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OFFRE DE STAGE 2023 :  
Caractérisation d’une friche urbaine pour une utilisation en maraîchage : cas de la Ferme Capri 

dans le 15e arrondissement de Marseille. 
5 mois (à partir de février 2023) 

 
Date limite de candidature : 3/01/2023 

 
Titre : Caractérisation d’une friche urbaine pour une utilisation en maraîchage : cas de la Ferme 
Capri dans le 15e arrondissement de Marseille. 

Profil : Étudiant.e en Master 2 géosciences, science de l’environnement 

Structure d’accueil et localisation du stage : Aix-Marseille Université, CEREGE, Technopole de 
l’Environnement Arbois-méditerranée, Aix-en-Provence. 
Durée : 5 mois 
Démarrage : à partir de février 2023 
Indemnité : selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 2023  
Contact (et/ou Encadrement) : Catherine Keller, PR AMU, catherine.keller@univ-amu.fr et Pierre-
Etienne Mathé, MCF AMU.  

Contexte :  
Dans le contexte de la transition écologique, l’idée des fermes urbaines est d’une part de valoriser et 
parfois revégétaliser un foncier délaissé mais non scellé (ouvert) en zone urbaine et éventuellement 
de le reconnecter aux trames verte, bleue et brune, et d’autre part de relocaliser en ville, et donc au 
sein des bassins de consommation, des espaces de production agricole, en favorisant ainsi l’accès de 
populations défavorisées à des produits frais et locaux.  
 
La cité de l’Agriculture soutenue par divers acteurs locaux (15e arrondissement de Marseille, Ville de 
Marseille, CG13 et la Région PACA), a entrepris d’expérimenter cette approche sur une friche du 15ème 
arrondissement de Marseille. La ferme Capri a vu le jour en avril 2021 et la Cité de l’Agriculture a 
souhaité le mettre à disposition des acteurs intéressés par la problématique (acteurs privés, collectifs 
d’habitants, chercheurs).  
 
Dès 2021, Aix-Marseille Université a donc été partenaire de la Cité. Via l’école de terrain POLEMIL, les 
étudiants ont travaillé de manière pluridisciplinaire sur le terrain en 2021 et 2022, et ils ont permis 
d’acquérir un certain nombre d’informations sur le site. Cependant leur implication très ponctuelle n’a 
pas permis de dégager une vision complète des caractéristiques et des enjeux associés. Nous 
proposons donc, via un stage de M2 de finaliser cette étude à partir des données existantes et de leur 
validation, mais également d’acquisition de données supplémentaires afin de renseigner les 
caractéristiques du site et en déduire les qualités et les contraintes qui en découlent, pour l’activité en 
cours de déploiement sur le site ou éventuellement les autres possibilités d’utilisation. 
 
Ce travail, mêlant enquête sociologique, analyses physicochimiques in-situ et en laboratoire, 
acquisition de données de géophysique et de mécanique des sols, permettra de poser les bases d’un 
protocole d’étude de réhabilitation de friches urbaines pour l’implantation d’agriculture urbaine ou 
une autre activité dépendante de la qualité du sol et du sous-sol. Il est envisagé de produire un 
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document de synthèse sous forme d’article ou de plaquette, document qui sera initié lors du stage. 
 

Missions du/de la stagiaire :  
Le stagiaire sera en charge de compiler les données historiques existantes et de les interpréter afin de 
définir la trajectoire d’usage du site et de faire une synthèse des données déjà acquises depuis 2 ans. 
Il acquerra des données complémentaires de terrain en géophysique (plateforme MMGT), mécanique 
des sols, physico-chimie et biologie des sols, ainsi que des analyses de polluants (minéralisation + 
analyse par ICP-MS) dans les végétaux, afin d’obtenir un ensemble cohérent d’informations sur le site. 
Il contribuera à l’encadrement des étudiants lors de l’école de terrain POLEMIL et intégrera ces 
nouvelles données dans sa synthèse. 

Il sera donc amené à faire du terrain de manière régulière sur la ferme Capri, à manipuler des 
instruments de terrain et à effectuer des analyses au laboratoire. 
 

Compétences souhaitées (ou prérequis) :   
- Connaissance des sols et du sous-sol et de leurs caractéristiques physico-chimiques 
- Très bon esprit de synthèse et bonnes capacités de rédaction 
- Appétence pour le travail de terrain mais également capable de travailler en laboratoire 
- (Permis B) 

Conditions de travail et autres informations :  Le stage se déroulera au CEREGE à Aix-en-Provence et 
sur le terrain (par partie) à la ferme Capri, Marseille 15e, pendant 5 mois, sur un rythme hebdomadaire 
de 35h/semaine. La gratification correspond à celle du taux horaire en vigueur à la date de réalisation 
du stage.  

Ce stage est financé par l'Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale) 
- Plus d’info sur le site ITEM www.univ-amu.fr/ITEM 

Un bureau sera mis à disposition du/de la stagiaire qui aura l’opportunité de participer, ou simplement 
assister, à tous les évènements scientifiques du laboratoire (soutenances, conférences, …), et de 
l’Institut ITEM.  

Déposer sa candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à :  catherine.keller@univ-amu.fr  pierre-
Etienne.matheniv-amu.fr et avant le 3 janvier. 
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