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Capri, c'est loin d'être :ni !

C'est plutôt maintenant que tout commence...

D’une chapelle dans les années soixante-dix, à une guinguette, puis un terrain de foot et de
moto-cross, le lieu dont on va vous parler a toujours été un espace de balade, de plaisir et
de cueillette sauvage avant de Lnalement trouver sa raison d’être : devenir la ferme urbaine
Capri !

Située au cœur du 15ème arrondissement, quartier identiLé qui relève d'un désert
alimentaire urbain au sens de la FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture), la
Cité de l’Agriculture - porteuse du projet- veut en faire un lieu hybride.
En effet, si la mission première de la ferme Capri est de produire et de nourrir les quartiers
alentours, elle ambitionne d'être également : un lieu de balade convivial et familial, de
sensibilisation aux enjeux de la transition écologique et de formation aux techniques agro-
écologiques.

En attendant, l'inauguration oXcielle prévue à l'automne prochain, la Ferme s’ouvre
progressivement au public, en commençant par les écoles et les centres sociaux voisins
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qui ont pu découvrir les premières récoltes ! 

Capri vous accueille

!

 Tous les mercredis, retrouvez l'équipe jeune, sympathique et audacieuse (maraîchère,
animatrice, chargée de documentation...) :

entre 10h et 17h : accueil de bénévoles pour aider à l'aménagement du lieu et à la
production agricole 
entre 14h et 17h : vente de légumes de la ferme 
entre 14h et 17h : accueil des publics avec visites et animations

Et si comme L'Institut Télémaque ou Silver fourchette, vous souhaitez bénéLcier d’une
prestation sur mesure pour découvrir l’agriculture urbaine (visite, atelier, cueillette),
n’hésitez pas à contacter Elise, animatrice à la ferme (elise@cite-agri.fr).

Comment s'y rendre : 31 rue de Gascogne, tout près des Aygalades dans le 15ème
arrondissement. 

!

  L’édition 2021 tant attendue des 48h de l'agriculture urbaine est enLn là ! L’occasion

pour la Ferme Capri d’ouvrir ses portes pour un moment festif qui aura lieu du 27 au 28

juin. Balade botanique et urbanistique autour de la ferme Capri, shooting photo inclusif et

queer aux allures champêtres, cuisine de feurs comestibles… tout un programme !
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Capri, une ferme "pilote" 
Capri doit démontrer auprès de tous les marseillais qu’une relocalisation de la production
alimentaire est possible. Elle doit être un modèle d’expérimentation, et inciter d’autres
agriculteurs urbains à se lancer sur notre territoire.

La Ferme s'inscrit dans le programme Cultivons Marseille de la Cité de l'Agriculture* : un
projet de coopération et de mutualisation des moyens entre les acteurs de l'agriculture
durable marseillais dans le but de faire Llière. Il s'agit de tester des outils de
mutualisations et à terme de se structurer.

Toute personne portant un projet d'agriculture durable sur le territoire marseillais peut
manifester son intérêt pour la démarche (en tant que bénéLciaire et/ou en tant que
contributeur) Cultivons Marseille. Plus nous serons nombreux.se.s, plus le projet aura
d'impact pour nos structures et notre territoire.
Que vous soyez représentant d'un jardin partagé, d'une exploitation agricole péri-urbaine ou
d'une micro-ferme vous êtes tous à même d'embarquer ! 

Le projet de la Ferme Capri est entre-autres soutenu par le French Impact, la Région SUD, le
Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence sur un terrain
de la Ville de Marseille.

* La Cité de l’Agriculture est une association marseillaise qui a vocation à
promouvoir l’agriculture urbaine et l’alimentation durable. Outil de recherche-action pour
faciliter la transition agro-écologique des villes, elle fédère des initiatives à
l'échelle régionale, accompagne le développement de nouveaux projets et réalise des
missions de conseil auprès des collectivités territoriales, des institutions publiques et
des entreprises.
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Un moyen simple de contribuer au projet 
Si ça pousse à la ferme, l'équipe de la Cité de l'Agri n'est pas en reste ! Leurs bureaux sont
devenus trop petits !
Vite, aidons-les à trouver le lieu idéal : entre 200 et 400m2, centre-ville élargi, idéalement
disponible rapidement ! Un espace extérieur serait un vrai avantage. Ils sont ouverts à la
collocation avec des structures partageant des valeurs proches des leurs.
Une idée ? >> contact@cite-agri.fr
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Et Marseille Solutions là-dedans ?

Depuis l’écriture collective de la feuille de route Cultivons Marseille, Marseille Solutions et
la Cité de l’Agriculture ont fait du chemin : développement de partenariats, promotion et
levée de fonds ou encore étude d’opportunités pour le modèle économique de Capri.
Marseille Solutions intervient dans le cadre de son rôle de référent territorial French
Impact. 

Ce qui nous inspire dans le projet :

Capri voit grand, mais existe localement : elle vit par et pour ses voisins qui sont
les premiers acteurs du lieu, pas besoin de souligner que c'est précieux !
La Cité de l'Agriculture rêve d'un Marseille résilient et autosuLsant en matière
d'alimentation : on adore et on y croit !
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La presse en parle 
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Vous voulez faire une pause et arrêter de recevoir nos nouvelles qui vous font du bien  ? 
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