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INTRODUCTION 
Ce rapport est le fruit d’un stage de six mois effectué de mars à septembre 2012 au sein de la 

mairie de Vitrolles, auprès de la chargée de mission pour le projet Vitrolles Echangeur, programme 

d’implication de la commune de Vitrolles dans Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la 

culture. Il s’inscrit dans le cadre du Master II « Action Publique Territorialisée » de l’Institut 

d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (Sciences Po. Aix) 

Eléments de cadrage : Vitrolles Echangeur, raisons d’être et enjeux d’un projet de 

développement territorial 

Vitrolles est une commune du Pays d'Aix-en-Provence située dans la région PACA et le 

département des Bouches du Rhône. Non loin de Marseille et d'Aix-en-Provence, la ville est située 

à côté de l'aéroport de Marseille Marignane et de la gare TGV d'Aix-en-Provence1, ce qui lui 

confère un positionnement stratégique au sein de la métropole.  

Avec le projet Vitrolles Echangeur, la ville déclare son intention de prendre part au 

mouvement collectif impulsé par Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture. 

L’enjeu est d’inscrire le projet à l’échelle de la métropole2 dans le cadre de cet événement phare 

pour tout un territoire régional. Dans ce contexte d’opportunité contextuelle inédite, Vitrolles est 

une ville qui se distingue de ses voisines, en ce qu’elle prend le prétexte de l’évènement pour 

repenser intégralement son projet de territoire, et initier une entreprise de transformation urbaine 

devenue indispensable. Pour comprendre les origines et les dynamiques de ce projet, il est 

nécessaire de saisir toutes les spécificités de l’histoire récente de Vitrolles, car ce sont les 

déterminismes nés de cet héritage particulier qui entrent en jeu et conditionnent la mise en œuvre du 

projet de territoire. Un projet de territoire est un projet de développement et d'aménagement fondé 

sur une réflexion stratégique. Les évolutions récentes du fonctionnement des collectivités 

territoriales et le contexte nouveau dans lequel elles sont appelées à évoluer, duquel émerge 

notamment une nécessité de rationalisation, transforment en effet le rôle des décideurs locaux. 

Décentralisation, déconcentration, dévolution, autonomisation, sont autant de termes qui ont 

désigné le renforcement des responsables locaux et transformé leur rôle, et auxquels s’ajoutent des 

changements découlant de mutations conjoncturelles, notamment dans le secteur des finances 

                                                        
1 http://www.pays-aixenprovence.com/vitrolles/index.htm  
2 Le mot métropole désigne une « ville mère » c'est-à-dire une ville créatrice d'activités, une ville qui a une position 
dominante au sein d'un réseau urbain. Près de 2 millions de personnes habitent la région urbaine de Marseille, que l’on 
qualifie de métropole et dans laquelle on peut distinguer différents ensembles : Marseille, Aix-en-Provence, 
Aubagne/Gémenos, Fos/Martigues, Istres, Vitrolles, Marignane (source : « MARSEILLE, UNE METROPOLE ENTRE 
EUROPE ET MEDITERRANEE », La documentation française, 2007). Marseille s'est d’autre part associée avec 17 
communes voisines pour former la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. 
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publiques. Les responsables locaux fonctionnent de plus en plus sur un mode de management 

stratégique, et deviennent les pilotes de politiques de long terme basées sur une définition claire des 

objectifs à atteindre, une budgétisation des moyens à leur allouer, une maitrise de leurs actions sur 

le temps long et des outils managériaux à utiliser, et un contrôle des résultats3. Ce management 

stratégique territorial est au cœur des projets de territoire. Concernant ces derniers, la démarche a 

été initiée et concrétisée par plusieurs lois, notamment par la loi d’Orientation sur l’Aménagement 

et le Développement Durable du Territoire (dite loi Voynet), du 25 juin 1999, qui visait à donner 

aux acteurs locaux les moyens de travailler ensemble pour proposer des orientations stratégiques de 

développement ainsi que des projets concrets. Pour aboutir à l'élaboration d’un projet de territoire, 

plusieurs étapes de réflexion collective sont nécessaires : un diagnostic partagé des forces, faiblesse, 

des risques et des atouts d'avenir pour le territoire ; la définition d’axes d'orientation (mise en 

évidence des enjeux et choix d'objectifs prioritaires pour valoriser les atouts et réduire les 

handicaps) ; des propositions d'actions (identification d'actions concrètes à engager à court, moyen 

et long termes). La démarche concerne tous les domaines de la vie des territoires : social, 

économique, culturel, environnemental, sanitaire, éducatif... et doit favoriser une réflexion 

transversale des acteurs4. Ainsi Vitrolles redéfinit-elle aujourd’hui son projet de territoire, en 

plaçant, nous verrons à travers quelles dynamiques, la Culture au cœur des actions engagées. 

L’ancrage territorial du programme Echangeur, qui se destine à prototyper de nouveaux modes de 

fonctionnement sur le temps de la Capitale Culturelle pour les ancrer ensuite et en faire la base du 

nouveau projet, est déterminant. Vitrolles est un territoire riche de potentialités, au sein duquel de 

flagrantes difficultés socio-économiques masquent depuis longtemps les possibilités de 

recomposition urbaine. La cité a par ailleurs été façonnée par la politique française des Villes 

Nouvelles, de laquelle elle hérite un aménagement problématique facteur de morcellement urbain et 

de fractures sociales. Consciente de ces enjeux historiques, et désireuse de les dépasser pour tendre 

vers la réconciliation du territoire et de ses habitants, la nouvelle majorité politique au pouvoir 

souhaite aujourd’hui transformer l’image d’une Vitrolles meurtrie également par son histoire 

politique particulière. Projet original fondé sur l’implication de toute une ville et rendu possible à la 

fois par un contexte opportun et par une situation politique favorable, Vitrolles Echangeur doit 

transformer durablement le territoire à travers une multitude d’actions artistiques qui seront 

prétextes à la construction de son identité future et à son ancrage métropolitain. A travers ce projet, 

il s’agit de développer des actions participatives de créativité impliquées dans la transformation 

sociale et urbaine en partenariat étroit avec le tissu d’acteurs locaux, notamment associatifs, les 

                                                        
3 Source : Cours de « Territorialisation de l’Action Publique », par M. Maurice OLIVE, Master II APT Sciences Po 
Aix, premier semestre. 
4 « Qu'est-ce qu'un projet de territoire? », http://cc-paysdepange.fr/communaute-de-communes/le-projet-de-
territoire.html  
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services compétents de la ville et en complicité avec des habitants, ambassadeurs de leur territoire. 

Le projet politique de Vitrolles place aujourd’hui en son cœur la Culture, enjeu essentiel pour le 

territoire et ses habitants. En assumant ce choix, la nouvelle équipe municipale en place revendique 

une vision transcendante de la Culture, en ce qu’elle englobe un ensemble d’enjeux urbains 

fondamentaux : social, économie, urbanisme, éducation, aménagements, équipements… tous ces 

domaines trouveront dans la politique culturelle5 transversale mise en œuvre un catalyseur. Vecteur 

de lien social, d’émancipation et de réconciliation, moteur des transformations du territoire, la 

Culture et les interventions artistiques pluridisciplinaires engagées serviront à prototyper de 

nouvelles normes relationnelles entre les acteurs du territoire en irriguant tous les domaines de la 

politique municipale, et à transformer l’image d’un territoire fracturé afin de le rendre plus attractif. 

En plaçant la Culture au cœur de son développement urbain, Vitrolles souhaite construire son 

identité de demain tout en posant les conditions d’une nouvelle mise en mouvement du territoire, 

tourné vers son avenir. L’implication vitrollaise dans le cadre de Marseille Provence 2013 s’articule 

ainsi à partir d’un champ de questions qui sont aux origines du projet : comment, à partir de 

données contextuelles complexes et d’enjeux territoriaux forts, refonder l’identité d’un territoire en 

quête de valorisation ? Comment impliquer l’ensemble des acteurs du territoire à partir d’une 

politique fondée sur une pluralité d’initiatives culturelles et artistiques ? Comment donner envie 

d’entrer dans la  ville, de la découvrir et de participer à ce qu’elle a à offrir ? A ces fins comment 

révéler et investir son patrimoine et son paysage qui est méconnu du plus grand nombre ? Comment 

tirer parti des contraintes morphologiques et structurelles de Vitrolles ? Comment favoriser la 

rencontre à partir de l’implication de contenus artistiques et culturels dans la vie urbaine ? 

Comment améliorer les conditions de voisinages entre des géographies et des populations locales 

qui s’ignorent ? Comment inciter les résidents à de la reconquête urbaine? Comment attirer de 

l’intérêt pour Vitrolles ?  Comment poser les bases d’une meilleure coopération locale ? Comment 

Vitrolles peut-elle se positionner en complémentarité fertile des villes voisines dans un objectif 

d’aménagement culturel partagé du territoire métropolitain ? Comment Vitrolles peut-elle valoriser 

son image afin de se rendre plus désirable, plus attractive ? Cette multiplicité d’enjeux est celle qui 

sous-tend la stratégie de développement territorial impulsée, basée sur un diagnostic précis du 

territoire, et toutes ces questions trouveront leurs réponses dans les projets initiés qui seront, pour 

plusieurs d’entre eux, détaillés dans cette étude.  

Ainsi, du fait des mutations de l’environnement dans lequel évoluent aujourd’hui les 

collectivités, il semble indispensable pour un territoire tel que Vitrolles de s’engager dans une 

                                                        
5 Entendue, au sens de l’UNESCO, comme « l’ensemble des usages et de l’action ou absence d’action pratiqués 
consciemment et délibérément, dans une société, destinés à satisfaire certains besoins culturels par l’utilisation optimale 
de toutes les ressources matérielles et humaines se trouvant à la disposition de cette société à un moment donné ». 
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démarche de projet en concevant une stratégie de développement et de changement. C’est l’objectif 

de Vitrolles Echangeur, qui fait de l’action culturelle et du projet artistique le moteur d’un ensemble 

de transformations nécessaires qui seront conduites en coopération avec une multitude d’acteurs 

implantés territorialement. Catalyseur d’un ensemble d’actions à visées de développement 

territorial, la politique culturelle et les actions artistiques deviennent ainsi prétextes à préfigurer de 

nouveaux modes de fonctionnement, puisqu’elles irriguent le territoire et touchent de façon 

transversale les acteurs qui le font vivre. 

Problématique du rapport et éléments de réflexion théorique : 

Les missions qui ont été les miennes pendant ces six mois de stage soulèvent deux 

problématiques complémentaires qui découlent des enjeux préalablement mis en évidence : 

- Comment le projet Vitrolles Echangeur fait-il de de Vitrolles une ville qui remet l’Art et la 

Culture au cœur de sa stratégie de développement territorial et, dès lors, comment la place 

nouvelle faite à l’Art et à la Culture dans la ville donne-t-elle un nouveau visage aux 

territoires tout en amenant à un renouveau des enjeux dans le fonctionnement des 

collectivités et l’établissement des projets de développement territoriaux ? 

- Comment le renouveau du projet territorial vitrollais, matérialisé par le projet Vitrolles 

Echangeur, peut-il être facteur d’attractivité pour son territoire et, dès lors, comment l’action 

culturelle et les initiatives artistiques ancrées territorialement peuvent-elles être un 

moteur de l’attractivité et du développement des territoires ? 

Projet mis au service de l’attractivité et de la valorisation de Vitrolles, né du contexte favorable 

de la Capitale Culturelle, Vitrolles Echangeur pose à la fois la question de la place de l’Art et de la 

Culture dans les projets de ville, et celle de la place de la Culture dans l’attractivité d’un territoire 

urbain. Il convient dès lors d’opérer une segmentation entre les cibles des actions engagées. Deux 

types d’attractivité territoriale peuvent en effet être distingués : l’attractivité interne, qui touche à 

l’espace public de la ville et renverra dans cette étude aux actions destinées à transformer le 

territoire dans sa configuration propre en implication avec les acteurs locaux et les habitants ; et 

l’attractivité externe, qui touche à la valorisation du territoire à une échelle élargie, et fonde la 

stratégie de développement qui s’appuie sur les techniques du marketing territorial6.  

De plus en plus, de nouveaux actes culturels et artistiques imprègnent les projets urbains, 

transformant la ville de demain. Les artistes investissent l’espace, et deviennent partie prenante de 

l’entreprise de transformation des territoires. La création artistique et les initiatives culturelles 

deviennent ainsi des outils au service des territoires, accompagnant les réflexions sur leur 
                                                        
6 Ces notions feront l’objet de précisions approfondies dans la troisième partie de ce travail. 



8 
 

développement, leurs démarches de prospectives, et leurs mutations. Ce nouveau dialogue entre art 

et ville est né à la faveur de l’émergence de nouveaux courants artistiques, de la reconfiguration des 

politiques culturelles et des enjeux modernes de l’urbanisme et de l’aménagement territorial. Les 

artistes sortent des lieux qui leur étaient traditionnellement dédiés pour s’implanter dans la ville et 

en faire le lieu de leur réflexion créatrice, encouragés par une nouvelle génération de responsables 

territoriaux ouverts à ces approches novatrices en tant que vecteurs de développement territorial 

original. A la faveur du processus de territorialisation de l’action publique, les municipalités 

deviennent le fer de lance des nouvelles politiques culturelles. Les choix effectués en matière 

d’action publique culturelle sont, d’autre part, de plus en plus liés à la personnalité des maires, qui 

saisissent tout l’enjeu d’une politique ambitieuse et font de leur territoire de véritables laboratoires. 

Inventant de nouvelles modalités d’intervention basées sur une définition claire des problématiques 

territoriales, les responsables locaux font par ailleurs une place croissante à l’implication des 

habitants dans les projets, de leur définition à leur mise en œuvre. De la même manière assiste-ton 

à l’émergence de nouvelles modalités de gouvernance à l’échelon local, où une pluralité de 

personnes et de services impliqués dans la politique impulsée doivent apprendre à travailler 

ensemble et en complémentarité. De nouvelles formes de collaboration et de partenariat sont ainsi 

inventées, chacune se déclinant en fonction de la stratégie d’un territoire donné. Les responsables 

municipaux mettent donc au cœur de leurs projets de développement les initiatives culturelles et 

artistiques, car elles irriguent l’ensemble des politiques publiques et embarquent dans leur sillage la 

majorité des acteurs du territoire. Les activités culturelles s'intègrent dans les politiques locales de 

développement et touchent de façon transversale la plupart des domaines stratégiques de l’action 

publique : politique de la ville, aménagement, urbanisme, éducation, jeunesse, vie associative, 

économie… Ces croisements entre arts et ville sont récents, jeunes, et font l’objet d’un nombre 

croissant d’études et d’analyse, dont les plus importantes jalonnent les réflexions menées dans le 

présent rapport. Concentrant un ensemble de problématiques touchant aux relations entre arts et 

espace urbain, le projet Vitrolles Echangeur sera ainsi, dans cette étude, le moyen de mener une 

réflexion sur ces enjeux nouveaux dans un contexte spécifique. 

L’Art et la Culture tendent de même à s’imposer comme facteurs d’attractivité et de 

valorisation pour des territoires soumis à une concurrence féroce dans un contexte globalisé. Dans 

une société mondialisée au sein de laquelle la mobilité est la règle quotidienne, les territoires 

urbains élaborent des stratégies de développement de plus en plus ambitieuses. Destinées à 

accroître le rayonnement d’un espace donné à travers la valorisation de ses atouts spécifiques, ces 

projets visent à rendre la ville plus attractive, et par là même plus compétitive. Dans ce contexte, le 

marketing urbain est aujourd’hui devenu incontournable dans les politiques de valorisation du 
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territoire, qu’il vise à faire rayonner en tenant compte de son identité, de son histoire, et de sa 

culture propre. Le contexte actuel donne ainsi naissance à des politiques de développement local 

qui intègrent de plus en plus la culture comme levier central. Derrière les projets de ville fondés sur 

les interventions artistiques, sont ainsi sous-tendus un ensemble d’enjeux sociaux et économiques, 

mais également une pluralité d’enjeux en termes d’identité et de rayonnement pour un territoire. La 

culture s’affirme de manière croissante comme un élément de l’attractivité des villes, à l’image de 

l’importance que revêt, pour le développement d’une ville, le titre de Capitale Européenne de la 

Culture, particulièrement représentatif de ces nouveaux enjeux. 

Ce travail, fruit d’un stage particulièrement formateur, se propose d’examiner ces questions à la 

lumière du projet Vitrolles Echangeur. Ces problématiques ont en effet été soulevées de façon 

constante à mesure des missions diverses qui m’ont été confiées durant six mois. Elles permettent 

en outre de resituer mon travail en tant que stagiaire dans la perspective des enseignements 

théoriques dispensés dans le cadre du Master APT. 

Dans une première partie, nous préciserons le contexte du stage, nous effectuerons un 

diagnostic succinct du territoire vitrollais, puis nous présenterons le projet et ses divers enjeux. Une 

seconde partie sera consacrée au déroulement des missions qui ont été les miennes au cours du 

stage et à une présentation détaillée des projets mis en œuvre à l’occasion de ce travail. Cette partie 

sera l’occasion de revenir sur les apports du stage en termes de connaissances théoriques et de 

compétences acquises, et de dresser un bilan à l’heure où se profile la fin de ma mission. Elle sera 

également l’occasion de poser les bases de la réflexion théorique qui sera menée dans la dernière 

partie. Celle-ci sera en effet l’occasion d’initier une réflexion sur la place de l’Art et de la Culture 

dans les projets de développement territoriaux, à la fois en termes d’attractivité interne et externe. 
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Pour comprendre le programme Vitrolles Echangeur et en saisir toutes les dynamiques, il 

semble indispensable de débuter par une contextualisation des enjeux. L'ancrage territorial du 

programme est en effet déterminant, et ce sont les spécificités du contexte local qui justifient la 

naissance de ce projet de Ville appelé à la transformer durablement. Ce sont les déterminismes liés 

à la situation politique, sociale, économique et culturelle de Vitrolles qui entrent en jeu et 

conditionnent les rapports entre le contexte local, les porteurs du projet et les publics ciblés 

(chapitre I). Projet global de territoire, le programme Vitrolles Echangeur se décline en une pluralité 

d’axes et de dynamiques caractéristiques qui seront détaillés afin que puissent être saisies, à l’issue 

de cette partie du travail, tous les enjeux en présence, notamment ceux de développement et de 

valorisation (chapitre II).  

Au terme de cette mise en perspective contextuelle, nous souhaitons répondre à la question 

suivante : comment une démarche d'intervention artistique multidisciplinaire motivée par le 

contexte vitrollais et par la Capitale Culturelle peut-elle favoriser un mouvement de reconquête 

urbaine et recomposer de l'unité par du désir de circulation fondé sur la convivialité, l'attractivité, et 

la complicité ? 

Projet original fondé sur l’implication de toute une Ville, Vitrolles Echangeur se destine à 

transformer durablement le territoire à travers une multitude d’actions artistiques qui seront 

prétextes à la construction de son identité future et à son ancrage métropolitain. Guérir les fractures 

héritées de l’Histoire pour bâtir l’image de la Vitrolles de demain, réconciliée, dynamique et 

attractive, voilà l’enjeu du projet sur lequel il m’a été donné de travailler pendant ces six mois de 

stage. 

CHAPITRE I : GUERIR LES FRACTURES D’HIER POUR BÂTIR LA 
VILLE DE DEMAIN 

Vitrolles est un territoire riche au sein duquel les difficultés socio-économiques masquent 

les possibilités de recomposition urbaine, mais également une Ville nouvelle qui doit porter son 

héritage historique (section I). Par ailleurs, et parce que la mise en œuvre de ce projet n’a été rendue 

possible que grâce à une mutation radicale du contexte politique municipal, il conviendra de revenir 

sur les dynamiques qui ont permis de penser ce programme (section II).  Enfin, le projet étant une 

commande publique imaginée dans le cadre de Marseille Provence 2013, Capitale Culturelle, nous 

reviendrons sur les spécificités de ce contexte d’opportunité pour Vitrolles et sur les dynamiques 

d’évolution qu’il rend possibles, à la faveur d’une toute nouvelle ouverture d’esprit de l’équipe 

municipale quant aux problématiques de territoire (section III).  
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Section I : Vitrolles à la reconquête de son héritage urbanistique et historique  

Il convient d’ouvrir ce travail par un diagnostic précis du territoire vitrollais et par une 

présentation des enjeux fondateurs, issus des données historiques et socio-économiques 

disponibles : Vitrolles, territoire complexe aux multiples potentialités (I), a été façonné par la 

politique des villes nouvelles qui questionne aujourd’hui son histoire, sa mémoire, son identité (II).  

I. Les potentialités au-delà des fragilités 

Vaste projet de territoire, Vitrolles Echangeur s’inscrit dans une dynamique de stratégie 

territoriale qui doit être fondée sur un diagnostic précis des enjeux et des objectifs sous-tendus. 

Mené par l’équipe à l’origine du projet préalablement à sa conception, il se doit d’être détaillé ici 

pour ouvrir notre étude. Afin que soient clairement identifiées les caractéristiques du territoire et les 

problématiques qui en découlent, il convient de présenter les conclusions tirées de ces analyses7. 

Ainsi, et parce que tout projet de Ville se justifie par son contexte, le diagnostic du territoire de 

Vitrolles se doit de lister les enjeux fondamentaux pour l’avenir d’une cité en recomposition.  

Vitrolles est une ville moyenne. Avec 37.479 habitants8, elle est la huitième commune des 

Bouches-du-Rhône en termes de population. La commune est située sur les rives Est de l’Etang de 

Berre, au centre du « triangle » métropolitain Marseille – Aix-en-Provence – Salon, à proximité de 

l’un des premiers aéroports de France et de plusieurs grands axes de circulation (A7, A55, RD9). 

D’une superficie de 3.660 hectares ou 36.58km², le territoire communal se compose de 3 entités 

géographiques : le bord de l’étang de Berre et les deux plateaux séparés par des falaises aux 

caractéristiques paysagères remarquables. Sur les rives de l’Etang de Berre, se trouvent les zones 

industrielles au Sud, des quartiers d’habitations au Nord et l’accès à l’aéroport à l’Ouest de la 

commune. Ce secteur est séparé du plateau central par une première falaise. Le plateau central est 

traversé par l’A7. Il est le siège du « centre urbain », du vieux village, des grands quartiers 

résidentiels, de la zone commerciale à l’Est et de zones d’activités de l’autre côté de l’autoroute. Le 

plateau supérieur est un vaste espace naturel au relief marqué par le réseau hydrographique. 

L’urbanisation est donc contrainte par la topographie du territoire. Nous le verrons par la suite : 

l’urbanisation de la commune est récente et son histoire, particulière. Le développement urbain est 

étroitement lié à l’aménagement des rives de l’Etang de Berre des années 60, à la restructuration 

nationale de la sidérurgie et à l’aménagement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. En 

outre, le desserrement de la métropole marseillaise à cette même époque sur la cuvette Est de 

l’Etang de Berre est aussi un facteur de développement de Vitrolles. Entre 1968 et 1999, Vitrolles a 

                                                        
7 Basé sur les données du projet cadre « Vitrolles Echangeur », sources adaptées du diagnostic territorial 2009 - Citadia 
8 Chiffre INSEE, 2012. 
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connu la troisième plus forte croissance de population du grand Sud-Est après Montpellier et Aix-

en-Provence.  

Vitrolles est, d’autre part, une cite pénétrée par la nature. La ville est riche d’un réseau de  

nature dense et remarquable qui se compose de grands espaces naturels (Plateau de l’Arbois, Salins 

du Lion…) abritant une forte biodiversité, d’un réseau de parcs et de jardins aménagés, sur lequel 

s’appuie une trame bleue faite de cours d’eau, de bassins de rétention, de zones humides.... Ce 

réseau de Nature considérable est un fait assez rare dans les villes du Sud Est. La trame verte 

existante est de qualité et se diffuse à partir des grands espaces naturels jusqu’au cœur de la cité, 

contribuant ainsi largement à l’organisation de la ville. Précurseur dans l’application de ce concept 

de trame verte, la cité de Vitrolles présente aussi un réseau de parcs, de jardins, d’alignements – 

plus de 33 unités qui représentent près de 200 hectares – un capital vert qui permet la respiration 

d’une ville plutôt dense. L’urbanisation de type « ville nouvelle », sur lequel nous reviendrons en 

détail par la suite, a permis de mettre en place un urbanisme végétal en soumettant l’urbanisation 

classique à des exigences d’espace permettant aux avenues, rues et allées de devenir plantées. Cet 

important capital vert constitue une plus-value considérable pour le tissu urbain vitrollais d’une part 

en termes d’agrément, en créant un sentiment de densification, d’autre part en termes d’intégration, 

en créant des liens inter-quartiers. L’ensemble des sites des cuestas de Vitrolles constitue un enjeu 

paysager prioritaire. Le panorama sur l’étang de Berre à partir du rebord des cuestas de Vitrolles est 

l’un des plus spectaculaires du département.  

La commune est en outre une mosaïque urbaine fondée sur plusieurs centralités. Vitrolles est 

un territoire composite, constitué d’une multitude d’identités urbaines : ses trois plateaux 

accueillent quatre grandes entités urbaines (le quartier des bords de l’étang de Berre, les zones 

d’activités, le cœur de ville, les « quartiers Sud ») et 3 centralités : historique (le « vieux village »), 

administrative, et commerciale. Le manque de liens nature/ville, inter-quartiers et ville/zone 

d’activité en font un territoire morcelé. La ville possède aujourd’hui quatre pôles de centralité avec 

des échelles d’influences différentes : 

- Une centralité historique (le Village). Rayonnant à l’échelle de l’aire urbaine, Le Village 

constitue une centralité patrimoniale mais reste à l’écart des espaces urbanisés de la ville 

nouvelle. Bien qu’il existe une certaine continuité entre le village et les constructions des 

années 1970, peu d’interactions existent entre ces deux entités. 

- Une centralité administrative (le « centre urbain »). Rayonnant à l’échelle de la ville, Le 

centre administratif est desservi par les deux colonnes vertébrales du développement de 
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Vitrolles : l’Avenue des Salyens et l’Avenue de Marseille. Ces deux voies permettent de 

relier le centre administratif aux deux autres pôles de centralité.  

- Une centralité commerciale à l’échelle métropolitaine. Avec l’évolution des 

comportements, les zones commerciales d’envergure sont devenues des centralités 

importantes. Le centre commercial, rayonnant à l’échelle métropolitaine, contribue 

fortement à l’attractivité de la commune. Son accessibilité est d’autant plus  facilitée par la 

présence des grands axes routiers et autoroutiers (A7, RD9, avenue Padovani). L’avenir de 

ce secteur, bénéficie d’une position stratégique au sein de l’agglomération, sera questionné 

par le projet Echangeur. 

- Des centralités à l’échelle des quartiers : il s’agit des secteurs d’équipements de proximité, 

propres à chaque quartier issu de la ville nouvelle, qui constituent des relais essentiels pour 

la cohésion sociale.  

Vitrolles est également un territoire actif, qui accueille 10 zones d’activités. Quatrième pôle 

d’emplois métropolitain, la commune est aussi le deuxième pôle d’activités de la Communauté  

d’Agglomération. Le taux d’activité progresse, la santé financière des entreprises est solide et les 

emplois proposés, en majorité tertiaires, sont nombreux. Si les difficultés persistent sur le plan 

social (les emplois ne profitent pas aux actifs résidents, faiblesse des revenus et du niveau de 

formation, chômage important des jeunes), une tendance à la baisse du taux de chômage sur les 

dernières années et la progression des catégories supérieures constituent des signaux encourageants. 

La commune dispose par ailleurs d’un parc résidentiel important. C’est une ville 

résidentielle avec une proportion importante de propriétaires occupants. L’habitat y est 

majoritairement collectif, corollaire de la densité de la ville. Vitrolles se caractérise par une offre 

locative sociale importante (33% du parc) qui lui permet de répondre aux besoins de ménages aux 

revenus peu élevés et ainsi de devancer les objectifs de la loi SRU.  

En conclusion à ce diagnostic, il apparait que le processus d’urbanisation de ville nouvelle a 

laissé certains secteurs non investis ou vieillissants, et qui deviennent aujourd’hui stratégiques pour 

l’avenir de Vitrolles en terme de potentiel de développement, d’image, de qualité environnementale 

et paysagère, de diversification économique et d’amélioration du fonctionnement urbain. Pour 

répondre aux enjeux du Grenelle de l’environnement et aux objectifs de la Loi SRU (préservation 

des espaces naturels, réduction des déplacements, densification et construction de la ville sur la 

ville), la Commune de Vitrolles doit donc engager la reconquête et la connexion à l’existant de ces 

espaces à enjeux, malgré les difficultés que cela comporte (effort de financement des équipements, 

maîtrise foncière, procédures d’aménagement complexes, etc.).  
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La morphologie fragmentée de la ville accentue certains effets de fractures sociales qui 

altèrent un sentiment d’appartenance commune. Le projet urbain, en requalifiant les espaces 

publics, cherche à améliorer les continuités urbaines en même temps que la qualité de l’habitat. Ces 

enjeux sont transversaux dans la commune, ils dépassent les délimitations de quartiers prioritaires 

et, au-delà du physique et du bâti, ces enjeux sont aussi culturels. 

II. Vitrolles, ville nouvelle, ville sans Histoire ? 

Vitrolles est un territoire dont l’aménagement découle de la Politique des villes nouvelles 

françaises. Politique d'aménagement du territoire mise en œuvre à la fin des années 1960, elle avait 

notamment pour objectif d'éviter la concentration urbaine dans les grandes métropoles et d’initier 

un développement urbain multipolaire9. Neuf villes nouvelles françaises furent ainsi imaginées pour 

répondre aux problèmes de logement et d’aménagement du territoire que les politiques antérieures 

n’avaient pas réussi à régler. C’est la loi dite « Boscher » du 10 juillet 1970 qui fournit le cadre 

institutionnel des villes nouvelles. Celles-ci se reposent sur l’association d’un Établissement public 

d’aménagement (EPA), dépendant étroitement de l’État, et d’une structure politique 

intercommunale. C’est en 1969 que fut décidée la création d’une ville nouvelle au nord-ouest de 

Marseille, entrainant la naissance, en mars 1973, de L'Établissement d'aménagement des rives de 

l'Étang-de-Berre (EPAREB) destiné à intervenir sur quatre communes : Fos-sur-Mer, Istres, 

Miramas et Vitrolles. Plus spécifiquement dédiée à l’accueil d’activités nouvelles et à l’extension de 

la zone industrielle marseillaise, en raison de sa position géographique avantageuse, cette dernière 

n’aura que le statut particulier de commune associée jusqu’à la dissolution de l’EPAREB, le 31 

décembre 200110. En cinquante ans d’histoire contemporaine, le visage du territoire vitrollais s’est 

radicalement transformé. L’optimisme qui prévalait dans les discours et les projets de 

développement a laissé place à une réalité plus complexe, héritée des politiques mises en œuvre sur 

le territoire. En France, les années 1960 et 1970 ont en effet été marquées par un renouveau 

architectural et urbanistique destiné à apporter, dans l’urgence, des réponses originales et adaptées à 

plusieurs problématiques d’aménagement naissantes. Ce sont l’industrialisation massive et le 

développement de l’industrie de l’aviation qui ont contribué à changer la configuration de Vitrolles. 

