de vie comme un bar
 Il faut organiser la vie de campus si vous voulez qu’on s’y implique 

Avoir des crédits / token pour se payer des choses sur le campus 

Avoir des lieux de vie pour se retrouver 
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La roue de la vie : d’un outil de développement personnel à la
maîtrise d’usage
Fort de l’ensemble des éléments récoltés dans la phase d’exploration, et avec la volonté de nous
inscrire dans une recherche de solutions basées sur les besoins des besoins exprimés par eux et
non supposés par nous, nous avons décidé d’utiliser la Roue de la Vie pour organiser les
différents éléments que nous avons récoltés, notamment auprès des étudiants de la Plateforme
afin de clarifier les éléments nécessaires à la création d’un quartier qui réponde aux besoin de
vie d’une personne.

La roue de la vie est un outil de développement personnel. Il a pour principe d’obtenir une vision
claire de ce qui se passe dans les différentes parties de notre vie (travail, amour, argent,
famille…) en les organisant et les évaluant. L’objectif par la suite est de placer notre énergie en
fonction et d’augmenter notre épanouissement.

Nous avons repris ce principe pour créer la roue de la vie d’un étudiant type à La Plateforme.
Comme le quartier sera pauvre en services à l’arrivée des premiers étudiants, cette roue de la vie
nous a permis d’identifier les axes clés à considérer pour répondre aux besoins de vie privée et
professionnelle des futurs étudiants.
Véritable outil dédié à la maîtrise d’usage, cette roue de la vie nous a permis de détailler deux
concepts en prenant en compte les besoins des utilisateurs en premier.
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NB : La notion d’engagement n’apparaît pas dans cette roue de la vie mais il serait intéressant de
l’intégrer comme un 6ème volet.
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Proposition de concepts

Deux propositions de concepts ont émergé : un dédié à l’événementiel, l’autre numérique
proposant des services. Au cœur de ces projets, nous y retrouvons des éléments de maîtrise
d’usage, à savoir la contribution des usagers, la co-construction et la décentralisation.

Le mode opératoire des projets se veut circulaire,
et propose une adaptabilité des services en
permanence.
3 éléments constituent ce modèle :

● La contributions des usagers : qu’ils
soient étudiants, habitants, personnel de La
Plateforme, tous s’engagent auprès de
l’animation et de la vie collective

● Un système de dons / gains : pour
valoriser les contributions à travers une
rémunération, des tokens ou des expériences

● Une redistribution dans le quartier : à
travers la mise en place d’expériences nouvelles
et de services au sein de Cazemajou

Prospective
“En 2024, Marseille accueillera les jeux olympiques. Plusieurs grands chantiers
d'envergure auront été érigé dans la ville afin de valoriser son rapport à la mer et faire de
Marseille la « capitale européenne de la mer ».
La digue du grand large est ouverte au public dès l’été 2023 et de nouvelles activités sont
développées. Un nouvel embarcadère aura été créé au niveau d’arenc Méditerranée et
permettra aux marseillais des quartiers sud de s’y rendre en bateau. Les habitants des
quartiers nord, tel le secteur de Cazemajou, retrouveront leur accès à la mer et pourront
profiter des nouveaux services qui y seront implantés.
Par exemple, on y trouverait le nouveau complexe « Le Bassin », proposant une offre de
service événementielle, culturelle et sportive. Les infrastructures du site auront été
conçues avec des matériaux de réemploi.
Le site propose une offre permanente et une offre estivale temporaire qui débutera le
dernier week-end de mai par un triathlon et se prolongeant par des événements
cinématographiques.
Les enfants des quartiers nord pourraient apprendre à nager dans la piscine du Bassin à
côté de laquelle on pourrait trouver une rangée de transats situés en haut de la digue avec
une vue imprenable sur la piscine, la mer et la cité phocéenne.
À partir de 18h, une fois la piscine fermée, le cinéma en plein air ouvrira ses portes. On
pourrait assister au couché de soleil tout en mangeant des spécialités issue de la mer et à
partir de 21h30, une fois la nuit tombée, on pourrait assister à une projection à la belle
étoile.
Le site accueillera le premier festival de court métrage à Marseille en partenariat avec les
écoles cinématographiques de la région tél que Koutrajme ou Cinefabric.”
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Illustration du concept “Le Bassin”
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Le Bassin, lieu à usage mixte

Marseille est la seule métropole française de bord
de mer, avec 57 km de littoral.
Faute d’infrastructures, 40 à 50 % des enfants ne
savent pas nager à la fin du CM2.
En analysant les flux et l’accès à la mer, nous
avons découvert qu’au sein du port autonome, une
partie du bassin d’Arenc à la même dimension
qu’une piscine olympique.

Point de départ de notre concept, cette partie du port autonome pourrait devenir “Le Bassin”, un
lieu à usage mixte proposant une offre événementielle, culturelle et sportive à travers 3 axes :

➔ La piscine
Ouverte à l’année et aux dimensions olympiques (50x25), elle facilite l’accès aux cours de
natation pour les habitants des différents quartiers de Marseille. Cet équipement sportif est un
lieu créateur de lien social dans ce quartier et participe à l’égalité des chances dans l’accès aux
activités.
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➔ Le Triathlon
Reliant la base nautique du Roucas Blanc au Port Autonome, le triathlon distance XS est un
événement majeur de Cazemajou. Instauré lors d’une programmation temporaire sur la digue, il
se compose de 3 épreuves : 400m de natation, 10km de cyclisme et 750m de course à pied.

