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Maître d’Ouvrage Architecte BE Technique AMO QEB

SCIC
Friche Belle de Mai

Matthieu Poitevin 
architecture-Arm architecture 
(2002-2015) Matthieu Place 
(2013) - Construire (2013) -

Olivier Moreux (2014) -
Duchier Piétra (2014)  -

Caractère Spécial (2015-2017) -
BKclub (2018-2020)

* cf. liste
William Martin              
les Alchimistes

LA FRICHE LA BELLE DE MAI
Un morceau de ville, 45 000m2 d’intérêt 

général
Culture & Urbain – Lieu de vie

13003 – QUARTIER BELLE DE MAI
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• Centre ville 

• Le 3ème arrondissement: quartier le plus 

pauvre d’Europe

• Gare St Charles

• Euroméditerranée

• 3 ilôts : ancienne manufacture des tabacs

• Ilôt 3: La Friche Belle de Mai, un quartier 

créatif, un lieu de vie, un morceau de ville

• 1992-2007-2013
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LES ACTEURS DU PROJET:
Maître d’ouvrage

SCIC FRICHE BELLE DE MAI

Coopérative qui réunit des entreprises des 
champs culturel, social, éducatif et économique, 
les usagers et les institutions publiques. 

Programmation : 

ARM ARCHITECTURE – SFT – SCIC FRICHE BELLE DE 
MAI

Maîtres d’ œuvres

Matthieu Poitevin architecture-Arm architecture 
(2002-2015) Matthieu Place (2013) - Construire 
(2013) -Olivier Moreux (2014) - Duchier Piétra
(2014)  - Caractère Spécial (2015-2017) - Bkclub
(2018-2020)

Bureaux d’études (* cf. liste)

✓ 70 associations culturelles 
résidentes, 

✓ 400 salariés, 

✓ 400 000 visiteurs, 

✓ 600 événements/an

Institutions - structures 
résidentes : artistes, 
producteurs, diffuseurs -
partenaires culturels, 
éducatifs, sociaux – habitants
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• SITUATION 

• Marseille, 3e arrondissement, 
Quartier de la Belle de Mai 

• Ancienne Manufacture des tabacs 

• L’îlot 3 : parcelle 40 000 m2 de 
surface au sol pour 45 000 m2 de 
surface bâti 

• Les espaces publics : en 2007 : 11 
200 m2 / en 2013 : 20 000 m2 

• DISCIPLINES ARTISTIQUES 

• théâtre, danse, arts de la rue, 
musique, cinéma, arts numériques, 
cultures urbaines, 

• arts visuels et numériques, média, 
art vidéo, littérature, sport, 
enseignement. 

• EDUCATION ET SOCIAL 

• petite enfance, formation d’acteurs 
et de techniciens du spectacle. 

• HEBERGEMENT 

• résidences ponctuelles d’artistes. 

• ACTIVITES ECONOMIQUES 

• restaurant, librairie, commerces. 
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ENJEUX CLEFS 

Un quartier d’intérêt général

#Cohésion sociale - Mieux vivre ensemble –

Accès à la culture pour tous - Expérimentation

o Permanence artistique comme socle d’une 

action croisée : inclusion sociale - éducation -

culture. 

o Dynamique collective et coopérative, diversité 

des usages et des pratiques, 

interdisciplinarité. 

o Une fabrique artistique, un espace public pour 

le mieux vivre de la population. 

o Un lieu d’expérimentations vivant et 

responsable
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ENJEU URBAIN: L’enjeu de la Friche de la 

Belle de Mai est à l’échelle d’une aire 

métropolitaine de près d’1,8 millions de 

personnes.

• Avec un double axiome de départ : un 

développement urbain harmonieux est 

impossible hors de toute approche 

‘sensible’,

• cet ancrage est irréalisable hors de 

toute permanence artistique.

