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Par ces 2 outils et articulations, le dossier espère atteindre les objectifs établis dans le devis d’engagement, dont les critères sont 
les suivants :

CONSEILS À L’INSTALLATION & À L’ACHAT - Recherches & Rédaction
- Vérification à la visite de biens - Points de vigilance sur bâtiments et sur propriété terrienne
- Conseils à l’installation - Les premières étapes pour poser les bases solides du projet

NICHES DE PRODUCTIONS - Idées & estimations du CA
- À partir des grandes lignes du projet, proposition de niches potentielles de productions issues du système projet
- Mise en évidence des interconnexions entre activités de rente et activités éthiques - Optimisation du système
- Estimation du chiffre d’affaire des niches proposées - À déterminer justement lors de l’achat du bien
- Saisonnalité des niches de production

DONNÉES TECHNIQUES & ÉCONOMIQUES - Des éléments du système
- Informations techniques sur les différents éléments du systèmes / niches de production
- Définition général du cahier des charges et des ressources humaines ciblées.

La porteur de projet a sollicité les services et compétences du bureau d’études Phacelia pour l’accompagner dans l’émergence 
et la construction de son projet L’Arche Verte.
Ce projet est à l’étape de réflexion, d’études de faisabilité et ce, sans foncier. Les recommandations et conseils apportés dans le 
présent document devront être revus et ajustés au contexte d’installation. 

Ce dossier s’articule et se compose de 2 parties avec une rubrique « ressources » pour affiner les études :

1 - Conseils - Vigilance - Recommandations construites sur la base de l’échelle de la Permanence Relative de P.A. Yeomans, 
afin de parcourir tous les fondamentaux d’un projet global, à gestion holistique et aux approches systèmiques. Il s’agit d’un 
référentiel complet et sûr, autant pour mener l’études que pour hiérarchiser les éléments à considérer pour choisir et concevoir.

2 - Études - Analyses - Propositions pour le projet à partir de la Fleur de la Permaculture, afin de proposer et d’établir un projet  
et / ou son articulation pour qu’il soit résilient, éthique et complet, où les valeurs défendues par la porteur de projet se trouvent 
au coeur de tous les domaines d’activités.

Préambule - Contexte de travail
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Cette échelle montre les 
éléments sur lesquels nous 
avons une maîtrise directe en 
fonction de leur impact global et 
spécifique, afin de les considérer 
et concevoir de manière 
holisitque. 

La gestion de l’eau est 
dépendante du climat et de 
la topographie, les routes et 
infrastructures dépendent de la 
gestion de l’eau, du climat et de 
la topographie, etc ...
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CLIMAT

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

La température moyenne annuelle dans le bassin d’Aix-en-
Provence est de 14°C. Le mois le plus chaud est juillet avec une 
moyenne de 24° et le mois le plus froid est janvier avec une 
moyenne de 5°C.

Le climat du bassin est classé méditérannéen : fort ensoleillement 
(entre 2500 & 2700 h de soleil / an) et sec. L’humidité est en pic 
alterné avec de longues périodes de séchereese (période sans 
pluie significative).

La précipiation annuelle est de 694 mm / an. Les pluies sont 
plus fréquentes et présentes d’octobre à novembre, avec de 
forts épisodes pouvant être supérieur à 100 mm en 24h. 100 
mm équivaut à 100 litres / m2.

Le vent dominant est le Mistral, vent catabolique (c’est à dire 
qu’il descend la pente) et de couloir (il est accéléré par l’effet 
Venturi). Il provient du Nord-Ouest, il est froid et violent (pouvant 
facilement atteindre 100km/h). Il dégage le ciel pour faire 
rayonner la lumière et le climat sec. Il est surtout présent l’hiver.

Origine du Mistral

La zone de rusticité du bassin d’Aix-en-Provence (9a = -6,7°C 
& -3,9°C) permet d’installer une grande diversité de végétaux. 
L’installation des végétaux les plus sensibles au gel sera 
considérée, ils seront implantés en zone protégée, bénéficiant 
d’un micro-climat.

Avec un fort rayonnement lumineux, les zones de culture 
peuvent être productive, c’est à dire verte toute l’année. 
Permettant ainsi de maintenir un sol vivant, de séquestrer une 
quantité importante de carbone, à condition de sélectionner 
les végétaux adaptés et de respecter un plan de culture précis.

La précipiation annuelle est convenable, elle représente un 
beau volume. Toutefois, de part sa répartition à l’année, le 
stockage et la protection du sol seront les priorités, afin de 
pouvoir utiliser de l’eau pendant les périodes les plus chaudes 
et de limiter l’évaporation et l’asséchement. Les cultures seront 
sélectionnées de façon à être peu gourmande en eau, préférant 
les pérennes et adaptées au contexte. Elles seront conduites 
de façon à leur permettre de développer des stratégies pour 
être autonomes face à la prospection de l’eau disponible dans 
le sol. La quantité et qualité d’eau, en plus des conditions 
pédo-climatiques seront les facteurs déterminants la capacité 
d’acceuil des animaux rescapés.

La protection de toutes les zones, cultures et accueil, sera 
une priorité, afin de limiter les déperditions énergétiques, les 
risques de dommage et assurer le confort de tous les habitants 
et visiteurs.
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TOPOGRAPHIE - HYDROLOGIE

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

L’altitude du bassin d’Aix-en-Provence est diversifié et fort, avec 
une altitude minimum de 0m et maximum (sur la communauté 
de communes) de 772m. La ville d’Aix culmine à 213m environ.

Les massifs avec de fortes pentes se situent à l’Est et au Sud, par 
les contre-forts du massif Alpin.

Le bassin versant français qui influence l’hydrologie du bassin 
est celui du Rhône-Méditerranée-Corse.