Ville située au cœur d’un carrefour moteur pour le territoire métropolitain, elle met alors en œuvre 

un projet de développement optimiste sous le contrôle de l’Etat qui souhaitait en maitriser le 

développement rapide. Mais dès la fin des années 1970, le territoire dans son ensemble est frappé de 

plein fouet par les effets de la crise économique : déclin industriel, précarisation de l’emploi, 

pression foncière… Vitrolles, ville pourtant caractérisé par un projet de territoire ambitieux, sera 
                                                        
9 A ce sujet, voir par exemple MERLIN Pierre, LES VILLES NOUVELLES EN FRANCE, Paris, Ed. PUF, Coll. Que 
sais-je ?, n°. 2609, 1997 
10 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, l’EPAREB : http://www.archives13.fr/  
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rapidement atteinte par les discours pessimistes qui questionnent ces nouvelles politiques 

d’aménagement et d’urbanisation à l’œuvre. L'histoire particulière de l’émergence de la ville 

nouvelle des Rives de l’Etang-de-Berre et ses conséquences sur la physionomie des territoires 

concernés ne peut être présentée ici de façon exhaustive, mais a fait l’objet de plusieurs travaux 

spécifiques, auxquels nous renvoyons pour une étude approfondie11.  

Ainsi l’urbanisation de Vitrolles a-t-elle été conçue avec et pour l’industrialisation du 

pourtour de l’étang de Berre. Territoire d’expérimentations et de concentration des problématiques 

d’aménagement urbanistique, les représentations aujourd’hui liées à la ville sont toutes issues de 

cette histoire originale. Au fondement des questionnements qui l’animent aujourd’hui, la politique 

des villes nouvelles a fait de Vitrolles un territoire fragmenté à la recherche de son identité, de sa 

mémoire habitante, et se trouve au cœur des problématiques de Vitrolles Echangeur.   

Ainsi, ce sont d’avantage les conséquences de cet aménagement territorial particulier sur 

l’identité du territoire et sur « l’esprit » de ces lieux qui intéressent notre étude. Car la politique des 

villes nouvelles, qui fut avant tout pour les urbanistes l’occasion de créer de toutes pièces un monde 

encore vierge d’histoire humaine, a façonné la Vitrolles d’aujourd’hui et créé, sur le territoire, une 

multiplicité d’enjeux au fondement de son projet actuel. Les villes nouvelles sont, par nature, des 

villes à histoire courte, dont l’Histoire s’écrit le plus souvent sans historiens. Dans le paysage de 

l’historiographie contemporaine de l’urbain, les villes nouvelles françaises occupent une place 

importante et les enjeux en ont été clairement identifiés. Pour Loïc VADELORGE, penseur 

fondamental de cette histoire des villes nouvelles et auteur de plusieurs études sur leur mémoire12, 

celles-ci sont les « vitrines glacées des errances de l’urbanisme de la fin des Trente Glorieuses » : 

on les dit sans identité, et elles apparaissent comme « des lieux sans mémoire, à la fois parce 

qu’elles n’ont pas de passé et parce qu’elles n’ont pas encore trouvé d’identité ». D’où l’intérêt de 

s’interroger sur ce qui fait l’identité de ces villes. Selon cet auteur, qui s’inscrit dans une continuité 

analytique, la mémoire d’un lieu est avant tout la somme des discours produits à son égard, et les 

représentations s’y appliquant, qui amènent à s’interroger « sur le paradoxe de l’absence d’histoire à 

proprement parler pour des villes par ailleurs saturées de mémoire »13. Cette problématique de 

l’identité et de la mémoire habitante, au cœur des études menées sur les villes nouvelles et leurs 

évolutions, est également centrale dans le projet Vitrolles Echangeur. Collectif d’artiste associé au 

                                                        
11 Voir par exemple : HERAT Arlette, « L’ESPACE PUBLIC EN VILLES NOUVELLES, Evolution de la notion 
d’espace public et réalisation d’espaces publics à Villeneuve-d’Ascq et Vitrolles (Rives de l’Etang-de-Berre) », 
RAPPORT DE SYNTHESE, Programme interministériel d'Histoire et d'Evaluation des Villes Nouvelles françaises ; 
Atelier IV - Architecture, formes urbaines et cadre de vie. 
12 Ici, nous renvoyons à l’étude VADELORGE Loïc, « Des villes pour mémoire », Ethnologie française 1/2003 (Vol. 
33), p. 5-12. 
13 Ibid. 
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projet, Transborder est un exemple de la place faite à ces questions dans le programme. Avec leurs 

projets  « Un album de famille », et « Les villes nouvelles aussi vieillissent », ce collectif a initié, à 

Vitrolles, un vaste travail « d’archive vivante » traitant de ces problématiques complexes. 

L’association se donne comme objectif de faire le portrait de Vitrolles, cette ville nouvelle vieille 

d’à peine 50 ans. Après avoir arpenté pendant deux ans le territoire pour observer et questionner ses 

formes et ses modifications en photographiant le paysage et ses habitants, les artistes de ce collectif 

dressent un portrait du Vitrolles d’hier et d’aujourd’hui. Le projet est un croisement entre 

accumulation d’images d’archives (familiales ou officielles), témoignages et productions artistiques 

propres14, et a été, dès l’initiation du projet, inclus dans Vitrolles Echangeur, car ces enjeux y 

trouvent toute leur place. A l’image de ce projet, les villes nouvelles ont jusqu’ici suscité davantage 

de récits individuels que d’interprétations historiques collectives. On apprend chez Loïc 

VADELORGE15 que c’est toujours par les mémoires individuelles que se construit la mémoire 

collective de la ville nouvelle, et que se fonde dès lors l’Histoire du territoire. Plusieurs axes du 

programme Echangeur s’inscrivent dans cette dynamique, et font du projet le bâtisseur d’une 

identité retrouvée, racontée. Si le projet Echangeur ne se fonde pas sur cette entreprise 

historiographique, il est indéniablement une pierre apportée à l’édifice de la construction de 

l’histoire de la mémoire vitrollaise. 

Ainsi la forme urbaine qui résulte de l’historique de la « ville nouvelle » reste-t-elle un 

phénomène en questionnement. A travers Vitrolles Echangeur, la ville assume cette dimension 

expérimentale. Son évolution sera liée à des pratiques de création et d’invention nées des questions 

soulevées par cette histoire particulière. Ville en quête d’identité, Vitrolles assume aujourd’hui, par 

et pour elle-même, cette recherche de sens, et s’envisage désormais comme une ville en 

reformulation. Or, quand la ville change, elle modifie son récit. Nous le verrons, c’est la  fabrication  

de  ce  récit  et  les  transformations  engagées qui se  feront  avec  l’ensemble de ses habitants et de 

ses usagers, en prenant appui sur les ressources existantes et dans  une recherche de partenariat avec 

des acteurs du reste de la métropole.  

A la faveur d’éléments contextuels propices aux mutations, la Ville de Vitrolles est 

aujourd’hui sur la voie d’un renouveau qui doit fonder l’attractivité nouvelle de son territoire. 

 

                                                        
14« Un album de famille », le blog : http://unalbumdefamille.blogspot.fr/2011/04/20042011-philippe-conti-
transborder.html  
15 VADELORGE Loïc, MÉMOIRE ET HISTOIRE DANS LES VILLES NOUVELLES FRANÇAISES, Les annales 
de la recherche urbaine, n°98, « Les visages de la ville nouvelle ». 
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Section II : le renouveau politique vitrollais au service du changement 

Le courage, c’est d’aller vers l’idéal et de comprendre le réel 
Jean Jaurès, Discours à la jeunesse, 1903 

Vitrolles déclare aujourd’hui son intention de s’impliquer dans le mouvement collectif de 

Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013. Au-delà de l’opportunité, les  

enjeux partagés par les forces vives de la métropole convergent avec ceux portés par le renouveau  

politique vitrollais. Afin de mieux comprendre les spécificités du contexte politique et leur caractère 

déterminant dans les évolutions récentes de la ville, il semble indispensable d’opérer un retour 

historique sur les années FN/MNR et leurs conséquences sur l’attractivité culturelle et économique 

du territoire vitrollais (I). Puis, parce que la prise de conscience de l’impératif de transformation 

urbaine découle avant tout d’une volonté politique affirmée par la nouvelle équipe municipale en 

place, nous verrons que c’est par son engagement politique que Vitrolles souhaite révéler de 

nouvelles possibilités de développement (II). 

I. 1997 - 2002 : les années Mégret ou le déclin d’une cité de Culture 

Nous débuterons ici par un rappel historique sur les conditions de la prise de pouvoir par le 

FN. Le 18 juin 1995, au second tour des élections municipales, Jean-Jacques ANGLADE, alors 

maire socialiste sortant, est réélu avec 335 voix d’avance sur Bruno MEGRET, alors numéro 2 du 

Front National (la liste FN recueille 43 % des voix). Le 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat 

prononce l'annulation de l'élection, pointant de « graves irrégularités » commises par les partisans 

du maire sortant au cours du scrutin. Mais le Conseil d'Etat déclare également l'inéligibilité pour un 

an de Bruno MEGRET, pour dépassement de 9% du plafond légal des dépenses de campagne. En 

février 1997, se tient donc une nouvelle élection. Le délégué général du FN avait annoncé dès le 

rendu de la décision du Conseil d’Etat qu'il présenterait son épouse, Catherine MEGRET, à sa 

place, et c’est elle qui devient maire de Vitrolles, avec 52,5 % des voix. Deux ans plus tard, Bruno 

MEGRET quitte le Front National pour créer le Mouvement National Républicain (MNR). En mars 

2001, Catherine MEGRET est réélue au second tour. Mais en juin 2002, le Conseil d’Etat annule à 

nouveau les résultats de l’élection municipale. En cause, la diffusion par le MNR d’un tract 

diffamatoire. Finalement, le 6 octobre 2002, Catherine MEGRET perd les élections municipales 

face au socialiste Guy OBINO, qui obtient 54,05% des voix.  

 Au-delà d’un quelconque jugement de valeur qui n’aurait pas sa place dans un travail 

universitaire, la Vitrolles du temps de l’extrême-droite a connu cinq années de déclin qui peuvent 

être légitimement qualifiées d’années noires pour la Ville. Vitrine du couple Mégret et terrain d’une 

application radicale de l’idéologie véhiculée par l’extrême-droite française, Vitrolles entre en effet, 
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à partir de février 1997, dans une période de remise en cause de nombre de ses acquis sociaux et 

culturels. Avant les années FN et MNR, Vitrolles était un haut lieu de la culture dans la région16. 

Sur la Place Mandela, le café-concert Le Sous-Marin accueillait des groupes de renom, et attirait un 

public venu de toute la métropole, ainsi que la célèbre « Fiesta des Suds », qui était vitrollaise avant 

de devenir marseillaise. Les groupes IAM et NTM, précurseurs du rap français, ainsi qu’une vaste 

scène musicale se produisaient au Stadium, œuvre architecturale majeure de Rudy RICCIOTTI, 

haut lieu de la culture en métropole et symbole d’une ambition culturelle revendiquée, laissé à 

l’abandon puis fermé par l’équipe municipale en place.  

Sur son site internet, la section toulonnaise de la Ligue des Droits de l’Homme17 rassemble 

plusieurs exemples des politiques qui furent alors initiées. Concernant la vie culturelle de la cité, 

plusieurs décisions prises par l’équipe municipale alors en place ont marqué un tournant pour 

Vitrolles. Symbole de la mise au pas des associations locales, « l’affaire du Sous-Marin »18 est 

aujourd’hui encore dans de nombreux esprits, tout comme la fermeture du cinéma en gestion 

municipale. L’ « Affaire du Sous-Marin » débute au mois de Juin 1997 : le conseil municipal coupe 

leurs subventions à plusieurs associations de la ville, dont Le Sous-Marin, qui se voit supprimer 

200.000 francs, soit 20% de son budget total. Dans le même temps, Régine JUIN, directrice du 

cinéma Les Lumières, est licenciée pour avoir refusé de déprogrammer « L'amour est à réinventer, 

10 histoires d'amour au temps du sida ». Au mois d’octobre suivant, Hubert FAYARD, premier 

adjoint au maire qui avait accusé Le Sous-Marin de non-conformité aux normes de sécurité, pénètre 

dans leurs locaux, qu'il fait ensuite murer. Plusieurs concerts de soutien réunissant des milliers de 

personnes autour de grands noms de la chanson française19 ont, durant ce temps, été organisés, 

façon vaine de protester contre ce qui demeure aujourd’hui encore comme le symbole d’une agonie 

culturelle de Vitrolles. Car la même année, d’autres associations culturelles, au premier rang 

desquelles « Charlie Free Jazz », voient leurs subventions amputées. Avec un budget réduit de 70%, 

cette association phare de la vie culturelle vitrollaise résistera grâce aux subventions du Conseil 

général des Bouches du Rhône. Vitrolles est également, pour le MNR, un terrain propice à la mise 

en œuvre d’une politique résolument identitaire. Par exemple, Vitrolles devient pour un temps 

« Vitrolles en Provence », traduisant la volonté de l’équipe municipale : « notre ville fière de son 

identité entend affirmer avec éclat l’identité française et provençale » (Catherine MEGRET, Lettre 

du Maire n°3, septembre 1997). Car dans le programme puis dans les actions du FN, la culture était 

présente, notamment au sein d’un grand pôle d’action : « le ré-enracinement dans son identité 
                                                        
16 « Histoire politique de Vitrolles », Le Blog politique de Didier HACQUART, Adjoint au Maire à Vitrolles (13), 
recensement de plus de 200 articles de presse sur la politique à Vitrolles. http://didier-hacquart.over-blog.com/  
17 http://www.ldh-toulon.net/  
18 GRASSIN Sophie, « Le combat citoyen du Sous-Marin », L’Express, 5 mars 1998 
19 « Soutien anti-FN au Sous-Marin de Vitrolles », Libération, 7 juillet 1997 
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provençale »20 : « les traces d’une culture régionale  doivent  figurer  dans  tous  les  lieux  et  sur  

tous  les  monuments  de  la  ville,  afin qu’ils fassent partie intégrante de l’esprit local, mais afin 

surtout de développer des codes communs »21. L’invocation sans cesse renouvelée de l'identité 

régionale correspond à une tradition de droite, et les politiques culturelles se révèlent être « des 

outils importants de construction de l’offre identitaire ». Dans ce cas précis, l’accent mis sur la 

culture provençale correspond à la mise en valeur d’une identité de repli, qui se ferme sur une 

communauté. A la même époque, plusieurs noms de rues et de places sont changés : la place Nelson 

Mandela devient la Place de Provence ; le square Dulcie September devient le square Marguerite de 

Provence ; l’avenue Salvador Allende est remplacée par avenue Mère Térésa ; la rue Jean-Marie 

Tjibaou, du nom du dirigeant indépendantiste kanak, est rebaptisée rue Jean-Pierre Stirbois, en 

hommage à l’ancien Secrétaire général du Front National. La municipalité met par ailleurs en œuvre 

une politique de préférence nationale, en allouant par exemple une allocation de naissance d’un 

montant de 5.000 Francs aux enfants de parents français ou ressortissants de l’Union Européenne, 

dès janvier 1998. Dans le même temps, « Fraternité française », association d’extrême droite, 

s’installe à Vitrolles avec le soutien des élus en place, tandis que de nombreux éducateurs de rue et 

agents de prévention sont victimes de licenciements. 

Ces politiques, concrétisation sans concession d’une idéologie radicale, ont laissé Vitrolles 

exsangue, apeurée, repliée sur elle-même. Commune au bord de la faillite, patrimoine non 

entretenu, tissu associatif en perdition, quartiers délaissés, repli identitaire… Les repères citoyens 

ont été peu à peu détruits, tout comme l’image de Vitrolles. En associant durablement à son nom 

l’extrême-droite, la Ville devenue emblème se préparait à lutter, dans l’avenir, pour sa 

revalorisation et la reconquête de son attractivité d’antan. Parce qu’elles ont durablement délabré la 

vie culturelle et, par là même, économique de la Ville et parce qu’elles constituent une régression 

flagrante, ces politiques continuent d’impacter l’histoire de la cité. Elles sont un facteur 

supplémentaire de fracture pour une population déjà imprégnée par la complexité de son histoire 

urbaine, une cassure de plus au sein d’une ville bâtie sur la fragmentation, et un objectif 

supplémentaire pour l’entreprise de réconciliation initiée par le projet Echangeur. 

II. 2002 – 2012 : les années PS, mutations politiques et prise de conscience 

En remportant, le dimanche 6 octobre 2002, le second tour de la municipale partielle de 

Vitrolles avec 54,05%, le socialiste Guy OBINO ferme la parenthèse de cinq ans et demi de gestion 
                                                        
20 FONTANA Audrey, « Élaboration d’une théorie des représentations culturelles des identités politiques. L’exemple de 
la politique culturelle du Front national de 1986 à 1998 ». Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de la 
Communication sous la direction de Bernard LAMIZET présentée et soutenue publiquement le 28 janvier 2009. 
Université Lumière Lyon 2.  
21 Ibid. 
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d'extrême droite. Il revendique d’emblée sa « mission » : « guérir la ville du traumatisme de la 

gestion MNR et rendre à ses habitants la fierté d'être Vitrollais »22. Cela passera par des 

investissements dans la ville, une refonte des services publics vécue par de nombreux habitants 

comme un premier pas vers la résurrection de leur ville, des finances assainies, une fiscalité 

stabilisée, une restauration du patrimoine communal et, surtout, un combat en faveur de 

l’apaisement de la ville et de la réhabilitation de son image extérieure23. Au cours du premier 

mandat de Guy OBINO (2002 – 2008), le développement économique du territoire retrouve une 

certaine vitalité : 160 nouvelles entreprises s’installent dans la ville. Le maire initie par ailleurs une 

refonte de la politique culturelle, et entame la lutte en faveur de la Culture qui sera poursuivie par 

son successeur : par exemple, il décide d’entamer la rénovation de la salle des fêtes, de transformer 

le centre George-Sand en médiathèque, et initie le développement d'un vaste projet culturel à 

Fontblanche qui se poursuit à l’heure actuelle24. En Octobre 2004, le Cinéma Les Lumières rouvre 

ses portes, sous le statut juridique de régie communale autonome personnalisée. De vastes projets 

de rénovation urbaine sont par ailleurs initiés sous cette mandature (Rénovation des deux axes 

routiers majeurs, de l'avenue des Salyens et de l'avenue de Marseille), ainsi qu’une politique de 

réhabilitation du patrimoine communal (le domaine de Fontblanche, plusieurs écoles, le cinéma 

« Les Lumières » …). Le 16 mars 2008, Guy OBINO est réélu à son poste avec 61,27 % des voix. Il 

décède en octobre 2009 et c’est Loïc GACHON (PS), 35 ans, premier adjoint et membre du conseil 

municipal depuis 2002, qui est élu maire, en succession. Dès l'année suivante, Henri-Michel 

PORTE, adjoint au maire délégué à la culture, expose plusieurs des projets nés de la politique 

culturelle impulsée par la nouvelle équipe municipale : des infrastructures nouvelles, la venue 

d'artistes pluridisciplinaires réputés, la démocratisation culturelle, la participation des Vitrollais à la 

vie culturelle locale, et enfin, l'adhésion à Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la 

Culture. Ce projet d’implication dans la Capitale Culturelle, modeste à l’époque, devait se 

concrétiser, un an plus tard, par la naissance d’un ambitieux projet de Ville. Présenter l’ensemble 

des actions initiées dans le cadre de la politique culturelle vitrollaise serait hors de propos pour cette 

étude. Devant l’impossibilité d’être exhaustif, du fait d’un manque de recul dû à la contemporanéité 

des actions menées, et du manque de données analytiques objectives sur cette politique, nous nous 

arrêtons ici à ce bilan succinct mais probant des évolutions du contexte politique à Vitrolles. Depuis 

2002, la Municipalité œuvre indéniablement à la redynamisation de la Ville, notamment culturelle, 

                                                        
22 AUGER Colette, « Le docteur OBINO veut continuer à soigner sa ville », La Provence, 16 février 2008.  
23 « Histoire politique de Vitrolles », Le Blog politique de Didier HACQUART, Adjoint au Maire à Vitrolles (13), 
recensement de plus de 200 articles de presse sur la politique à Vitrolles. http://didier-hacquart.over-blog.com/  
24 Fleuron culturel de la Ville de Vitrolles, Le Domaine de Fontblanche était à l'abandon depuis plusieurs années. Sa 
réhabilitation s’est terminée en 2008, offrant aux Vitrollais, outre la renaissance d'une partie de son patrimoine 
architectural, un tout nouveau pôle qui regroupe théâtre, associations, et animations culturelles. Le domaine accueille en 
outre dans ses locaux le Pôle action culturelle (Service Culture) de la Ville. 
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grâce à l’émergence de nouveaux équipements (théâtre, salle de spectacle, rencontres) et à une 

politique de démocratisation culturelle visant à rassembler ses citoyens autour d’une offre 

éclectique.  

Mais ce sont les conditions d’éclosion du projet Vitrolles Echangeur qu’il convient 

désormais de présenter. Né à la fois d’un vaste projet culturel pour la Métropole marseillaise à 

l’horizon 2013, de la conscience profonde de la part d’un maire jeune des problématiques du 

territoire dont il a la charge, et d’une ouverture aux idées novatrices sur les façons de penser et de 

faire la Ville, Vitrolles Echangeur est d’abord l’histoire d’un terrain fertile devenu projet de Ville 

audacieux. Ainsi, si les données contextuelles actuelles telles que le changement de « climat » 

politique, les objectifs de démocratisation, de réconciliation et d’ouverture expliquent pour une 

large partie l’adhésion de l’équipe municipale à de nouvelles ambitions pour leur Ville, la 

concrétisation de ce projet est avant tout une histoire humaine portée par des conditions 

d’émergence opportunes. 

Section III : Bruit du Frigo et Marseille Provence 2013, ou l’opportunité inédite d’engager les 
mutations indispensables à la Ville 

En faisant appel, dès 2009, au collectif Bruit du Frigo dans le cadre du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale (CUCS), la nouvelle équipe municipale pose les jalons d’un projet global de Ville 

(I) qui trouvera sa concrétisation grâce au contexte de la Capitale Culturelle (II).  

I. Bruit du Frigo à Vitrolles : superviser un projet artistique et urbain  

En 2009, Loïc GACHON, récemment élu maire de Vitrolles, décide de faire appel à 

l’association Bruit du Frigo, qui intervient principalement en la personne de Gabi FARAGE25 pour 

mener une réflexion, dans la Ville, sur le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)26. Le collectif 

Bruit du frigo est « un hybride entre bureau d’étude urbain, collectif de création et structure 

d’éducation populaire, qui se consacre à l’étude et l’action sur la ville et le territoire habité, à travers 

des démarches participatives, artistiques et culturelles »27. À la croisée entre territoire, art et 

population, leurs projets « proposent des façons alternatives d’imaginer et de fabriquer notre cadre 

de vie, en y associant tous les acteurs (ateliers d’urbanisme participatif, interventions artistiques 

                                                        
25 Codirecteur de Bruit du Frigo, architecte et urbaniste.  
26 « Les Contrats urbains de cohésion sociale ont succédé en 2007 aux contrats de ville comme cadre du projet de 
territoire développé au bénéfice des quartiers en difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé 
entre l’Etat et les collectivités territoriales qui engage chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions concertées 
pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés (chômage, violence, 
logement...). Il est élaboré à l'initiative conjointe du maire, ou du président de l'EPCI, et du préfet de département. » 
http://sig.ville.gouv.fr/  
27 Présentation de Bruit du Frigo, http://www.bruitdufrigo.com/  
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dans l’espace public, assistance à la maîtrise d’ouvrage, résidences artistiques, actions 

pédagogiques, workshop et séminaires, formations) »28. Bruit du frigo intervient pour des 

communes, des collectivités locales, des structures culturelles et artistiques, des centres sociaux, des 

établissements scolaires, des associations d’habitants. Le collectif regroupe des professionnels issus 

de champs disciplinaires variés : architecture, urbanisme, arts, vidéo, communication, animation, 

multimédia, graphisme, paysage, sociologie… et compose ses équipes selon les spécificités des 

projets29. La Ville de Vitrolles devient ainsi commanditaire d’une intervention de réflexion sur son 

contexte urbain. C’est sur la base de deux visites de repérages en juillet 2009, accompagnées par la 

Direction de l’habitat et de la cohésion sociale de Vitrolles, que le diagnostic, puis un début de 

projet, émergent. Par cette commande passée à Bruit du Frigo (BDF) dans le cadre du CUCS, la 

ville, engagée dans un travail de fond sur le rééquilibrage et le développement de son contexte 

urbain, a ciblé certains quartiers prioritaires. Mais en conscience que l’enjeu de Vitrolles est aussi 

dans l’appropriation par ses habitants d’une recomposition urbaine globale de la ville, l’équipe 

municipale et celle de BDF envisagent conjointement de mettre en œuvre une démarche favorisant 

l’appropriation culturelle de sa dimension urbaine, dans ses potentialités, dans ses diversités de 

quartier à quartier, « de rive à falaise ». C’est dans cette optique que l’équipe BDF propose à la ville 

de Vitrolles une démarche d’activation urbaine par l’action artistique à partir des quartiers Sud de la 

Ville en résonance avec le territoire vitrollais dans son ensemble. Le choix de faire appel à ce 

collectif, représentatif d’un courant de pensée moderne sur la façon de penser et de faire la ville, en 

complicité avec l’ensemble des habitants, acteurs et forces vives d’un territoire, représente une 

démarche audacieuse de la part de l’équipe municipale. Par ce choix, elle revendique un territoire 

vecteur de Culture, et par là même d’identité, une Ville en quête d’une nouvelle image qui se donne 

les moyens d’impulser des dynamiques, de préfigurer, de bouger l’espace pour lui donner des 

fonctions nouvelles. Dès lors, c’est toute une démarche qui nait, basée sur un diagnostic territorial 

ayant fait émerger des enjeux sur lesquels l’ensemble des acteurs s’accordent. Il faut 

métamorphoser Vitrolles, la renouveler, la faire évoluer, et cela passera par une démarche originale 

qui place la Culture, l’Art, la création et l’implication des habitants au cœur du projet. Mais 

rapidement, l’enjeu devient également celui d’inscrire le projet à l’échelle de la métropole dans le 

cadre de Capitale Culturelle qui s’annonce. 

                                                        
28 Ibid. 
29 « BRUIT DU FRIGO, création & médiation sur le cadre de vie », dossier de présentation 
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II. Vitrolles Echangeur : le projet d’implication de Vitrolles dans Marseille Provence 
2013 

Vitrolles, ville au cœur de la métropole marseillaise, a très tôt pris conscience de l’enjeu que 

représentait une Capitale Culturelle en termes de valorisation territoriale. En faisant le choix, dès le 

départ, de répondre à l’appel à projet lancé par Marseille Provence 2013, la ville se lance dans 

l’aventure. Mais ce premier jet de dossier de candidature ne satisfait pas les acteurs désormais 

engagés dans une vaste réflexion sur les mutations territoriales à impulser. Les éléments contextuels 

sont trop forts (question identitaire de Vitrolles, inscription métropolitaine d’un lieu de passage 

privilégié pour des milliers de personnes vers la capitale européenne, déficit culturel flagrant après 

les années FN…) et la réponse n’est pas à la hauteur des enjeux qu’a fait émerger le diagnostic. 

Avec le concours de Bruit du Frigo et de Gabi FARAGE, qui a parcouru la ville de Vitrolles durant 

deux années pour s’en imprégner, le premier dossier est revu et corrigé. Se construit alors une vaste 

réflexion sur ce que peut signifier une Capitale Culturelle en termes de dynamiques à impulser, à 

l’horizon de 2013 mais, surtout, au-delà. Le premier acte culturel d’une Ville, c’est la façon dont 

elle se raconte, et Marseille 2013 sera l’occasion pour Vitrolles de modifier son récit durablement. 

La manifestation devient alors un prétexte, celui d’une réflexion globale sur l’avenir du territoire 

vitrollais qui promet de s’appuyer sur la dynamique, l'énergie, et la créativité de la Capitale 

Culturelle pour repenser totalement son projet de territoire. Le projet dans sa version définitive est 

donc soumis tardivement. En février 2012, Loïc GACHON expliquait : « Nous avons pris le temps 

de rédiger un dossier de candidature même si nous sommes partis avec un peu de retard. Mais le 

principe établi n'est pas seulement de faire estampiller sous le label « Marseille Provence 2013 » 

des manifestations culturelles existantes. C'est surtout générer d'autres formes d'expressions, de 

sollicitations, d'invitations... Être en quelque sorte, un laboratoire de projets, d'expériences qui 

s'inscriront dans la réalité physique, patrimoniale, architecturale de la ville »30. Ainsi, avec 

Marseille-Provence 2013, Vitrolles veut mettre en scène et stimuler les flux et échanges entre les 

différentes composantes spatiales et humaines de la ville. Les mutations urbaines et leurs différentes 

implications se conjuguent dès lors à des actes artistiques en initiatives créatives. La stratégie est de 

mettre à profit des ressources et potentiels du contexte humain, bâti et naturel jusqu’aux initiatives 

et expressions les plus contemporaines des opérateurs actifs dans la commune et de les associer à de 

nouvelles invitations artistiques. C’est dans ce sens que la direction artistique de Vitrolles 

Echangeur sera définitivement confiée à Gabi FARAGE, qui signe et supervise le projet, dans la 

continuité de l’action menée sur le territoire depuis 200931. Sa démarche est volontairement  

                                                        
30 PEREZ S., « Marseille Provence 2013 va peut-être ressusciter le Stadium », La Provence, 24 février 2012. 
31 Décédé le 24 mai 2012, Gabi FARAGE laisse à l’équipe projet constituée l’héritage du projet, et la mission de le 
mener à bien. 
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inclusive, et des opérateurs déjà dépositaires d’initiatives candidates à MP13 (Charlie Free Festival, 

Transborder) sont intégrés dans une plateforme mixte de coopération culturelle dont l’objectif est 

d’œuvrer en cohérence et de poser les bases d’un outil innovant de développement culturel 

communal. Mais l’inclusion concerne aussi la diversité des citoyens et résidants professionnels 

susceptibles de se fédérer à notre projet sur des bases volontaristes et d’intérêts partagés. C’est dans 

ce sens qu’il a engagé une démarche de terrain, d’exploration et de rencontre pour préparer les 

alliances citoyennes.  

Avec Vitrolles Echangeur,  c’est tout un travail de refondation et de développement qui est 

initié, pour lequel les acteurs du projet souhaitent relier Vitrolles au reste de l’aire métropolitaine, 

de façon pertinente et durable en l’impliquant dans les réseaux des acteurs culturels qui la 

composent, en recherchant des complémentarités fertiles et en proposant de conjuguer leurs 

ressources dans des actions concrètes. Une fois l'empreinte de la capitale européenne posée dans ces 

lieux, la démarche devra s'inscrire dans la durée. Territoire meurtri et fragmenté du fait d’une 

histoire singulière, c’est grâce au renouveau politique et à une équipe municipale ouverte aux 

nouvelles manières de penser la Ville que les transformations deviennent possibles. En conjuguant 

territoire, Art et implication habitante, le projet Echangeur doit réconcilier Vitrolles avec elle-

même, mais également avec le reste de l’aire métropolitaine.  

