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Gardanne : un « laboratoire » vert sort de terre
Écrit par  Sabrina Guintini
lundi 23 mai 2016 09:15

Une visite
guidée a suivi le temps d’inauguration. Photo s.g. L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c)
Copyright Journal La Marseillaise
La Marcotte a été inaugurée vendredi matin au lycée agricole de Valabre àGardanne. Ferme urbaine citoyenne, elle est une plateforme d’économiecirculaire transformant des déchets en ressources.

Le prototype de la Marcotte, ferme urbaine et citoyenne imaginée et conçue par l’institut Inspire et le pôle Eco Design, a été
inauguré vendredi au lycée agricole de Valabre, en présence des élèves qui ont contribué à faire sortir de terre ce « labo » vert.
Un prototype, certes, mais qui aura vocation à essaimer sur le territoire... et au-delà : « Le conseiller spécial d’Anne Hidalgo
s’est montré intéressé pour en installer une à Paris. Croyez-moi, ce projet est très attendu partout en France car il incarne un
modèle soutenable, essentiel pour sortir de la société du gaspillage », affirme le député François-Michel Lambert, qui n’a pas
hésité à puiser dans sa réserve parlementaire pour aider le projet à se monter. Pas étonnant que l’élu, par ailleurs fondateur de
l’institut de l’économie circulaire, ait été séduit par cette ferme urbaine et collaborative où chaque déchet sera transformé en
ressource. Et ça n’est pas là la moindre de ses prouesses. Selon ceux qui l’ont conçue, « la Marcotte est une infrastructure qui
rend des services écologiques comme le traitement des eaux de pluie, la dépollution de l’air, le recyclage des déchets
organiques, les îlots de verdure et de fraîcheur ; un lieu d’accueil du public où chacun peut participer, se former, se reconnecter
au vivant ».
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« Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? »
La note d’intention du projet est dans son logo : des silhouettes d’immeubles sous lesquels on devine des sillons et deux
personnes dont les contours forment le M de Marcotte. Ramener du vert dans les villes, en somme. Ce que confirme le directeur
du lycée, Joseph Weinzaepfel : « La Marcotte répond à un enjeu de la révolution verte dans les villes. L’agriculture urbaine aide
à décarboner la production alimentaire », d’autant plus à l’heure où selon l’ONU, « 800 millions de personnes dans le monde la
pratiquent ». On comprend mieux l’importance d’implanter un tel projet au coeur d’un établissement formant les acteurs de
l’agriculture de demain. De fait, les lycéens, qui ont mis la main à la pâte au moment du chantier, en privilégiant le bois local et
autres matériaux recyclés et/ou recyclables, semblent avoir totalement adopté ce lieu de vie à taille humaine où germent déjà
les premières plantes.
« On se demande souvent quelle planète on laissera à nos enfants. Nous, on aime aussi se demander quels enfants on laissera
à notre planète », interpelle Emmanuel Delannoy, fondateur de l’institut Inspire. Et là où la conseillère départementale EELV
Rosy Inaudi loue les « valeurs environnementales -avec l’accent mis sur les circuits courts et le bio-, sociétales et sociales de ce
lieu créateur de liens », la conseillère régionale Mireille Benedetti lance : « Dans les consciences des jeunes comme dans celles
des élus que nous sommes, il n’est plus question de ne pas prendre en compte les problématiques environnementales. Avant,
je parlais dans le vide. Aujourd’hui, ça résonne. »
Au cours de la visite, Yannick le Guiner, gérant du pôle Eco Design, qui a dessiné les contours du lieu, a reconnu un seul bémol
à cette Marcotte : « Tous les matériaux utilisés sont fabriqués en France, y compris les bâches entièrement recyclables, mais la
quincaillerie, elle, vient de Chine! » On veut bien lui pardonner, d’autant qu’un jour, peut-être, la Chine, parmi les pays les plus
polluants au monde, se dotera elle aussi, de telles structures. On a bien dit « peut-être ».
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