Des lacs de montagnes surplombent la vallée et le bassin versant 
d’Aix-en-Provence.

Plusieurs cours d’eau transitent par l’agglomération d’Aix-en-
Provence, dont la majorité est à écoulement intermittent.
Le plus important cours d’eau est l’Arc, circulant d’Est en Ouest.

La capacité de ruissellement du bassin versant entourant le 
bassin d’Aix-en-Provence est important, avec un fort potentiel, 
qui pourra être calculé et considéré lors de l’acquisition du 
foncier, afin d’établir les meilleures stratégies.

Le relief composant le bassin d’Aix-en-Provence est un atout, 
permettant de concevoir des micro-climats, offrant des niches 
/ îlots pour chaque activité.

Il représente également des facteurs limitants comme pour  
la capacité de circulation des habitants, du public et des 
matériaux. 

Un foncier avec de belles zones relativement plates pourront 
acceuillir les animaux, les structures et faciliter la circulaiton 
des publics, enrichies de zones à relief permettant de créer 
plusieurs ambiances, îlots d’activités et pourraient être des 
ressources pour la construction de bassin de rétention d’eau 
ou de micro)climat pour des cultures variées, des parcours 
saisonnier pour les bêtes, par exemples.

Autre recommandation : être attentif à l’orientation du foncier 
par rapport à la vallée, au relief et donc à la présence et force 
du Mistral.



EAU

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

Plusieurs aquifères* sont présents dans la région PACA, ces 
eaux souterraines contribuent à satisfaire les besoins en eau non 
agricole pour près de la moitié de la demande. Les aquifères les 
plus sollicités sont les aquifères alluviaux ainsi que les aquifères 
karstiques.

*Un aquifère est une formation géologique retenant de l’eau 
du fait de la porosité du terrain et de la présence d’une couche 
imperméable sous-jacente ou de la présence de cavités et de 
fissures (aquifères karstiques).

La majorité des zones aquifères de la région PACA se situent 
proche de l’agglomération de Marseille et d’Arles. Le bassin 
d’Aix-en-Provence n’est pas le plus fournit. L’ensemble des 
données d’indiquent que rarement leurs profondeurs et les 
volumes d’eau qu’elles contiennent.

La région continue de bénéficier des installations (modernisées)
et infrastructures romaines, à savoir des canaux d’irrigation 
partagés par les riverains, chacun avec un quota et une période 
d’écoulement définis.

Au regard de la faible souveraineté et résilience du bassin, 
dû à la répartition et dépendance des aquifères, du contexte 
topo-pédo-climatique, il est primordial de prévoir plusieurs 
ressources d’eau pour assurer tous les besoins du projet : 
restauration, accueil du public, animaux, cultures et valorisation.

Une précaution particulière sera à concevoir face aux risques 
incendies, récurrents dans la région : bassin tampon, végétation 
coupe feu, entretien d’espace tempon, sensibilisation auprès 
du public et des gestionnaires du lieu, etc...

Le propos de cette étude est de sensibiliser aux enjeux et 
facteurs limitants pour appréhender toutes les solutions 
requises pour optimiser l’utilisation de l’eau, sa dispersion afin 
d’établir une gestion de l’eau optimale et adaptée aux besoins 
et limites : implanter des essences et espèces peu gourmandes 
en eau, limiter le nombre de bêtes, limiter l’utilisation de l’eau 
dans le déroulement des différentes activités, sensibiliser le 
public à sa rareté et préservation optimiser le stockage et la 
capacité du sol à infiltrer l’eau de ruissellement.

La gestion de l’eau, de son étude à son implantation, de 
la construction d’ouvrage aux itinéraires techniques et de 
sensibilisation représenteront une part budgétaire importante 
et indispensable.
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ACCÈS - CIRCULATION

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

Le bassin d’Ax-en-Provence bénéficie d’une grande trame de 
voix de transport : ferroviaire, routier commun et particulier, 
sans compter la proximité de l’aéroport de Marignane. Ce qui 
rend le territoire très accessible.

Plusieurs chemins de Grande Randonnée sillone également 
le territoire, dont la fréquence du tourisme « nature » est un 
critère à considérer avec attention (pic saisonnier, hausse de la 
fréquentation, pollution, saturation, pression, etc...)

Le tissu routier du bassin permet de trouver un lieu calme et 
replié dans un écrin naturel sans être inaccessible pour les tous 
les utilisateurs ciblés par le projet.

La circulation des groupes de visiteurs sera à considérer et 
gérer afin de limiter les dégradations causées par la pression 
des fréquentations sur l’écosystème du projet. Une conception 
sera à établir en ce sens, en respectant les réglementations 
d’accueil du public (ERP).

La circulation des différentes activités professionnelles telles 
que la  restauration (HACCP) et agricole seront également 
à traiter avec la plus grande attention. Il est ici mention de 
la circulation à proprement parlé des individus, également 
des denrées (entrantes et sortantes) et de leur circulation 
(par exemples : les biodéchets de cuisine ne peuvent être 
l’alimentation d’animaux destinés à l’alimentation humaine, 
les matières compostées ne doivent pas croiser les denrées 
alimentaires humaines dès récolte, etc...)

L’espace dédié aux animaux devra considérer leurs besoins 
éthologiques tout en assurant une continuété pédagogique 
pour les visiteurs. Les parcelles et parcours estivaux seront 
interconnectés aux zones de cultures et pédagogiques.

Les accès piétons et routiers (voix de secours, livraison, accès 
handicapé, etc...) seront connectés à la topographie (afin de 
permettre la plus grande inclusion de public sans dénaturer 
le paysage existant et engendrer de forts coûts) ainsi qu’à la 
circulation de l’eau, afin d’en optimiser sa collecte, sa circulation 
et sa gestion.
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ARBRES & VÉGÉTATION

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

Le bassin d’Aix-en-Provence est bordée par un écrin de verdure 
allant de la garrigue, à la pinède jusqu’au étage forestier de 
chênes et cyprès pour les plus sauvages.