CHAPITRE II : VITROLLES ECHANGEUR, LE PROJET DE TOUT UN 
TERRITOIRE 

Vitrolles Echangeur se destine à reconstruire un savoir-faire et un « savoir être ensemble », 

pour assumer son histoire et affirmer une ambition de transformation culturelle pour, enfin, élaborer 

une histoire partagée par tous les habitants (section I). Au-delà de simples prescriptions dans un 

plan d’action, le projet initie des démarches transversales avec l’ensemble des habitants32 de 

Vitrolles, ceux qui y vivent comme ceux qui y travaillent, notamment dans les zones d’activités, 

mais également avec un ensemble d’opérateurs artistiques et culturels invités à porter un nouveau 

regard sur la ville (section II). Car Vitrolles se situe à la fois à un carrefour et à une entrée de l’aire 

métropolitaine. Par son engagement dans la Capitale Culturelle, la commune souhaite révéler de 

nouvelles possibilités d’implication et de développement au sein d’un espace renouvelé (section 

III). Vitrolles valorise et accueille les énergies, les potentiels qui habitent et font vivre la ville. Son 

implication passe par la définition d’une stratégie culturelle destinée à attirer autrement de 

                                                        
32 Le préalable à ce travail est donc une réflexion sur le terme « habitant », qui doit être entendu ici dans son sens large, 
en référence aux multiples usages qui sont faits des différents espaces de la ville : on y vit, on y travaille, on la visite, on 
la pense… 
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nouveaux regards dans l’optique de susciter de nouvelles alliances. La fabrication de ce récit et les 

transformations engagées se font en prenant appui sur les ressources existantes et dans une 

recherche de compagnonnage avec des acteurs du reste de la métropole. A contrario des 

représentations figées qui peuvent être associées à la ville, le contexte doit être envisagé comme un 

processus ouvert et de réinvention permanente. 

Section I : penser la ville avec ceux qui la vivent 

Les citoyens qui vivent à Vitrolles, qui habitent la ville au quotidien ou occasionnellement, 

seront autant de participants, coproducteurs mais aussi publics de la dynamique culturelle portée par 

le projet. Cela passe par la détermination d’une stratégie d’action basée sur l’implication habitante 

(I) et sur la définition d’une pluralité d’objectifs concrets qui seront déclinés au cours des 

différentes phases du projet (II). 

I. Développer	   des actions participatives de créativité impliquées dans la 
transformation sociale et urbaine	  

Il s’agit, pour cet axe transversal du projet, de développer un partenariat étroit avec les 

services compétents de la ville et une complicité avec les habitants, qui deviennent les 

ambassadeurs de leur propre territoire. D’ici à 2013, une démarche exploratoire conduite avec et à 

partir de chez des habitants volontaires de plusieurs quartiers de la ville, aboutira à la mise en œuvre 

d’actions de réaménagement temporaire de certains espaces publics et de certains parcours, sur un 

principe de construction permettant d’inclure des personnes des différents voisinages dans les 

chantiers de construction et d’intervention temporaire. Ces actions permettent d’interroger et d’agir 

sur des espaces collectifs et les parcours de vie quotidienne, de modifier la perception et les 

possibilités d’usage des lieux retenus. Les sites et sujets traités découlent du croisement d’analyses 

issues de l’exploration, d’attentes exprimées par les habitants et d’orientations repérées dans les 

stratégies locales éducatives, de l’emploi, de l’insertion et du renouvellement urbain. La mise en 

œuvre de cette démarche implique de mener auprès des habitants et des partenaires un travail en 

étapes : 

1. D’enquête, d’analyse et de défrichage pour identifier et définir des thématiques et 

territoires à mettre au travail (sujets, lieux…).  

2. De mise en place d’une plateforme d’acteurs locaux qui, depuis les compétences de ces 

derniers, peut accompagner et fédérer autour du projet. 

3. De mobilisation citoyenne et de sensibilisation pour informer, repérer des volontés et 

susciter le désir de participer,  récolter des points de vue… 
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4. De réflexion et de concertation sur les sujets et lieux retenus. 

5. De création et de mise en œuvre de chantiers de créativité urbaine pouvant aboutir à des 

aménagements temporaires ou durables de certains sites urbains et à une programmation 

évènementielle artistique et d’activités sur ces sites.  

Une partie du travail initié depuis 2009 a consisté à montrer la faisabilité en termes de 

production et de principes partenariaux pour une mise en œuvre d’actions de créativité urbaine 

impliquant des citoyens de la ville (notamment des quartiers sud de Vitrolles) et des associations. 

Ces actions doivent ainsi impliquer un tissu partenarial local (acteurs culturels, éducatifs et sociaux) 

et des citoyens intéressés et motivés de la commune pour 2011, 2012, et 2013. Le travail 

exploratoire et préparatoire a été abouti, un réseau partenarial associatif en collaboration avec les 

services concernés de la ville est amorcé. L’une des étapes actuelles de la démarche consiste, nous 

le verrons, en la mobilisation et en la préparation opérationnelle d’un réseau habitants susceptibles 

d’être fédérés dans la réalisation de la démarche. 

II. Objectifs généraux et opérationnels : 

Il s’agira pour cela de mobiliser et de rendre opérationnel un « club d’habitants/citoyens 

aménageurs », habitants et personnes impliquées à titre professionnel ou bénévoles dans des 

associations de la ville de Vitrolles. Ce club sera un partenaire opérationnel de terrain pour coopérer 

sur les ateliers d’urbanisme, et les actions de créativité urbaine que Bruit du Frigo va mettre en 

place en 2012 et 2013 dans le cadre du projet Echangeur. Il s’agit d’une part de compléter 

l’accompagnement des populations des quartiers Sud de Vitrolles dans le processus de 

développement du territoire par une dynamique stimulante, poétique et prospective visant 

l’appropriation globale de transformations en cours et à venir, mais aussi de formuler des idées 

créatives pour son quartier pour sa ville. Le format culturel doit permettre à la fois une liberté 

d’imagination, et de préparer un terrain de conversation entre ces idées et le projet urbain réel. 

D’autre part, Gabi FARAGE a identifié parmi les habitants qui l’ont hébergé depuis 2009 dans la 

conduite de l’action, des personnes présentant des capacités et une volonté évidente de s’impliquer 

dans des actions collectives du type de celle qui seront mises en œuvre. Il s’agit donc de leur 

proposer un cadre d’action concrète, un dispositif d’entrainement, pour devenir collaborateurs, 

relais et porteurs d’initiatives collectives dans des démarches de créativité urbaine33. 

                                                        
33 Par la terminologie de créativité urbaine, nous désignons un ensemble d’actions qui ont en commun d’interroger, de 
proposer voire d’agir sur des cadres de vie  quotidienne, de mener de la prospective, de l’expérimentation, du design, du 
prototype, avec un statut d’action culturelle et d’éducation populaire sur une diversité de sujets couplant la question de 
l’aménagement de l’espace urbain à des questions, de plaisir d’usage, de cohabitation, de fonctionnalité, d’imaginaire, 
de lisibilité, d’innovation, d’économie… 
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Les objectifs peuvent être déclinés comme suit : 

- Favoriser la valorisation des territoires par ses habitants, à travers une interaction entre 

création artistique et populations. 

- Susciter du lien, du désir, de l’étonnement pour sa ville.  

- Contribuer à une réappropriation positive des espaces de vie en permettant, par l’implication 

de la présence artistique sur un territoire, d’engager des échanges, de confronter des points 

de vue, de tester des usages  

- Impliquer les citoyens dans de la prospective urbaine partagée. 

- Utiliser la nature transversale de l’action culturelle et artistique comme levier de 

développement local et d’expérimentation de coopérations territoriales, citoyennes et 

solidaires. 

- Améliorer la connaissance du territoire de la ville. 

- Mettre en place un réseau social local basé sur des rencontres entre habitants de quartiers 

différents. 

- Entrainer de façon pratique un groupe de citoyens motivés susceptibles de coopérer dans des 

démarches de créativité urbaine dans la commune. 

- Améliorer les représentations associées à certains espaces de Vitrolles, en faisant découvrir 

aux visiteurs et habitants impliqués l’identité et les qualités potentielles de leurs lieux 

collectifs de vie. 

Description de l’action : 

Dans la première phase du projet, de 2009 à 2010, il s’agissait de bien appréhender le territoire dans 

ses différentes composantes, économique, éducatives, sociales, urbaines et culturelles. La deuxième 

phase a démarré en 2011 sur la formulation de propositions d’interventions phasées de 2012 à 2013 

et sur l’étude de la faisabilité pour mener ces actions. Sur 2012, nous avons quasiment abouti le 

travail de conception et de mobilisation d’un « club de citoyens aménageurs » pour des actions 

d’aménagement urbain temporaire sur plusieurs sites de Vitrolles. Nous engagerons des actions 

avec ce club, qui se poursuivront sur l’année 2013. Régulièrement des intervenants de provenances 

diverses seront associés pour intervenir en formation ou en appui et pour enrichir la démarche. Les 

actions qui seront mises en œuvre découleront de la stratégie préalablement définie. A titre 

d’illustration, voici listés quelques exemples d’actions contenus dans la stratégie du projet, dont la 

mise en œuvre concrète sera détaillée dans la seconde partie de cette étude relative à mes missions 

de stage : 

- Des ateliers d’urbanisme utopique : sur le thème de la ville créative et du développement 
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désirable à Vitrolles. L’atelier s’attachera à identifier et comprendre un ensemble de 

problématiques locales liées au projet urbain de Vitrolles, et construire une stratégie d’action 

prospective et poétique ouverte aux habitants volontaires quels que soient leur lieu de 

résidence, leur activité, leur tranche d’âge. 

- Une présence régulière de rencontre de rue et d’investigation qui poursuit la démarche 

exploratoire. 

- Des ateliers pédagogiques, qui peuvent être renforcés par des dispositifs existants sur le 

territoire (chantier éducatif avec les éducateurs, action en milieu scolaire avec les 

établissements…). 

- Des évènements artistiques faisant irruption dans le quotidien en relations avec les 

habitants rencontrés, l’actualité urbaine et le fruit des repérages. 

- L’exploration de la commune avec des participants des différents quartiers (jeunes, enfants 

et adultes). 

- Des chantiers d’aménagement temporaire à caractères conviviaux et festifs. L’objectif 

de ces actions est multiple : amener les gens à s’approprier concrètement un quartier, tester 

des usages potentiels sur certains espaces, fédérer les acteurs de terrains, impliquer le plus 

grand nombre d’habitants, faire naître ou révéler des énergies locales... Ces évènements 

peuvent prendre des formes diverses, elles sont à inventer collectivement.  

L’équipe projet a repéré, avec les habitants déjà associés à la démarche, plusieurs sites 

d’interventions et plusieurs thématiques (circulations douces, signalétique d’orientation et de 

découverte urbaines, confort et lucidité des espaces…).  

Les publics ciblés : 

- Les habitants : les ateliers s’adressent à des habitants de tous les quartiers de Vitrolles, avec 

une attention à compter parmi eux des résidents des quartiers prioritaires de la ville, 

susceptibles de s’impliquer sur des actions de créativité urbaine pour leur quartier mais aussi 

pour d’autres quartiers et sites de la ville de Vitrolles.  

- Les techniciens : sont concernés les techniciens en charge des questions touchant à la 

culture, à l’urbanisme, au patrimoine, au tourisme, au développement économique, à la 

jeunesse et à la politique de la vile. 

- Les associations : sont concernées en priorité par le projet les associations travaillant sur les 

questions de cadre de vie, de patrimoine, de développement culturel, de développement 

touristique, d’animation du tissu économique, d’insertion et de solidarité. 
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Section II : inscrire et relier l’activité artistique à l’ensemble des activités qui font la vie d’une 
ville 

Avec l’axe « Bon accueil », il s’agit d’innover par le culturel sur la thématique de l’accueil 

et de l’hospitalité, en ciblant le lien de convivialité et de services entre les différentes populations 

qui résident et travaillent à Vitrolles et ceux qui vont la visiter. Cet axe engage les bases d’une 

prospective culturelle pour la ville par un programme diversifié de résidences, artistiques, 

scientifiques et culturelles et doit favoriser les émergences par un principe de compagnonnages 

culturels (I). Avec les « Élaboratoires de la ville », il s’agit de mener de la prospective urbaine 

participative grandeur nature en hybridant urbanisme temporaire et programmation culturelle en 

alliant auteurs, constructeurs et citoyens volontaires (II). 

I. « Bon accueil » : la Ville hospitalière et créative 

« Bon Accueil » est un axe d’intervention du projet qui cherche à agir à la fois sur les 

conditions de cohabitation et de convivialité des populations des « univers vitrollais », sur  les  

conditions d’attractivité et d’accueil de visiteurs (a) et sur l’intérêt et les opportunités de  déployer 

dans Vitrolles une offre intéressante de résidences artistiques, culturelles et scientifiques (b). 

a. Accueillir / séjourner / se rencontrer 

Vitrolles est une ville où voisinent quotidiennement deux types d’habitants qui ne se 

fréquentent que résiduellement : la population qui se loge à Vitrolles et celle qui y travaille. Cette 

dichotomie est particulièrement marquée par les usagers de la Zone industrielle, qui ne fréquentent 

que peu le reste des quartiers de Vitrolles. Parmi cette population, on compte beaucoup de 

professionnels qui séjournent temporairement dans l’offre hôtelière des Zones d’activités. Si les 

voies rapides sont l’un des facteurs de séparation des deux univers, l’absence de liens de service, 

d’offre de convivialité urbaine en est un autre. La capacité d’accueil pour les touristes et/ou les 

professionnels en déplacement sur les zone industrielles et commerciales de Vitrolles est restreinte 

et essentiellement composée d’établissements de type chaînes hôtelières nationales ou 

internationales. Les gîtes et chambres d’hôtes sont situés pour leur ensemble dans les communes 

voisines. Partant de ce constat, le projet cherche à répondre à la question : quelles solutions 

alternatives proposer aux visiteurs que va drainer l’année  de  Capitale  Européenne ?  Et  quelles  

autres  solutions proposer à ceux, nombreux tout au long de l’année, les hôtes de passage qui 

viennent à Vitrolles pour des raisons professionnelles ? Car, nous le verrons, l’ambition de 

Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013 est de faire venir sur une année un 

million de touristes sur le territoire. Il faut donc travailler sur la manière dont les différentes villes 
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vont accueillir ces visiteurs venus pour participer à cet événement. Vitrolles souhaite aller au-delà 

de l’augmentation de ses possibilités d’accueil en proposant un dispositif déclinant des offres 

attractives et singulières. Sera ainsi développée une partie du principe avec l’équipe « Hôtel du 

Nord » en s’inscrivant dans leur dispositif d’essaimage. Nous y reviendrons dans la seconde partie 

de ce travail. Mais d’autres types d’hospitalités seront également proposés. Inviter les touristes ou 

les professionnels en déplacement dans des hospitalités créatives, c’est proposer à ceux qui ne 

connaissent pas la ville la possibilité de séjourner dans un environnement chaleureux et singulier. 

Bien que disposant d’un capital naturel, urbanistique et humain élevé, le travail d’étude mené sur la 

ville a montré que Vitrolles reste une ville méconnue au-delà des inévitables clichés associés à son 

image. L’enjeu principal du « Bon accueil » c’est de favoriser l’accès à cette ville en contribuant 

aussi à la transformation de sa sociabilité, et par la même de son attractivité.  

b. Un programme de résidences de recherche et de création 

« Bon Accueil » consiste enfin à positionner Vitrolles comme une ville déclinant des 

principes de résidence et d’accueil pour des contenus artistiques, culturels et scientifiques. Il s’agit 

d’envisager Vitrolles comme ville possible pour l’accueil partenarial en résidences de recherche  

dans la chaine métropolitaine de la création. Vitrolles  offre des sites d’accueil, bientôt une 

plateforme de production, des sites remarquables qui sont propices à la créativité ou au calme 

nécessaire à la création.... Mais aussi des opérateurs pourvoyeurs d’invitations artistiques, portant 

des projets murs et riches comme l’équipe de Charlie Free34,  l’équipe  de  l’intermédiathèque  

municipale,  l’équipe  du  projet  de  rénovation urbaine et prochainement l’équipe de direction des 

nouveaux équipements de diffusion de spectacles. Au-delà de la prise en compte de besoins 

culturels, il s’agit de développer une offre de résidences artistiques de typologies variées (écriture, 

création, contextuelle, retraite...) pour des champs disciplinaires multiples, pour ouvrir la possibilité 

de regards croisés sur le contexte territorial et de contributions à les orientations à venir. Vitrolles 

souhaite accueillir pour rencontrer et réfléchir avec ses hôtes. Avec les résidences, il est donc 

question d’offrir aux artistes un cadre propice à leur réflexion et à leurs interventions. Il s’agit 

d’améliorer l’accueil de ceux qui construisent, font vivre le projet Vitrolles Echangeur, et 

contribuent au développement durable de la vie culturelle locale, en leur permettant de s’établir 

dans un environnement accueillant, à proximité des populations concernées par les projets réalisés.  

                                                        
34 Acteur culture vitrollais historique. http://www.charliefree.com/asso.html  
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II. Les « Elaboratoires » de la ville : explorer des possibles pour décomplexer l’avenir 

Les « élaboratoires » sont des chantiers qui vont modifier la ville temporairement ou 

durablement. Ils procèdent de la rencontre entre des questions urbaines vécues par Vitrolles, des 

sites et des propositions culturelles et artistiques qui se contextualisent dans l’espace urbain. Ces 

élaboratoires  vont  s’incarner  et se manifester par l’exploitation de sites remarquables que le projet 

nomme « lieux magnétiques » (a). Il s’agit d’autre part d’élaborer des compagnonnages comme 

modalité d’intervention et d’échange entre des invités extérieurs à Vitrolles et des acteurs de la ville 

repérés et volontaires (b). 

a. Les « Lieux magnétiques » 

Ces lieux sont des sites stratégiques de la ville qui ont été choisis pour leurs potentialités, 

leurs qualités spatiales, mais aussi pour leurs défauts et leur sous exploitation.  Les équipes conviées 

et les acteurs mobilisés de Vitrolles doivent travailler sur les problématiques soulevées par ces sites 

pour concevoir et expérimenter des propositions remettant temporairement en jeu l’organisation de 

l’espace, les circulations, la temporalité, l’emploi et l’usage des lieux. L’élaboratoire mettra en 

coopération des artistes et chercheurs invités avec des équipes locales et des habitants pour des 

actes de réappropriation, de reprogrammation urbaine et d’activation temporaire d’espaces urbains 

ordinaires, sous exploités, ignorés, ou inaccessibles. Ces actions se matérialiseront dans des 

constructions éphémères produites par des interventions artistiques pluridisciplinaires, mais aussi à 

partir de programmations artistiques dans l’espace public et d’autres propositions d’usage 

contribuant à une nouvelle convivialité de l’espace urbain. Il s’agit ici de modifier en révélant, de 

faire avec ce qui existe en le montrant, en le mettant en perspective pour tendre vers la modification 

participative d’un quotidien. Il est question de faire appel à des artistes architectes et constructeurs 

d’urbanisme éphémère qui vont s’investir avec les ressources locales, les populations, les 

spécificités de chaque site. Ces interventions, si elles prennent la forme d’actions poétiques, 

s’inscrivent dans la continuité quotidienne d’usages réels. Les « élaboratoires » consisteront aussi 

dans la mise en œuvre de parcours qui vont relier  ces « lieux magnétiques » et convier les 

participants vers d’autres destinations.  Les parcours à travers Vitrolles doivent être repensés, 

principalement les cheminements en circulations douces, la création de nouveaux itinéraires pour 

relier ce qui restait à ce jour séparé ou inaccessible. Ces Parcours se connecteront aussi à des 

parcours culturels extérieurs qui vont emmener ailleurs dans la métropole. 

Les sites remarquables qui sont transformés en « lieux magnétiques » :  

- Le Centre urbain et le rond-point de la Pierre plantée  

- La Gare TER et le Pôle d’échange des Aymards  
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- La Plage des Marettes et le littoral de l’Etang de Berre  

- Le Stadium  

- Le Domaine de Fontblanche et son voisinage dans le quartier de la Frescoule  

- Le Plateau de Valbacol et la source de l’infernet  

- Le Parc du Griffon. 

 

Carte de Vitrolles et des « Lieux magnétiques »35 

b. Les compagnonnages 

L’enjeu de cet axe est à la fois de redévelopper des partenariats culturels et artistiques avec 

des acteurs de l’aire métropolitaine et de susciter ou d’attirer des émergences dans la commune et 

de favoriser la consolidation qualitative de ce qui existe déjà. C’est pourquoi nous envisageons de 

systématiser un principe de compagnonnage, lorsque cela sera possible, entre des acteurs invités et 

des acteurs (artistiques, culturels et sociaux) locaux et émergeants. Mais il s’agit également de 

mobiliser des forces vives économiques du territoire. L’objectif consiste à partager les enjeux de 

développement d’un territoire commun  avec  les  partenaires  économiques  et  à  innover  à  

travers  de  nouvelles formes de partenariats, de nouvelles modalités de partage et de connaissance. 

Mettre en place un partenariat entre le monde de l’industrie et de la culture a pour objectifs : 

                                                        
35 Source : carte élaborée par l’équipe de Bruit du Frigo, projet cadre Vitrolles Echangeur. 
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- Une connaissance mutuelle  

Ø découverte des activités, productions et des  modes de fonctionnement réciproques 

des propositions culturelles et industrielles déployées sur la Ville. 

Ø Les outils pour cette rencontre peuvent être : visites des entreprises, repas partagé, 

rendez-vous de chefs d’entreprises à l’occasion de propositions artistiques… 

Ø  Développement de relations privilégiées : rencontre entre artistes, publics, élus, 

monde de l’entreprise et monde associatif. 

- Une mise en évidence des collaborations possibles  

Ø Partages d’expériences et de partenariats.  

Ø Échanges et informations des partenaires pour faire émerger des possibilités de 

collaboration. 

Ø  Sensibilisation aux outils disponibles sur l’aide au rapprochement entre Culture et 

mondes de l’entreprise (mécénat, aides fiscales…). 

Section III : l’intérêt métropolitain du projet Vitrolles Echangeur 

A travers cet ultime axe du projet, il s’agit de replacer Vitrolles dans la métropole et la 

Région, en lui donnant une visibilité nouvelle, premier pas vers l’attractivité retrouvée du territoire. 

A cette fin, les voies rapides seront mises en scène et deviendront une entrée en matière pour la 

Ville comme pour la Capitale Culturelle, un effet d’annonce, une invitation à entrer dans la ville et à 

découvrir ses propositions (I). Mais la Capitale Culturelle doit avant tout être, pour Vitrolles, le 

moyen de s’imposer comme un acteur culturel majeur au sein de la métropole, pour valoriser son 

image à l’extérieur de la ville en prenant part aux initiatives artistiques impulsées par MP2013 (II). 

I. « L’autoroute comme établissement culturel » : tirer parti de l’une des plus 
grandes jauges de publics de la Métropole  

Cet axe du projet consiste à transformer les voies rapides qui segmentent Vitrolles en galerie 

d’Art à ciel ouvert. La majorité des personnes qui empruntent quotidiennement la portion 

d’itinéraire qui traversent ou entourent Vitrolles ignorent l’aire urbaine qu’ils traversent. Il s’agit de 

les interpeller et de mener une action artistique ayant une fonction de « teasing »36 pour susciter la 

curiosité publique vers les contenus qui seront déployés sur l’ensemble du programme Echangeur. 

Ce sont en effet plus de 100.000 véhicules37 qui empruntent quotidiennement cet axe, situé au cœur 

                                                        
36 Le teasing est une technique publicitaire qui vise à éveiller la curiosité du contact pour augmenter l’attention portée 
au message et sa mémorisation. Le message va revêtir une forme mystérieuse sans forcément dévoiler l’annonceur ou 
l’objet de la campagne, on désigne par le terme de révélation la réponse donnée sur les messages. Source : 
http://www.definitions-marketing.com/Definition-Teasing  
37 Source : Direction Départementale de l’Equipement 
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du territoire métropolitain : ces artères irriguent la commune et abreuvent la cité phocéenne d'un flot 

continu de visiteurs potentiels en transit. L’idée est celle d’une ville à la fois traversée et 

transversale dans son rapport à la Métropole marseillaise. Il s’agit donc de « scénographier » le 

paysage visuel proche et plus lointain de l’autoroute en investissant artistiquement ses espaces 

limitrophes. Les « visiteurs », tout en traversant cette exposition, véritable galerie à ciel ouvert, 

percevront de l’autoroute que quelque chose se passe dans Vitrolles. Ces propositions artistiques 

auront pour vocation d’inciter à prendre la « sortie n°... » pour découvrir ce qu’il se passe d’autre 

dans la ville. Il s’agit donc de marquer les entrées et les sorties de ville, habituellement difficilement 

identifiables mais également de créer un appel vers les Lieux magnétiques et de proposer une entrée 

en matière dans la capitale culturelle. Car cet itinéraire est aussi l’un des chemins d’entrée dans la 

Capitale Culturelle, et ce projet sur voies à grande vitesse est appelé à devenir une des premières 

icones de ce temps fort. Investir le Paysage avec une écriture poétique se traduit concrètement par 

les actions qui seront détaillées dans la suite de ce travail, car il s’agit d’un des axes du projet sur 

lequel j’ai été amenée à travailler.  

II. Refaire de Vitrolles une cité de Culture au cœur du territoire métropolitain 

Dans son histoire contemporaine, la ville de Vitrolles a toujours été considérée comme 

privilégiée dans son rapport à la cité phocéenne, et, plus largement, à la métropole Aix-Marseille, 

du fait de sa place particulière38. Territoire au cœur de la politique des Villes nouvelles fondée 

notamment sur un objectif de désenclavement territorial, Marseille et Aix n’y sont qu'à vingt  

minutes de voiture. La métropole est donc « suffisamment proche pour permettre le déplacement 

quotidien »39 et, a fortiori, le déplacement à l’occasion d’un événement culturel majeur qui anime le 

territoire. Mais, nous l’avons compris avec le diagnostic de territoire, Vitrolles est une ville 

méconnue, ignorée, voire dépréciée dans l’imaginaire collectif. L’enjeu du projet, celui de 

transformer l’image de la ville, ne peut donc être initié que grâce à la visibilité qui lui sera offerte en 

2013. Si la ville inscrit son projet dans la Capitale Culturelle, c’est donc aussi pour devenir un haut 

lieu d’échanges culturels et artistiques au sein d’une métropole en effervescence. A la pluralité 

d’enjeux déjà exposés, s’ajoute ainsi celui de donner une résonnance métropolitaine aux actions qui 

seront entreprises. Il s’agit de participer pleinement à la construction de la Métropole pour en 

devenir l’un des acteurs incontournables. Le projet, pleinement tourné et ouvert vers le reste du 

territoire, répond ainsi à un double enjeu : la dynamique d’implication des acteurs du territoire, mais 

également l’image nouvelle de la ville. Le territoire de Vitrolles se situe à l’orée de l’aire 

                                                        
38 Voir notamment : TIRONE Lucien, « Du village à la ville. Essai d'analyse de l'évolution des structures d'habitat d'une 
commune de l'Etang de Berre », Méditerranée, 10e année, n°4, 1969. pp. 409-434 
39 Ibid. 
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métropolitaine, elle en est une porte d’entrée qui doit être valorisée. A travers ce projet, il s’agit de 

révéler la ville en lui offrant des possibilités de développement au sein d’un espace en devenir. 

Vitrolles Echangeur est donc un programme particulièrement valorisant dans ce contexte inédit 

d’opportunité, puisqu’il mobilise une pluralité d’acteurs, des artistes aux habitants, tout en 

permettant à Vitrolles de s’insérer dans la Métropole, à la fois géographiquement et artistiquement.  

Cependant, le projet vitrollais souffre d’avoir posé son dossier de candidature tardivement. Cela se 

traduit notamment par une absence, jusqu’alors, de références faites à Vitrolles dans les dossiers 

officiels de communication publiés par Marseille Provence 2013, comparativement à la place faite 

aux projets d’autres communes40. Mais si le projet vitrollais reste différent, de par ses objectifs, ses 

enjeux et son ampleur, et s’il s’inscrit dans le temps long, au-delà de 2013, il n’en reste pas moins 

un terrain d’accueil d’initiatives spécifiques nées dans le cadre de la Capitale culturelle. C’est donc 

à cette fin d’implication métropolitaine que seront accueillis et programmés des contenus artistiques 

et culturels dans des coproductions avec d’autres initiatives d’opérateurs de la métropole, 

notamment dans le cadre des grands  projets déjà initiés par MP13. A titre d’exemple, sur lesquels 

nous reviendrons, plusieurs projets seront potentiellement accueillis : des expositions, une 

collaboration au projet de GR 201341, des actions collaboratives avec Hôtel du Nord, des 

résidences… 

*** 

 Avec Vitrolles Echangeur, la ville fragmentée et meurtrie pose la première pierre à l’édifice 

de son renouveau. Ce projet est avant tout animé par une ambition de réconciliation : entre les 

habitants, les quartiers, les acteurs de la ville, mais également entre les différentes parties d’un 

territoire morcelé par un aménagement urbanistique problématique. Programme d’implication de 

toute une ville, il doit permettre d’attirer sur Vitrolles un regard nouveau, matérialisation d’une 

attractivité reconquise. En faisant appel à une pluralité d’opérateurs dans le contexte inédit de la 

Capitale Culturelle, il mobilise au-delà du territoire pour impulser une dynamique appelée à se 

perpétuer dans la durée. Vitrolles Echangeur doit interpeller, révéler, préfigurer, bouger l’espace, 

prototyper, raconter les histoires et les mémoires individuelles, accueillir, regarder, échanger, créer 

du lien, pour finalement laisser une trace indélébile dans une Histoire qui se construit. 

                                                        
40 Voir par exemple l’avant-programme de la Capitale Culturelle, disponible sur le site de MP2013. 
http://www.mp2013.fr/ext/avp/  
41 Le GR 2013 est un parcours de randonnée qui forme un grand huit d’Arles à La Ciotat, en contournant à l’ouest 
l’Etang de Berre et à l’est le massif de l’Etoile. Son cœur se trouve près de la gare TGV d’Aix-en-Provence, sur le 
plateau de l’Arbois, tout près du territoire vitrollais. Sur 360 km, ce sentier de randonnée d’un genre nouveau offre des 
perspectives inattendues sur les paysages méditerranées, et le dialogue qu’y s’y noue entre espaces naturels et urbains. 
Grâce à un jeu de balades, de collectes d’impressions, de dispositifs cartographiques artistiques et innovants, le GR 
2013 propose une représentation physique et poétique du territoire qui met en lumière sa singularité : zones 
d’habitation, d’activités industrielles ou commerciales deviennent un nouvel espace de contemplation esthétique. Plus 
d’informations sur le projet : http://www.mp2013.fr/ext/avp/  
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Le stage s’est articulé autour de trois missions principales : 

- Mission 1 : participation, à travers l’accompagnement de l’équipe projet et des équipes 

artistiques, à la démarche d’implication des acteurs locaux, habitants et artistes, et à la 

mise en œuvre effective des projets. Présenter le projet aux partenaires institutionnels pour les 

mobiliser autour d’actions communes, mais également observer et participer au travail des 

équipes artistiques qui mettent en œuvre les grands axes du programme en complicité avec les 

habitants (Chapitre I).  

- Mission 2 : mise en place d’outils de gestion, de suivi, de méthodologie, et de 

développement du projet et accompagnement d’un partenaire associatif dans son projet 

d’implication dans Vitrolles Echangeur. Construire les outils indispensables au 

développement concret du projet, mais également accompagner l’association Vatos Locos 

Vidéo dans le développement de son projet d’implication (Chapitre II).  

- Mission 3 : implication des acteurs économiques locaux à travers la définition d’une 

stratégie de mécénat et sa mise en œuvre. Faire le choix du recours au mécénat, déterminer 

les grands axes stratégiques et rencontrer les partenaires économiques pour les impliquer dans 

le projet (Chapitre III).  