• -> DU LIEU HORS D USAGE A UNE 

MAITRISE D USAGE

Préambule du Schéma directeur (2008)

« La ville produit des friches, des délaissés sans valeur, des choses gâchées qui sont en dehors du système

économique et technocratique. Ce sont en fait les scories d’une économie, des objets abandonnés

dont personne ne veut. Ce que la Friche a montré avec d’autres c’est qu’une autre voie s’ouvrait

et que des gens qui n’étaient pas impliqués dans la fabrication de la ville, des artistes, des intellectuels,

des habitants, s’engageaient et proposaient de nouveaux modes de fabrication de l’urbain, qui anticipe

sans programmer, sans figer. C’est une reconquête politique, qui a ainsi évité la démolition du site, et

permis son acquisition par la puissance publique. Le vide s’est rempli, les acteurs se sont emparés des

lieux et ont produit des lieux libres, c’est ce qu’il faut retrouver, ce qu’il faudra conserver ».

• Patrick Bouchain (2002-2006, personnalité compétente FBDM, Président de la SCIC FBDM 2007-2012, Grand Prix de

l’urbanisme 2019)
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ENGAGEMENT AMU

La MU: Résidents, exploitants (salles de 

spectacles, skatepark, restaurant etc.), 

artistes, producteurs, publics, habitants

Une MU intégrée à la Gouvernance de 

la Friche Belle de Mai – SCIC: 3 collèges

Une MU responsable / processus 

global: 

- Transformation du site (conception + 

réalisation)

- Gestion, exploitation du lieu

- Animation et coordination de la 

Friche

Une MU protéiforme en fonction des 

projets
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Une MU PERMANENTE

Des usagers , producteurs de leur développement depuis 25 ans

Implication dès la conception du PCPU: projet culturel pour un projet urbain

• Séances de travail pour collaborer à l’écriture des 3 SD entre 2002 et 2009-

>programmation

• Mobilisation mensuelle lors de la phase d’accélération Phase MP2013 du SD, 

opération Tour-Panorama : CA mensuel + AG

Mobilisation d’une MU spécifique:

• Par opération (les résidents pour la Tour-Panorama, les directeurs techniques 

des cies pour les Théâtres, le directeur artistique et technique pour le GMEM 

etc.)

• ->Participation aux différentes phases de la programmation à l’exploitation

• Par projet: la Friche verte, la Belle navette

• ->LA MU à l’initiative des projets

ENGAGEMENT AMU
DEFINITION DE LA 

MISSION AMU
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PHASE PROJET

PROGRAMMATION

FAISABILITE

APD

PC
PRO/DCE

EXE

USAGE
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LES PRINCIPES

– des outils simples, utilisables par tous, que l’on soit 
élu, architecte, constructeur, utilisateur

– le chantier, partie intégrante de l’expérimentation

– une animation et une coordination dynamique 

– une permanence

– une programmation ouverte

ILLUSTRATIONS

• Réunion du Conseil d’Administration une fois par 
mois de  2008 à 2011 puis 4/an, et de l’Assemblée 
Générale 3 fois par an depuis  2008 

• Réunion partenariale  mensuelle 

• Enquête auprès des résidents pour l’élaboration du 
programme de relogement, rencontres collectives et 
individuelles avec l’usager, le maitre d’ouvrage, le 
maitre d’oeuvre

• Réunion avec les associations d’art contemporain du 
site pour les besoins des espaces de diffusion, 
rencontre d’acteurs nationaux (MAC de Lyon)

• Newsletters

• Réunions publiques de présentation

• Présentations des plans, des locaux témoins

• Livret , programme

• Ouverture du chantier une fois par mois au public 
(résident, quartier, élus..)