Cette végétation spontanée augmente le risque d’incendie par le 
caractère des essences qui sont inflammables (particulièrement 
la garrigue, les cyprès et pins). La faune sauvage varie en fonction 
de ces biotopes : rongeurs, sangliers, chevreuils, oiseaux, etc...

La richesse de la région repose sur les Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales (PPAM) telles que la lavande, la 
sarriette, la marjolaine, les thyms, romarins, origan, etc... ainsi 
que sur la culture d’Oliviers, parfois centenaires.

Le pastoralisme a eu une grande place jusque dans le milieu du 
XXème siècle, permettant de garder les milieux ouverts et limiter 
les départs involontaires d’incendies. Le système traditionnel 
paysan, vivrier pour la majorité, reposait sur un système Ager 
- Saltus - Silva avec des vergers multifruitiers et des communes 
vivantes et diversifiées.

Le réchauffement climatique (et ses effets secondaires telle de 
la pollution liée aux activités humaines) entraîne une raréfaction 
du milieu qui, sous les effets brutaux, manque de temps pour 
s’adapter, remonter d’altitude ou d’évoluer.

Pour diminuer le risque incendie, anticiper les évolutions 
climatiques et sensibiliser les visiteurs aux évolutions 
alimentaires nécessaires, une liste de végétaux est proposée 
en partie 2.

Les productions auront tout intérêts d’être diversifiées et 
étalées sur l’année afin de fidéliser la clientèle.

Les arbres seront au coeur du système : au bords des accès pour 
les protéger de l’érosion et limiter la montée en température 
afin d’accueillir confortablement les visiteurs, suivant plusieurs 
motifs dans les parcours et parcelles de pâture afin de garantir 
fraîcheur, fourrage et humidité aux bêtes et sols, autour des 
bâtiments pour limiter les risque d’incendie et permettront de 
temporiser les  températures au fil des saisons, intégrés aux 
zones de cultures afin de temporiser les aléas de températures, 
augmenter le potentiel fertilité et diversifier les productions.

Conception systèmique qui s’impose afin de garantir 
l’interconnection tous les éléments du système, en adéquation 
avec le contexte topo-pédo-climatique et économique.

La présence de vieux arbres isolés ou regroupés sont 
indispensables pour faciliter l’installation de nouvelles espèces 
(issues de filières locales et sans traitements) et permettre la 
transmission des savoirs aux jeunes arrivants, offrent gîte et 
couvert à la faune et flore spontanée du site et constituent la 
zone 5 dédiée au niches écologiques.
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INFRASTRUCTURES

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

La provence regorge d’une diversité de traditions de 
constructions, aux bâtis atypiques qui constituent un véritable 
patrimoine.

Depuis des siècles, les provençaux, précédés des Romains et 
Arabes, ont façonnés leur bâti pour supporter les conditions 
climatiques : fortes chaleurs et sécheresse, vent fort et froid.

Les matériaux locaux sont principalement minéral : de l’habitat 
troglogyte aux contemporains, de la dalle, aux murs et à la 
couverture. Il est toutefois possible de dénicher des perles de 
toitures végétalisées ou chaumées (en Camargue notamment).

Les systèmes de conservation des aliments intégrés aux 
bâtiments d’usages, eux mêmes optimisés pour se ventiler, se 
rafraîchir ou se réchauffer. Le pigeonnier était lui aussi intégré 
aux bâtiments permettant de fertiliser les terres et essaimer les 
fruitiers.

La grande diversité de communes et intercommunes ainsi que 
la densité démographique tendent à complexifier l’accès au 
foncier, aux réglementations de l’habitat et de l’urbanisme.

Ici il est mention des infrastructures et du foncier dans son 
approche des « terres ».

Un foncier composé d’un ensemble de bâtiments serait un 
atout pour implanter et démarrer le projet. Dénicher un site 
avec une ou des parties constructibles est potentiellement 
plus rare. Se rapprocher de la SAFER si l’installation est plus 
orientée sur les activités agricoles.

Les besoins pour le projet sont : bâtiment à destination 
d’accueil (réglementation ERP) et de restauration (license 
+ réglementation santé et sécurité), l’hébergement des 
professionnels, locaux techniques et les structures pour 
animaux ainsi qu’une serre pour culture et pépinière.

L’ensemble des bâtiments est concerné par une réglementation 
propre à chaque activité, le CAUE 13 saura renseigner et 
accompagner pour les démarches et lois en vigueur.

Une vigilance sera à apporter pour la nuisance des animaux 
aux voisinages : bruits, odeurs, risques sanitaires (Grippe 
Aviaire par exemple).

Les tuiles plates ou mécaniques sont plus appropriées à 
supporter les fortes rafales de vent. Un puit provençal est 
recommandé pour tempérer et ventiler les structures recevant 
public et animaux.
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Conseils - Vigilance - Recommandations

Des caves naturelles sont à prévoir pour la conservation des 
denrées issues des zones de cultures.

Les structures seront interconnectées afin de mutualiser les 
énergies, la collecte et le stockage de l’eau de ruissellement, 
cela diminue les charges et augmente l’ergonomie.

L’isolation des bâtiments est un paramètre important à 
prioriser, imputant une part certaine au budget investissement 
mais valoriser par l’usage et l’entretien.