Nous présenterons successivement ces trois principales missions, leurs objectifs, leur 

déroulement et leur résultat. Une conclusion succincte sera, à chaque fois, consacrée au bilan 

transversal des missions et précisera les difficultés rencontrées. Il est néanmoins indispensable ici 

d’apporter une précision : le fait de travailler sur un projet qui trouvera son entière concrétisation 

dans le futur implique que plusieurs objectifs ne soient, à ce stade, que des étapes dans la 

construction du projet. Ayant rejoint l’équipe au moment où Vitrolles Echangeur n’était qu’aux 

prémices de sa réalisation, j’ai contribué, à travers mes missions, à sa mise en œuvre mais il est 

trop tôt encore pour livrer une analyse définitive. 

Ma maître de stage Géraldine GARNIER, Chargée de mission Vitrolles Echangeur, est 

également directrice du Pôle action culturelle de la Ville de Vitrolles, dont les bureaux sont situés 

sur le domaine de Fontblanche. Elle m’a permis, tout au long de ce stage, et afin que celui-ci soit le 

plus formateur possible, d’accompagner l’équipe projet sur un grand nombre de rencontres, de 

missions et de tâches, souvent en simple qualité d’observatrice. En parallèle à mes missions 

spécifiques, j’ai également pu, tout au long de ces six mois, observer le fonctionnement du Pôle 

action culturelle et participer ponctuellement à la vie de la structure. Cela m’a permis d’avoir une 

vision d’ensemble sur l’organisation et le fonctionnement quotidien d’une collectivité, 

concrétisation de certains enseignements théoriques reçus dans le cadre du Master APT. 
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CHAPITRE I : PRENDRE PART AU PROCESSUS D’IMPLICATION DES 
ACTEURS LOCAUX, HABITANTS, ARTISTES ET CONSTRUIRE LE 
PROJET ECHANGEUR. 

 Pour cette tâche, centrale dans mes missions, j’ai tout d’abord été chargée d’accompagner 

l’équipe projet dans ses diverses rencontres avec les partenaires institutionnels et associatifs. Il 

s’agissait, à partir du projet de mise en place d’une « plateforme de coordination et de production », 

de présenter le projet à chacun des acteurs, d’en détailler de façon pédagogique les tenants et les 

aboutissants, afin de poser avec chacun les bases d’une complicité de travail dans l’avenir (section 

I). J’ai également pu observer et accompagner les artistes et partenaires culturels dans leurs actions 

concrètes de mise en œuvre du programme Echangeur et de mobilisation habitante, et accompagner 

plusieurs collectifs artistiques, appelés à poser un regard sur la Ville et ses transformations 

nécessaires, dans leur implication au sein du projet (section II).  

Le processus d’implication des partenaires locaux, comme des habitants, dans le projet s’est 

fait sur la base d’une stratégie du « un plus un », conformément au souhait des porteurs de 

l’initiative. Dès le départ, Gabi FARAGE et Géraldine GARNIER ont ainsi décidé d’avancer pas à 

pas, en choisissant de présenter à des groupes restreints d’acteurs le projet dans son ensemble et les 

modalités spécifiques d’une action conjointe, en accord avec les compétences, désirs et attributions 

de chacun. Compte tenu de la complexité du projet, la communication à destination du « grand 

public »42 sera donc une phase ultérieure, qui devait être préparée en amont en multipliant les 

rencontres individuelles, menées par l’équipe projet, les artistes et les médiateurs. De janvier à 

septembre 2012, s’est donc amorcée, à partir de ce parti-pris stratégique, la démarche d’implication. 

Section I : expliquer, impliquer, collaborer 

L’enquête préparatoire au projet a révélé une nécessité partagée par les services de la ville et 

par les acteurs culturels privés partenaires : un besoin de suivi de production et de coordination. 

L’ambition du projet nécessite de se doter des moyens de coordination, de relais et de suivi pour 

que les acteurs fonctionnent en synergie et puissent mener leurs actions (I). Projet de Ville, Vitrolles 

Echangeur concerne par nature une pluralité de services municipaux sur lesquels les actions devront 

s’appuyer, mais également un ensemble d’acteurs implantés territorialement et appelés à 

collaborer : les partenaires associatifs et sociaux (II). 

                                                        
42 On parle de « grand public » par opposition aux publics spécifiques qui ont fait l’objet d’actions de pédagogie et 
d’intelligibilité du projet, aux acteurs institutionnels mobilisés et aux habitants rencontrés au cours des premières 
phases. En communication, le « grand public » recouvre une  échelle de discours beaucoup plus large. 
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I. Le principe : rendre opérationnelle une « plateforme de coordination et de 
production » 

Plusieurs objectifs sous-tendent, depuis la phase d’écriture du projet, cette mission de 

mobilisation et de collaboration multi-partenariale. Il a ainsi été décidé de mettre en place une 

plateforme de suivi de production et de coordination au service de l’ensemble des équipes publiques 

et privées mobilisées autour de l’action culturelle dans la commune. Cet outil doit servir à 

préfigurer des modalités de fonctionnement durable pour faciliter l’action et la coopération 

culturelle dans la commune. C’est un outil local pour mettre en œuvre et mutualiser les moyens 

d’une coordination entre les acteurs et les projets. 

Missions: 

- Coordination d’une réflexion collective, 

- collaboration pour une stratégie partagée, 

- coordination de l’information et de l’action, 

- mise en œuvre et mutualisation de moyens de suivi des actions engagées, 

- mise en œuvre et mutualisation de moyens techniques. 

Résultats attendus : 

- Faciliter le lien entre le projet artistique et le territoire d’ancrage, 

- favoriser le maillage entre les différents acteurs impliqués, 

- construire des outils et des méthodes de fonctionnement pérenne, 

- favoriser la faisabilité des actions et leur efficience. 

Moyens : 

- Animer et conforter le réseau d’acteurs impliqués (réunions thématiques et de suivi, agenda 

partagé), 

- impliquer des expertises actuellement non existantes ou les renforcer (mobiliser  

ponctuellement  des  ressources  associées  pertinentes  pour  la conduite de l’opération). 

La plateforme regroupe trois instances qui collaborent régulièrement : 

- Le comité d’orientation : regroupe le Maire et des élus volontaires pour  s’impliquer  dans  

la  définition  et  le  portage  actif  de  la  démarche.  Le  comité  d’orientation conseille et 

dialogue avec la direction artistique et valide ses propositions, il participe au travail de 

définition et à la stratégie territoriale et locale de l’opération. 

- La direction artistique : regroupe l’artiste associé et le comité de pilotage opérationnel. 

L’artiste associé conçoit avec la maîtrise d’ouvrage la scénographie générale et coordonne  

des  commissaires  et  programmateurs  impliqués.  Il  est  responsable  de  la  conception  et  

de  la  création  du  dispositif  scénographique, surveille son exécution et peut 
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éventuellement y collaborer. Il contribue à la communication et à la représentation publique 

et partenariale  de l’opération. 

- Le comité de pilotage opérationnel comprend des techniciens de la ville et des partenaires 

culturels. 

Ressources associées de la plateforme :  

Pour pouvoir conduire les étapes, il convient de constituer une « plateforme  de  

compétences  »  temporaire  permettant  de  faire  appel  selon  les  besoins, à différents experts, au 

coup par coup, en les associant aux techniciens culturels locaux. En fonction des projets la 

plateforme convoque des compétences. Le choix repose sur les nécessités spécifiques au contexte 

vitrollais. Ces personnes ressources permettront de prolonger et compléter les éléments de 

diagnostic culturel du territoire, et d’envisager un certain nombre de productions possibles 

(animation ou aménagements). 

II. La réalisation : Développer un partenariat étroit avec les services compétents et 
mobiliser un vaste réseau de partenaires dans la Ville 

Dès mars 2012, premier mois de mon stage, j’ai été appelée à suivre l’équipe projet dans son 

entreprise de concertation et de présentation du projet. A chaque fois, il s’agissait d’organiser un 

temps de travail avec les services de la ville qui apparaissaient compétents pour s’associer et 

assister l’équipe dans la concrétisation du programme. Cela concernait à la fois les élus et les 

responsables administratifs et techniques de la commune. Après une présentation de Bruit du Frigo, 

des objectifs du collectif et de l’équipe mobilisée, de l’équipe projet mais également du diagnostic 

territorial sous-jacent, il était question des grands enjeux du projet et des axes de travail qui seraient 

développés pour y répondre. A chaque fois, la présentation était suivie d’un tour de table destiné à 

recueillir les réactions de chacun, et d’une réflexion sur les partenariats possibles à engager autour 

de la programmation ou des projets exposés. Chacun des exposés, conduits par Gabi FARAGE et 

Géraldine GARNIER dans un premier temps, puis uniquement par cette dernière, assistée de 

membres de l’équipe, dans un second temps, s’appuyait sur un document de présentation résumant 

les grandes lignes concrètes des axes du programme43. Au terme de ces nombreux temps de 

rencontre et de traduction du projet, sont ainsi nées de multiples pistes de collaboration avec les 

services compétents, en réponse aux grands axes du projet développés précédemment44. Dans cette 

                                                        
43 Voir en annexe : exemple d’un « dossier de présentation Echangeur » 
44 S’il est impossible d’être exhaustif sur la place faite à chacun des services dans le projet Echangeur, on peut 
néanmoins citer plusieurs des partenaires municipaux qui ont été privilégiés : la Direction des Enseignements 
artistiques, la Direction de la Jeunesse et de la Vie associative, la Direction des Médiathèques, les Archives 
municipales, la Direction de des Affaires Juridiques, la Direction du développement local, la Direction de l’Habitat et 
de la Cohésion sociale, la Direction de l’Urbanisme, la Direction de la communication, le Service de la Vie économique 
locale, la Mission de Coordination du Développement Durable... 
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entreprise partenariale, on peut, à titre d’exemple, évoquer le rôle prépondérant que sera appelée à 

jouer la Direction de la Jeunesse : celui d’entremetteur entre les publics jeunesses et l’ensemble des 

manifestations prévues. Ainsi, si l’une des questions posées par le projet Echangeur est celle de la 

mobilisation des populations jeunes, c’est par l’intermédiaire d’une implication de ce service que 

pourra être apportée une réponse pertinente, à travers la mise en place d’actions spécifiquement 

destinées à amener ce public vers les propositions développées. Cette mission doit s’appuyer sur le 

public habituellement disponible auquel s’adressent les actions du Service Jeunesse, et se 

concrétisera notamment par une participation active au projet de Syndicat des Initiatives Citoyennes 

(SIC)45. Les pistes de réflexions issues des nombreuses rencontres entre l’équipe en charge du SIC 

et celle du service concernent ainsi le croisement, avec ce dernier, de la réflexion sur comment 

animer les lieux et les contenus numériques qui y seront développés. Pour embarquer efficacement 

ces populations, il faut donner une valeur à l’usage que les jeunes font des Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication (NTIC) : mettre en place les outils pour avoir du contenu 

pour les jeunes crée par des jeunes, mais également trouver un système pour proposer des 

animations au sein de la gare routière. Cet objectif nécessite que soit mené, en parallèle, un travail 

de partenariat avec les structures sociales qui travaillent avec les jeunes sur de l’animation, des 

propositions… Un espace communication spécifique aux jeunes pourrait, par exemple, être un 

espace d’accès à toutes les informations à destination de la jeunesse, avec la désignation d’une 

animatrice jeunesse pour la Ville qui diffuserait de l’information. Si les modalités spécifiques de la 

collaboration entre le Service Jeunesse et le projet sont encore au stade de la réflexion, cet exemple 

illustre bien la place faite aux équipes municipales dans les actions menées : il est nécessaire de 

pouvoir s’appuyer sur elles, sur leurs compétences, et sur les publics qu’elles peuvent mobiliser. Un 

autre exemple qui peut être évoqué est celui de l’implication du Bureau Municipal du Tourisme 

(office de tourisme vitrollais) : une antenne et un membre du personnel doivent, lorsque le SIC sera 

opérationnel, être déployés au sein de celui-ci afin de contribuer à la mission d’information et de 

mobilisation des publics sur les projets de l’Echangeur.  

Ainsi, et même si chacun des services n’est pas nécessairement appelé à jouer un rôle précis, 

tous les techniciens et responsables ont été avisés du projet et des actions qui seront menées, et 

l’équipe projet doit pouvoir les impliquer ou les solliciter pour les axes qui touchent à leurs 

compétences. 

Conformément à l’axe « implication », transversal à toutes les actions du programme, il 

convenait également de mener des temps de rencontre et de constituer des groupes de travail avec 

les acteurs de terrains opérationnels repérés sur la Ville. Selon le même schéma, nous avons donc, 
                                                        
45 Voir section II / I / a 
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avec l’équipe projet, multiplié les temps de travail avec cette catégorie spécifique d’acteurs 

territoriaux. Partenaires privilégiés, les associations culturelles implantées de longue date dans la 

Ville ont fait l’objet d’axes de projet spécifiques, et prendront part à un ensemble de manifestations 

qui seront intégrées au programme. C’est le cas, par exemple, de Charlie Free Jazz, association que 

nous avons déjà évoquée précédemment : dans le cadre de Vitrolles Echangeur, l’association 

organisera à Vitrolles une série de Kiosques à Musiques, permettant, dans un espace ouvert, de 

disposer bancs et chaises permettant un axe d’écoute privilégié face auquel se déploieront de petites 

formations de jazz. Les musiques seront proposées par des musiciens professionnels, avec une 

programmation jazz pour tous les publics. Ainsi, de mai à septembre 2013, une série de 7 kiosques, 

7 dates, près de 30 musiciens viendront se produire au sein des Lieux magnétiques. L’implication 

de ce partenaire associatif passe ainsi par une mobilisation de leur savoir-faire au sein des lieux 

stratégiques repérés par les équipes du projet, qu’il s’agit de faire vivre et de révéler à un large 

public. Autre association phare dont l’implication au sein du projet Echangeur a fait l’objet d’un 

travail approfondi : Vatos Locos Vidéo, structure active depuis décembre 2004, créée par des 

vidéastes professionnels, des universitaires diplômés et des vitrollais passionnés de cinéma, 

évoluant dans un souci de développement culturel et social, et avec laquelle j’ai eu l’occasion de 

travailler de nombreuses fois. Les modalités spécifiques de leur implication dans le projet feront 

l’objet d’un développement ultérieur.  

Les acteurs associatifs sont donc des partenaires essentiels du projet, à la fois du fait de leur 

réseau de publics mobilisable, de leur notoriété à l’échelle du territoire, et de leurs maîtrise de 

plusieurs enjeux fondamentaux du projet. De même l’entreprise de mobilisation des partenaires 

sociaux est-elle centrale : les responsables et collaborateurs des centres sociaux46 et maisons de 

quartier47, mais également plusieurs éducateurs de prévention et médiateurs48, ont été rencontrés et 

                                                        
46 Les partenaires mobilisés sont : le Centre social le Bartas, géré par l'Association Vitrollaise pour l'animation et la 
gestion des Equipements Sociaux (AVES). Celle-ci mène des actions pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle 
des personnes en difficulté, lutter contre le chômage et pour le droit au logement. Et permet également de développer 
l'animation dans les quartiers et la vie associative. De même, elle lutte contre la discrimination, favorise la rencontre, 
l'échange, la solidarité et l'intégration des familles d'origine étrangère. Le Centre social Calcaïra. Établissement 
Régional Léo Lagrange PACA, ce centre développe des actions à vocation familiales et intergénérationnelles, afin de 
favoriser l'insertion sociale et professionnelle. http://www.vitrolles13.fr/vivre-ensemble/action-sociale/les-centres-
sociaux/  
47 Les maisons de quartier sont un lieu essentiel de rencontres et de vie associative : développement d'actions diverses, 
animations locales, concerts, fêtes… La Ville possède plusieurs maisons de quartier implantées dans différents lieux de 
la commune. http://www.vitrolles13.fr/s-impliquer-dans-la-vie-associative-et-citoyenne/associations/les-maisons-de-
quartier/  
48 Les partenaires mobilisés sont : L’association ADELIES, qui construit ses finalités dans la lutte contre l’exclusion et 
la relégation des groupes sociaux en allant vers les personnes là où elles se trouvent. Par ses actions de proximité, elle 
œuvre à ce que des populations en difficulté reprennent une place dans le changement social. Les activités ont pour but 
de promouvoir et faciliter la formation globale des hommes et des femmes, leur épanouissement et leur prise de 
responsabilité dans la vie civile comme dans la vie professionnelle. http://www.adelies.fr/. L’Association 
Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13, ADDAP13. L’objectif de cette association 
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associés, afin de lier évènements et projets avec la dynamique des politiques sociales développées à 

l’échelle de la ville. Par cette implication, il s’agit d’ouvrir un accès à la culture à la Personne, car 

tout un ensemble de publics varié sera concerné par les actions. C’est l’occasion pour la ville et ses 

acteurs d’arriver à impulser des projets culturels à partager : en associant les projets et les objectifs 

de ces structures au programme Echangeur, se construit un réseau d’intervenants susceptibles d’être 

fédérés dans la concrétisation de la démarche.  

III. Bilan et difficultés rencontrées 

En prenant part à cette mission de mobilisation et d’implication des acteurs territoriaux, j’ai 

pu participer à l’entreprise de construction d’un vaste réseau de partenaires appelés à faire vivre le 

projet, mais également à poser les bases d’actions conjointes destinées à se développer dans l’avenir 

au sein des politiques communales. Mais la complexité du projet et des enjeux qu’il sous-tend 

implique que son acceptation puisse être problématique, dans la mesure où il bouscule les codes et 

les cadres de travail établis. Nous avons ainsi dû faire face à des réactions de réserve, voire 

d’opposition, conséquences logiques de la mise en place d’un projet qui bouleverse l’ordre établi 

pour tendre vers l’instauration de nouveaux modes de fonctionnement. Des ambitions du projet et 

de son caractère novateur quant à la façon de penser le projet d’une ville découlent nécessairement 

un flot d’interrogations et de réticences, que la stratégie du « un plus un » a néanmoins aidé à 

dépasser. En cheminant pas à pas et en s’adressant à chacun des acteurs individuellement, nous 

avons pu poser les jalons d’une coopération territoriale que nous espérons enraciner dans l’avenir, 

car chacun doit apprendre à voir évoluer sa manière de travailler. 

Section II : Construire et faire vivre le projet Echangeur avec les équipes artistiques 

 Pour satisfaire aux exigences de cette mission, j’ai été amenée à la fois à observer et à 

prendre part au travail des artistes dans leur entreprise de mobilisation des populations vitrollaises et 

de mise en action concrète des grands axes du projet (I) et à rencontrer et accompagner les équipes 

artistiques invitées à venir poser un regard nouveau sur la Ville pour contribuer à ses 

transformations (II). 

I. Accompagner les artistes 

Nous avons, dans la première partie, détaillé les grands axes du projet Echangeur. C’est aux 

équipes artistiques, médiateurs et professionnels issus de diverses disciplines, qu’il revient de 

concrétiser ces objectifs, au premier rang desquels la mobilisation d’un vaste réseau de citoyens 

                                                                                                                                                                                        
est de répondre aux besoins et aux attentes des adolescents en difficulté, présents dans les quartiers où elle intervient. 
Elle privilégie des actions d’équilibre social, d’intégration et de prévention de l’exclusion. http://www.addap13.org/   
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volontaires. Mobilisant des opérateurs artistiques issus de l’équipe projet mais également venus de 

l’ensemble du territoire, nous allons ici présenter plusieurs des projets qui se sont construits sur le 

temps de mon stage, et auxquels j’ai pu prendre part, en qualité d’observatrice ou au travers d’un 

appui aux équipes. 

a. Le Club Habitants Aménageurs (CHA) et les Ateliers Habitants Aménageurs (AHA) 

La mise en place du club et des ateliers traduit concrètement la stratégie du « un plus un » 

dans sa dimension de mobilisation habitante : il s’agit d’impliquer chacun personnellement, d’aller 

chercher les habitants où ils se trouvent pour les amener à collaborer aux actions entreprises. 

Au sein des projets de ville, on reconnaît de plus en plus aux habitants leur compétence à 

être des acteurs de la cité. Les citoyens deviennent actifs : ils aménagent parce qu’ils sont la ville, 

inventant à travers leurs actions de participation une ville différente de celle qui avait été conçue. 

Rendre opérationnel ce club était l’un des objectifs fondateurs du projet Vitrolles Echangeur, dans 

la mesure où il matérialise l’objectif transversal d’implication habitante. Destiné à fédérer les 

initiatives, les savoirs, les compétences et les volontés de participation, il s’agit de mobiliser autour 

des problématiques soulevées un ensemble d’habitants ambassadeurs volontaires. Il trouvera son 

ancrage au sein du Syndicat des Initiatives Citoyennes. Ce dernier, nous le verrons, invitera chacun 

des vitrollais à participer à Vitrolles Echangeur : ils apporteront leur connaissance du territoire, de 

son histoire, des choses qu’il faut voir ou faire, et les compétences (bricolage, maçonnerie, 

menuiserie, cuisine…) qu’ils souhaitent mettre au service des projets ou des manifestations 

événementielles, constituant ainsi ce club indispensable au bon déroulement du programme. Ces 

citoyens ont été mobilisés par l’intermédiaire d’un ensemble d’actions menées sur l’année 2012 : 

rencontres de Gabi FARAGE au cours de ses repérages et de l’équipe de Bruit du Frigo, présence 

des équipes dans les quartiers, grands castings de Ville menés par l’artiste Kristine THIEMANN au 

cours de ses nombreuses heures de présence sur les marchés ou des événements festifs, et qui feront 

l’objet d’une présentation ultérieure49, mais également par l’intermédiaire des Ateliers Habitants 

Aménageurs (AHA) animés par Bruit du Frigo. 

L’AHA est une invitation à destination des habitants, usagers, volontaires, à contribuer au 

projet Vitrolles Echangeur à travers une action d’imagination collective sur les aménagements 

possibles de leur ville et de leur quartier. Il a pour objectif de sensibiliser et mobiliser les citoyens 

sur le thème de la ville et ses transformations, notamment sur les Lieux magnétiques de Fontblanche 

et du Centre-urbain. L’objectif de ces ateliers est d’amener les habitants à s’approprier 

concrètement leur environnement, à tester des usages potentiels et inattendus sur certains espaces de 
                                                        
49 Voir section II/ I / c 
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leur quotidien, à faire partager leurs envies, même les plus audacieuses, concernant l’aménagement 

de leur quartier.  

Le protocole des ateliers s’articule autour de 3 rendez-vous :  

- Premier temps : appréhender les lieux qui nous entourent, les redécouvrir à travers une 

marche sensible, pour récolter des témoignages, des anecdotes, mais aussi des impressions 

et des envies.  

- Deuxième temps : un travail d’imagination, d’utopie, de rêve, pour faire part de ses désirs, 

de ses remarques, de ses critiques, et esquisser les futurs aménagements à partir de plans des 

lieux parcourus. 

- Troisième temps : un travail de production concrète, dont l’objectif est la mise en œuvre 

d’un cahier des charges, qui contiendra les besoins et envies mises en lumières par les 

habitants au cours des précédents ateliers. Certaines de ces propositions pourront servir de 

base, par la suite, à un réaménagement concret du quartier concerné confié aux collectifs 

artistiques invités : les habitants se trouvent alors pleinement impliqués dans les 

transformations futures de leur espace de vie. 

Il peut, par exemple, s’agir d’investir temporairement un terrain pour le transformer en 

espace public de proximité (aménager un espace vert, du mobilier urbain...) ou pour y proposer un 

espace pique-niques, des projections cinéma, un terrain de basket, une scène pour des interventions 

artistiques... Ces actions peuvent s’articuler avec les temps forts de la vie locale (fêtes de quartier...). 

Plusieurs ateliers ont déjà été menés, révélant une véritable mobilisation des habitants et une réelle 

envie de contribuer au projet en faisant part de leur connaissance des lieux, des problématiques 

qu’ils ont pu relever, et des solutions concrètes qu’ils ont à proposer. 

b. Le « Syndicat des Initiatives Citoyennes » (SIC) 

On sort ici de la stratégie du « un plus un » pour opérer un glissement vers des actions de 

mobilisation à destination du grand public : il s’agit, grâce au SIC, d’initier une entreprise de 

traduction du projet à destination des populations, mais également de mettre en œuvre des actions 

destinées à embarquer les publics vers les grands événements de l’Echangeur et de la Capitale 

Culturelle. 

Principal dispositif de médiation et d’information du projet Vitrolles Échangeur, le SIC se 

destine à transformer le lieu d’attente qu’est la gare routière de Vitrolles50, en espace interactif. Le 

                                                        
50 Le choix de ce lieu d’implantation fait écho à plusieurs conclusions du diagnostic préalable : situé à l’orée de la ville 
et du « centre-urbain » (dénomination officielle) identifié comme Lieu Magnétique, la gare routière marque de façon 
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projet est le fruit d’un travail conjoint entre plusieurs artistes (designer, médiateurs, paysagistes…) 

du collectif Bruit du Frigo et Emmanuel VERGES, directeur de l’association ZINC51. Force de 

proposition, le SIC invite chacun à s’impliquer dans les projets en apportant leur connaissance du 

territoire et en participant à l’élaboration des projets. L’aménagement du SIC sera l’occasion de 

revisiter l’espace en une forme surprenante et ludique (un espace public et numérique) où l’on 

prenne plaisir à venir, et voir concrètement comment transformer, avec nos pratiques numériques, 

nos usages et nos lieux. Le SIC fédère les acteurs artistiques du projet, le bureau municipal du 

tourisme, les associations et les habitants volontaires. Il propose aux visiteurs de devenir adhérents 

contributeurs du projet en participant au « club d’habitants aménageurs », que nous présenterons par 

la suite. La mission confiée à l’équipe en charge du SIC consiste à mettre en œuvre les éléments 

d’aménagement et d’animation en pilotant les partenariats constitutifs du projet élaborés dans le 

cadre de Vitrolles Echangeur. Ces éléments recouvrent l’aménagement d’un espace numérique en 

relation avec l’espace public de la gare routière, ainsi que les animations qui fédèrent tout un  

écosystème d’acteurs. Ils sont conçus de manière participative avec les habitants et les usagers de 

ces espaces, dans une logique de prototypage. 

Les objectifs du SIC : 

- La réduction de la fracture numérique 

- Le développement de deux fonctions autour de l’information :  

Ø L’édition, à travers un blog et des outils interactifs permettant d’éditorialiser des 

flux ; 

Ø La capitalisation, à travers une base de données des compétences et des acteurs 

recensés sur le territoire pour révéler les ressources locales. 

- La construction des liens avec les informations de Marseille Provence 2013 dans une 

logique d’embarcadère à partir de la gare routière pour déplacer les publics. 

- La création d’une plateforme force de proposition et de créativité pour accompagner, 

enrichir et participer à l’évolution de Vitrolles Echangeur. 

Deux types d’objets vont constituer les supports d’action du SIC :  

                                                                                                                                                                                        
problématique une entrée de Ville difficilement identifiable. Lieu de passage et d’attente au sein duquel se réunissent de 
nombreux jeunes vitrollais scolarisés dans les environs ou exclus du système scolaire, elle est un point stratégique de la 
ville sur lequel l’équipe projet veut agir. Premier pas vers la transformation de ce « centre-urbain » en véritable centre-
ville, le Sic s’y implante afin d’en faire un véritable lieu de vie et une introduction vers la ville en mutation. 
51 Directeur de ZINC/Espace Culture Multimédia de la Friche la Belle de Mai à Marseille.  Initié en 1998, ZINC est un 
acteur de développement qui soutient et accompagne les nouvelles pratiques des TIC dans le domaine artistique et 
culturel, au plan local, régional et international. C’est un laboratoire et un espace ressource pour les publics, artistes et 
professionnels autour des arts et des cultures numériques. S’y développe une démarche d’éducation permanente, 
d’expérimentation artistique et des processus de coproduction de projets dans le champ des Cultures Numériques. Il 
développe actuellement un projet baptisé « l’Office », autour de ces mêmes problématiques. 
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- Des équipements numériques en ligne pour recevoir, diffuser, produire et capitaliser de 

l’information.  

- Des équipements publics, dans l’espace de la gare routière, comprenant à la fois 

l’aménagement des lieux et l’intégration des dispositifs numériques (écrans tactiles) pour 

permettre un accès, une représentation et une interaction avec les contenus du SIC. 

Cette double approche s’inspire des usages observés sur les lieux, et des logiques de 

développement autour des équipements numériques contemporains (ordinateurs, tablettes, 

smartphones, mais aussi portails WIFI/3G) pour leur capacité à générer une démocratisation des 

usages culturels. Ces deux briques d’équipements vont constituer les bases d’un travail de nouveaux 

médias au service de l’animation et de la participation pour le projet culturel d’une ville, avec ses 

habitants. Trois dispositifs numériques vont constituer la base de cet équipement. Un blog comme 

moyen d’écrire et de décrire le récit du projet Vitrolles échangeur à partir des actions menées par les 

artistes et les acteurs, à partir des informations générées sur une carte contributive nourrie par les 

ateliers du Club d’Habitants Aménageurs (CHA), et à moyen terme, à partir d’information 

provenant d’un réseau social de Vitrolles Echangeur. Ces trois outils constituent l’écosystème 

médiatique de Vitrolles Echangeur. L’équipement public principal est l’aménagement de l’espace 

d’accueil dans la gare routière à la fois dans sa dimension spatiale et numérique pour permettre 

d’accéder à des contenus, à leur production et à leur réception à partir des dynamiques d’ateliers / 

animations et à partir des contenus fédérés sur les écrans tactiles. A cela sera associé un portail 

WIFI comme un moyen d’accès immatériel, généré à partir d’une borne à la gare routière et d’une 

borne mobile. L’animation des deux types d’équipements ainsi que de la contribution et 

participation des habitants à cette logique d’aménagement public et numérique prendra trois 

formes : 

Ø un comité éditorial pour les médias numériques (production et réception) et un travail 

d’auteur. 

Ø la programmation d’ateliers participatifs à la gare routière et sur Vitrolles : ateliers du Club 

d’Habitants Aménageurs, chantiers ouverts, ateliers multimédia, etc. 

Ø la programmation d’évènements : débats, repas, concerts, etc. 

