
N ef végétale aux allures de
scarabée de bois géant,
la première ferme urbai-

ne citoyenne du nom est sortie
de sa coquille au lycée agricole
de Valabre vendredi. Déployée
telle "un écosystème à elle seule
pour transfigurer le tissu urbain
bétonné avec cet îlot de verdure
en son cœur" par l’institut mar-
seillais Inspire d’Emmanuel De-
lannoy, son prototype "ouvre
l’horizon des possibles à la tran-
sition énergétique à accomplir
en ville", avec cette ferme-Ovni
pour symbole phare.

Concept de la "Marcotte" - le
nom de cette créature sans pré-
cédent-, creusé sans palabre de-
puis huit ans par Inspire avec le
Pôle éco-design de Valabre :
"Une arche mille-feuilles, où on
revégétalise la ville au départ

d’un lieu à usage multiple, livre
son maître d’œuvre-designer,
Yannick Le Guiner. Car non seu-
lement elle rend des services éco-
logiques (traitement des eaux
usées, dépollution de l’air, recy-
clage des déchets organiques…)
et laisse le champ libre à la biodi-
versité. Mais en plus, elle crée
une plateforme d’économie cir-
culaire qui transforme les dé-
chets en ressources en restant
une ferme, une vraie de vraie,
qui produit fruits et légumes bio
locaux en circuit court."

Le tout dans un vaisseau vert
aussi solide que souple, façon-
nable à l’envi par ses usagers.
Potagers partagés, bureaux et
salles de réunion mobiles et mo-
dulables, aire de compost, zone
de pisciculture… "La naissance
de la Marcotte est un espoir : ce-
lui de passer enfin à l’action sur
une structure qui condense les
moyens de lutter contre le chan-
gement climatique et le gaspilla-

ge d’énergie qui l’a engendré en
ville", lâche la nouvelle vice-pré-
sidente LR de la commission En-
vironnement au Conseil régio-
nal, Mireille Benedetti.

Or, si la Marcotte a fait de Gar-
danne son jardin d’Éden, "c’est
parce qu’elle est l’outil pédagogi-
que idéal pour nos élèves, qui
ont soutenu à fond ce projet. On
a même insisté pour que ce pro-
totype n’aille pas de l’autre côté
de la route mais au centre du ly-
cée agricole, pour que chacun
en profite", confie le proviseur
de Valabre, Joseph Weinzaep-
fel, "heureux d’avoir la primeur
d’une ferme qui fera le tour de la
France, voire du monde…"

Car la ferme urbaine a une
autre corde à son arc : "Aussi
écologique que sociale, elle est et
sera un espace de vie ! Un lieu
d’accueil du public où chacun
peut participer, se former, lire,
apprendre, se reconnecter au
vivant… Ou plus simplement se

réunir pour discuter de la vie de
son quartier. D’où l’utilité de tes-
ter la Marcotte en situation,
dans un établissement spéciali-
sé où elle a des pros pour bien
s’en occuper", souffle Marjorie
Banés, de l’institut Inspire.

L a M a r c o t t e a r é c l a m é
25 jours de chantier à 76 béné-
voles sur un "prototype démons-
trateur" au coût de 84 000 ¤
( 2 6 0 0 0 ¤ d e c o n c e p t i o n ,
42 000¤de fabrication du maté-
riel, 16 000¤ de main-d’œuvre).
Dont 10 381¤ récoltés grâce au
financement participatif sur
B l u e b e e s ( r é s e a u d e
l’agriculture d’avenir) avec
230 contributeurs.

À terme, la ferme urbaine du
futur est promise à une autre di-
mension. Entre bâtiment princi-
pal, zones de compost et de
culture, en produit fini à plus
grande échelle, elle devrait
s’étendre sur 500 m² de surface
minimum. Pour un coût estimé

à 300 000¤ la Marcotte.
Le prix à payer pour que, com-

me son nom l’implique, elle "es-
saime, polynise, germe un peu
partout, pour créer de nouvelles
villes : des cités végétales telles
que les conçoit Luc Schuiten, es-
père Emmanuel Delannoy, fort
du soutien de l’architecte com-
me de l’astrophysicien Hubert
Reeves. La prise de conscience
collective peut advenir via le

nouveau mix énergétique (éner-
gies renouvelables, compostage
et permaculture) que nous pro-
posons clés en mains. Encore
faut-il faire ce pari avec nous !"

Un pari monstre sorti de ter-
re à l’heure de la "Monstropo-
le", Aix-Marseille Provence, qui
pourrait en inspirer plus d’un.