Lors de la visite de biens, plusieurs critères doivent susciter 
une grande attention : 
- Tâches d’humidité
- Fissures sur les mûrs
- État des enduits naturels (chaux par exemple)
- Présence et état de jupe maçonnée autour de la maison 
(freinant la persipérance et l’état sanitaire du bâitment)
- Raccordement aux eaux de consommation (potable et noire)
- L’état de la toiture et de la charpente
- La présence de nuisible telle que thermite, capricorne, loire, 
blaireaux, etc...
- La présence d’amiante ou autre matériaux dangereux
- La présence de nuisance visuelle, olfactive, SEVESO, voisinage
- La canalisation et la circulation des eaux de ruissellement
- La présence d’eau souterraine
- La servitude du bien
- Si bord de cours d’eau : le droit d’eau
- L’isolation et les circuits électriques existants

Document réalisé par Phacelia - Page 10



CLÔTURE - PARCELLAIRE

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

La densité démographique va impacter sur la disponibilité du 
bien. La proximité du voisinage va influencer la structuration et 
l’emplacement des différents éléments nécessaires au projet / 
système.

La détermination de la présence de la faune sauvage va 
influencer la qualité et le type de clôture à prévoir pour protéger 
les animaux et zones de cultures.

Le PLU(-I) déterminera les distances et hauteurs ainsi que les 
types de clôtures autorisées par la communauté.

La dénomination des parcelles est à connaître auprès du vendeur 
et du notaire chargé.e de la vente.

Le bornage (effectué par des géomètres) est à assurer à l’achat 
ou post-acaht afin de faciliter la gestion, le rapport au voisinage 
et la session du bien.

L’état des clôtures existantes est à connaître, en faisant le tour de 
la propriété, afin de déterminer le remplacement, la rénovation 
de ces dernières, en s’assurant du respect des lois en vigueur.

Les différentes activités menées au sein du projet devront 
s’articuler au mieux pour respecter et répondre aux valeurs et 
missions défendues par le projet. Cela en facilitera également 
la circulation, l’ergonomie et  l’esthétique.

Les animaux seront aussi à clôturés, les zones de cultures à 
protéger des animaux domestiques (qui seront intégrés) et 
sauvages, la fréquentation du public est à canaliser pour 
protéger les animaux et les zones de culture.

Une partie du foncier peut être à dénomination agricole 
(prix de vente moins onéreux)  qui soutiendra les pâtures et 
les zones de culture, accolée à des parcelles constructibles / 
résidencielles permettant la construction et l’accueil du public.

À partir du logiciel Geoporail.gouv.fr il est possible de consulter 
le parcellaire cadastrale et d’en déterminer la dénomination 
en cliquand sur le numéro de parcelle. Ces dernières, sur ce 
portail, sont affiliées à la PAC (Politique Agricole Commune) 
permettant d’identifier le voisinage agricole et l’occupaiton des 
terres voisines (permettant d’identifier les sources de pollution 
directe ou indirecte).

La répartition de la surface s’établira à la conception, à partir 
des caractéristiques foncières et topo-pédo-climatiques.
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SOL

États des lieux de la biorégion Aix-en-Provence Conseils - Vigilance - Recommandations

Les Bouches-du-Rhône font partie du segment pyrénéo-
provençal de la chaîne alpine. Les derniers mouvements, datant 
du Messinien (entre 5,33 et 7,25 Ma) engendrent des plis et 
des failles poussés vers le Sud. On en retrouve les effets dans 
les Alpilles, avec la faille des Baux, dans les Costes, dans la 
Trévaresse et même à Aix-en-Provence.

Le sous sol repose sur une ossature de roches blanches et 
relativement dures, les calcaires. On y rencontre aussi des 
sols et des roches rouges, témoins d’un passé au climat bien 
plus chaud et plus humide. Enfin, au détour de vignes bien 
sympathiques, un ancien volcan. Ce département présente une 
richesse naturelle importante.

La complexicité de la géologie fait la richesse du sous-sol du 
bassin d’Aix-en-Provence. 

Il est préférable de choisir un foncier qui présente une 
profondeur de sol comprise entre 10 & 50 cm minimum, afin 
de faciliter l’implantation des zones de cultures et arborées. 

Les vallées seront alors à privilégier lors de la prospection. Le 
cas échéant, en fonction de la pression immobilière, carotter le 
sol afin d’estimer une profondeur moyenne comprise dans la 
moyenne conseillée.

Un sol peu calcaire est également à privilégier, permettant 
d’implanter une plus grande gamme d’essences.

À partir du foncier choisi, une stratégie d’aggradation de la 
qualité du sol pourra être établie. Les objectifs de ces stratégies 
agronomiques sont de favoriser l’activité biologique, la 
circulation des minéraux, le taux de matières organiques, la 
porosité, le potentiel d’enracinement.

Il n’y a pas de sol idéal, il y a les sols qui nous accueillent. 

Pour déterminer une zone de prospection à partir de ce s 
critères, le réseau Gissol à cartographier le territoire français 
et à générer des cartes consultables ici : https://www.gissol.fr
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2 Études - Analyses - Propositions - Projet-
Fleur de la Permaculture

Cette fleur représente de façon 
synthétique tous les domaines 
nécessaires à l’établissement de 
projet et de société soutenable, 
résiliente, pérenne, éthique et 
équitable.

Il s’agit également des domaines 
que la Permaculture peut revisiter 
et se mettre au service de leur 
conception, individuellement et 
/ ou ensemble.
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La Permaculture - Définition
C’est une boîte à outils de conception

Pour des projets résiliens & éthiques

Approche systémique
Gestion holistique

Résilience
Descente énergétique

Pérenne

Bien commun
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DIMINUER LES CHARGES en : 
- limitant les intrants,
- en connectant les structures,
- appliquant le principe d’auto-régulation,
- en étant actif aux changements.

PERMET D’OPTIMISER LE SYSTÈME en :
- interconnectant les éléments, 
- optimisant et mutualisant les ressources et l’énergie,
- en connectant les différents pôles d’activités.