L’animation du lieu au sein de la gare routière sera structurant pour mettre en œuvre les actions du 

SIC. Ce lieu servira les fonctions suivantes : 

Ø s’informer sur Vitrolles, Vitrolles Echangeur et MP2013 

Ø s’embarquer sur les actions de 2013, et participer aux évènements de Vitrolles Echangeur / 

du SIC 
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Ø participer à la dynamique des CHA à l’échelle de la ville 

Ø produire des contenus, et faire émerger des pratiques depuis les jeunes 

Cette animation d’équipements culturels numériques et publics, sera assurée par l’équipe du SIC, le 

bureau du tourisme, les médiateurs du Syndicat Mixte des Transports de l’Est Etang de Berre 

(SMITEEB), le service jeunesse, le service patrimoine et le Pôle action culturelle de la ville. La 

production d’un récit se fera sur le blog de Vitrolles Echangeur par une agrégation choisie de 

contenu, avec l’appui d’une/un auteur, et accompagné par un comité éditorial et sur l’écran tactile 

de la gare routière, à partir d’une composition de l’agrégation automatique.   

c. Concrétiser l’axe « bon accueil » : les artistes en résidence 

Kristine THIEMANN et le projet « Metropolen, à l’ombre des grandes villes » 

Dans le cadre de l’axe « bon accueil », plusieurs artistes sont invités à s’implanter sur un 

temps long au sein de la ville, afin de l’explorer, de la parcourir, de s’imprégner de ses enjeux, d’en 

rencontrer les habitants et les acteurs-ressources. Parmi les artistes qui ont été ou qui seront 

accueillis au sein des résidences mises à disposition des artistes52, la photographe allemande 

Kristine THIEMANN occupe une place centrale. Avec un regard décalé, cette artiste aménage des 

situations fictives et collectives pour offrir des récits photographiques humoristiques où les citoyens 

complices deviennent les personnages de tableaux vivants. Son projet, intitulé « Metropolen, A 

l’ombre des grandes villes », consiste à mettre en scène les petites villes et à transformer leurs 

habitants en acteurs de tableaux éphémères scénarisant un quotidien mal connu. A Vitrolles, ville à 

l’ombre de la Métropole marseillaise, elle photographie les habitants dans des mises en scènes 

originales, pour ensuite les exposer au cours de manifestations prévues dans le cadre de 

l’Echangeur53. Ainsi, tout au long de l’année 2012, l’artiste s’est installée pour des périodes 

successives de plusieurs semaines dans l’une des résidences, afin de mener un travail approfondi de 

rencontre avec les habitants. Dans le cadre de grands castings visant à inviter les vitrollais à prendre 

part à ses mises en scènes photographiques, mis en place sur les temps de marché, mais également à 

travers un long parcours du territoire et une présence fréquente dans les événements organisés par la 

ville, Kristine THIEMANN a pu créer des liens avec de nombreux habitants, et ainsi leur faire 

connaitre le projet. On voit là une autre concrétisation de la stratégie du « un plus un » : il s’agit 

d’aller à la rencontre de chaque habitant, individuellement ou par petits groupes, pour que le projet 

soit perçu par les vitrollais dans ses manifestations effectives et tangibles, plutôt que par une 

                                                        
52 Depuis cette année, 3 Appartements sont ainsi mis à la disposition des artistes par la ville de Vitrolles, dans le cadre 
de Vitrolles Echangeur mais également pour l’accueil des artistes intégrés à la programmation du Pôle action culturelle 
sur un ensemble de manifestations artistiques. 
53 Pour plus d’informations sur l’artiste, voir l’article et l’interview parus en 2009 sur le site Libération.fr : 
.http://zoumzoum.blogs.liberation.fr/2008/2009/01.html ; Ou le blog de l’artiste : http://www.kristinethiemann.com/ . 
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communication à grande échelle qui s’accompagnerait d’un risque d’incompréhension. C’est à 

travers une multiplication des rencontres et des temps de présence sur la ville que Vitrolles 

Echangeur doit être rendu intelligible. 

Les artistes du collectif Bruit du Frigo 

 Bruit du Frigo est un collectif qui accueille des artistes venus de tous horizons 

professionnels et géographiques. Si certains d’entre eux n’apportent leur expertise au programme 

que ponctuellement, pour des projets précis en cours ou à venir, d’autres ont été pleinement intégrés 

à l’équipe projet. Ainsi, afin que le développement concret du programme Echangeur puisse 

s’appuyer sur les compétences spécifiques d’artistes dont l’expertise concerne tous les axes, 

plusieurs d’entre eux ont été amenés à s’implanter durablement sur la ville, au sein des résidences. 

Il s’agit également, pour ces artistes, en parallèle à un travail poussé sur les grands projets de 

l’Echangeur, de mener des actions de sensibilisation et d’implantation habitante. Sur la même 

dynamique du « un plus un », ont ainsi été initiées pour être poursuivies sur le temps de la capitale 

culturelle, une pluralité de projets destinés à rencontrer les vitrollais pour les amener à s’impliquer 

dans le projet, et notamment dans le CHA : petit-déjeuner en pied d’immeuble, brunch sur les temps 

de marché, jardin collectif dans le quartier sensible des Pins, participation à certaines actions 

initiées par les centres sociaux de la ville… 

Accueillir les artistes en résidence est donc le moyen pour eux de s’imprégner des 

dynamiques du territoire, des problématiques de la ville, et des aspirations de ses habitants. En 

prenant leurs quartiers durablement en cœur de ville, les artistes et médiateurs peuvent multiplier les 

temps de rencontre avec les vitrollais pour les impliquer dans les projets. Finalement, cet axe 

particulier du projet démontre que l’une des conditions centrales pour que les projets fonctionnent, 

c’est d’incuber, de parcourir la ville, d’en fréquenter les lieux, les habitants, les usagers… 

d. Devenir touriste de sa propre ville : Hôtel du Nord et le patrimoine intégré 

Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants créée suite à plusieurs années de travail dans 

les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille entre habitants, associations, entreprises, élus et 

techniciens du patrimoine autour de la notion de patrimoine intégré54. La coopérative Hôtel du Nord 

s’est fondée pour poursuivre le développement de ce processus patrimonial  et lui apporter un 

prolongement en matière de valorisation économique. Son objet social est d'améliorer la qualité du 

patrimoine culturel présent sur les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille, de réduire les 

coûts de sa valorisation au bénéfice de ses membres par la mutualisation de moyens et de contribuer 

                                                        
54 http://hoteldunord.coop/  
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à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres 

ainsi qu'à leur formation. Pour cela, elle développe une activité de promotion des modes de 

valorisation durable du patrimoine à travers notamment : 

- une offre d’hospitalité (chambres d’hôtes « patrimoniales » chez l’habitant),  

- une activité de formation pour ses membres et futurs membres (techniciens, élus, acteurs 

sociaux et habitants), 

- la production, la co-production ou le « marquage » de mises en valeur du patrimoine 

(publications, expositions, balades patrimoniales, etc.), 

- et plus globalement la gestion de la marque Hôtel du Nord (un nom, un signe, un label et un 

symbole qui permet l'identification des modes de valorisation durable du patrimoine). 

La ville de Vitrolles étant engagée dans un travail de fond sur le rééquilibrage et le 

développement de son contexte urbain, elle recherche dans le contexte d’une ville urbanisée 

massivement dans un temps court à travailler le rapport des habitants à leur habitat. Elle cherche 

également à requalifier le rapport des habitants à l’image de leur territoire (image souvent affectée, 

nous l’avons vu, par l’absence de mémoire longue, par des équipements et espaces communs 

parfois peu entretenus, par des circulations complexes et des phénomènes d’enclavement). Elle 

souhaite promouvoir le cadre de vie et le vivre ensemble, en agissant sur ces derniers comme espace 

d’une citoyenneté activée par les habitants. Elle est par ailleurs en recherche de modalités 

innovantes pour agir dans le champ de l’économie sociale et solidaire en favorisant notamment la 

création d’activité et l’initiative économique des habitants. L’intervention proposée par Hôtel du 

nord autour du patrimoine intégré et de la valorisation économique des ressources patrimoniales du 

territoire pour et par les habitants s’inscrit dans ce cadre de priorités. Le projet s’inscrit par ailleurs 

dans le cadre de coopération établi avec MP 2013, Hôtel du Nord, tant dans sa dimension de 

valorisation économique que dans son approche d’hospitalité et de constitution d’une connaissance 

partagée du territoire, se développant en partenariat avec la Capitale européenne de la culture. Le 

projet d’intervention sur Vitrolles se décline en plusieurs axes :  

Ø Proposer et transmettre à la collectivité (techniciens et élus) un cadre de réflexion et d’action 

pour une construction concertée avec la société civile des politiques patrimoniales du 

territoire, 

Ø proposer et former habitants, techniciens et associations à la démarche du patrimoine intégré 

et à ses possibles applications dans le contexte local (balades patrimoniales, chambres 

d’hôtes), 

Ø accompagner la collectivité et la société civile impliquée dans le projet à la compréhension 
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et à l’appropriation d’outils économiques permettant des modes de gouvernance innovants 

en matière de valorisation du patrimoine et du cadre de vie (outils coopératifs). 

Devant l’impossibilité évidente d’être exhaustif sur les projets développés à Vitrolles dans le 

cadre de l’Echangeur, nous avons présenté ici les plus fondamentaux, dans la mesure où ils 

illustrent au mieux les dynamiques initiées par le programme. Ces projets constituent les axes de 

développement majeurs initiés en vue de l’année de capitale culturelle, et portent en eux la grande 

majorité des enjeux sur lesquels les porteurs de l’initiative entendent travailler. Il s’agissait ici de 

donner un aperçu global des projets, de leur état d’avancement et de la dynamique d’ensemble, tout 

en précisant que d’autres sont appelés à s’initier et à se développer dans l’avenir.  

II. Accueillir le regard des artistes sur la Ville  

Si les projets détaillés ci-avant sont le fruit d’un travail conjoint entre l’équipe projet et des 

équipes artistiques multidisciplinaires intégrés pleinement à la dynamique de mise en œuvre du 

programme, Vitrolles Echangeur est aussi l’occasion pour la ville d’inviter des collectifs 

d’architectes et d’urbanistes venus de tous horizons géographiques à poser un regard nouveau sur 

elle. Ici, nous présenterons à titre d’exemple illustratif les modalités de la venue à Vitrolles de 

l’association BELLASTOCK55, et de leur projet issu des repérages effectués en compagnie de 

l’équipe projet. Fondée en 2010, l’association Bellastock est née de la volonté de proposer une 

alternative à l’architecture et aux pratiques culturelles. Elle promeut la pédagogie par la conception 

et le test du projet grandeur nature. Tous les ans, elle organise un festival qui donne lieu à la 

création d’une ville éphémère en une matière à chaque fois différente (en palettes en 2009, en sac de 

sable en 2010 et gonflable en 2011). Un matériau original à explorer, pour connaître sa 

composition, sa provenance et son potentiel de détournement dans un objectif de responsabilisation 

de l’architecte face aux enjeux environnementaux. L’association Bellastock est invitée par la ville 

de Vitrolles et le  collectif Bruit du Frigo à participer au projet Vitrolles Echangeur. Motivée par le 

projet et les problématiques qu’il soulève, l’association s’engage à organiser son festival en 2013 

dans la ville. C’est dans ce cadre qu’un premier repérage a eu lieu en juillet 2012. Lors de celui-ci, 

le projet Vitrolles-Echangeur a été présenté au collectif dans sa globalité, au travers de ses 4 axes 

structurels, autant que par ses points plus spécifiques qui concernent ces artistes. Ils ont ainsi pu 

visiter la ville, et en particulier trois sites qui leur étaient proposés pour accueillir le festival : le 

Stadium, la plage des Marettes et le parking de la gare TER « VAMP » (Vitrolles Aéroport de 

Marseille Provence), tous trois identifiés comme des Lieux Magnétiques. Parallèlement à 

l’organisation du festival Bellastock, il leur a également été proposé de mettre en place un 

                                                        
55 http://www.bellastock.com/  
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workshop56 dans le courant du mois de septembre. Cet atelier collectif sera l’occasion de réunir les 

différents protagonistes du projet Vitrolles Echangeur afin de se rencontrer, d’échanger et de faire 

avancer conjointement les projets de chacun autour d’une orientation commune : donner une réalité 

aux ambitions de Vitrolles pour l’année 2013. A l’issue de leur parcours dans la ville, le collectif a 

retenu plusieurs options pour l’implantation de leur festival, au regard des problématiques 

spécifiques que soulèvent les lieux. Le choix final sera fait dans l’avenir.  

Cet exemple, nécessairement réducteur au regard du nombre de collectifs invités, illustre 

cependant les dynamiques qui doivent naître de cette entreprise de collaboration artistique : il s’agit 

d’amener sur Vitrolles un regard nouveau et expert, afin d’initier les transformations des lieux 

stratégiques retenus par le projet cadre. Il s’agira pour eux de travailler sur les Lieux magnétiques, 

afin de concrétiser les volontés de ceux qui ont pensé le projet : faire du « centre-urbain » un centre-

ville en créant des espaces de rencontre, de convivialité, de partage, et en retravaillant sa 

configuration, créer un trait d’union, à Fontblanche, entre la Culture et le Social en redynamisant 

l’espace qui sépare les acteurs présents sur le domaine, créer des temps de fête et de convivialité sur 

la plage des Marettes ou dans le parc du Griffon… Tout au long de l’année 2012, plusieurs de ces 

équipes ont ainsi été invitées sur des temps de repérage et de découverte des enjeux du projet. Ils 

ont été accueillis au sein des résidences afin de mieux saisir la ville dans son ensemble, et pour 

pouvoir s’emparer de la dynamique potentielle des lieux qui leurs seront confiés. L’année 2013 sera 

pour elles l’occasion de mettre en œuvre la stratégie d’action née de ces repérages, en collaboration 

avec l’équipe projet, et conformément aux enjeux soulevés par chaque site.  

III. Bilan et difficultés rencontrées : 

Durant plusieurs mois, j’ai été amenée à observer et accompagner ces artistes dans leur 

parcours de ville, leurs rencontres avec les vitrollais, leur découverte des sites et des enjeux du 

programme Echangeur. Avant tout, cette mission a été l’occasion pour moi d’assister à la naissance 

de plusieurs projets de ville qui mettent les acteurs de celles-ci au cœur des actions engagées. Au 

terme de cette période, j’ai pu voir s’initier ou se concrétiser un ensemble de projets, qui donnent 

corps au vaste programme sur lequel nous travaillons. La principale difficulté est celle qui touche à 

la mise en place concrète des résidences et de l’accueil des équipes. Accueillir les artistes en 

résidence, si cela constitue une dynamique indispensable au bon déroulement de leur travail, 

présente en contrepartie un grand nombre de difficultés concrètes qui sont apparues au fil du temps : 

problématique du transport pour des artistes qui n’ont aucun moyen de se déplacer dans la ville, 

                                                        
56 Terme anglais désignant, dans le langage artistique un atelier. Il s’agit d’un ensemble de sessions de travail réunissant 
une pluralité d’acteurs autour de réflexions sur un thème particulier. 
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mobilisation de membres de l’équipe pour les arrivées et les départs, organisation et mise en place 

des résidences, difficultés à établir un lieu de travail fixe du fait de la dispersion des acteurs…  

CHAPITRE II : ASSISTER L’EQUIPE PROJET ET LES PARTENAIRES A 
TRAVERS LA MISE EN PLACE D’OUTILS DE DEVELOPPEMENT DE 
PROJET 

Tout au long de mon stage et du fait de ma formation, j’ai été appelée à mettre au point 

plusieurs outils de gestion, de suivi, de méthodologie et de développement de projets, à assurer le 

suivi des réunions et la rédaction de supports de travail (section I). J’ai également été invitée par 

l’association Vatos Locos Vidéo, partenaire associatif majeur du programme, à travailler avec eux 

sur leur projet d’implication dans Vitrolles Echangeur : rédiger le projet en compagnie des membres 

de l’association et les accompagner dans leur recherche de subventions et les rencontres avec les 

partenaires financiers (section II). 

Section I : outiller Vitrolles Echangeur et concrétiser les projets  

 D’une manière générale, j’ai été amenée tout au long de mon stage à fournir à l’équipe 

certains outils nécessaires au suivi d’un projet qui venait tout juste d’être initié (I). Plus 

spécifiquement, il m’a été demandé d’assurer, en collaboration avec d’autres membres de l’équipe 

projet, la construction intégrale d’un support de projet dans le cadre de l’axe « l’autoroute comme 

établissement culturel » (II). 

I. Assurer le suivi et construire les outils de méthodologie 

J’ai intégré l’équipe projet deux mois seulement après l’arrivée de la chargée de mission 

Vitrolles Echangeur sur la ville, et ai donc dû accompagner la formalisation du projet à travers un 

ensemble de tâches administratives spécifiques. Dans le cadre des nombreux temps de travail avec 

les partenaires institutionnels ou associatifs, j’ai été tout d’abord chargée de mettre au point un outil 

de suivi des réunions, destiné à harmoniser les comptes-rendus de façon à optimiser le suivi des 

projets au fil des rencontres. J’ai ainsi pu, tout au long de mon stage, suivre les responsables dans 

leurs rencontres avec les partenaires, mais également prendre part aux nombreux temps de travail 

destinés à faire un point régulier sur les avancées des projets. Tout au long de ces échanges, j’étais 

donc chargée d’assurer la rédaction des points abordés et des conclusions qui se dégageait. Il 

semblait en effet indispensable de mettre au point des outils efficients de suivi des actions engagées, 

afin que chaque acteur du projet puisse être tenu au courant des évolutions. De même ai-je été 

invitée par plusieurs artistes membres de l’équipe projet à les suivre dans leurs rencontres avec les 

complices du projet ou avec les habitants, afin d’assurer le suivi des conclusions de ces temps de 
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travail ou de rencontre. J’ai en outre été chargée, dès mon arrivée, d’optimiser l’outil de 

recensement des acteurs potentiels du projet en fonction des sites stratégiques sur lesquels ils sont 

implantés : associations, établissements scolaires, partenaires économiques, pour chaque Lieu 

magnétique. Plus transversalement, j’ai pu mettre mes compétences au service des artistes et des 

membres de l’équipe, notamment à l’occasion de la rédaction des fiches de présentation qui 

constituaient le support des exposés, à l’alimentation de l’agenda partagé, ou à la rédaction des 

supports de travail. 

D’une manière générale et tout au long de ma mission, j’ai ainsi pu fournir à l’équipe un 

appui méthodologique régulier, en initiant ou en contribuant au développement d’une pluralité 

d’outils indispensable au suivi et au développement des projets. Cette partie de ma mission a été 

particulièrement formatrice, dans la mesure où elle m’a permis d’être pleinement impliquée dans le 

déroulement du programme, dans la construction des projets et dans la rationalisation de son suivi.  

II. Mener à bien le projet d’autoroute comme établissement culturel 

Pour rappel, le projet consiste à investir la profondeur de champ du paysage visuel des voies 

rapides qui traversent Vitrolles  avec des  œuvres  monumentales, afin de les transformer en galerie 

d’Art à ciel ouvert pour les 100.000 visiteurs quotidien. A titre d’exemple, les œuvres 

photographiques de l’artiste Kristine THIEMANN seront exposées pour un temps dans le cadre de 

cette manifestation exceptionnelle. Afin de passer la main, dans un second temps, à une équipe de 

professionnels (direction technique, scénographie, architecture…), il convenait de mener au 

préalable un repérage approfondi des sites exploitables potentiels pour l’implantation des œuvres, et 

de déterminer les modalités précises de cette implantation. J’ai ainsi été chargée, en compagnie de 

membres du collectif Bruit du Frigo, de techniciens de la ville de Vitrolles, et de partenaires 

artistiques extérieurs, de mener à bien cette mission. Il s’est donc agi, dans un premier temps, de 

parcourir les voies rapides en voiture de nombreuses fois afin de déterminer les meilleurs sites 

pouvant faire l’objet d’une implantation d’œuvre. Nous étions tantôt accompagnés de la 

photographe de la ville, chargée de photographier les points retenus, tantôt d’un technicien des 

services municipaux chargé de nous donner des informations sur ces derniers. En parallèle, étaient 

initiée par l’équipe projet une pluralité de rencontres avec les responsables juridiques de la ville, du 

Département et de la Région, afin d’effectuer le défrichage réglementaire indispensable à 

l’initiation d’un tel projet. Nous avons par la suite concrétisé ces repérages au sein d’un dossier 

support recensant des images de chaque point d’implantation retenu (une vingtaine au total), ainsi 

que les contraintes de chaque site en termes d’accessibilité. Pour cette partie du travail, nous avons 

travaillé en implication avec le service Urbanisme, Cadastre et Propriétés de la ville, ce qui nous a 
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permis de placer chaque point sur un plan accolé aux photos, et d’en déterminer la propriété 

foncière. Ce travail de préparation a ensuite servi à approfondir les objectifs du projet et les moyens 

de les concrétiser. Concernant la visibilité du projet, son impact esthétique et l’efficacité du signal, 

il a été décidé d'utiliser des containers maritimes comme support des œuvres, pour la force de la 

systématique et l’incongruité de leur insertion dans le paysage péri-urbain. En juillet 2012, ce 

support finalisé nous a permis d’externaliser la direction technique du projet, ainsi que les phases 

d’étude et de réalisation, à des équipes ayant tous les éléments préparatoires en main. 

J’ai donc, à travers cette mission spécifique, pu contribuer à ce que ce projet d’exposition 

original se concrétise, en effectuant les repérages indispensables et en construisant un outil efficace 

de développement du projet. 

III. Bilan et difficultés rencontrées : 

Ces missions, qui ne nécessitaient, dans le cadre de ce rapport, qu’un développement 

moindre pour être comprises, ont été pour moi particulièrement instructives. Elles m’ont en effet 

permis de prendre consciences des difficultés et des contraintes inhérentes à la réalisation de projets 

d’envergure. Par mon implication dans le développement des outils indispensables au suivi des 

rencontres, des réalisations et des projets à venir, j’ai pu faire partie intégrante du développement du 

programme et me former à la construction d’outils et de supports méthodologiques. Les difficultés 

rencontrées ici concernent pour la plupart la disponibilité des acteurs, et les problèmes rencontrés 

lorsqu’il faut réunir autour d’une table, pour des temps de travail pourtant indispensables, les 

membres d’une équipe dispersée géographiquement ou peu disponible. De la même manière s’est-il 

révélé complexe de tenir à jour des outils tels que l’agenda partagé ou la plateforme d’échange de 

documents en ligne : ces contraintes méthodologiques passaient au second rang, parfois au 

détriment du travail de l’équipe dans la mesure où cela nuisait à l’efficience de la communication 

interne. 

Section II : accompagner l’un des partenaires associatifs dans son projet d’implication dans 
Vitrolles Echangeur 

 L’association Vatos Locos Vidéo est une structure composée de jeunes vitrollais passionnés 

de cinéma et amoureux de leur ville, œuvrant sur le territoire depuis 2004. Parce que les 

problématiques qu’ils traitent par le biais de leur action quotidienne me passionnent et me renvoient 

par plusieurs aspects à mon travail personnel (notamment mon mémoire de fin d’études, « La 

« culture banlieue » en France »), il m’a été proposé par ma responsable de passer du temps à leur 

côté, afin que nous puissions nous enrichir mutuellement en collaborant sur un projet spécifique. 

Partenaire associatif privilégié de Vitrolles Echangeur et structure en pleine expansion à la 
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renommée grandissante, leur implication dans le projet se devait en effet de faire l’objet d’un travail 

spécifique et approfondi. De cet enjeu de collaboration est ainsi né le projet « fractures » (I), que 

nous nous sommes employés à défendre auprès d’une pluralité de partenaires (II). 

I. Le projet « Fractures » 

Le projet est la construction d’un cinéma par ceux qui vivent leurs vies et leur ville, un 

cinéma ancré dans des réalités qui engage les auteurs à se livrer, à témoigner, qui invite les gens à 

partager, à nourrir ces réalités. Par ce travail, l’association souhaite inviter la population vitrollaise à  

poursuivre avec elle une appropriation citoyenne du cinéma, et cette réflexion autour des  mutations  

structurelles qui se jouent sur leur territoire. Le point de départ est donc le projet Vitrolles 

Echangeur, auquel l’équipe souhaite associer sa démarche artistique, ses intentions 

cinématographiques et y instaurer la mise en place d’un dialogue audiovisuel urbain. Animées par 

des aspirations communes concernant le développement de leur ville, les équipes des deux projets 

souhaitent, à travers « Fractures », engager une complicité de travail durable sur un ensemble de 

projets phares pour le territoire. De par les actions qu’elle mène depuis sa création et les objectifs 

qui sont les siens, l’association Vatos Locos Vidéo s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée 

par le projet Vitrolles Echangeur, et se reconnait dans son enjeu principal, celui du changement 

nécessaire de l’image de la commune. Il s’agira pour l’association de prendre appui sur les ressources 

existantes et les liens qui ont déjà été tissés avec les populations. Du fait de son ancrage solide au sein 

d’un territoire vitrollais caractérisé par ses multiples fractures, elle est appelée à jouer un rôle 

majeur dans ce vaste processus de transformation. La forme urbaine qui résulte de l’historique de la 

Ville Nouvelle fait de Vitrolles une ville subie qui doit désormais redevenir une ville choisie : il 

s’agit de s’appuyer sur les patrimoines et les parcours afin de fonder de nouvelles urbanités. On 

constate en effet que la population se reconnaît dans une identité de quartier plutôt que vitrollaise : 

d’importantes ruptures existent entre les divers secteurs de la commune, qu’il s’agit aujourd’hui de 

relier grâce à l’ample travail de transformation de l’identité du territoire initié par l’Echangeur. La 

ville de Vitrolles est sur la voie de la guérison. Aujourd’hui, avec les actions engagées par la nouvelle 

mairie, le climat semble redevenu propice au travail de prévention et d’animation engagé 

ultérieurement, mais les conséquences de la période FN influent encore sur les perceptions des 

populations. C’est dans ce contexte de renouveau et de nécessaire métamorphose que s’inscrit le projet 

« Fractures ». La population vitrollaise est également caractérisée par la forte présence des moins de 

30 ans, qui représentent près de 30% de la population totale57. Cette caractéristique démographique 

particulière induit un besoin de manifestations culturelles innovantes très fort, que Vatos Locos 

Vidéo s’est donné pour mission de satisfaire dès ses débuts. La structure est animée d’une forte 
                                                        
57 Chiffres INSEE 
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envie d’œuvrer pour la ville, ses habitants et ses différents quartiers, et agit pour la réconciliation 

des générations, des communautés, des cultures dans une cité toujours fragilisée par son histoire 

singulière. La vidéo et le cinéma sont utilisés comme un outil pédagogique et citoyen favorisant 

l’éducation, l’insertion et la mixité sociale. Cette démarche permet à l’association de mener des 

actions d’animation auprès des jeunes, de prévention et de sensibilisation à des problèmes 

d’actualité. Le caractère artistique et créatif de son engagement lui offre la possibilité de toucher 

tous les publics, en mêlant toutes les tranches d’âges et toutes les catégories socioprofessionnelles. 

En favorisant les échanges, en mélangeant les générations et les cultures, en écoutant les humeurs 

des habitants, tout en luttant contre les violences, les discriminations et le communautarisme, Vatos 

Locos Vidéo s’inscrit pleinement dans la dynamique engagée actuellement à Vitrolles, et légitime 

entièrement sa collaboration à Vitrolles Echangeur. L’objectif de l’association est celui de 

sensibiliser les populations vitrollaises et en particulier celles issues des minorités et des territoires 

défavorisés aux enjeux culturels et artistiques. Il passera par l’initiation d’une démarche de création 

audiovisuelle participative, en collaboration avec un ensemble d’artistes pluridisciplinaires 

(cinéastes mais également designers, architectes, plasticiens, photographes, paysagistes...) en 

immersion sur le territoire vitrollais. Cette sensibilisation des populations vitrollaises aux enjeux de 

la diversité culturelle et du patrimoine commun, consistera à la fois : 

- à s’appuyer sur certains axes du projet Vitrolles Echangeur pour engager des actions 

spécifiques,  

- à traduire les actions artistiques impulsées auprès des populations touchées par l’association 

en jouant un rôle de relais,  

- à initier une pluralité d’actions audiovisuelles à destination de ces publics spécifiques.  

Il s’agira d’apporter au projet global notre expérience, notre connaissance du territoire 

vitrollais et de ses habitants et l’enrichir de notre expertise dans le domaine de l’audiovisuel et 

cinématographique. Plusieurs axes d’objectifs seront ainsi déclinés :  

- Elargir l’horizon artistique des populations mais également leur ouverture d’esprit à travers 

l’acquisition d’un sens critique des discours audiovisuels. 

- Sensibiliser les participants, développer leur créativité et leur imaginaire tout en les 

impliquant dans le travail de transformation d’image de leur ville et de leurs quartiers à 

travers le renforcement des liens interculturels et intergénérationnels. 

- Revaloriser l’image des jeunes vitrollais et des cités sensibles et, plus largement, réhabiliter 

l’image de la ville de Vitrolles en développant le sentiment d’appartenance et d’attachement 
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à la commune à travers le lancement d’une dynamique artistique faite de passerelles avec un 

ensemble d’autres disciplines. 

- Améliorer la cohésion sociale et la mixité sur le territoire en luttant contre toutes formes de 

discriminations ou de communautarisme. 

Chacune de ces actions et de ces rencontres donneront finalement lieu à des réalisations, des 

œuvres imaginées et travaillées avec les publics rencontrés. A l’image du travail initié depuis plus 

de sept années par Vatos Locos Vidéo, la démarche artistique se fera sur mode participatif, solidaire 

et citoyen, une démarche destinée à traduire, sensibiliser et permettre l’appropriation par le public, 

des stratégies culturelles mises en place. Seront ainsi mis en place : 

Ø Des compagnonnages et résidences d’artistes, 

Ø des conférences, débats et réunions publiques autour des artistes associés, 

Ø des stages d’initiation à la réalisation,  

Ø des Ateliers de création,  

Ø la réalisation de web-reportages participatifs  

Le projet « Fractures » dans Vitrolles Echangeur se décline donc à travers deux aspects : un 

aspect participatif et un aspect créatif. Il s’agira d’utiliser de nouvelles compétences et ressources 

pour inviter les gens à traduire leur ressenti, leur vécu, et toutes ces fractures qui les touchent, mais 

également de construire les outils d’accompagnement des mutations de la ville qui feront demain 

office de support de mémoire. Les objectifs d’usage de l’association demeureront, tout en étant 

renforcés et étendus, de nouvelles actions de terrain seront engagées, afin que Vatos Locos Vidéo 

puisse contribuer pleinement aux mutations engagées. 

II. La recherche de partenaires 

Après avoir contribué à l’écriture du projet en compagnie de Ludovic PIETTE, directeur de 

l’association Vatos Locos Vidéo et directeur artistique du projet, j’ai pu accompagner ce dernier 

dans sa recherche de financements, en répondant à plusieurs appels à projet, et en rencontrant 

différents responsables administratifs. Nous avons par exemple répondu, avec « Fractures », à 

l’appel à projet « Identité, Parcours, Mémoires (IPM) » lancé par la DRAC58 (Direction Régionale 

                                                        
58 Créées en 1977, les Directions Régionales des Affaires Culturelles (Drac) sont les services déconcentrés du Ministère 
de la Culture et de la Communication. Elles sont placées sous l'autorité du préfet de région et des préfets de département 
et chargées de l'application de la politique culturelle définie par le gouvernement. Leur tâche est de conseiller et d'aider 
les professionnels culturels et les collectivités locales. Les objectifs principaux sont le soutien à la création artistique, le 
développement de l'éducation artistique, la protection et la mise en valeur du patrimoine historique et l'élargissement 
des publics de la culture.  
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des Affaires Culturelles) et la DRJSCS59 (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale) PACA. Cet appel à projet s’adresse aux artistes de la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur, susceptibles de proposer des projets innovants dont l’objectif serait de témoigner et de 

valoriser, au travers de formes artistiques contemporaines, la mémoire des appartenances 

multiculturelles. Depuis 2001, la DRJSCS et la DRAC PACA ont décidé de soutenir annuellement 

toutes les formes contemporaines artistiques permettant de témoigner et de valoriser les patrimoines 

et les parcours migratoires60. Les questions de mémoire, d'identités et d'appartenances 

multiculturelles sont au centre des enjeux d'identification individuelle et collective. Les thèmes 

d’actions prioritaires : 

- la connaissance des réalités et des expressions des populations issues de l'immigration, 

- la valorisation de la mémoire, de l'histoire et des patrimoines culturels migratoires, 

- la sensibilisation de la société aux enjeux de la diversité culturelle et du patrimoine 

commun. 

- Les projets innovants soutenant la participation effective des habitants 

Nous avons reçu une réponse favorable pour cet appel à projet. Cette conclusion positive a 

été précédée d’un déplacement à Aix-en-Provence, au siège de la DRAC, pour défendre le projet 

devant les financeurs. De la même façon avons-nous, depuis le début de l’année 2012, répondu à 

plusieurs autres appels à projet émanant de structures diverses valorisant les actions culturelles 

innovantes telles que celle initiée à travers « Fractures ». Cette recherche de partenaires financiers 

sera poursuivie en 2013. 