• Des conférences ouvertes, des ateliers, des 
émissions de radio

• Des événements conviviaux: repas de chantier, fêtes

• Des visites pédagogiques aux professionnels …
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ENGAGEMENT AMU DEFINITION DE LA 

MISSION AMU
ACTIONS MISES EN 

OEUVRE
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ENGAGEMENT AMU
DEFINITION DE LA 

MISSION AMU
ACTIONS MISES EN 

OEUVRE

AVANTAGES ET 
INCONVENIENTS 

RENCONTRES DANS 
LA DEMARCE AMU
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Avantages et gains:

POLITIQUES / SOCIETAUX– ECONOMIQUES-SOCIAUX-

ESTHETIQUES-PEDAGOGIQUE-FONCTIONNELS-HUMAINS

D’une démocratie participative à une démocratie active et 

opérationnelle

Une architecture humaine, vivante

Une responsabilisation des acteurs

Une économie ajustée (ex: ascenseur)

Le développement de liens entre les acteurs/ parties prenantes 

créant un sens commun

Une appropriation des parties prenantes

Un chantier-école qui fait exemple

Une force d’action du collectif

Un catalyseur de solutions innovantes

Un rayonnement pour le territoire et les habitants

Une opération livrée dans les délais, dans le budget

Une expérimentation de la programmation de la Friche avant 2013

Une pérennité de l’impact de l’opération : en amont, et après la 

livraison

Inconvénients et difficultés:

Risque de confusion des rôles

Ouverture de débats-discussions, conflits

Difficulté / collectif: de l’animation à la 

décision

Lenteur, énergivore

Usure , déceptions potentielles

Changement de direction

Perception du niveau d’implication attendu

Ne pas tenir des promesses non tenables

Le rôle de l'architecte a consisté à « traduire les 

mots des gens en espaces ». Il s'agit en effet pour 

Matthieu Poitevin de « susciter l'imaginaire plus que 

l'objet », objet qu'il laisse ensuite à la libre 

appropriation des usagers, qui ont notamment 

ajouté un portique sur le belvédère. « On définit les 

choses qui sont finies par les usages « .
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ENGAGEMENT AMU
DEFINITION DE LA 

MISSION AMU
ACTIONS MISES EN 

OEUVRE

AVANTAGES ET 
INCONVENIANTS 

RENCONTRES DANS 
LA DEMARCE AMU

AMU LA SUITE…
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LES APPRENTISSAGES:

+++

• Place fondamentale de la MU

• Structuration de la MU pour une efficacité 

dans les projets

• Animation et coordination essentielles

• Savoir s’appuyer sur un noyau de personnes 

fédératrices

• Rapport de confiance, du sensible, de 

l’humain: cœur de réussite

• Cadre et méthode

• Doser la place de la MU

• S’assurer d’un volonté forte de la Direction: 

avoir les clés du camion

• Ne pas tenir des promesses non tenables

• Savoir changer de rythme et gérer 

l’accélération nécessaire à certaines étapes , 

savoir passer à une étape de prise de 

décisions par moment

L’EXPERIENCE SERA-T-ELLE RECONDUITE, DANS QUELLE CONDITION?

AMU en interne ou en externe? Quelles modifications ont été 

induites par la pratique?

A la Friche: le processus perdure sur l’ensemble des opérations et 

des projets.

Le projet d’école devrait pousser cette expérimentation sur 

d’autres secteurs et avec d’autres usagers (éducation nationale, 

artistes, enfants, familles, personnel de l’école…)

Porosité-> une partie de la MU de la Friche (collège proximité) va 

s’associer à des citoyens et collectifs de la Belle de mai pour 

constituer une MU qui fera son quartier de demain 

Essaimage-> développement de cette manière de faire sur d’autres 

territoires, pour aller encore plus loin dans la logique de co-

production à impacts positifs (MU de territoire)-l’atelier UP de 

Medinscop
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Faire des citoyens de la Belle de Mai les Maîtres d’Usage de leur 

quartier de demain ! 
Et vous, à leur place, comment feriez-vous ? 
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Des habitants dynamiques, des collectifs, des projets
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Claire Bonnet-Piron 
sociétaire collège Proximité – Friche Belle de Mai

MEDINSCOP 
cbonnetpiron@yahoo.fr- 06 16 55 60 00

mailto:cbonnetpiron@yahoo.fr-