PERMET D’ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DU SYSTÈME par :
-  la prise d’autonomie, 
- les poly-activités, 
- la redondance des éléments

Et bien plus encore !

Dans la gestion de projet
La Permaculture - Intérêts
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Le Projet - L’Arche Verte

Missions Activités
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HABITAT

Analyses Propositions

Plusieurs bâtiments sont nécessaires pour mener à bien les 
missions du projet Arche Verte : 
- Auditorium
- Restaurant
- Écolodges
- Bâtiments techniques
- Serre
- Poulaillers
- Abris pour les animaux 

Chaque bâtiment est soumis à une réglementation particulière 
et intrinsèques aux activités :
- Auditorium : ERP
- Restaurant : ERP + HACCP
- Écolodges : ERP
- Bâtiments techniques : efficacité énergetique + niveau de 
consommation énergétique minimale mal + niveau de confort 
d’été dans les bâtiments non climatisés + espaces ventilés.
- Serre : PLU-I + aération + régulation hygrométrique
- Poulaillers : pas d’atteinte à la tranquillité ou à la santé des 
voisins + s’ils sont plus de 10 bêtes installer à plus de 25m des 
habitations et à 50m de ceux-ci sont plus de 50 + désinfection + 
dispositif Grippe Aviaire + surface minimale / bête.
- Abris pour les bêtes : doivent disposer d’une aération + un 
éclairage naturels satisfaisants + accès à l’eau & au fourrage 
permanent + désinfection + surface minimale / bête.

Bâtiment recevant du public :
- Auditorium & Laboratoire innovation & restaurant 
interconnectés c’est à dire dans les mêmes murs : facilite 
la mise en oeuvre, facilite la gestion d’accueil, réduit les 
coûts d’investissement et d’entretien ainsi que les frais de 
fonctionnement, regroupe les besoins pour mener à biens 
toutes les activités (accès à l’eau potable, sanitaires sèches ou 
à eau, issues de secours, plan d’évacuation, énergie, mobilier, 
nettoyage, les voix de livraison, la circulation, etc...)
- Les écolodges seront regroupés pour permettre le calme et 
l’isolement nécessaire pour accueillir le public touristique et 
offrir toutes les conditions pour se relier à la nature, vigilance 
quant au vis-à-vis de chacune des écolodges. Les avantages 
sont les mêmes que cités précédemment.

Bâtiments techniques : 
- Les locaux techniques et les hébergements pour le personnel 
sont interconnectés c’est à dire dans les mêmes murs ou 
accolés : facilite la mise en oeuvre, facilite la gestion, réduit 
les coûts d’investissement et d’entretien ainsi que les frais de 
fonctionnement, regroupe les besoins pour mener à biens 
toutes les activités (accès à l’eau potable, sanitaires sèches ou à 
eau, issues de secours, plan d’évacuation, énergie, nettoyage, 
les voix de livraison, la circulation, l’ergonomie etc...)

Bâtiments de culture & d’élevage : 
- Le poulailler pourra être accolé à la serre, de façon à optimiser 
les énergies : chaleur, accès à l’eau, matières organiques.  
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OU être mobile (type caravane à poule) pour leur permettre de 
se dépacer dans les espaces de cultures et ainsi être valoriser 
par leurs actions naturelles liées à leurs caractéristiques 
(picore, gratte, défèque, etc...). Ceci permet de contribuer à 
leur bien être en disposant d’une alimentation variée, fraîche 
et de saison, diminue les charges d’intrants pour fertiliser les 
sols et la charge de travail de l’exploitant.e.
Dans les 2 cas, cet abri devra être nettoyable (désinfection à la 
chaux tous les ans), équipé de protection contre les prédateurs, 
proposé de l’ombre, une ventilation, un espace perchoir, de 
l’eau propre tous les jours et recouverte d’un voile en cas de 
risque de Grippe Aviaire.

Poules et canards doivent être séparés à partir d’un certain 
nombre de bêtes. Les canards et oies ont besoin d’un accès à 
de l’eau de baignade à toute saison.

- La serre sera fixe, type multi-chapelle en verre (si PLU-I le 
permet), permettant d’être plus durable et capable de récupérer 
les eaux de ruissellement, elle s’intégre mieux dans le paysage, 
et propose un espace de travail agréable et ergonomique. Les 
poules peuvent y prendre place en mi-saison pour les nuits si 
le lot n’est pas trop gros.

- Les abris pour ovin, bovin et équidés seront propre à chacun 
OU nettoyer à chaque changement d’espèce. L’idéal serait 
que les abris soient au centre des paddocks, afin de mettre 
en place une gestion dynamique de pâturage tournant, offrant 
autant d’avantages pour la santé des bêtes que celle du sol.

Ils doivent permettre les mêmes conditions d’accueil que les 
volailles : ombre, eau, alimentation, couche, désinfection, ...

Propositions ...
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CULTURE

Analyses Propositions

En accord avec les missions du projet : 
- Initier des productions intégrées à la biorégion, dans une 
dynamique sociale et économique vertueuse ;
- Sensibiliser le public aux enjeux alimentaires du XXIème siècle 
et rendre accessible les connaissances naturalistes et agricoles ;
- Produire & distribuer pour permettre un accès à une alimentation 
de qualité et locale à toustes ;
- Proposer une seconde vie à des animaux issus des circuits 
de l’élevage intensif, relier aux humains dans un cadre doux et 
bienveillant ; 
- Proposer un système économique (appelé Gouvernance) 
permettant de soutenir le monde paysan.

Plusieurs approches, modèles et voix de production sont 
possibles. Elles seront à chiffrer, dimensionner et affiner lors de 
l’acquisition du foncier, à partir du contexte du site (potentiel 
interne et externe). 