III. Bilan et difficultés rencontrées 

Mon travail au sein de l’association Vatos Locos Vidéo a été particulièrement formateur, 

puisque j’ai pu suivre toutes les étapes du développement d’un projet, de son écriture à son 

financement. J’ai ainsi pu apprendre les modalités de réponses à une diversité d’appel à projet, la 

nécessité de formuler le projet en fonction des exigences des partenaires, et comment le défendre 

auprès de ces derniers. Du fait des dynamiques et des motivations de cette association, j’ai pu tirer 

un enrichissement personnel important de ce travail, qui s’inscrit dans la lignée de mes aspirations 

personnelles. 

                                                        
59 La Drjscs définit son intervention régionale dans le domaine de l'action culturelle comme un vecteur de lutte contre 
les représentations. 
60 Source et détails de l’appel à projet : http://www.heritages-culturels.org/fr/presentation/dracpaca/  
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CHAPITRE III : L’IMPLICATION DES ACTEURS ECONOMIQUES 
LOCAUX 

Pour cette partie de ma mission, j’ai été chargée de contribuer à la recherche de partenaires 

financiers pour le projet Vitrolles Echangeur. Du fait des contraintes budgétaires et financières 

inhérentes à un projet d’une telle envergure, il fallait en effet multiplier les sources de financement. 

Le choix de recourir au mécénat s’est donc fait au regard de cette nécessité, et d’une l’évolution des 

mentalités de l’Entreprise sur la place nouvelle qui leur est faite dans le soutien aux projets culturels 

(section I). Mais la décision de solliciter des mécènes pour le projet répond aussi à une stratégie 

d’implication des acteurs économiques dans un projet de territoire : il s’agit de faire venir 

l’entreprise dans la ville pour prototyper de nouveaux modes de relation. Cela passe par la 

définition d’une stratégie d’action, et par la multiplication des rencontres avec les partenaires 

potentiels (section II). 

Section I : faire le choix du recours au mécénat 

Au regard des sources de financement disponibles et compte tenu des besoins du projet, la 

nécessité d’avoir recours au mécénat s’est très tôt imposée (I). Il convient dès lors de définir ce 

qu’est le mécénat, afin de mieux comprendre ce qui a rendu possible ce choix (II). 

I. Les modalités de financement de Vitrolles Echangeur  

Projet de territoire ambitieux élaboré dans le cadre de la Capitale Culturelle, Vitrolles 

Echangeur implique un montant important de dépenses, liées à la mise en œuvre des projets 

détaillés au préalable. Le total de ces dépenses, sur les années 2012 et 2013, a ainsi été chiffré à 

1.389.000 d’euros61. Les partenaires financiers sont diversifiés : la Ville de Vitrolles, par 

l’intermédiaire de dépenses de Fonctionnement et d’Investissement, mais également par le biais de 

dépenses émanant de la Politique de la Ville via le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), 

finance le projet à hauteur de 629.000 euros. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône apporte 

quant à lui son concours à hauteur de 360.000 euros sur l’ensemble des deux années, par le biais de 

subventions que nous ne jugeons pas utile de détailler ici. Partenaires moteurs du projet, MP2013 et 

la Communauté du Pays d’Aix (CPA) financent quant à eux le projet à hauteur de 300.000 euros. 

Ces sources de financement, si elles sont importantes, ne sont indéniablement pas suffisantes pour 

mener à bien l’ensemble du projet tel qu’il est aujourd’hui défini. Après concertation et étude des 

différentes modalités envisageables afin de trouver les fonds nécessaires, l’équipe projet a pris la 

                                                        
61 Voir annexes : « budget global Vitrolles Echangeur 2012 – 2013 » 
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décision de faire appel à un ensemble de mécènes implantés territorialement, afin de trouver les 

100.000 euros manquants.  

Financement privé de la Culture, ce moyen de soutien à des projets artistiques est en effet en 

pleine expansion en France, à la faveur d’une évolution des mentalités et du développement d’outils 

législatifs et juridiques efficients. 

II. Le Mécénat culturel en France 

Si le terme « mécénat » est le plus souvent employé dans une acception très large, il désigne 

en réalité un dispositif fiscal et juridique très précis développé en France à partir des années 1980. 

Bien qu’il s’agisse d’une tradition ancienne, et très pratiquée dans les pays anglo-saxons, une 

certaine méfiance a longtemps régné en France à l’égard d’un financement privé de la culture. En 

effet, la défense de l’intérêt général a été déléguée depuis la Révolution Française à l’Etat qui 

incarne la Nation. Dès lors, toute tentative de prise en charge de l’intérêt général, et notamment de 

la Culture, par le privé est considérée comme suspecte. Cette tradition s’est perpétuée jusqu’à 

récemment62. Toutefois, cette pratique va peu à peu trouver un écho auprès des représentants de 

l’Etat au fur et à mesure qu’ils prennent conscience de la limite de leurs moyens et du relai potentiel 

que représentent les entreprises63. Grâce au travail de lobbying d’associations comme ADMICAL 

(association pour le développement du mécénat industriel et commercial), mais aussi, plus 

tardivement, du Ministère de la Culture et de la Communication, la pratique de mécénat va se 

structurer et être encadré par un dispositif fiscal et juridique précis. La première loi sur le 

développement du mécénat a été promulguée le 23 juillet 1987 et constitue le cadre général, 

juridique, et fiscal dans lequel évolue le mécénat : « le soutien matériel apporté sans contrepartie 

directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités 

présentant un intérêt général » en cela on distingue le mécénat du parrainage ou sponsoring qui est 

une opération dont on attend un bénéfice commercial direct. Depuis, la pratique va connaître un 

développement constant. Par ailleurs, une instruction fiscale du 26 avril 2000 est venue préciser la 

distinction entre mécénat et parrainage, différence qui repose essentiellement sur la présence ou non 

de bénéfices directs et proportionnés au montant du don. Enfin, c’est véritablement la loi du 1er aout 

2003, dite « loi Aillagon », qui donne une base solide aux pratiques de mécénat en créant un 

dispositif fiscal parmi les plus avantageux d’Europe : les entreprises effectuent un don64 et peuvent 

                                                        
62 VACCARO Antoine « Le renouveau de la philanthropie », Le journal de l'école de Paris du management 4/2012 (N° 
96), p. 31-37. 
63 DEBIESSE François, Le mécénat, P.U.F. « Que sais-je ? », 2007, p. 42 
64 En numéraire, en nature (ensemble de prestation en nature dont le montant est valorisé en numéraire) ou en 
compétence (le partenaire entreprise apporte son savoir-faire, ses compétences dont le montant est valorisé en 
numéraire) 
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bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 60% du montant de leur don sur le montant final de 

l’impôt aux sociétés. Des contreparties sont également prévues et peuvent atteindre 25% du montant 

du don. Les contreparties peuvent se regrouper en 3 catégories: image, relations publiques et 

événementielles. Elles sont très sollicitées et renvoient à des mentions sur les différents supports de 

communication (image), à l’obtention de places de spectacles, de tickets d’entrées et enfin à 

l’organisation de soirée privée dans les espaces disponibles. Cette loi a d’ailleurs été complétée par 

une instruction fiscale du 18 décembre 2006 qui vient quant à elle préciser les critères de l’intérêt 

général, notion clé de l’éligibilité du mécénat. Les critères sont les suivants : l’organisme 

bénéficiaire du don exerce une activité non lucrative, il a une gestion désintéressée, et son activité a 

une utilité sociale qui ne bénéficie pas seulement à un cercle restreint de personnes65. Une fois la 

définition fiscale et juridique clairement posée, il convient de s’intéresser aux motivations d’une 

entreprise mécène. Elles relèvent le plus souvent d’une stratégie de communication. C’est pourquoi, 

lorsque le mécénat d’entreprises commence à se développer au début des années 80 à l’initiative 

d’ADMICAL, le contexte y est très peu favorable car marqué par l’indifférence des milieux 

patronaux, une grande hostilité des milieux culturels et par la suspicion des pouvoirs publics et des 

médias66. Le mécénat faisait peur car, pour la plupart, il s’agissait d’une publicité déguisée et 

représentait surtout l’immixtion du grand Capital dans la culture, domaine qui relevait 

traditionnellement de la chose publique. Grace à l’encadrement et au socle juridique et fiscal que 

fournit la loi Aillagon, la méfiance à l’égard de cette pratique va peu à peu s’estomper. On accepte 

l’idée que l’entreprise mécène avant tout pour des raisons institutionnelles, avec le plus souvent la 

recherche d’un « bénéfice image », c’est à dire le développement de sa notoriété et le renforcement 

de la motivation du personnel. Ainsi il semblerait que la motivation première soit essentiellement 

externe avec la volonté de toucher les clients, le public et les médias, toutefois il faut noter que la 

motivation interne comme la fierté d’appartenance occupe une place de plus en plus grande67. La 

pratique du mécénat connaît une évolution constante, étudiée chaque année dans une enquête 

commandée par ADMICAL. Les conclusions de l’enquête 2012 sont encourageantes. En effet 31% 

des entreprises de plus de 20 salariés, soit environ 40 000 entreprises, pratiquent le mécénat, contre 

27% en 2010, le budget global du mécénat se stabilisant autour de 1,9 milliard d’euros. Ainsi le 

mécénat d’entreprise occupe aujourd’hui une place clairement identifiée et stratégique au sein des 

différents engagements de l’entreprise. Les entreprises voient réellement le mécénat comme une 

action qui leur permet de contribuer à l’intérêt général (57%) tout en façonnant l’identité de 

l’entreprise (31%).  

                                                        
65 ADMICAL ; les critères de l’intérêt général 
66 CHOUCHAN Lionel et FLAHAULT Jean-François, Les relations publiques, P.U.F. « Que sais-je ? », 2011, p. 32 
67 DEBIESSE François, Le mécénat, P.U.F. « Que sais-je ? », 2007, p. 36 
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Ainsi, c’est forte de ces conclusions et du développement récent de l’intérêt des entreprise 

pour les actions de mécénat que l’équipe de Vitrolles Echangeur a fait le choix de mobiliser les 

acteurs économiques locaux dans le financement du projet. 

Section II : rencontrer et mobiliser les acteurs économiques territoriaux. 

Au-delà de l’objectif de financement, recourir au mécénat est avant tout le moyen de 

matérialiser l’objectif de réconciliation entre les différentes zones de la ville. Il est aussi l’occasion 

de prototyper, sur le territoire, un nouveau modèle économique de la Culture, et de nouvelles 

modalités de relation entre acteurs économiques et acteurs artistiques, à la faveur du développement 

récent de pratiques innovantes allant dans ce sens (I). Cette pluralité d’objectifs s’est concrétisé à 

travers le tissage d’un réseau d’entreprises partenaires du projet, que nous avons été amenés à 

solliciter tout au long de l’année 2012 (II). 

I. Réconcilier la ville et en relier les acteurs 

Pour Vitrolles Echangeur, le mécénat est avant tout le prétexte à une implication des acteurs 

économiques dans un projet de territoire. Forces motrices et drains d’un important flot de 

population pour une Vitrolles qui est surtout connue dans la Région pour ses grands centres 

commerciaux (Zone Commerciale autour de Carrefour, Ikéa…), leur place est centrale dans un 

projet qui se donne pour objectif de réconcilier les différents éléments du territoire. Vitrolles est une 

ville qui accueille sur son territoire un nombre considérable de visiteurs, mais ceux-ci viennent pour 

la plupart y travailler ou y faire du shopping, et en repartent sitôt la journée terminée. Ce constat 

effectué, il est nécessaire d’aller chercher la population là où elle se trouve, pour la métamorphoser 

en public potentiel du projet et créer des circulations qui n’existent pas à l’heure actuelle entre les 

différentes zones. La Zone commerciale et la Zone industrielle ont ainsi, dès le départ, été 

identifiées comme des points stratégiques au sein de la ville multicéphale, qui doivent être 

réconciliés par le biais des actions engagées. Pour cela, il faut à la fois aller vers l’entreprise et faire 

venir l’entreprise dans la ville, afin de prototyper de nouveaux types de relations entre les acteurs. 

Compte tenu de ces objectifs, il s’agit pour Vitrolles de s’inscrire dans un nouveau modèle 

économique de la Culture qui émerge actuellement en France, à la faveur des évolutions du 

mécénat, mais également de la relation entre monde artistique et monde de l’entreprise. A l’aube 

d’une Capitale Culturelle et des nombreux enjeux de marketing territorial qu’elle véhicule et qui 

feront l’objet d’un développement ultérieur, se présente là une opportunité unique d’aller chercher 

du financement privé. Alors que l’ensemble des financements publics de la culture diminue, l’enjeu 

est de recourir à ces financements alternatifs afin de construire ce nouveau modèle. Mais les zones 

industrielles sont également intéressantes dans la mesure où elles sont, pour la plupart, situées aux 
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marges des villes, côtoyant les populations qui les occupent et en particulier les populations 

précaires. Elles deviennent alors de plus en plus des « Nouveaux Territoires de l’Art »68 pour des 

artistes qui choisissent de s’y installer, portés par ces différents constats. Actuellement, beaucoup de 

projets artistiques naissent ainsi dans les marges des villes, au premier rang desquels les ateliers 

d’artistes implantés au cœur des entreprises. Dans le cadre de Marseille Provence 2013, les 

« Ateliers de l’Euro-méditerranée » illustrent parfaitement cette nouvelle tendance : des artistes de 

toutes disciplines investissent depuis 2008 des lieux non culturels et atypiques comme les 

entreprises privées, les services administratifs, les hôpitaux, les associations… Ces résidences 

originales provoquent des rencontres inédites entre arts et société, et donnent lieu à de nouvelles 

créations dans toutes les disciplines artistiques69. Ainsi, on a là une entrée économique 

d’opportunité qui sert de prétexte à de nouvelles rencontres… Au-delà de l’effet d’opportunité de la 

Capitale Culturelle, on voit donc que se créent de nouveaux types de relation entre des mondes a 

priori diamétralement opposés. S’inscrivant pleinement dans cette tendance, l’Echangeur prend le 

mécénat comme prétexte à l’invention d’une relation innovante entre les différents acteurs du projet 

et, au-delà, du territoire. 

II. Impliquer les acteurs économiques dans le projet 

Cette pluralité d’objectifs stratégiques a trouvé sa concrétisation dans la sollicitation de cinq 

entreprises, ce chiffre étant appelé à croître dans l’avenir. Trois d’entre elles sont des acteurs 

économiques majeurs du territoire vitrollais, la quatrième est un partenaire de Marseille Provence 

2013, et la dernière est une grande entreprise marseillaise. La recherche de partenaire s’est donc 

étendue à la métropole, afin de fédérer les énergies dans une dynamique territoriale élargie. Les 

modalités d’un partenariat approfondi avec Vitropôle70, association syndicale libre de la Zone 

d’Activités, ainsi que la création d’un club d’entreprises ambassadrices sont par ailleurs 

actuellement à l’étude. A chaque fois, nous avons donc sollicité un temps de travail avec différents 

responsables des entreprises retenues, afin de leur présenter le projet et de leur faire diverses 

propositions, chacune adaptée à leur domaine d’activité spécifique ou à leur zone d’implantation 

géographique. Nous prendrons ici l’exemple des propositions qui ont été faites au directeur du 

magasin vitrollais d’une grande enseigne suédoise d’ameublement. A l’issue de notre rencontre en 

mai 2012, deux hypothèses s’étaient ainsi dégagées pour un partenariat potentiel : un apport en 

mobilier de leur part (mécénat en nature), et la mise en place d’une œuvre monumentale sur le site 

du magasin. Après réflexion, le partenariat se déclinerait donc en deux temps : 

                                                        
68 Voir Partie III. 
69 Voir http://www.mp2013.fr/au-programme/ateliers-euromediterranee/  
70 http://www.vitropole.com/  
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- 2012 : L’axe « hospitalité, bon accueil ».  

Ø Equiper les résidences d’artistes  

Ø Equiper le « Syndicat des initiatives citoyennes »  

- 2013 : Les temps forts de la capitale culturelle.  

Ø Les « échappées » du GR. Vitrolles, qui porte le projet pilote du GR201371, sera la 

première ville balisée par la Fédération Française des Chemins de Randonnée en juin 

2012. Ce projet est destiné aux nombreux marcheurs de Vitrolles et de la Métropole. 

Il s’agit de soutenir l’aménagement de la programmation prévue dans ce cadre. 

Ø Le projet d’utilisation de l’emprise foncière de l’entreprise, afin d’y installer une 

œuvre monumentale dans le cadre de l’axe « l’Autoroute comme établissement 

culturel » (le magasin jouissant d’une large visibilité depuis les voies rapides). Il 

pourra s’agir d’une œuvre de la photographe Kristine THIEMANN. 

Nous avons donc choisi, et cet exemple l’illustre, de nous appuyer sur les activités 

spécifiques des entreprises afin de solliciter un mécénat en nature, mais également de tirer profit de 

leur implantation territoriale solide, à la fois en termes de notoriété régionale et de mobilisation des 

publics, afin de les impliquer dans des axes adaptés du projet Echangeur. Il s’agit donc également, 

pour des entreprises attirant chaque jour des centaines de visiteurs sur le territoire, de prendre part 

par le biais du financement d’un artiste à la réussite et à la visibilité du projet culturel de Vitrolles. 

L’impact médiatique et populaire, s’il est une clé de motivation pour les entreprises à devenir 

mécène, est également un enjeu pour la ville en termes de valorisation et d’attractivité. 

III. Bilan et difficultés rencontrées  

Cette mission particulière a été pour moi l’occasion de découvrir puis de me familiariser 

avec le mécénat : il s’est agi de prendre connaissances des enjeux et des dynamiques motivant ce 

choix de financement particulier, d’apporter mon aide dans la définition des objectifs stratégiques et 

dans la construction des outils, puis d’accompagner l’équipe dans chaque rencontre avec les 

mécènes potentiels. J’ai pu prendre connaissance des dynamiques d’implication des acteurs 

économiques dans un projet de territoire, domaine qui m’intéresse tout particulièrement du fait de 

ma formation préalable au Master APT. J’ai également pu constater les difficultés inhérentes à une 

telle entreprise de sollicitation financière, qui peut parfois entraîner réticences, refus, ou exigences 

de contreparties difficilement réalisables. 

                                                        
71 Voir partie I 
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BILAN GENERAL DES MISSIONS ET DE L’EXPERIENCE DE STAGE 

Plusieurs objectifs étaient attendus en termes de formation et d’expérience, à la fois 

professionnelles et personnelles, et ont été remplis au terme du stage : 

- En termes de connaissances théoriques : concrétiser les enseignements du Master II APT 

de Sciences Po Aix par mon implication dans un projet mobilisant une pluralité d’acteurs 

territoriaux, acquérir une maitrise des dynamiques institutionnelles et économiques à 

l’œuvre, observer le fonctionnement, la vie, et les modes de relations internes comme 

externes d’une structure municipale et d’une structure associative, enrichir mes 

connaissances sur le monde de l’Art et de la Culture et sur les évolutions récentes des 

modalités de leur implication dans des projets de ville ; 

- En termes de compétences professionnelles et opérationnelles : me former à la maîtrise de 

nombreux outils nécessaires à la réalisation de projets, me familiariser avec le 

fonctionnement d’une administration, me former à la mise en œuvre d’un projet à caractère 

partenarial, travailler en collaboration avec des acteurs venus d’horizons différents (culture, 

art, économie, associations, techniciens, responsables administratifs…) ; 

- En termes d’insertion professionnelle : mieux connaitre le tissu d’acteurs associatifs, 

politiques et institutionnels local, faire un point sur mes objectifs professionnels au terme de 

cette expérience. 

Ce stage, qui m’a offert un apprentissage original dans un contexte très spécifique, a été une 

expérience particulièrement enrichissante à de nombreux égards. Il a été l’occasion pour moi 

d’effectuer une pluralité de tâches formatrices et de missions touchant à un ensemble de domaines 

diversifiés. Par sa richesse et la multiplicité de ses enjeux, un programme tel que Vitrolles 

Echangeur, qui vise à revoir dans sa globalité le projet d’une ville dans un contexte de Capitale 

Culturelle est forcément source d’expériences et de compétences qui pourront être valorisées dans 

l’avenir. S’il m’a permis de côtoyer des personnes venues d’horizons différents, notamment du 

monde de l’Art et de la Culture, il aura néanmoins été l’occasion pour moi de prendre conscience du 

décalage entre cet univers, mon profil, et mes aspirations professionnelles. Encore hésitante sur mon 

avenir professionnel, je sais désormais que mon profil n’est pas parfaitement adéquat pour aider à 

mener à bien ce projet et développer la dynamique dans sa dimension de coopération avec les 

acteurs culturels impliqués. Il semble en effet plus pertinent pour l’équipe de recruter une personne 

d’avantage au fait du fonctionnement du monde de la Culture et des arts. Mon stage n’étant pas 

encore achevé, je poursuis cependant avec ma responsable les discussions à propos de mon avenir 

dans le projet, car il serait pertinent pour moi comme pour l’équipe, du fait de ma connaissance des 
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enjeux, que je continue à y apporter ponctuellement mon concours. Il serait en effet utile pour 

l’équipe projet, dont les membres sont tous issus du monde de la Culture, de pouvoir également 

compter sur un complice possédant des compétences plus spécifiques de rédaction, de gestion, de 

synthèse, de méthodologie…  

Ainsi, à l’heure du bilan, je peux affirmer que je termine ce stage forte de nombreuses 

connaissances nouvelles, de compétences valorisables, et d’un enrichissement personnel certain 

compte tenu de mes missions tout au long de ces six mois. S’il est évident que je pourrai tirer profit 

de cette expérience dans le futur, je peux néanmoins affirmer que ce ne sera pas dans le domaine de 

la Culture, des politiques culturelles ou des projets artistiques. Cela se fera plutôt par le biais des 

connaissances transversales que j’ai acquises, notamment sur les enjeux du développement 

territorial, et à travers les compétences opérationnelles que j’ai pu acquérir en termes de 

développement de projet. Du point de vue des perspectives professionnelles, le bilan est donc 

mitigé. Même si des pistes d’embauches ont pu être identifiées, elles ne sont ni immédiates, ni 

certaines. Si la connaissance préalable du tissu local est un atout non négligeable, voire 

indispensable pour l’insertion professionnelle, et si ce stage a été un premier pas dans cette 

direction, il me reste maintenant à déterminer clairement le chemin que je souhaite emprunter pour 

mettre mes compétences à profit. 
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CHAPITRE I : LA CULTURE AU CŒUR DE L’ACTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : QUAND L’ARTISTE SE FAIT MOTEUR D’UN PROJET 
DE VILLE 

Nous l’avons compris, le projet Echangeur fait de la politique culturelle de Vitrolles la 

locomotive de ses transformations. Véritable moteur des métamorphoses d’une ville en mutation, la 

politique impulsée fait de la Culture un moyen au service d’une fin de développement global. 

Chaque action, chaque projet, s’ils se fondent sur l’expérimentation culturelle et la convocation 

d’un ensemble d’acteurs artistiques chargés de porter les initiatives, se destine à redessiner la ville 

en prototypant de nouveaux modes de fonctionnement. En tissant notamment des liens privilégiés 

avec les responsables en charge de la Politique de la Ville, les acteurs de la politique culturelle 

créent des dynamiques d’action partagées et fondées sur une pluralité d’enjeux communs quant au 

devenir du territoire vitrollais, de ses quartiers à ses frontières. Ainsi, comme toute politique 

culturelle ambitieuse, celle que matérialise le projet Vitrolles Echangeur s’inscrit dans une 

évolution du paradigme des politiques de la Culture au sein des villes. Fruit d’une longue montée en 

puissance, le pouvoir des municipalités en termes de définition des enjeux de politique publique 

dans le domaine culturel est aujourd’hui central, à la faveur du désengagement de l’Etat (section I). 

Vitrolles Echangeur, dans ce cadre nouveau, est un exemple de la place faite aujourd’hui à l’Art 

dans la Ville : dans les processus de transformation des espaces urbains, la création artistique 

investit tous les espaces, des lieux du quotidien aux projets de grande échelle. Ce renouveau répond 

à des attentes citoyennes, les habitants aspirant à une ville porteuse de sens, dans le respect de 

l’histoire, de la mémoire, et de la dignité de chacun. Car le volet culturel d’une politique publique, 

matérialisé par un champ étendu d’interventions inscrites contextuellement, est d’abord l’inscription 

de l’artistique dans le vécu des populations. De plus en plus, les politiques culturelles qui laissent 

aux artistes le soin de prendre à bras le corps les mutations d’un espace urbain se vivent avec tous 

les acteurs qui font le territoire : il s’agit de penser la ville avec ceux qui la font vivre, et de créer 

des synergies entre une multiplicité d’acteurs impliqués dans le projet (II). 

Avec l’Echangeur, la ville de Vitrolles s’inscrit dans une dynamique contemporaine qui 

questionne les conditions du dialogue entre le monde urbain et le monde culturel et artistique. Cette 

relation évolue, partout sur le territoire français, et Vitrolles fait de son audacieux projet de ville le 

terrain de concrétisation d’un ensemble de problématiques qui émergent à l’aune de la modernité. 

Penser la ville moderne, c’est s’appuyer sur les enjeux d’un territoire pour en transformer le vécu, 

les représentations, en complicité avec le monde artistique qui amène sur l’espace public un regard 

à la fois décalé et militant.  



71 
 

Section I : les municipalités devenues acteurs majeurs des politiques culturelles 

Afin de comprendre le rôle moteur qu’ont acquis récemment les collectivités territoriales 

dans la définition des politiques culturelles et le pouvoir des municipalités en termes de définition 

des projets, il convient d’opérer un retour historique sur les évolutions de la politique impulsée par 

l’Etat dans le domaine de la Culture (I), avant de revenir sur les modalités de la territorialisation des 

politiques publiques, au sein desquelles les projets culturels occupent désormais une place centrale 

(II). 

I. Des évolutions de la politique culturelle impulsée par l’Etat… 

L’UNESCO donne de la politique culturelle la définition suivante : « l’ensemble des usages 

et de l’action ou absence d’action pratiqués consciemment et délibérément, dans une société, 

destinés à satisfaire certains besoins culturels par l’utilisation optimale de toutes les ressources 

matérielles et humaines se trouvant à la disposition de cette société à un moment donné »72. En 

France, c’est la cinquième république qui donne son sens à ce concept, qui matérialise un projet de 

société au sein duquel la création artistique occupe une place motrice. Originellement, dans ce 

modèle, les Arts et les artistes sont souverains, détenant un certain « monopole du sens », pouvant 

être un puissant moteur d’interrogation de la société, protégés des contraintes économiques du 

marché par « l'exception culturelle »73.  Ce modèle « révèle une acception artistique et élitiste de la 

notion de culture, posant une distinction  entre les arts majeurs et les arts mineurs, entre la culture 

légitime et la culture populaire, établissant un rapport duel »74. Mais la place et les fondements des 

politiques culturelles dans les politiques publiques a, au cours de l’histoire, considérablement 

évolué. Elles ont changé de nature, mais également d’ampleur. Les politiques culturelles telles que 

nous les connaissons aujourd’hui doivent donc, pour être comprises, être replacées dans une histoire 

longue. Elles sont de plus en plus un objet d’étude historique, tant leur place dans les stratégies des 

collectivités évolue, à la faveur d’une conjonction de facteurs politiques et de faits historiques que 

nous ne pouvons ici qu’évoquer succinctement. Les travaux de Philippe POIRRIER, auteur 

notamment d’un ouvrage majeur de vulgarisation sur l'histoire des politiques culturelles75, servent 

aujourd’hui de référence pour l’étude de cette histoire. Si leur évolution plonge ses racines dans la 

                                                        
72 « Réflexions préalables sur les politiques culturelles », publié en septembre  1969 par  l’Organisation des Nations  
Unies pour  l'éducation, la science  et  la culture.  http://unesdoc.unesco.org/  
73 « Action culturelle, création et territoires ». Synthèse du séminaire « Politiques culturelles publiques, territoires et 
création contemporaine », organisé par le Centre Pompidou et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP), au Centre Pompidou en avril, juin et octobre 2009. 
74 Op.cit. 
75 POIRRIER Philippe, « Histoire des politiques culturelles de la France contemporaine », BBF, 1997 ; POIRRIER 
Philippe, « Changement de paradigme dans les politiques culturelle des villes », Institut d'Histoire  contemporaine, 
Université de Bourgogne, 1996 ; POIRRIER Philippe, « L'histoire des politiques culturelles des villes », in: Vingtième 
Siècle. Revue d'histoire, n°53, janvier-mars 1997. pp. 129-146. 
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longue durée, c’est sur les quatre dernières décennies que les stratégies des collectivités ont été 

marquées par l’émergence de La Culture comme objet de politique publique. D’André MALRAUX 

à Jack LANG, on peut distinguer plusieurs périodes qui marquent chacune d’importantes ruptures 

dans la politique culturelle de l’Etat, et créent les conditions d’une autonomisation du pouvoir 

municipal76. La première, qui est celle du Ministère d’André MALRAUX, marque une double 

rupture : l’ambitieux ministre fait de la création contemporaine un domaine d’intervention de l’Etat, 

et constitue dans le même temps un ministère de plein exercice consacré à la démocratisation et à la 

modernisation de l’action culturelle. De 1971 à 1973, le ministre Jacques DUHAMEL lance, en 

rupture, une politique de développement culturel globale et interministérielle, tout en construisant 

une administration libérale et pluraliste. Il amorce à la fois la lente mise en place des services 

déconcentrés de l'Etat et un partenariat avec les villes, reconnaissant par là même la réalité du 

volontarisme municipal. A partir de 1974, un système de « chartes culturelles » est mis en place. Il 

repose sur l’idée selon laquelle l'Etat ne peut traiter les problèmes culturels qu'en relais avec les 

collectivités locales, car c'est à cet échelon que les nécessités culturelles doivent être détectées, 

formulées et évaluées. Si l’on ne peut être exhaustif sur les nouvelles problématiques et réflexions 

qui structurent les politiques culturelles étatiques puis municipales dès la fin des années soixante, on 

a là un exemple des modalités de cette évolution progressive. Au sein de cette Histoire des 

Politiques étatiques de la Culture, on peut noter un élément fondamental : le développement des 

équipements culturels, qui fut l’un des  axes majeurs des politiques publiques en faveur de la culture 

depuis Malraux. Cette politique reposait sur la notion de démocratisation et de diffusion culturelle, 

et sur la réduction des inégalités géographiques d’accès à la culture. Enfin, la période Jack LANG 

marque une continuité avec les politiques MALRAUX et DUHAMEL, tout en renforçant leurs 

lignes modernistes grâce à une augmentation substantielle des financements, et par de nouvelles 

ruptures.  Les années 1980 voient en effet l’émergence d’un nouveau modèle de politique culturelle 

insufflé par Jack LANG. Sous son impulsion, de nouvelles esthétiques bénéficient d’un soutien 

public : « une  nouvelle approche des relations des populations avec l’art et la culture  est  

proposée […] notamment à une forte augmentation du budget du ministère de la Culture. Les 

collectivités  territoriales voient  leur  pouvoir  de décision  augmenter,  notamment  en  ce  qui  

concerne  les  affaires  culturelles. C'est  l'ère de la décentralisation et d'un début de 

décloisonnement entre arts majeurs et arts mineurs »77.   

