
 

Annexe I - Projets financés par l’Open Labs de CIVIS AAP #1 

 

• Projet 1 : Interstice (Mobilisation urbaine) 

Il s’agit d’un projet ambitieux de renouveau démocratique local autour de la 
redéfinition de la friche Louis Armand par ses habitants promis par la nouvelle Mairie 
de Marseille. 

Au regard des enjeux que connait la ville de Marseille, ce laboratoire à l’air libre 
cherche à créer une dynamique d’échanges entre la société civile et le monde 
universitaire et à réaffirmer la résilience et le potentiel de créativité des populations 
lorsqu’elles se sentent impliquées dans un projet d’urbanisme alternatif pour un 
quartier et une ville plus désirable, participative, inclusive et écologique. Cette « boîte 
à outils » pourrait s’avérer un atout pour d’autres acteurs du territoire qui souhaitent 
impulser des démarches de concertations et d’urbanisme alternatif. 

Coordination : Association CITIZEN LAB 

 

• Projet 2 : Smart and Civic Port, S&C Port 

Le projet Smart & Civic Port s’inscrit dans la démarche de métamorphose du Grand 
Port Maritime de Marseille. Il vise à préparer le terrain politique et stratégique à la 
mise en œuvre d’actions issues des réflexions communes, auxquelles seront associés 
les citoyens, directement ou indirectement concernés par les problématiques du 
cinquième port européen. La création d’un think/do tank S&C Port qui réunira les 
parties prenantes institutionnelles et celles de la société civile est prévue. 

Coordination : Association Accélérateur M 

 

• Projet 3 : Get Lit 

L'engagement étudiants dans des projets solidaires et environnementaux par le biais 
d'innovations et de coopérations entre AMU, les associations et les institutions. 

Coordination : Association Eurasia net et AMU 

 

• Projet 4 : Vénères & Solidaires 

Le projet consiste à créer une plate-forme de communication numérique pour les 
jeunes et par les jeunes, leur permettant d'exprimer leur expérience durant la crise, 
et à partir de cette expression, de partager et combiner les solutions mises en œuvre 
localement. 

Coordination : Association Citizens Campus 