Cédric TORRÈS

Plus d’infos sur www.inspire-institut.org

La fermeurbaine du futur fait
de Gardanne son jardin d’Éden
L’institut marseillais Inspire et le Pôle éco-design de Valabre ont installé leur premier prototype
de la "Marcotte" au lycée agricole. Un écosystème à l’arche durable prêt à conquérir la France

L’"aquaponie", quèsaco ? "Un type de produc-
tion mixte entre aquaculture et hydroponie, qui
associe une culture végétale en symbiose avec
un élevage de poissons, où les deuxmarchent en
boucle : les déjections des uns servent d’engrais
aux autres à travers l’eau qui les arrose, résume
le spécialiste de cette pisciculture innovante,
Néerlandais installé en France, Jeroen Rogers.
Nous avons tenu àmettre cette recherche en pla-
ce à La Marcotte. Ce parti pris de la culture
hors-sol permet de produire plus pour moins, en
respectant la nature, ses cycles, et sans exploi-
ter de terre."
Pour bricoler la même culture aquaponique
chez soi, il faut compter 600 ¤ (150¤ les trois cu-
ves à 50¤ l’une, 50 ¤ de canalisations, 200¤ la
pompe de 30 watts, et 200¤ les billes d’argile).
Et sur la générosité de certains : certaines des
106 palettes données gracieusement par MP In-
dustrie, en face du lycée de Valabre, ont été utili-
sées par l’aquaponiste pour extraire la culture
hors-sol, justement.
Quant aux billes d’argile, salades vertes et men-
the (à l’eau donc !) y poussent sous la bonne gar-
de de Robin Aude, de Centrale Marseille, dont la
mission pour Inspire - dans le cadre de son stage
de fin d’études - a été de faire germer le tout
sous l’arche. "Pour monter cette pisciculture, il
nous a fallu trois jours de travail ! Le plus chrono-
phage a été de concevoir notre propre module
d’aquaponie, explique le futur ingénieur, mais
ce test grandeur nature a un intérêt : prouver
que tout particulier un peu bricoleur peut utili-
ser la méthode pour cultiver à son compte sur
modèle réduit, tout en élevant aussi des
poissons… C’est l’économie circulaire à la por-
tée de tous en un seul espace."
De quoi, pour les deux acolytes, imaginer produi-

re (beaucoup) d’autres légumes par ce biais :
"Tout est possible à partir du moment où les dé-
jections des poissons créent assez d’azote pour
fournir des nutriments suffisants à faire grandir
les plantes. Sachant qu’elles épurent l’eau de
l’aquariumen se gorgeant de ses bactéries, aucu-
ne raison de ne pas y croire !", sourit Jeroen Ro-
gers, qui coordonne l’ensemble du projet de la
ferme urbaine, des racines aux fleurs.
"Tout l’objectif de la ferme tient dans ce monta-
ge aquaponique : développer durable avec la na-
ture commemoyen et pour fin", souligne Emma-
nuel Delannoy. Une "révolution verte" qui ne de-
mande qu’à croître sous le soleil de Gardanne…

Pays d’Aix

François-Michel Lambert, dé-
puté de la 10e circonscription, a
sorti 3 000¤ de la poche de sa ré-
serve parlementaire "pour voir
aboutir ce projet d’avenir unique
en France et au monde".
Avec une ambition qu’il a mar-

telée lors de l’inauguration de
son prototype sous forme de réu-
nion de chantier : "Faire venir au
lycée agricole de Valabre son mi-
nistre de tutelle, Stéphane Le
Foll, pour qu’il puisse voir de ses
yeux et comprendre à quel point
on construit ici un outil de pointe
pour mener à bien la loi sur la transition énergétique. Et à quel
point il peut s’adapter partout, aussi…"
Un ministre de l’Agriculture espéré pour la rentrée. En atten-

dant, l’élu écologiste - rattaché au PS depuis qu’il a quitté avec
cinq autres députés le groupe EE-LV à l’Assemblée, jeudi - fait la
promotion tous azimuts de la Marcotte. Conscient sans doute que
sa décision de faire dissoudre son groupe parlementaire pourrait
l’aider politiquement à la faire adopter jusqu’au gouvernement…
Autre annonce : outre l’intérêt du campus du futur porté par

l’Aixois Frédéric Chevalier, "TheCamp", "Paris nous l’envie déjà,
révèle le président-fondateur de l’Institut de l’économie circulai-
re. En la personne de Serge Urro, son conseiller au développe-
ment durable, le maire Anne Hidalgo s’y intéresse de près, et il est
bien possible que la Marcotte s’exporte de Gardanne à Paris… Ce
qui démontre qu’en matière environnementale, notre territoire
est pionnier en France et que, même si nous sommes des taiseux,
nous n’en sommes pas moins des faiseux", formule-t-il.
Un premier pas "dans le transfert de compétences de la Métro-

pole à la Capitale" poussé par François-Michel Lambert. "Pour
qu’Aix-Marseille Provence prenne la place de première collectivi-
té où l’économie circulaire s’instaure en priorité de gestion."

