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Comment continuer la ville, avec des ressources limitées,
dans une régénération maximale, pour le plus de bien-être ?
Une ville diverse, biodiverse et culturellement diverse.
Le fil conducteur est l’Écopolis d’Alberto Magnaghi 1 :
une ville « auto-soutenable » 2 formée de « villages »,
indissociable de son territoire et de sa bio-région.

Sur une parcelle de la Friche la Belle de Mai, a eu lieu en octobre 2010 la pre-
mière rencontre « village de ville » : elle a digéré une butte de déchets de démo-
litions, elle a structuré la parcelle et a commencé à construire des structures 
en matériaux de réemploi. 3 L’objectif jusqu’à 2013 (Marseille-Provence, capitale 
européenne de la culture) est de développer un espace de biodiversité à partir 
d’objets obsolètes qui ne sont plus des « déchets » mais des espoirs de vie. 
L’oxymore « village de ville » ne désigne pas un village dans la ville mais un mor-
ceau de ville auto-soutenable.
 Pendant un an, V V a été jardiné : des plantes ont poussé, des objets ont 
vécu, des usages se sont installés. Des êtres humains (résidents de la Friche, 
habitants du quartier, …) s’y sont rencontrés, y ont trouvé du plaisir, de l’amertume 
ou du rêve. V V est un espace de sociabilité de la Friche constitué de matières 
solides et de « supramatières », c’est-à-dire de signification et d’imaginaire.
 Les habitacles 4 élaborés en assemblant des « objets sans propriétaires » ne 
sont pas de simples constructions montrant que le déchet n’existe pas et que 
les matières (dont les ressources sont limitées) doivent être récupérées. Leurs 
formes visent à développer l’imaginaire des usagers. Ils abritent les Zaziris 5, ces 
génies ou Esprits Élémentaires qui animent les hommes et les matières, s’amusent 
d’eux et en prennent soin, leur donnent de l’imagination. Ce ne sont pas des 
« maisons de Schtroumpfs » mais, tout en étant rationnellement élaborés, ils 
proposent une dimension fantastique : fantaisie, synonyme d’imagination, vient 
du grec phantasia « apparition ». « La faculté imaginative est liée au processus 
mental de la perception sensorielle de choses non présentes en réalité, c’est-
à-dire au domaine du visionnaire. » 6

Les « déchets » de la Friche et de ses alentours sont glanés, classés puis réem-
ployés. Ils deviennent de nouveaux matériaux porteurs de la mémoire de leurs 
anciens usages ; de matière consommée, ils deviennent matière signifiante per-
mettant de nouveaux usages. On passe ainsi de la société de consommation 
à une société de relation et, idéalement, de plaisir.
 Du 6 au 16 octobre 2011, le deuxième atelier (V V2) a regroupé 122 étudiantes, 
enseignantes et professionnelles (architecture, ingénieurie, design textile, …).
 Outre ces ateliers intensifs, annuels et interdisciplinaires, d’autres expérimen-
tations pédagogiques ont lieu sur le site, d’autres usagers interviennent et le 
modifient. En 2012, se poursuivra ce processus d’établissement humain, végétal 
et animal.

Cet opuscule donne le résultat d’une deuxième année de travail et de collabo-
rations. Merci à toutes ceuxcelles qui y ont participé.

1. Alberto Magnaghi, Le projet
local, Mardaga, coll. Architec-
ture + Recherches n° 44, 
Sprimont, 2003 (Turin, 2000).

2. La soutenabilité (« dévelop-
pement durable ») est le para-
digme du xxie siècle : agir de 
manière telle que la planète 
puisse soutenir la vie à long 
terme, que les générations
suivantes disposent d’au moins
autant de ressources et de bien-
être que la génération présente 
(Rapport Brundtland, 1987).
L’auto-soutenabilité suppose 
que le système fonctionne 
naturellement, sans interven-
tions technocratiques mais 
au niveau de subsidiarité le 
plus bas : vivre ensemble 
dans la différence, assurer la 
subsistance, recycler, trouver 
des plaisirs divers…

3. Cf. la brochure Village de 
ville 1, Marseille, 2011.

4. Habitacle : forme sans
fonction dans laquelle l’homme,
le végétal ou l’animal peuvent 
se mouvoir ou s’émouvoir et 
entrer en relation avec d’autres 
individus ou avec l’extérieur.

5. Les Zaziris sont des êtres
supérieurs imaginés par Charles-
François Tiphaigne de la roche,
médecin normand, dans L’Em-
pire des Zaziris sur les humains,
1761. Cf. Yves ciTTon, Zaziro-
cratie - Très curieuse introduc-
tion à la biopolitique et à la 
critique de la croissance, Éd. 
Amsterdam, Paris, 2011.

6. George R. colins, Les 
bâtisseurs du rêve, Éd. du 
Chêne, Paris, 1980, p. 15.
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Un système vivant est un système ouvert, en interaction avec son milieu (échange 
de matière, énergie, information). Son évolution résulte des changements dus 
à cette interaction : il s’adapte aux conditions que lui impose son milieu et 
s’organise pour rester compatible avec l’extérieur. Mais, lorsque survient une 
catastophe, il ne peut plus s’adapter, il doit s’auto-organiser : il ne s’agit plus 
d’évolution mais de révolution ou d’invention. D’ap. Jorge Wagensberg, L’âme de la méduse 

– Idées sur la complexité du monde, Seuil, coll. Science ouverte, Paris, 1997, p. 146-149.

SyStème « village de ville »

4



Interdisciplinarité, internationalité, 122 participantes 16 octobre 2011, fête.

Un village –de l’– imaginaire ..................................................................1

En une année ...................................................................................................................2

Papier au printemps ............................................................................................4

Que faisiez-vous au temps chaud ? ........................................6

V V2 : des machines de vie .....................................................................8

Les machines à vent et à musique ........................................10

Le magasin et sa terrasse à mystères .............................12

Le belvédère et le réseau ........................................................................14

La maison solaire ..................................................................................................16

Le gril et les lisières ............................................................................................20

Les objets d’aménité ......................................................................................22

Système « village de ville » ....................................................................24

enjeux textiles /

enjeux d’ingénieur /

 

• École nationale supÉrieure d’architecture de Marseille / Salim ait el Kadi / Veronica aMato / Mathias apicella 
/ Caroline arrighi / Lysandre aubert-Moulin / Marie barachant / François-Xavier bartoli / Érick bellanger / Thibaut 
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