Un travail analytique du contexte local, des voix de 
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera 
à produire pour solidifier les bases économiques du projet : 
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité 
tangible, ce qui est difficile voir impossible à produire avec 
précision à cette étape du projet.

Il est question ici de propositions transposables, en théorie, 
dans le bassin d’Aix-en-Provence, à affiner lors de l’acquisition 
du foncier. L’approche est éthique, écocentrée et anticipatrice 
des aléas climatiques.

PRODUCTIONS DE RENTES ISSUES DES CULTURES 
VÉGÉTALES : 
- Légumes de saison, pérennes, originaux + fleurs comestibles 
- Mini-légumes de saison ;
- Légumes feuilles frais ;
- Fleurs comestibles ;
- Plantes « sauvages » comestibles ;
- Épices ;
- Plantes à Parfum - Aromatiques & Médicinales (PPAM) + 
Bourgeons d’arbustes ;
- Petits Fruits ;
- Fruits de table et à coques à l’année ;
- Plants de potagères, aromatiques, épices et petits fruits.

Je déconseille fortement le design en Mandala pour la 
production végétale, peu standardisable, plus difficile de 
gestion pour démarrer.  Il reste un design très intéressant et 
esthétique pour développer le potager pédagogique et à 
destination de la production de semences par exemple. 

ZOOM page suivante sur les raisons et les intérêts

Document réalisé par Phacelia - Page 20



Voici une trame de productions possibles, dont les espèces & variétés devront être affinées en fonction du contexte topo-pédo-climatique du 
site. Une liste des potentielles est fournie un peu plus loin. Cette trame est présentée avec les débouchées possibles.

Les filières adhérent.e.s et restaurant permettent de dimensionner (planches de culture, investissement et rentabilité), petit à petit, le plan de 
production et ainsi garantir la rentabilité progressive des productions. Ces 2 filières bénéficient de produits uniques pour fidéliser et attirer par 
leur originalité.

Les partenaires comme la coopérative de PPAM est à définir plus en détail à partir de l’étude de marché.

Propositions ...



Voici une trame des espèces potentiellement cultivables au vu du contexte topo-pédo-climatique général du bassin d’Aix-en-Provence. 

Propositions ...

Printemps Été Automne Hiver

Figues
Prunes
Goumis
Avocat

Kumquat

Pêches
Abricots

Raisin
Mûres

Asiminier

Coings
Pomme

Poire
Raisin
Feijoa

Asiminier
Avocat

Grenade

Arbouse
Kaki

Nèfles
Grenades
Kumquat

Fruits de table

Choix
Variétés précoces et tardives à choisir pour lisser les aléas climatiques. 
Porte-greffes à définir en fonction du contexte topo-pédo-climatique.
Des plants prêts à produire (plus onéreux mais plus rapide à la mise à fruits) pourront être installé en priorité avec des plants plus jeunes 
(moins onéreux et seront plus rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’ielles aient 
suivi une formation pour assurer la qualité de la production (maturité du fruit et vigilance à la récolte du fruit).
Certains fruits ont une faible durée de conservation une fois récoltés.

Budget
Coût : prévoir entre 10 et 20€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)
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Printemps Été Automne Hiver

Pistache de Chine
Pistache vrai

Pistache vrai
Noisette

Amande

Fruits à coque

Choix
Variétés précoces et tardives à choisir pour lisser les aléas climatiques. 
Porte-greffes à définir en fonction du contexte topo-pédo-climatique.
Des plants prêts à produire (plus onéreux mais plus rapide à la mise à fruits) pourront être installé en priorité avec des plants plus jeunes 
(moins onéreux et seront plus rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité des adhérent.e.s après avoir impérativement suivi une formation pour assurer la qualité de la production 
(maturité du fruit et vigilance à la récolte du fruit). Le format de la récolte est 50% pour les cueilleurs et 50% à destination de la ferme (valori-
sation au restaurant ou pour une revente à l’extérieur).

Budget
Coût : prévoir entre 10 et 20€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)



Printemps Été Automne Hiver

Mizuna
Perilla

Moutarde
Laitues

Roquette
Mâche
Tilleul

Mitsuba
Épinard

Capucine
Arroche

Tilleul
Épinard

Capucine
Delphinium

Arroche
Amaranthe

Baselle
Petite oseille

Roquette
Agastache

Mizuna 
Perilla
Mâche

Arroche
Shiso

Tétragone
Petite oseille

Roquette
Agastache

Pourpier ou Claytone 
de Cuba

Perilla
Jeunes pousses de 

choux
Moutarde
Roquette

Légumes à feuilles - Japonais & cie

Choix
Variétés à accompagner sous serre pour lisser les aléas climatiques. 
Plan de culture à prévoir pour proposer les mescluns longuement dans la saison.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.
La production de mesclun permet de valoriser également les jeunes pousses de plants éliminer à l’éclaircissement (radis, carottes, betterave, 
etc..) ou les montées en graines précoces des choux fleurs ou brocolis.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’iels aient suivi 
une formation pour assurer la qualité de la production (qualité des feuilles, soins aux plants  et vigilance au traitement de la récolte : lavage, 
mise en paquet ou bouquet).
À récolter le jour ou la veille de la vente ou valorisation.