Illustration de l’utilisation de la digue à travers un triathlon, et la construction de gradins - Alban Magd

➔ Le cinéma
« L’annexe de la Baleine » est une salle de cinéma en plein air ouverte de mai à septembre. Elle
accueille plusieurs festivals comme le FID, aussi en partenariat avec les écoles de la région
(Koutrajmé, Cinefabrique). Des gradins conçus avec des matériaux de récupération du port,
seront utilisés à la fois pour le triathlon et le cinéma.

La chronotopie est le fait de repenser un lieu en mutualisant les besoins ou en hybridant les
usages. Ici, un même lieu pourrait donc s’adapter à son quotidien et ses usages, au fil du temps.
A l’image de la place du village qui s’adapte pour accueillir différents événements (marché,
stationnement, fête, vœux du Maire, temps de pause), la digue du grand large pourrait elle aussi
être cet épicentre d’événements, au fil des saisons, des usages et des usagers. L’ambition est de
transformer un lieu endormi en lieu d’activités, à travers la revalorisation du patrimoine
historique industriel du quartier, la valorisation de l’influence portuaire dans le contexte urbain
du quartier et l’occupation temporaire, permettant de tester des projets.
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Cinéma “La Baleine” sur la digue du port autonome de Marseille - Alban Magd

Mode opératoire
Toujours dans un mode opératoire circulaire,
l’organisation du triathlon se fait en lien avec les
étudiants et habitants, qui peuvent participer à
son organisation et à sa communication. Par
exemple, un étudiant pourrait aider à la mise en
place de la signalétique, il serait récompensé de
30 tokens, ce qui lui permettra de s’acheter des
fruits et légumes à l’épicerie solidaire du
Campus.
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Inspirations

Les terrasses, Kader Attia, 2013

Badeschiff, fleuve Spree Berlin, Susanne Lorenz

Campus, un outil digital
Campus est une plateforme de services partagés favorisant la cohésion sociale et la mise en
relation des différents acteurs du quartier Cazemajou.

Mockup de l’application “Campus”

L’objectif de cette application est de créer une dynamique de valorisation par la contribution
des individus dans un écosystème de quartier.

Cette plateforme permet d’avoir accès à l’ensemble des activités hors cursus) proposées par La
Plateforme ou des étudiants (sport, divertissement, jobs). A chaque implication dans la vie du
campus, un système de contreparties est mis en place avec le gain de coins, utilisables dans le
Campus et ses services. Cela permet aussi aux étudiants d’augmenter leur qualité de vie, de
développer des soft skills et de les valoriser dans leur profil.
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Mode opératoire
Il existe différentes manières de s’investir à
travers l’application, dans les évènements
sportifs (cf le Triathlon vu plus haut) : en
donnant des cours de natation, en prêtant son
matériel, en nettoyant les espaces sportifs et
collectifs, en organisant du triathlon (vente de
tickets, mise en place du site…). Mais aussi
différentes manières d’être récompensé :
formations sportives par des acteurs locaux ou
du quartier (voile, plongée, yoga…), gain de
matériel sportif, de places d’événements.

Également pour des évènements culturels (cf
Cinéma La Baleine) : participer à l’organisation
du festival (mise en place du site, vente de

tickets…), à la logistique, au bar. Aussi différentes manières d’être récompensé : tickets pour des
festivals ou projections, présentation de son court métrage.

Cette application cible en premier lieu les étudiants, premier acteur du Campus de La
Plateforme. Dans un second temps, l’application sera ouverte aux habitants et écosystème du
quartier, afin de valoriser chaque individu et de créer des fortes synergies.
L’application permet ainsi d’exprimer des besoins, des nouveaux usages. Elle permet de faire
évoluer les usages dans le quartier, de faire naître une maîtrise d’usage permanente : elle
identifie les besoins et services entre les habitants, de façon décentralisée.

Fonctionnalités

Qr Code : il permet de gérer les autorisations d’accès à l’école, de valider la
participation à des activités, de payer (cantine, épicerie, et autres petits
commerces présents sur le campus) et se faire payer (proposition
d’activités)... mais aussi de partager son profil.

Wallet : permet de gérer ses crédits (coins, monnaie locale) et ses
habilitations.
soft skills validée selon implication dans le campus et hard Skills validées
par l’école
elle-même
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Profil personnel : à compléter avec son parcours et ses expériences, que l’on
partage facilement ou que l’on exporte directement en CV PDF. Il est enrichi
automatiquement par les habilitations gagnées.

Conclusion et mise en perspective

Face à un quartier aussi complexe et en devenir que Cazemajou, le travail réalisé par le Lab a
des limites car il est nécessaire d’installer un travail dans le temps et une forme de permanence
sur le terrain que nous n’avons pu réaliser en 4 mois. Néanmoins, les différents points travaillés
pourront être prolongés dans le cadre de la permanence architecturale qui va s’installer dans
l’espace provisoire de la Plateforme (le Hangar).

Le parti-pris du lab de proposer sur un projet événementiel radical qui nécessite un changement
de modèle fort (l’ouverture du Port aux habitants) aura certainement la vertu de créer le
dialogue entre les différentes parties prenantes privées, publics, associatifs. C’est d’ailleurs
l’objectif du design fiction : présenter des scénarii pour un futur proche et les mettre en
discussion pour renforcer l’acceptabilité du projet, lever des freins, engager les
“decision-makers” et les usagers.

Le volet “application contributive” répond selon nous à un usage qui sera crucial pour le
Campus des métiers du numérique, et qui renforcera l’expérience de l’étudiant tout en
développant des systèmes contributifs et décentralisés. L’enquête que nous avons mené auprès
d’un panel d’étudiants mériterait d’être déployée à plus grande échelle, et au-delà des étudiants
du campus de la Plateforme.

21