Propos recueillis par C.T.

MIMET

l Vide-greniers et festiv’art ont
remportéun vrai succès.

Dimanche, un grand vide-gre-
niers était organisé et la salle
des fêtes prêtait ses locaux au
Festiv’Arts. La rue Saint-Sébas-
tien, la place de la mairie et celle
de La Poste étaient remplies de
vendeurs et d’acheteurs venus
dénicher la bonne
affaire comme Michèle qui re-
partait avec deux sacs remplis
de vêtements pour ses petits-en-
fants ou Véronique qui a trouvé
de jolis verres et dit "aimer
chiner les objets qui ont vécu et à
qui on peut donner une seconde
vie".
Le Festiv’Arts a remporté un
vrai succès. Mimet ne se conten-
te pas d’être le plus haut village
des Bouches-du-Rhône, il comp-
te aussi des artistes et des créa-
teurs. On pouvait y voir exposés
bijoux, photos d’arts, meubles,
céramiques et autres créations
d’art comme les meubles de la
petite entreprise mimétaine
Aeroscaf ou l’activité de restau-
ration de tableaux de Francine.
Josiane et Agathe sur le stand de
l’association mimétaine "les pi-
quées des croix" y présentaient
torchons, pique-aiguilles et
autres tissus brodés au point de
croix ainsi que des objets réali-
sés en cartonnage. "On se réunit
tous les lundis après-midi à la
ferme de la Tour et le 1er jeudi de
chaque mois toute la journée",
indiquait Josiane. / PHOTO J.D

ROUSSET

l Collecte de sang.L'association
de donneurs de sang de Rousset
organise une collecte le jeudi 26
mai de 15h à 19h30 salle Émi-
lien Ventre. Il est inutile d'être à
jeun. Tombola gratuite lors de
cette collecte.

l Lectures de textes.Dans le ca-
dre du cycle d'expositions Es-
tampes en mai, Reine Colin,
présidente de l'association In-
dex, Gilles Kerzerho, concep-
teur de l'exposition et le conseil
d'administration d'Index vous
convient à la 9e édition mettant
en scène des gravures d'Italie.
L'exposition est ouverte à tous
jusqu'au 4 juin et tous les jours
de 15h à 18h au lieu-dit : Chapel-
le du Calvaire. Par ailleurs,
Gilles Kerzerho lira des textes de
Stendhal, Leopardi, Giono ce
mardi à 18h30 et mardi 31 mai à
18h30. Les lectures seront diffé-
rentes à chaque séance (entrée
libre). Le vendredi 27 mai à
18h30, une conférence sera don-
née avec pour thème Castiglio-
ne, peintre, graveur et inventeur
du monotype.
‘ Contact : index.chapcalvaire@free.fr

l Terre deMistral soutient les
Gazelles.Aurélie Djebori et
Audrey Granier, amies de Fu-
veau et Trets avaient décidé l’an
dernier de participer au rallye
"Aicha des Gazelles", seul ral-
lye-raid hors-piste 100% fémi-
nin au monde effectué au Ma-
roc. 150 équipages prennent
chaque année le départ pour
neuf jours de course au milieu
du désert pour un total de 2 500
km à effectuer. Elles ont finale-
ment repoussé leur participa-
tion en mars 2017 pour des ques-
tions de budget et de plannings
familiaux. Les voilà en quête de
nouveaux sponsors. Elles organi-
sent au domaine Terre de Mis-
tral de Rousset samedi à partir
de 19h une soirée expo photo
rallye raid (effectués par les pro-
priétaires du domaine) avec as-
siette de tapas, gâteaux, dégusta-
tion de vins, rock-jazz et présen-
tation du projet avec une vidéo.
‘ Entrée : 18¤. Tél. 04 42 29 14 84

Sous l’arche, l’aquaponie fait sa révolution menthe à l’eau

L’aquaponiste Jeroen Bogers et Robin Aude,
Centralien, ont exploré un champ innovant.

Avec Emmanuel Delannoy, directeur d’Inspire, en chef de projet,
la Marcotte promet de recycler des déchets organiques pour
produire fruits et légumes bio en circuit local court. / PHOTOS C.T.

84000¤
Le coût du prototype
de la Marcotte édifié
au lycée de Valabre.

LA RÉACTION de F.-M. Lambert, député écologiste

"Paris nous l’envie déjà"
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