Budget
Consommable : environ 500€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Investissement : Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Printemps Été Automne Hiver

Souci ou Calendula
Capucine
Bourrache

Fleur de concombre
Fleur de courgette

Sauge ananas
Pentas

Bourrache
Souci ou Calendula

Fleur de choux
Mertensie Maritime

Cosmos
Dahlia
Phlox

Sauge ananas
Pentas
Tagète

Mizuna 
Perilla
Mâche

Arroche
Shiso

Terragone
Tagète

Violette

Fleurs comestibles

Choix
Variétés à accompagner sous serre pour lisser les aléas climatiques. 
Certaines espèces proposées sont pérennes et resteront en planches toute l’année. Une conception pratique les incluant sera à prévoir.
Plan de culture à prévoir pour proposer les mescluns longuement dans la saison.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’iels aient suivi 
une formation pour assurer la qualité de la production (qualité des fleurs, sans salissure, soins aux plants  et vigilance au traitement de la ré-
colte : lavage, mise en paquet ou bouquet).
À récolter le jour de la vente ou valorisation.

Budget
Consommable : environ 500€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Investissement : Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Printemps Été Automne Hiver

Framboise
Groseille

Cassis
Casseille
Physalis

Mûrier blanc et noir
Mûre
Raisin

Raisin
Framboise ( variétés 

remontantes)

Petits fruits

Choix
Variétés précoces et tardives à choisir pour lisser les aléas climatiques. 
Variétés à définir en fonction du contexte topo-pédo-climatique.
Des plants (plus onéreux mais plus rapide à la mise à fruits) pourront être installés en priorité avec une multiplication par bouturage (moins 
onéreux et seront plus rustiques) en suivant.
Les pépinières locales sont à favoriser pour une plus grande qualité de plants et adaptation au site.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’ielles aient 
suivi une formation pour assurer la qualité de la production (maturité du fruit et vigilance à la récolte du fruit).
Certains fruits ont une faible durée de conservation une fois récoltés.
Les bourgeons de cassis peuvent être valorisés en coopérative PPAM ou en teinture mère fait artisanalement à la ferme, débouchées à 
étudier)

Budget
Prévoir entre 10 et 20€ / plants (quantité à définir en fonction du site) + Tuteur + Protection + Amendement + Couverture (type broyat)
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Printemps Été Été Automne Automne Hiver

Arroche
Cresson alénois

Épinard
Laitues

Poireau pépétuel
Pois

Roquette
Topinambour

Bunias d’orient
Chou marin

Ail
Arroche

Betterave
Chou Daubenton

Concombres
Courgettes

Cresson alénois
Échalotte

Chénopode
Cyclanthère

Dolique-Asperge

Haricots
Laitues

Pastèque
Pois

Pois chiche
Roquette

Ail rocambole
Amaranthe

Baselle
Chou palmier

Choux chinois
Chou Daubenton

Épinard
Haricots
Laitues

Poireau perpétuel
Pois

Roquette
Bardane

Capucine tubéreuse
Chayotte

Chou palmier
Cyclanthère

Kiwano
Poire de terre

Souchet

Crosne du Japon
Mâche

Poireau perpétuel
Roquette

Scorsonère
Topinambour

Tomarillo ou arbre à 
tomate

Légumes de saison - Peu gourmands en eau et en minéraux - Sensibilisation à l’évolution des habitudes alimentaires

Choix
Variétés à accompagner sous serre pour lisser les aléas climatiques. 
Certaines espèces proposées sont pérennes et resteront en planches toute l’année. Une conception pratique les incluant sera à prévoir.
Plan de culture à prévoir pour proposer les mescluns longuement dans la saison.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’iels aient suivi 
une formation pour assurer la qualité de la production (qualité des fruits / légumes, sans salissure, soins aux plants  et vigilance au traitement 
de la récolte : lavage, mise en paquet).
À récolter le jour ou la veille de la vente ou valorisation.

Budget
Consommable : environ 500€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Investissement : Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Printemps Été Été Automne Automne Hiver

Cerfeuil
Ciboule

Ciboulette
Laurier sauce

Persil commun
Persil Mitsuba

Romarin
Thym

Plante à curry
Rau Ram
Menthes
Capucine

Aneth
Basilic

Cerfeuil
Ciboule

Ciboulette
Coriandre

Cumin
Estragon

Laurier sauce
Persil Mitsuba

Verveine
Capucine
Coriandre
Epazote

Romarin
Sariette
Sauge
Thym

Aurone
Balsamite

Dracocéphale
Plante à curry

Rau Ram
Oamacha
Menthes

Cresson de Para
Carvi

Laurier sauce
Persil Mitsuba

Raifort
Romarin
Sauge
Thym

Plante à curry
Menthes
Verveine

Cresson de Para
Capucine

Carvi
Coriandre
Epazote

Jiaogulan Laurier sauce
Raifort

Romarin
Thym

Plante à curry

Épices - Peu gourmands en eau et en minéraux - Sensibilisation à l’évolution des habitudes alimentaires

Choix
Variétés à accompagner sous serre pour lisser les aléas climatiques. 
Certaines espèces proposées sont pérennes et resteront en planches toute l’année. Une conception pratique les incluant sera à prévoir.
Plan de culture à prévoir pour proposer les mescluns longuement dans la saison.
Favoriser des semences issues de l’agriculture biologique et non-hybride.

Récoltes 
Elles seront sous la responsabilité de l’exploitant.e avec une aide de la part des adhérent.e.s lors des pics saisonniers, après qu’iels aient suivi 
une formation pour assurer la qualité de la production (qualité des fruits / légumes, sans salissure, soins aux plants  et vigilance au traitement 
de la récolte : lavage, mise en paquet).
À récolter le jour ou la veille de la vente ou valorisation pour les tiges fraîches - Protocole particulier pour les graines.