                                                        
76 GIRARD Augustin, Président du Comité  d'histoire du ministère de la Culture, « Les politiques culturelles d’André 
Malraux à jack Lang : ruptures et continuités, histoire d'une modernisation ». http://documents.irevues.inist.fr/  
77 « Action culturelle, création et territoires ». Synthèse du séminaire « Politiques culturelles publiques, territoires et 
création contemporaine », organisé par le Centre Pompidou et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP), au Centre Pompidou en avril, juin et octobre 2009. 
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II. … à la territorialisation des politiques publiques de la Culture 

C’est en effet avec les lois de décentralisation de 1982-198378 qu’une nouvelle politique 

culturelle voit le jour, basée sur la démocratisation de l’accès aux Arts mais aussi sur l’égalité 

d’accès à toutes les formes et pratiques artistiques. Ainsi, si les politiques culturelles locales ont 

longtemps été des déclinaisons territoriales des systèmes d’intervention de l’état, les collectivités 

sont aujourd’hui les premiers financeurs de l’activité culturelle en France, à la faveur du 

désengagement du pouvoir central. La territorialisation de l’action publique est en effet, 

aujourd’hui, une caractéristique indiscutable du fonctionnement politique de la France, pour 

plusieurs raisons79. Tout d’abord, l’Etat ne dispose plus des mêmes ressources financières liées à la 

croissance : nous sommes dans une période de rigueur budgétaire et de raréfaction des deniers 

publics, qui réduit les opportunités, pour le pouvoir central, de mener une politique volontariste sur 

les territoires. L’Etat n’a plus le monopole de la définition de la règle de droit : son pouvoir 

normatif est fortement discuté, désormais concurrencé par d’autres foyers de décision, d’autres 

pouvoirs décisionnels, au-dessus ou en dessous de lui : la Communauté Européenne, et les 

collectivités territoriales, qui disposent d’une capacité de décision autonome de plus en plus 

importante. De la même manière constate-t-on une remise en cause croissante de la légitimité du 

pouvoir central : les croyances politiques sur lesquelles reposait l’Etat depuis la révolution sont 

largement remises en question. En effet, le service public, qui incarne la capacité providentielle de 

l’Etat, se heurte de plus en plus à une logique de marché, l’intérêt général se heurte aux intérêts 

locaux, tandis que les grandes missions traditionnelles de l’Etat ne lui sont plus dévolues (exemple 

des politiques de l’environnement, pour lesquelles l’Etat n’intervient aujourd’hui qu’en application 

des textes européens). Enfin, l’Etat n’apparaît plus comme le garant des intérêts publics territoriaux, 

du fait de la territorialisation des pouvoirs et des changements majeurs et très rapides qu’elle 

entraine. D’autre part, localement, les compétences et la capacité d’expertise qui étaient auparavant 

du domaine de l’Etat sont aujourd’hui fortement reconsidérées, et redistribuée localement au 

bénéfice des collectivités, au détriment des préfectures et des services extérieurs de l’Etat. Les hauts 

fonctionnaires territoriaux bénéficient d’un effet de transfert de l’élite administrative, conséquence 

du retrait de l’Etat. Quant aux politiques locales, elles se tournent de plus en plus vers de nouveaux 

partenaires, à la faveur d’une diversification des interlocuteurs de l’action publique : les directions 

départementales et les préfectures ne sont plus les seuls gestionnaires de la politique publique, et le 

soutien de l’Etat est largement concurrencé. On constate l’émergence d’un jeu réciproque d’actions 

et de réactions, la fin des logiques hiérarchiques simples, et une multiplication des lieux et des 
                                                        
78 Il s’agit, pour l’Etat, de transférer au profit des collectivités territoriales certaines compétences et les ressources 
correspondantes. 
79 Source : cours de « Territorialisation de l’Action Publique », par M. Maurice OLIVE, Master II APT Sciences Po 
Aix, premier semestre. 
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échelles de décision. C’est l’émergence d’un système polycentrique, au sein duquel jouent 

pleinement les jeux de coopérations entre des pouvoirs politiques de plus en plus distribués. Dans ce 

schéma d’interdépendance généralisé, l’Etat n’est évidemment pas absent : il se repositionne, se 

recentre, mais ne disparaît pas. Il devient un acteur parmi d’autres sans leur être équivalent, il reste 

au-dessus, mais ne peut plus décider à leur place ni se substituer à eux. Il est immergé, intégré aux 

nouveaux jeux d’acteurs, qu’il tente d’encadrer. Parallèlement à cette évolution des cadres de la 

relation entre pouvoir central et pouvoir local en France, l’intégration européenne s’est 

accompagnée de la promotion de nouvelles modalités de définition et de mise en œuvre des 

politiques publiques. Elles favorisent notamment le regroupement des territoires au niveau de leur 

communauté d’intérêt, et la participation de la société civile à la définition du bien commun. La 

place désormais affirmée et légitimée, du fait de cette conjonction de phénomènes, des élus locaux 

dans le paysage politique de la France, permet donc un renforcement des politiques locales, au sein 

desquelles le champ culturel acquiert une place centrale. A cela s’ajoute un processus de 

déconcentration80 lié à un accroissement du budget culturel de l’Etat, qui transparaît à l’échelle des 

collectivités, le symbole étant la création des Directions Régionales des Affaires Culturelles 

(DRAC). Ainsi, ce qui se concevait auparavant au niveau national se décide désormais à l’échelon 

local : les collectivités ayant renforcé leur autonomie et leur légitimité à l’égard du pouvoir central, 

elles peuvent, depuis lors, définir elles-mêmes leurs positionnements concernant leurs politiques 

culturelles. Cette progressive montée en puissance aboutit, dès la décennie 90, à une véritable 

autonomisation des politiques culturelles municipales, à la faveur des premiers signes de déclin du 

ministère de la culture. Les communes constituent dès lors la première force d’intervention du pays 

en matière culturelle, les plus importantes d’entre elles consacrant plus de 20% de leur budget aux 

dépenses culturelles81. Les villes s’affirment à mesure que la politique culturelle émanant du 

pouvoir centralisé décline. Si les situations territoriales diffèrent, les choix en matière de politiques 

culturelles apparaissent souvent lés à l’appartenance politique des maires, voire à leur personnalité, 

car beaucoup comprennent très vite les enjeux d’une politique ambitieuse, faisant de leurs villes de 

véritables laboratoires. Ainsi, si le poids de la crise économique et les difficultés budgétaires qu’elle 

entraine pour les villes marque une certaine remise en cause de ce volontarisme, et si les politiques 

publiques sont fortement touchées par ce nouveau contexte socio-économique, les politiques 

culturelles municipales continuent de marquer profondément la scène locale. Bien qu'étroitement 

liées aux normes et aux financements étatiques, elles doivent beaucoup au volontarisme propre des 

municipalités, le projet Vitrolles Echangeur illustrant parfaitement ce constat. Car c'est souvent, 

                                                        
80 Il s’agit, pour l’Etat, de confier certains pouvoirs à des agents détachés mais dépendant directement du pouvoir 
central.  
81 TALIANO-DES GARETS Françoise, « Les métropoles régionales et la culture 1945-2000 », Comité d'histoire, La 
Documentation française, 2007 
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comme c’est le cas pour Vitrolles, l'Histoire de la cité et de ses acteurs politiques et culturels qui 

permet de rendre intelligible la situation actuelle. Dans la plupart des villes, la municipalité se 

révèle être l'acteur clef qui conditionne les modalités de la vie culturelle, les politiques impulsées 

dans ce domaine, et le choix des porteurs de projets.  

Une multitude de regards lie ainsi la Culture aux territoires. La manière dont les politiques 

publiques culturelles pensent leur rapport aux politiques publiques territorialisées est aujourd’hui un 

objet d’étude central dans les réflexions sur l’action des municipalités82. Les collectivités 

territoriales sont ainsi invitées à mettre en place leur propre politique culturelle. Les  villes 

deviennent des  acteurs  majeurs, et « le champ d'intervention des politiques culturelles grandit […] 

en même temps que celui des esthétiques susceptibles de trouver leur place au sein d'institutions 

culturelles s'élargit »83. C’est donc, parallèlement, la question des politiques d’aménagement 

culturel des territoires qui est ici posée : il s'agit d'assurer que le projet culturel contribue à la 

réussite du projet de territoire, en invitant l’artiste dans la ville pour créer des synergies de travail 

entre tous les acteurs appelés à contribuer à ce projet, ou concernés par les enjeux qu’il soulève.  

Section II : Arts, Culture et territoires urbains : l’artiste, instigateur des mutations de la ville 

La relation entre arts et territoires urbains évolue, et avec elle la place de l’artiste dans les 

transformations de la ville. A la faveur des évolutions législatives et de l’émergence de nouveaux 

enjeux économiques et sociaux de territoire que les artistes prennent à bras le corps, la ville devient 

le terrain d’un ensemble d’expérimentations novatrices et de revendications éthiques. La ville 

moderne porte en elle une pluralité de problématiques complexes, et cet ensemble d’enjeux inscrits 

territorialement suscite l’intérêt des dirigeants pour les réponses alternatives aux questions qui leurs 

sont posées (I). La ville s’ouvre à de nouveaux regards, à de nouvelles expérimentations qui 

conditionnent ses mutations. Ils sont le terreau fertile de nouvelles formes de gouvernance appelées 

à transformer durablement la façon dont interagissent les acteurs du territoire, et à donner une place 

centrale aux habitants, premiers destinataires des politiques impulsées (II). 

                                                        
82 « Cultures, territoires et politiques publiques », Texte rédigé à l’occasion d’Uzeste Musical, Visage village des arts à 
l’œuvre, Mars 2000. http://www.artfactories.net/Cultures-territoires-et-politiques,1391.html  
83 « Action culturelle, création et territoires ». Synthèse du séminaire « Politiques culturelles publiques, territoires et 
création contemporaine », organisé par le Centre Pompidou et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP), au Centre Pompidou en avril, juin et octobre 2009. 
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I. Quand l’artiste aménage la ville 

a. L’art dans l’espace public : de la commande publique à l’inscription territoriale des 
initiatives artistiques de transformation urbaine. 

L’art public, discipline en perpétuelles mutations, est un espace d’exploration à la fois pour 

les artistes et pour les politiques publiques. On entend par « art public » les œuvres, souvent de 

grande dimension, installées dans des espaces tels que les places publiques et les parcs, ou encore 

les œuvres intégrées à un édifice84. La définition de l’art urbain est quant à elle plus complexe à 

circonscrire. Le terme semble s’inscrire dans une certaine continuité avec l’art public, « recouvrant 

une volonté de  structurer la composition urbaine et s’inscrivant en critique vis-à-vis d’un 

urbanisme jugé trop fonctionnaliste. Dans cette même logique de continuité, mais accentuant la 

thématique  réflexive, des initiatives plasticiennes […] prônent la nécessité de prendre en compte, 

au-delà de la construction matérielle et concrète de l’espace, sa dimension symbolique et psychique. 

Il nous faudrait alors « ré-enchanter le territoire » ou encore « habiter en poète » »85. Les  

expressions « art  public »  ou  « art  dans  la  ville »  sont également utilisées dans un champ  

culturel plus large pour désigner « toutes actions faisant intervenir des artistes, plasticiens ou non, 

ayant l'espace public pour théâtre, que ces actions soient de nature plastique ou évènementielle, 

qu'elles soient pérennes ou éphémères »86. Si ces termes n’ont émergé que depuis quelques 

décennies, l’art public est une pratique ancienne, qui touche à la fois au politique et à l’artistique. 

Son histoire est liée à celle de la commande publique, qui relève en France d’une très ancienne 

tradition. La commande publique en arts « correspond à une double nécessité : mettre à la 

disposition des artistes les moyens de réaliser des projets dont l’ampleur, l’originalité, ou le 

caractère expérimental, nécessitent un soutien de la part de la collectivité publique [et] contribuer à 

l’amélioration de la qualité esthétique des espaces publics, et à l’émergence d’œuvres importantes 

représentatives de l’art de notre temps »87. Selon les travaux consacrés au sujet, et notamment ceux 

de Philippe POIRRIER88, on peut distinguer plusieurs périodes dans l’évolution de la commande 

publique d’Art, domaine au sein duquel les villes ont joué un rôle capital. Entre 1880 et 1914, c’est 

le temps de la « statuomanie », qui s’explique par l'agrandissement des villes, les travaux 

d'urbanisme et le développement de la « conscience  nationale », avec la  volonté de rendre  

hommage aux « Grands hommes ». Dans cette histoire longue, 1936 et le Front Populaire marquent 
                                                        
84 Thésaurus de l’activité gouvernementale. http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/  
85 Dossier « Ce que les artistes font à la ville » - L’Observatoire n°26 – 2004 
86 SMADJA Gilbert, « ART ET ESPACE PUBLIC, le point sur une démarche urbaine », Rapport n°2001-0091-01, 
Conseil Général des Ponts et Chaussées, 5ème section, Mars 2003. 
87 « La commande publique », DOSSIER Ministère de la culture et de la communication, lettre d’information, 
bimensuel n°42, février 1999. 
88 POIRRIER Philippe, « Politiques culturelles locales et commande publique. Une « décentralisation sous influence » » 
dans GUIYOT-CORTEVILLE Julie, PERLES Valérie et VADELORGE Loïc (dir.), L’art dans les villes nouvelles. De 
l’expérimentation à la patrimonialisation, Versailles, Artlys, 2010, p. 115-121. 
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un tournant, avec l’initiative du « 1% artistique ». Ce dispositif répond à deux objectifs majeurs : 

soutenir la création artistique et favoriser sa diffusion en dehors des lieux d’expression habituels, 

notamment les musées. Mais ce n'est que le 18 mai 1951 qu'un arrêté fondateur voit le jour. Ce texte 

prévoit qu’1% des crédits ouverts pour les constructions scolaires et universitaires sera affecté à des 

travaux de décoration dans les bâtiments d'enseignement. Une circulaire du 1er décembre 1972 

assouplit les règles d'utilisation du dispositif : elle prévoit, pour les ensembles d'urbanisme et  

notamment les villes nouvelles,  de  détacher  le  1%  des  bâtiments  scolaires  et  de  l'étendre  à 

l'espace public89. Les villes nouvelles apparaissent dès lors comme des terrains privilégiés pour les 

expérimentations artistiques, et deviennent les territoires phares de mise en œuvre de cette politique 

volontariste90. Dans les années 80, la commande publique connait un nouvel essor, c’est l’apogée de 

la réflexion entre Art et urbanisme : en octobre 1982, sont créés la Délégation aux arts plastiques et 

le Centre national des arts plastiques, qui disposent dès 1983 d’un fonds de la commande publique. 

Dès lors, la dynamique de la décentralisation et l’émulation induite chez les responsables locaux 

irriguent le territoire d’œuvres d’art. La création contemporaine enrichit d’une façon nouvelle la 

cité, sa mémoire, ses formes : « la commande publique a été et reste actuellement le lieu d’une 

réflexion sur les espaces de rencontre et d’échange »91. S’il ne s’agit pas là de dresser un historique 

exhaustif de la commande publique en France, on voit qu’ont été créées, au fil de l’histoire, les 

conditions d’un mariage entre territoires urbains et Art. Si la rencontre entre l’Art et l’urbain a été 

rendue possible en France, c’est donc avant tout grâce au volontarisme de la puissance publique 

dans l’aménagement, et à l’existence de la commande publique au sens large. Mais l’émergence de 

la ville moderne et toutes les problématiques qu’elle véhicule en termes de développement, de 

valorisation, et de problématiques socio-économiques, explique également le changement de 

paradigme dans les interventions de la puissance publique. A la faveur d’une politique culturelle qui 

fait du territoire urbain un médium d’expression pour les arts contemporains, la ville devient alors 

source d’inspiration pour les artistes : elle s’enrichit de leur talent, de leur vision, de leurs 

initiatives, et leur confie son évolution. La ville est, pour les artistes, une source d’inspiration qu’ils 

se donnent pour mission d’interroger à travers leurs interventions. Aujourd’hui, les conditions du 

dialogue entre la ville et les artistes évoluent vers de nouvelles formes de collaboration : « parce que 

la ville est confrontée aujourd’hui à de fortes mutations qui transforment en profondeur la société 

qu’elle abrite et parce que les artistes sont de plus en plus sollicités dans ce processus, leurs 

échanges s’imprègnent de tensions et d’interrogations qui renouvellent à la fois  le  propos 

                                                        
89 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne/Les-realisations/Le-1-artistique-soixante-ans-au-
service-de-l-art-et-de-la-creation  
90 Voir par exemple sur ce sujet : SMADJA Gilbert, FAUX Monique, « l’Art dans les villes nouvelles ou une démarche 
réinventée », Cahiers de l’I.A.U.R.I.F., n°87-88, pp. 107 à 113. 
91 « La commande publique », DOSSIER Ministère de la culture et de la communication, lettre d’information, 
bimensuel n°42, février 1999. 
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artistique, les  modalités de la création et les dispositifs de réception »92.  La place des artistes dans 

les processus de fabrication ou de transformation des espaces urbains et les rapports entre art public 

et urbanisme sont des objets d’étude qui ont fait récemment l’objet de nombreux travaux. On peut 

notamment citer le rapport de Gilbert SMADJA, qui vise à faire le point sur les démarches 

concernant l’art dans la ville et à conduire une réflexion sur leurs évolutions et les nouvelles 

problématiques qu’elles engendrent93. Aujourd’hui, l’émergence de l’art dans l’espace public des 

villes s’accompagne d’une transformation de la démarche artistique elle-même, et d’une prise en 

considération du territoire en amont du processus d’intervention, comme origine et motif de la 

démarche artistique. Cette inscription de l’artiste dans l’espace public fait de lui un acteur, « un 

contributeur légitime de la transformation et même de la conception de cet espace public et du 

paysage des villes ; il apparaît aussi comme  un  acteur  nouveau dont la démarche propre singulière 

a un rôle important à jouer dans l’émergence d’une vision nouvelle de la ville contemporaine, de ses 

espaces, de ses paysages, de sa culture incorporée »94. Désormais, l’artiste est un acteur et un 

partenaire des transformations de la ville. Dans cette grande aventure urbaine, la représentation que 

se font les responsables territoriaux du rôle qu’ils ont à jouer dans la gestion de la cité vis-à-vis des 

attentes de leurs administrés se révèle primordiale : la commande d’intervention culturelle est reliée 

à la prise en charge par l’élu d’une  sensibilité de ses administrés à leur cadre de vie. Le 

volontarisme des décideurs locaux et leur conscience exacerbée des problématiques de leur 

territoire est donc l’un des premiers facteurs explicatifs de cette évolution. 

Ainsi la place des artistes dans les mutations du territoire se révèle-t-elle aujourd’hui 

centrale. A la faveur d’une évolution des cadres législatifs, réglementaires, et budgétaires, d’un 

désengagement du pouvoir central, mais également d’une plus grande prise en compte par les élus 

des enjeux du territoire dont ils ont la charge, les artistes sont invités à prendre la ville comme 

terrain d’expérimentation. L’émergence et le foisonnement des Nouveaux Territoires de l’Art, ainsi 

que la place qu’ils occupent désormais dans les réflexions sur les évolutions de la ville, font figure 

d’exemple de cette nouvelle donne des relations entre espaces urbains et initiatives artistiques. 

b. Les Nouveaux Territoires de l’Art 

A la demande du secrétariat d'Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle, une 

étude a été commandée, en 2001, à Fabrice LEXTRAIT, sur « ces  projets  qui  posent  de  manière  

                                                        
92 MAZARD Sylvie, « Le mariage alternatif des stratégies urbaines et de la culture. Quel dialogue aujourd’hui entre la 
culture, les artistes et les territoires urbains ? », Mémoire de Master 2 Pro « Développement Culturel et Direction de 
Projet, Université Lumière Lyon 2 - Faculté d’Anthropologie et Sociologie, Janvier 2010 
93 SMADJA Gilbert, « ART ET ESPACE PUBLIC, le point sur une démarche urbaine », Rapport n°2001-0091-01, 
Conseil Général des Ponts et Chaussées, 5ème section, Mars 2003. 
94 Op.cit. 
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originale et singulière les conditions de production et donc de réception de l’acte artistique »95. 

Cette commande démontre que les Nouveaux Territoires de l’Art (NTA) sont devenus un objet de 

préoccupation et d’intérêt pour la puissance publique, à la faveur de leur implantation dans une 

pluralité de territoires urbains. Michel DUFFOUR, destinataire de cette étude, définit ainsi les 

Nouveaux Territoires de l’Art : « depuis plus d’une dizaine d’années, à travers la France, mais 

également à travers le monde, des friches, des laboratoires, des fabriques et des squats abritent des 

collectifs d’artistes qui trouvent, dans ces espaces atypiques, les moyens de créer, de produire et de 

diffuser leur travail. De ces lieux naissent des démarches artistiques et culturelles inédites et des 

rapports singuliers aux populations, aux territoires, et à la société »96. Le mouvement des NTA naît 

dans les années 80, d’origines diverses et sous-tendu par une multiplicité d’objectifs différents. Il 

permet d’investir des zones désaffectées du tissu urbain, sortant les arts des lieux qui leur sont 

usuellement dévolus. Il se matérialise par l’investissement de zones non-dédiées à la Culture pour y 

proposer une acceptation nouvelle du terme, sorti de ses clivages institutionnels. Ces lieux 

s’inscrivent dans une géographie urbaine spécifique, les artistes y tissent des conversations avec 

leurs habitants, pour les arrimer à une histoire commune et fondatrice. Petit à petit, à partir des 

propositions artistiques, ces lieux existent pour les habitants comme des enclaves poétiques dans la 

ville. Les artistes y poursuivent leurs recherches artistiques et l’expérimentation de nouvelles 

formes dans des espaces permanents. Il s’agit de rapprocher l’Art et la Culture des lieux de la vie 

urbaine, en accord avec une certaine idéologie émanant de luttes sociales contextuelles. 

Aujourd’hui, du fait de ce positionnement éthique, les NTA sont devenus des lieux de référence 

pour toute une génération d’artistes, qui s’implantent dans des espaces où se  posent aujourd'hui des 

questions essentielles pour notre société. Cette démarche « a mobilisé toutes sortes d'acteurs,  

prouvant ainsi qu'il pouvait être construit d'autres systèmes d'interventions publiques dans le  

respect des  singularités  des  projets  et  dans le  sens  de l'intérêt  général »97.  

Ce mouvement s’inscrit ainsi pleinement dans les mutations du paysage culturel français, 

qui connaît, nous l’avons vu, de profonds bouleversements qui remettent en question la place et le  

sens des politiques culturelles publiques. Cette nouvelle époque de l'action culturelle interroge 

directement la définition et la place de l’Art dans nos sociétés. La ville d’aujourd’hui fait à l’artiste 

une place centrale dans ses évolutions, et confie à la culture la gestion d’enjeux fondamentaux, à la 

croisée de dynamiques politiques, sociales et éthiques. Situés au cœur des enjeux de transformation 

                                                        
95 LEXTRAIT Fabrice, avec le concours de VAN HAMME Marie et de GROUSSAR Gwenaelle, « une nouvelle 
époque de l’action culturelle, Rapport à Michel DUFFOUR », Mai 2001 
96 Conférence de presse de Michel DUFFOUR, secrétaire d’Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle, Jeudi 
17 janvier 2002 - Centre d’Accueil de la Presse Etrangère, Maison de la Radio, Paris. 
97 LEXTRAIT Fabrice, « Les nouveaux territoires de l'art », In: Culture & Musées. N°4, 2004. pp. 95-102 
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urbaine de la Ville, les artistes permettent aux décideurs de penser autrement les modalités du 

développement de leur territoire, dans un processus qui se conduit au plus proche des populations. 

II. Penser la ville avec ceux qui la vivent : l’intégration de l’artistique dans le vécu des 
acteurs locaux et des habitants. 

a. Impliquer les acteurs et les partenaires institutionnels : la politique culturelle à l’origine 
d’un nouveau mode de gouvernance territoriale. 

On peut lire, dans le texte « Cultures, territoires et politiques publiques » : « par hypothèse, dans 

la conception de l'intégration de la culture dans le développement territorial, le projet de territoire a 

un volet culturel. Celui-ci est conçu pour garantir la cohérence entre les interventions des 

professionnels des arts et de la culture et les autres volets de la politique territoriale. Il s'agit, en 

effet que les activités culturelles s'intègrent dans les politiques locales de développement […]. 

L'action culturelle doit localement s'exercer en liaison avec les politiques sociales, éducatives et 

économiques […]. Dans le cadre du projet global du territoire, chaque secteur de la politique 

publique se trouve en situation potentielle d'inscrire un volet culturel dans son programme 

d'action »98. Toute commande artistique pour l’espace public, au sein d’une ville, implique en effet 

des dynamiques collaboratives à l’échelle du territoire. Faire appel à un artiste implique que ce 

dernier prenne en considération un certain nombre de données, afin de mieux comprendre les 

dynamiques contextuelles du territoire sur lequel il a à agir. Cela suppose, pour l’artiste, « une 

certaine capacité […] à endosser les éléments de la « question » qui lui est posée et  à  les assimiler 

dans le cadre du dialogue avec ses partenaires, politiques ou techniciens »99. On assiste dès lors à 

l’émergence de nouvelles modalités de gouvernance à l’échelon local, où une pluralité de personnes 

et de services impliqués dans la politique impulsée doivent apprendre à travailler ensemble et en 

complémentarité. De nouvelles formes de collaboration et de partenariat sont ainsi inventées, 

chacune se déclinant en fonction de la stratégie d’un territoire donné et de volontés politiques 

spécifiques. Ces mutations transforment la manière dont est pensée et construite la ville. Dans le 

cadre du projet Echangeur, cela a été développé précédemment, nous avons ainsi concrétisé ces 

présupposés théoriques à travers la démarche d’implication des services municipaux, et des acteurs 

associatifs ou scolaires implantés localement. Car la politique culturelle est, avant toute chose, un 

volet parmi d’autres d’une politique globale qui répond à un projet de territoire clairement défini. 

Dès lors, et dans la mesure où la convocation d’acteurs culturels répond à une stratégie plus large de 

transformation de la relation entre les acteurs du territoire, c’est l’ensemble du tissu local qui est 

                                                        
98 « Cultures, territoires et politiques publiques », Texte rédigé à l’occasion d’Uzeste Musical, Visage village des arts à 
l’œuvre, Mars 2000. http://www.artfactories.net/Cultures-territoires-et-politiques,1391.html 
99 SMADJA Gilbert, « ART ET ESPACE PUBLIC, le point sur une démarche urbaine », Rapport n°2001-0091-01, 
Conseil Général des Ponts et Chaussées, 5ème section, Mars 2003 
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concerné par la politique mise en œuvre. Dans cette entreprise transversale, on comprend que 

chaque responsable et chaque technicien peut voir ses missions impactées, et doit dès lors apprendre 

la collaboration et les modalités d’une action menée en interdépendance avec l’ensemble du réseau 

de partenaires. Aujourd’hui, la politique culturelle d’une ville se conçoit donc de plus en plus dans 

une logique de réseau et de complémentarité, et comme l’élément moteur d’une politique plus 

globale qui vise à revoir le projet d’un territoire. Par la transversalité des actions qu’il mène, 

l’artiste est amené à nouer des relations avec une chaîne d’acteurs aux compétences 

complémentaires. Il s’agit pour lui de s’appuyer sur les aptitudes de chacun, à la fois pour cerner 

l’ensemble des enjeux territoriaux, et pour y trouver des relais quand vient le temps de la mise en 

œuvre des projets. Compte tenu des enjeux de développement, de rationalisation, d’efficience 

fonctionnelle, mais également d’image et de valorisation qui sous-tendent un projet de ville, c’est 

l’ensemble du tissu d’acteurs locaux qui doit avoir une place dans les mutations engagées. L’artiste 

est finalement le ciment de ce réseau, le centre d’une toile qui peu à peu se tisse. 

b. L’implication habitante dans le projet urbain 

Depuis plusieurs années, émerge et s’ancre l’idée selon laquelle les habitants (ce terme 

devant être entendu au sens large) sont des acteurs de la cité, et se doivent donc de participer à la 

construction ou à la transformation de celle-ci, au-delà de réclamations sur des aménagements 

ponctuels. Si ses modalités ont, nous le verrons, profondément évolué, l’implication habitante dans 

les projets d’aménagements territoriaux trouve ses racines dans l’histoire longue de la France100. 

Ainsi, dès 1841 et la première phase d’industrialisation en Europe, à l’époque du développement 

des chemins de fer, on consulte les citoyens avant d’entreprendre de grandes séries de travaux 

publics. Pour définir l’intérêt général, on crée alors l’enquête publique, destinée à consulter les 

propriétaires à l’occasion des procédures d’expropriation. Cette législation, qui sera la règle pendant 

plus d’un siècle et demi, montre ses limites au moment de l’urbanisation rapide de la France 

d’après-guerre. On modifie alors la procédure pour créer, par exemple, les études d’impact (enquête 

de consultation des locataires et des habitants de quartiers concernés par les grands projets). La 

montée des conflits liée à cette urbanisation massive pousse à des changements dans la manière 

dont les citoyens sont consultés avant de mettre en place les grands chantiers. La première véritable 

évolution se produit en 1983, avec un processus de modernisation et de démocratisation de la 

procédure d’enquête publique. Cela se concrétise par exemple par des réunions publiques avec les 

citoyens, des présentations de projets, et parfois par des enquêtes d’opinions. Mais cela reste une 

procédure de consultation uniquement, le projet étant déjà élaboré par des pouvoirs techniques qui 

                                                        
100 Source : cours de « Gouvernements et gouvernance », par M. Jean-Pierre GAUDIN, Master II APT Sciences Po Aix, 
premier semestre. 
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ne prennent pas en considération les remarques de la population. Emerge alors une question : celle 

de l’acceptabilité des politiques publiques, qui devient un véritable engineering. La consultation 

devient une étape préalable à l’opération, elle est menée en amont de la définition des projets. La 

consultation a priori va dès lors se multiplier largement, notamment à mesure que les enjeux et les 

conflits environnementaux vont faire leur apparition sur les agendas publics. C’est dans ce contexte 

général que vont prendre place de nouvelles formes de débat public (commission nationale du débat 

public, jurys citoyens en Allemagne et aux Etats-Unis, sondages délibératifs…). En France, on fait 

ainsi la distinction entre information/consultation (informer les citoyens sur un projet largement 

élaboré), concertation (qui implique l’idée selon laquelle la population a le droit de faire des contre-

propositions et d’intervenir substantiellement dans la modification du projet initial) et participation 

(à la conception même du projet). La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité 

et au renouvellement urbains, appelée loi SRU ou loi GAYSSOT, ainsi que la loi du 27 février 

2002, dite loi VAILLANT, relative à la démocratie de proximité,  préconisent ainsi  l’implication  

systématique et  le plus en amont possible des habitants et des associations dans l'élaboration des 

projets qui  concernent leur cadre de vie. Participation et implication peuvent dont être entendus 

comme des synonymes : il s’agit de faire des habitants concernés par un projet des acteurs à part 

entière de la procédure, de la définition des objectifs à la mise en œuvre du programme. Les élus 

locaux ainsi qu’un grand nombre de responsable de l’aménagement reconnaissent aujourd’hui la 

nécessité de concevoir les projets en y association habitants et usagers : « la question de 

l'implication des habitants dans des projets d'aménagement ou de construction paraît en fait 

aujourd'hui d'autant plus incontournable que les territoires d'intervention ne sont plus vierges. Ils 

sont déjà habités, « vécus » ; difficile donc d'envisager de « refaire la ville sur la ville »,  sans  tenir  

compte  des  pratiques  et  des  représentations  sociales  et  spatiales  qui  ont marqué et marquent 

encore l'identité des lieux »101. Dans cette nouvelle manière d’envisager les projets de ville, les 

artistes occupent une place centrale, compte tenu de leur capacité à impliquer les habitants. En 

menant des rencontres, en multipliant les actions à visée pédagogique, en menant des procédures de 

consultation et en recueillant les témoignages des habitants sur leur environnement, ils s’implantent 

au plus près des populations et font de leurs actions le prétexte à une participation accrue dans le 

processus de transformation urbaine. Cette démarche d’association des habitants se matérialise 

notamment à travers les ateliers publics d’urbanisme, qui fleurissent aujourd’hui au sein des 

villes102. Menés par des collectifs d’artistes, et notamment par Bruit du Frigo, ils visent à initier les 

                                                        
101 ZETLAOUI-LEGER Jodelle, « L'implication des habitants dans des  micro-projets urbains : enjeux politiques et 
propositions pratiques », Paris, Laboratoire CRETEIL, Les  cahiers  de  l’école  d’architecture  de  La  Cambre,  
Bruxelles, Janvier 2005  
102 PINEL Violaine, « Les ateliers publics d’urbanisme. Comment impliquer les habitants dans le projet urbain ? », Les 
cahiers du DSU, septembre 2002. 
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transformations d’un quartier donné à partir des remarques, des désirs, ou des contraintes, formulées 

par les habitants dans le cadre des ateliers.  

Vitrolles Echangeur s’inscrit ainsi pleinement dans cette dynamique, en faisant des habitants 

les acteurs phares des projets initiés. A travers les Ateliers Habitants Aménageurs dont nous avons 

précédemment détaillé les modalités, les vitrollais se voient associés aux mutations de leur 

environnement quotidien. A travers le Club Habitant Aménageur, le SIC, mais également, de façon 

plus transversale, à travers l’ensemble des rencontres menées par les artistes au cours de la phase 

préparatoire du projet, la population vitrollaise est mise au cœur du projet de territoire. 

CHAPITRE II : DEVELOPPEMENT URBAIN ET ATTRACTIVITE : L’ART 
ET LA CULTURE AU CŒUR DES STRATEGIES DE VALORISATION DES 
TERRITOIRES. 

Dans une société mondialisée au sein de laquelle la mobilité est la règle pour les entreprises 

comme pour les populations, les territoires urbains doivent faire face à une concurrence féroce qui 

les pousse à élaborer des stratégies de développement ambitieuses. Destinées à accroître le 

rayonnement d’un territoire à travers la valorisation de ses atouts spécifiques, ces projets visent à 

rendre la ville plus attractive, et par là même plus compétitive. Dans ce contexte, le marketing 

urbain est aujourd’hui devenu incontournable dans les politiques de valorisation du territoire, qu’il 

vise à faire rayonner en tenant compte de son identité, de son histoire, et de sa culture propre 

(section I). 

Section I : valoriser le territoire dans un contexte concurrentiel 

Dans le champ d’étude des stratégies de territoires, plusieurs concepts ont acquis une place 

capitale. Il convient de revenir sur leur définition, afin de mieux cerner les enjeux en présence (I). 

Rendre ces notions intelligibles est en effet un préalable indispensable à la compréhension du 

contexte au sein duquel évoluent les villes modernes : celui d’une concurrence accrue dans un 

environnement globalisé. Mettre en œuvre une stratégie de marketing destinée à rendre la ville plus 

attractive est donc devenue l’une des premières conditions du développement économique et de la 

valorisation d’un territoire urbain (II).  

I. Attractivité, compétitivité et marketing territorial : de quoi parle-t-on ? 

Lorsque l’on traite de la stratégie des territoires, les termes de compétitivité et d'attractivité 

sont couramment employés comme des synonymes. Nous proposons au contraire de nous inscrire 

dans la lignée des penseurs qui les distinguent, en retenant plusieurs différences : pour l’Union 

Européenne dans son agenda de Lisbonne en 2000, la compétitivité d’une nation se définit comme 
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sa « capacité à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un  haut  

niveau d’emploi et de cohésion sociale »103. La compétitivité est donc une notion extensive, puisque 

la croissance du niveau de vie dépend d'un nombre important de facteurs. Le terme de 

« compétitivité des territoires », apparu pour la première fois en 1990 sous la plume de Michael E. 

POTTER (The competitive advantages of nations), est désormais une notion centrale dans l’analyse 

des politiques publiques. Quant à l'attractivité, elle peut se définir comme la capacité, pour un 

territoire, à attirer toutes sortes d'activités économiques et facteurs de production mobiles 

(entreprises, événements professionnels, entrepreneurs, capitaux, etc.)104. Dans ce sens, l'attractivité 

territoriale est la mesure d'une performance du territoire durant une période donnée. L'attractivité du 

territoire est donc un sous-ensemble de sa compétitivité, et l’on peut la considérer comme un signe 

de cette dernière. La notion de compétitivité, que ce soit pour une région ou pour une ville, ne 

semble donc pas satisfaisante lorsque l’on traite des objectifs d’un territoire en termes 

d’élargissement de sa zone d’influence pour affirmer sa présence sur la scène nationale (ou 

internationale). On lui substitue alors la notion d’attractivité : il s’agit de valoriser le territoire à 

travers ses atouts et ses ressources, pour attirer les investisseurs, les décideurs économiques, ou les 

populations105. Quel que soit le territoire concerné, la notion d’attractivité correspond donc à des 

indices de notation composites fabriqués à la fois pour aider les décideurs à localiser leur activité et 

pour inciter de nouveaux résidents à s’y établir. Elle est ainsi rattachée au potentiel et aux 

opportunités d’un territoire. L’attractivité d’une ville est donc devenue l’une des premières 

conditions à son développement économique. Un territoire urbain doit aujourd’hui, nous le verrons, 

être capable de faire venir à lui un grand nombre d’éléments indispensable à son dynamisme et à 

son développement. Mais le terme d’attractivité porte également en lui des notions plus subjectives, 

comme celles d’attraction potentielle ou d’attrait, qui renvoient à une idée de séduction : la ville 

doit être également capable de se rendre désirable. Enfin, la notion d’attractivité ne peut être 

appréhendée sans une approche relevant du marketing territorial. Il peut être défini comme « l’effort  

de valorisation des territoires à des marchés concurrentiels pour influencer, en leur faveur, le 

comportement de leurs publics par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à 

celle des concurrents »106. Il peut viser un projet ou service spécifique ou une démarche d’ensemble 

visant à renforcer l’attractivité d’un territoire : « dans un environnement devenu extrêmement 

global et concurrentiel, la pratique du marketing territorial est désormais essentielle pour les 

                                                        
103 MULKAY Benoît, « LA COMPETITIVITE D’UN TERRITOIRE », Université de Montpellier 1, Document pour le 
colloque du CRIES, 9 et 10 octobre 2006 
104 http://attractivite-des-territoires.over-blog.com/  
105 Source : cours d’« Economie industrielle et compétitivité », par M. Roland RIZOULIERES, Master I Entreprise, 
Sciences Po Aix, second semestre 
106 GOLLAIN Vincent, « Réussir son marketing territorial en 9 étapes ». Club des Décideurs Economiques d’Ile de 
France, 2008 
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responsables territoriaux »107. Pour une ville, soumettre sa stratégie de territoire aux techniques du 

marketing, c’est donc « mettre en place des actions dans le but de développer une image de la ville 

qui puisse rayonner dans l’ère d’influence qu’elle souhaite occuper »108. Ainsi, à l’heure où la ville 

concentre tous les grands enjeux de notre siècle (mobilité des hommes, des facteurs et des capitaux, 

emploi, mixité sociale et culturelle…), celle-ci doit être considérée comme l’échelle de référence 

pour l’étude des problématiques d’attractivité territoriale. 

II. Construire une ville désirable : les territoires urbain au cœur d’une concurrence 
féroce à l’heure de la globalisation 

Si les collectivités territoriales et les gouvernements non centraux, particulièrement ceux des 

villes, tentent aujourd’hui de se définir collectivement une identité spécifique, c’est donc afin d’être 

les plus attractifs possible sur la scène nationale (ou internationale dans le cas des grandes 

métropoles, mais cela sort du cadre de notre étude). Dans un monde de plus en plus globalisé, au 

sein duquel les échanges se multiplient et où capitaux et populations sont de plus en plus mobiles, 

les villes modernes sont, depuis les années 80, placées au cœur d’une compétition impitoyable qui 

les pousse à mettre en avant les atouts qui font leur force. Pour s’assurer un rayonnement, qu’il soit 

local, national ou même mondial, elles se doivent de mettre en œuvre des stratégies efficientes qui 

mobilisent toutes les ressources du territoire. Selon leurs ambitions et les moyens dont elles 

disposent, les villes s’attachent à répondre aux enjeux économiques et sociaux auxquelles la société 

qu’elles abritent est quotidiennement confrontée. Toutes les énergies et les compétences dont 

disposent les territoires urbains doivent ainsi être mises au service de la stratégie définie par les 

responsables, afin de valoriser la ville et son identité. Les villes d’aujourd’hui sont les cadres 

concrets d’un ensemble de difficultés liées aux bouleversements des sociétés modernes : elles 

concentrent un ensemble de problématiques qui se matérialisent dans les frontières des espaces 

urbains, et obligent les décideurs à revoir leur stratégie de territoire pour y faire face. La question de 

l’attractivité de la ville est également directement liée à celle de son image, et se trouve au cœur des 

stratégies actuelles d’aménagement urbain. Attirer des investisseurs ou de nouveaux résidents, mais 

également améliorer le cadre de la vie urbaine pour les populations déjà établies, sont donc les 

objectifs que recherchent toutes les collectivités territoriales aujourd’hui. C’est dans ce contexte que 

les territoires développent des politiques de marketing territorial de plus en plus ambitieuses. Pour 

la puissance publique, les stratégies de développement basées sur le marketing sont plus 

compliquées à mettre en place que pour les décideurs privés : elles doivent « prendre en compte des 
                                                        
107 « L’attractivité territoriale : perception, identification. Quelques éléments de réflexion », Institut Atlantique 
d’Aménagement du Territoire, Poitou-Charentes, Février 2009 
108 MAZARD Sylvie, « Le mariage alternatif des stratégies urbaines et de la culture. Quel dialogue aujourd’hui entre la 
culture, les artistes et les territoires urbains ? », Mémoire de Master 2 Pro « Développement Culturel et Direction de 
Projet, Université Lumière Lyon 2 - Faculté d’Anthropologie et Sociologie, Janvier 2010 
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aspects multiples tels que l’histoire et la culture, les caractéristiques morphologiques d’un site, tout 

ce qui constitue l’originalité et la spécificité d’un lieu ainsi que son pouvoir d’attraction sur les 

personnes et sur  les  activités »109.  Un projet urbain analysé en termes de marketing doit donc être 

considéré comme une offre visant à promouvoir la ville à travers des projets inscrits 

contextuellement, qui valorisent le territoire dans son identité propre. On peut donc observer que 

« les politiques marketing tablent sur la revalorisation de l’identité d’une ville et d’un territoire. 

Cette identité, mélange de passé et de futur, admet l’évolution de la ville héritée et dépend des 

valeurs que la société actuelle […] multiculturelle, attribue à une ville et à un territoire »110. Une 

stratégie de marketing est donc pour une ville le moyen de fabriquer, consolider ou reconstituer son 

identité et son image, afin de se rendre attractive. Il s’agit d’attirer et de séduire à la fois les 

populations, les professions, les implantations… la notion d’attractivité est aujourd’hui primordiale 

en ce qu’elle comporte une multiplicité d’enjeux en termes de réputation, mais aussi d’économie. 

L’internationalisation de l’économie et des échanges met donc aujourd’hui en concurrence 

les territoires au même titre que les entreprises. Si les grandes métropoles sont les premières 

concernées par cette situation, nous avons ici pu comprendre que les territoires aux frontières plus 

modestes sont également impactés par les enjeux que porte en elle la ville moderne. Moteurs d’un 

modèle nouveau de mondialisation, les territoires  sont  aujourd’hui  devenus  des  acteurs  centraux  

de l’économie globalisée. Les grandes villes placent dès lors les relations internationales au cœur de 

leur stratégie, en définissant une pluralité d’axes prioritaires d’action sur la scène globalisée de la 

gouvernance territoriale. Quant aux villes moyennes111, elles s’inscrivent dans la même dynamique 

en mettant en place des stratégies de valorisation de leur identité, à une échelle plus réduite mais 

sous-tendues par les mêmes ambitions : rendre le territoire désirable pour y faire s’implanter acteurs 

économiques et résidents, ou pour accroître le nombre de ses visiteurs. Au sein de ces politiques qui 

visent à accroître le rayonnement des espaces urbains, la Culture occupe aujourd’hui une place 

centrale, à mesure qu’elle s’affirme comme un facteur de l’attractivité des territoires. 

Section II : la culture, vecteur d’identité et source de rayonnement 

Le contexte actuel de concurrence territoriale et de mobilités, professionnelles, résidentielles 

ou récréatives, quotidiennes ou ponctuelles, donne naissance à des politiques de développement 

local qui intègrent de plus en plus la culture comme levier central. Derrière les projets de ville 

                                                        
109 « L’attractivité des territoires : regards croisés », Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire ; Ministère du Logement ; Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et 
de la Nature ; PUCA - Plan Urbanisme Construction Architecture. Réalisation : MEEDDAT/SG/SPSSI/ATL2/Annick 
SAMY, février 2009 
110 Op.cit. 
111 Pour la D.A.T.A.R., le nombre d’habitants d’une ville moyenne est compris entre 20.000 et 200.000. 
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fondés sur les interventions artistiques, sont ainsi sous-tendus un ensemble d’enjeux sociaux et 

économiques, mais également une pluralité d’enjeux en termes d’identité et de rayonnement pour 

un territoire (I). La culture s’affirme donc de manière croissante comme un élément de l’attractivité 

des villes. Pour mieux comprendre ce lien, nous avons choisi de nous arrêter sur l’opportunité que 

représente, pour une ville, le titre de Capitale Européenne de la Culture, car il est particulièrement 

représentatif de ces nouveaux enjeux (II). Vitrolles, qui fait de son projet de territoire le moteur de 

son développement interne et la promesse de son rayonnement externe en prenant le prétexte de 

Marseille Provence 2013, concentre cet ensemble de problématiques.  

I. Arts et culture au cœur des stratégies de valorisation de la ville 

Dans l’ère moderne de la connaissance et de l’intelligence, la Culture apparaît comme un 

atout majeur au service de la mise en valeur des territoires. Elle est un levier sur lequel les décideurs 

doivent agir, afin de favoriser le développement de l’ère territoriale dont ils ont la charge. Le 

développement territorial (ou local) est un concept dont « les actions impliquent l’amélioration du 

niveau, du cadre et du milieu de vie d’une communauté donnée par une intégration harmonieuse des 

actions entre différents secteurs  d’activité »112. Le développement local désigne donc l’évolution 

qualitative d’un territoire : il vise le mieux-être des habitants, la valorisation de l’image, et se fonde 

sur une dynamique de projet. S'il est attaché à une aire géographique précise, le développement 

territorial apparaît aujourd’hui, nous l’avons vu, fortement contraint par l'extérieur et correspond à 

une stratégie cherchant à mettre en phase l'évolution d'un système local avec celle d'un système 

global113. On peut dès lors corréler les stratégies de développement territorial à des stratégies de 

développement de l’attractivité, à la fois externe et interne. Concernant l’attractivité interne, le 

premier chapitre de cette étude s’est attaché à démontrer en quoi la culture représentait un levier au 

service de cette stratégie : l’implication du champ artistique dans un projet de ville vise à valoriser 

le territoire par des dynamiques endogènes. Mais de la même manière, dans le contexte de 

concurrence entre les territoires, la culture devient aujourd’hui un moyen d’action de plus en plus 

attractif pour les acteurs locaux dans leurs stratégies d’attractivité externe. Les responsables 

cherchent ainsi à développer des projets innovants, de plus en plus complexes, diversifiés et étendus 

dans leurs formes. Ce type de démarches, que portent un nombre croissant d’élus et que l’exemple 

de Vitrolles Echangeur illustre dans une large mesure, repose sur la conviction que le champ 

culturel a des retombées positives en matière de développement local, de développement 

économique, et de rayonnement régional ou national. Aujourd’hui en effet, les ressources utiles au 
                                                        
112 « Le développement local », sommet de Montréal 2003, groupe de travail. 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/SOMMET_FR/MEDIA/DOCUMENTS/Developpement_local.pdf  
113 SOLDO Edina, « Le développement culturel : un outil au service de l’attractivité des territoires euro-
méditerranéens. », Champs de recherche : Management culturel – Evaluation des politiques publiques, Aix-en-
Provence. 
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développement d’un territoire à des fins d’attractivité se diversifient. Les dynamiques territoriales 

se fondent sur une multiplicité d’atouts, parmi lesquels les capacités créatrices des individus jouent 

un rôle de plus en plus important. A mesure qu’évolue la ville et que se complexifient les 

dynamiques à prendre en compte, la culture semble s’imposer naturellement dans les ressources que 

mobilisent les décideurs pour s’affirmer au sein de leur zone d’influence. Dans l’éventail des outils 

mobilisables à des fins de valorisation, elle trouve sa place en ce qu’elle construit une identité de 

territoire et une image de marque vecteur d’identification locale. Ceci est d’autant plus vrai que « la 

culture a une composante territoriale forte, reposant sur des ressources localisées (patrimoine, 

équipements, savoirs, savoir-faire et qualifications des hommes) qui contribuent à une image, une 

identité d’un territoire »114. Si elle n’est, nous l’avons compris, que rarement l’axe principal des 

stratégies de territoire, elle en est un levier moteur, et se distingue parmi les champs sectoriels de 

l’intervention locale. Les techniques de marketing territorial qui sous-tendent ces actions 

démontrent par ailleurs que la culture et l’action artistique sont sollicitées à des fins de 

développement économique : « le levier culturel est […] une contribution à la vie économique avant 

d’être un acte de foi en la culture et la création. Il doit être profitable au développement économique 

du territoire sur lequel il s’exerce. Il est donc rarement utilisé isolément, mais toujours en 

complément  d’autres  leviers plus étroitement en relation avec l’objectif final, mais moins efficient 

en terme d’image »115. On peut ainsi légitimement présumer des liens entre la culture, le 

développement économique et social d’un territoire, et son attractivité. De plus en plus, cette 

question du lien entre culture et attractivité fait l’objet d’études approfondies, et devient un champ 

de réflexion pour les experts. A titre d’exemple, le cabinet de conseil INEUM a produit, en 2009 et 

2010, une étude proposant une approche inédite pour comprendre les stratégies de développement 

des territoires basées sur le levier culturel116. Ces études analysent les relations entre la culture et le 

développement et ont pour objectif d’alimenter, par des données et analyses établies sur une base 

scientifique, les débats concernant la politique à privilégier pour tirer le meilleur parti des atouts et 

des acquis d’un territoire. Elles démontrent ainsi que « la culture et la créativité deviennent 

d’importants moteurs du développement avec l’émergence rapide des  nouvelles technologies, la 

transformation de l'économie industrielle en une société essentiellement fondée sur la production et 

la diffusion de l'information et du savoir »117. Selon les auteurs de cette étude, la mise en place, à 

                                                        
114 Op.cit. 
115 MAZARD Sylvie, « Le mariage alternatif des stratégies urbaines et de la culture. Quel dialogue aujourd’hui entre la 
culture, les artistes et les territoires urbains ? », Mémoire de Master 2 Pro « Développement Culturel et Direction de 
Projet, Université Lumière Lyon 2 - Faculté d’Anthropologie et Sociologie, Janvier 2010 
116 « La culture, enjeu économique ou symbolique pour le développement des territoires ? », « Quelles stratégies pour 
l’emploi et le développement des territoires ? », Etudes Ineum Consulting pour le Forum d’Avignon, 2009 et 2010. 
117 Op.cit., 2010 
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travers un projet de territoire, d’activités culturelles, de communication  ou de valorisation du 

patrimoine peuvent donc avoir un impact fort en termes de :  

- développement  économique  (création  d’emplois  qualifiés,  fixation  d’activités  tertiaires  

à  haute  valeur  ajoutée, création de pôles d’excellence, etc.)  

- portée symbolique (image de la ville, renforcement du lien social, développement du 

sentiment d’appartenance des citoyens, etc.) 

- articulation avec d’autres secteurs clés d’une ville (éducation et enseignement, 

environnement, etc.) 

Plusieurs facteurs d’attractivité par l’intermédiaire du levier culturel peuvent donc être 

distingués à l’échelle d’un territoire : villes d’événements, intensité de l’activité culturelle, 

infrastructures et services culturels, mise en valeur de l’architecture, diversité et multi-culturalité, 

vie nocturne, cadre environnemental, et qualité de vie118. Mais si les territoires ne peuvent plus 

oublier la culture dans leur stratégie de développement, c’est aussi parce qu’elle est synonyme de 

retombées touristiques. Tourisme et culture ont en effet en commun le territoire sur lequel ils 

s’inscrivent, et sont liés par des notions telles que le patrimoine ou l’identité locale : il s’agit de 

s’appuyer sur les atouts du territoire pour le promouvoir et attirer des visiteurs.  

D’une manière générale, la culture est donc un levier de développement qui peut permettre 

d’impulser une dynamique et participe à construire ou transformer l’identité du territoire. Le 

rayonnement culturel d’une ville apparaît ainsi comme est un levier économique majeur, 

notamment par le biais du tourisme. Dans ce contexte, se voir désigner Capitale Européenne de la 

Culture apparaît, pour les villes et leurs régions, comme le gage d’une réelle attractivité avec, à la 

clé, de nombreuses retombées pour les entreprises, les commerces, l’attrait et le dynamisme des 

territoires. 

II. Le titre de Capitale Européenne de la Culture : une exceptionnelle opportunité de 
valorisation territoriale   

Lancée en juin 1985 par le Conseil des ministres de l’Union Européenne à l’initiative de la 

ministre grecque de la Culture Mélina MERCOURY, dans le but de rapprocher les citoyens 

européens autour d’une culture commune qui s’exprime dans toute sa diversité, l’appellation « 

Capitale européenne de la Culture » est attribuée par le Parlement européen. 2013 sera donc l’année 

de Marseille Capitale Européenne de la Culture. La ville a été choisie à l'issue de délibérations 

autour des candidatures concurrentes de Bordeaux, Lyon et Toulouse en septembre 2008. Mais la 

candidature de Marseille n’était pas uniquement celle d’une ville : elle était celle d’un Département, 
                                                        
118 Op.cit., 2010 
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d’une Métropole, il s’agissait de positionner le projet d’un territoire vaste aux multiples enjeux. Le 

programme de Marseille repose en effet sur une démarche collective et vise à conjuguer 

développement économique et développement culturel. Le contenu de son projet n’est donc pas 

seulement artistique ou culturel : il est également urbain, économique, social, il englobe des enjeux 

de revalorisation de l’image des territoires et de marketing urbain à une échelle locale, nationale, 

mais aussi européenne et mondiale. La capitale culturelle est aujourd’hui, pour Marseille, un 

prétexte pour mettre toute la métropole en mouvement, revisiter le développement local, la 

coopération, et finalement donner un souffle nouveau aux territoires sur la scène régionale comme 

nationale. Parmi les politiques territoriales qui visent à accroitre le rayonnement culturel, 

touristique, économique, et ainsi le prestige d’une ville sur la scène internationale, une candidature 

à la Capitale de la Culture est en effet un élément stratégique qui suscite l’engouement de nombreux 

territoires. L’exemple de Lille 2004, dont l'image flambant neuve et les nouvelles infrastructures ont 

été pérennisées par l'opération Lille 3000 après que la ville ait accueillit plus de 9 millions de 

visiteurs, est dans tous les esprits119. Lorsque le programme d’une ville, qui mobilise généralement 

un vaste ensemble d’acteurs locaux autour d’un même projet, est accepté, la ville est nommée 

Capitale Culturelle et organise durant une année un ensemble de manifestations artistiques. Ces 

dernières, on le comprend aisément, sont prétextes à une modification profonde du projet d’un 

territoire, dans la mesure où la ville est irriguée dans son ensemble. Tout le territoire métropolitain 

autour de la cité phocéenne se voit ainsi aujourd’hui impacté par la nomination de Marseille : 

actions de rénovation urbaine, construction d’édifice, mise en place de nouvelles modalités de 

travail entre acteurs territoriaux, création de synergies à l’échelle de la métropole… Il s’agit d’une 

opportunité inégalée de valoriser la diversité et la richesse culturelle de la ville et les liens qui 

unissent ses habitants. On comprend pourquoi ce titre est tant désiré par les grandes villes 

européennes, et pourquoi il provoque une concurrence féroce entre elles. Il n’est cependant pas 

nécessaire d’être sélectionné pour atteindre ces objectifs : « la réflexion produite pour préparer une 

telle candidature reste un moment privilégié pour que les acteurs culturels et publics se posent 

ensemble la question du développement culturel qu’ils veulent pour leur ville »120. Les enjeux sont 

donc multiples pour une ville : améliorer l’offre culturelle pour les habitants, nouveaux, anciens et à 

venir, attirer les touristes, changer l’image de la ville, y attirer de nouveaux investisseurs, étendre le 

processus de rénovation urbaine… Tout cela démontre l’importance de la culture dans les projets de 

territoire, mais également comment la mobilisation artistique peut devenir le catalyseur d’un 

ensemble d’énergies mises au service de l’attractivité d’une ville. 

                                                        
119 « Lille 2004, bilan de la culture », http://www.brandingthecity.com/article-5728450.html  
120 MAZARD Sylvie, « Le mariage alternatif des stratégies urbaines et de la culture. Quel dialogue aujourd’hui entre la 
culture, les artistes et les territoires urbains ? », Mémoire de Master 2 Pro « Développement Culturel et Direction de 
Projet, Université Lumière Lyon 2 - Faculté d’Anthropologie et Sociologie, Janvier 2010 
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CONCLUSION 
Au terme de ce stage, j’ai pu observer la réalité pratique de plusieurs des enseignements 

dispensés dans le cadre du Master II Action Publique Territorialisée. En m’investissant pleinement, 

durant six mois, dans la construction d’un projet motivé par une telle multiplicité d’enjeux, j’ai pu 

enrichir de façon significative ma connaissance des dynamiques qui sous-tendent un projet de 

développement territorial.  

A travers le programme Echangeur, Vitrolles s’ouvre à de nouvelles façons de penser son 

projet de ville, en collaboration avec une scène artistique innovatrice, et en implication avec 

l’ensemble des acteurs d’un territoire qu’il s’agit de réconcilier. Construire la Vitrolles de demain, 

c’est œuvrer à la rendre plus attractive, plus désirable, pour ses habitants mais également aux yeux 

de ses voisins métropolitains, qui la regardent toujours avec méfiance du fait de son histoire 

singulière. Le processus de guérisons des fractures héritées de cette histoire passera par 

l’expérimentation de nouvelles formes d’urbanité et de relations humaines : l’Echangeur est le 

laboratoire des mutations d’une cité résolument tournée vers son avenir.  

Mon travail et mes observations ont mis en lumière un important nombre de problématiques 

qui animent aujourd’hui les municipalités françaises, dans leur gestion quotidienne comme dans la 

mise en œuvre de leurs politiques d’avenir. Construire un projet de territoire et une stratégie 

efficiente pour le développement de celui-ci, c’est prendre en compte à la fois l’héritage de 

l’histoire et les spécificités du contexte présent, pour donner selon les contraintes qui en découlent 

la meilleure évolution possible à la ville. Dans cette réflexion, entrent en jeu des considérations à la 

fois politiques, financières, économiques et sociales objectives, mais également une part de 

subjectivité, de hasards et d’audace, qui donnent naissance à des projets originaux et novateurs. 

Vitrolles est résolument une ville à part, une ville étonnante du fait de son histoire, de sa 

morphologie, et de sa sociologie. La manière dont elle tente aujourd’hui de dépasser un héritage 

difficile pour tendre vers la réconciliation est une autre manifestation de son originalité. Grâce à la 

Capitale Culturelle et aux promesses qu’elle véhicule pour l’ensemble des cités de la métropole 

marseillaise, Vitrolles a trouvé les moyens matériels, financiers et humains de concrétiser ses 

ambitieux objectifs. 

Le contexte actuel est marqué par les profondes difficultés auxquelles doivent faire face les 

collectivités territoriales, au premier rang desquelles les municipalités : raréfaction des deniers 

publics, perte d’attractivité économique pour de nombreux territoires, concurrence accrue, fuite des 

capitaux dans un contexte globalisé, croissance démographique et urbanisation massive, 
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aménagement territorial problématique, tensions sociales… face à ces difficultés croissantes, on 

constate l’émergence de réponses alternatives aux questions que soulève la ville moderne. Parmi 

elles, l’idée de créer des complicités avec des acteurs artistiques pluridisciplinaires pour les faire 

intervenir dans l’espace public à partir d’un ensemble d’enjeux identifiés semble séduire de plus en 

plus. Cela est d’autant plus vrai que cet investissement de l’espace public par les artistes 

s’accompagne, nous l’avons vu, de l’émergence modèles alternatifs de financement des actions 

menées, synonyme de soulagement pour des collectivités publiques en grandes difficultés 

financières. Une toute nouvelle génération de responsables territoriaux émerge actuellement, plus 

ouverte aux façons alternatives de penser et de construire la ville. A la faveur de ce renouveau 

prometteur, la Culture devient un levier central de l’action publique et des politiques municipales : 

de plus en plus, elle est érigée en instigatrice des mutations territoriales, qu’elle soit au cœur d’un 

projet global ou prétexte à impulser de nécessaires transformations à travers une émergence 

ponctuelle. La Culture et les Arts s’emparent du territoire, parfois de façon institutionnelle, parfois 

en investissant ses marges, mais toujours avec une ambition de transformation sans laquelle la ville 

d’aujourd’hui ne semble plus pouvoir compter. Les cités urbaines deviennent des terrains de 

préfiguration de grande ampleur, au sein desquelles les décideurs construisent des démarches basées 

sur la concertation, la réflexion, l’implication et l’évaluation. On part de l’existant, d’une situation, 

d’un contexte, pour transformer le territoire à partir de son histoire et de ses dynamiques propres, en 

y associant tous les acteurs concernés. L’époque de la ville pensée exclusivement dans ses aspects 

fonctionnels semble dès lors révolue : il s’agit de saisir les interdépendances et de traduire dans les 

projets un espace de complexité historique, géographique, territoriale, économique, urbanistique, 

esthétique et culturelle… La ville doit être à nouveau regardée comme l’espace du vivre-ensemble, 

un espace qu’il faut relier, en donnant leur place aux énergies créatrices. Vitrolles, peut-être plus 

que d’autres, a aujourd’hui incontestablement besoin de ce regard nouveau. C’est d’autre part dans 

un monde globalisé au sein duquel la concurrence est devenue la règle qu’évoluent aujourd’hui les 

municipalités françaises. Moins impactées que les grandes villes et les métropoles, les villes 

moyennes ne s’en inscrivent pas moins dans ce contexte, qui les oblige à repenser leur stratégies à 

l’aune de nouvelles exigences. Si un projet de ville doit donc s’inscrire dans un contexte territorial 

propre et se baser sur des données internes spécifiques, il doit en plus prendre en considération un 

grand nombre de contraintes liées à cette nouvelle donne des relations territoriales. Tout en 

réconciliant l’espace pour le rendre désirable aux yeux de ses résidents, il faut donc s’attacher à 

travailler l’image extérieure de la ville, à valoriser l’identité du territoire pour le rendre attractif aux 

yeux d’un ensemble d’acteurs extérieurs. Dans cette entreprise cruciale, la Culture semble 

également devenue centrale en ce qu’elle façonne le territoire, reconstruit son image, et attire de 

nouvelles populations. 
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