Budget
Consommable : environ 500€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat)
Chiffrage possible qu’à partir d’une surface établie.
Investissement : Tapis chauffant + Plaques de semis + Outils & matériel pour l’irrigation + Protection (voilage, cloches, etc...)
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Engrais verts Amendement Préparation Couverture organique

Féverole
Avoine
Seigle

Phacélie
Trèfle blanc

Arbres fixateurs 
d’azote & mycorhi-

ziens

Compost mature
Silice en poudre

Li-fo-fer

Substrat à semis
Compost (méthode 

Berkeley)
PNPP (purin, li-fo-fer, 

décoction)
EMS (micro-orga-

nisme efficient à par-
tir de lactosérum par 

exemple)

Broyat
Trèfle blanc

Mulch
Feuilles « mortes »

Agronomie - Amendement - Préparation

Choix
À définir en fonction des conditions topo-pédo-climatiques, des ressources locales, de la saison, du plan de culture.

Gestion 
Une analyse complète du sol comprenant : physico-chimique, du potentiel d’enracinement, de texture & de structure est indispensable pour 
définir les stratégies de cultures et les approches agronomiques.

Budget
Consommable : environ 500 à 700€ de semis / an + Volume d’eau (fonctionnement) + Amendement + Couverture (type broyat) + son de 
céréales + Mélasse
Chiffrage possible qu’à partir d’une surface établie.
Investissement : outils + Matériel (bidon, pompe, bulleur aquarium etc)
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ANIMAUX

Analyses Propositions

En accord avec les missions du projet : 
- Initier des activités intégrées à la biorégion, dans une 
dynamique sociale et économique vertueuse ;
- Sensibiliser le public aux enjeux alimentaires du XXIème siècle 
et rendre accessible les connaissances naturalistes et agricoles ;
- Produire & permettre un accès à une alimentation de qualité et 
locale à toustes ;
- Proposer une seconde vie à des animaux issus des circuits 
de l’élevage intensif, relier aux humains dans un cadre doux et 
bienveillant ; 
- Proposer un système économique (appelé Gouvernance) 
permettant de soutenir le monde paysan.

Plusieurs approches, modèles et voix de valorisation sont 
possibles. Elles seront à chiffrer, dimensionner et affiner lors de 
l’acquisition du foncier, à partir du contexte du site (potentiel 
interne et externe). 

Un travail analytique du contexte local, des voix de 
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera 
à produire pour solidifier les bases économiques du projet : 
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité 
tangible, ce qui est difficile voir impossible à produire avec 
précision à cette étape du projet.

Il est question ici de propositions transposables, en théorie, 
dans le bassin d’Aix-en-Provence, à affiner lors de l’acquisition 
du foncier. L’approche est éthique, écocentrée et anticipatrice 
des aléas climatiques.

VALORISATION DES ANIMAUX DE RÉFORME : 
- Écopâturage pour les communes voisines ;
- Participation à la gestion des cultures : amendement, 
désherbage, fertilisation, régulation des parasites ;
- Sensibilisation du public aux conditions et besoins des 
animaux ; 
- Parrainage ;
- Équithérapie ou zoothérapie ;
- Adoption.

Je conseille fortement la gestion des animaux suivant le 
modèle de pâturage tournant dynamique afin de limiter le 
compactage et l’érosion du sol, garantir la santé physique et 
psychologique des animaux, limiter la propagation parasitique 
et diminuer les charges par leurs services rendus : compost, 
fumier, désherbage.

Des arbres fourragers seront à implanter pour assurer leur 
alimentation à moindre frais. Des aliments adaptés sont à 
prévoir au budget ainsi que les matériaux pour les litières.

La récupération et le stockage d’eau de pluie pour assurer tout 
ou partie de leur besoin en abreuvement est à prévoir.
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SANTÉ

Analyses Propositions

En accord avec les missions du projet : 
- Initier des activités intégrées à la biorégion, dans une 
dynamique sociale et économique vertueuse ;
- Sensibiliser le public aux enjeux alimentaires du XXIème siècle 
et rendre accessible les connaissances naturalistes et agricoles ;
- Favoriser et initier le lien social ;
- Proposer une seconde vie à des animaux issus des circuits 
de l’élevage intensif, relier aux humains dans un cadre doux et 
bienveillant ; 
- Proposer un système économique (appelé Gouvernance) 
permettant de soutenir toutes les activités du projet.

Plusieurs approches, modèles et voix de création sont possibles. 
Elles seront à chiffrer et affiner lors de l’acquisition du foncier, 
à partir du contexte du site d’implantation (potentiel interne et 
externe). 

Un travail analytique du contexte local, des voix de 
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera 
à produire pour solidifier les bases économiques du projet : 
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité 
tangible, ce qui est difficile voir impossible à produire avec 
précision à cette étape du projet.

Il est question ici de propositions transposables, en théorie, 
dans le bassin d’Aix-en-Provence, à affiner lors de l’acquisition 
du foncier. L’approche est éthique, écocentrée et anticipatrice 
des aléas climatiques.

SANTÉ - BIEN ÊTRE : 
- Ateliers ;
- Stages ;
- Conférences ;
- Jardin communautaire ;
- Insertion sociale ;
- Équithérapie ou zoothérapie ;
- Écolodges.

Un programme de stages, de conférences et d’ateliers sur 
différentes thématiques liées à l’alimenation, la phytothérapie, 
l’équithérapie, la gouvernance, les activités physiques douces 
(etc) pourront enrichir le catalogue d’activités développées 
au sein de l’Auditorium. Elles seront l’occasion d’augmenter le 
carnet de clientèle et d’affirmer une gamme riche et complète 
de propositions au sein du projet de l’Arche Verte.

Le jardin pédagogique (en Mandala par exemple) sera l’occasion 
de proposer à des populations en situations précaires de gagner 
en confiance, en dignité et provoqueront des rencontres.
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ÉDUCATION

Analyses Propositions

En accord avec les missions du projet : 
- Initier des activités intégrées à la biorégion, dans une 
dynamique sociale et économique vertueuse ;
- Sensibiliser le public aux enjeux alimentaires  et 
environnementaux du XXIème siècle ;
- Valoriser les animaux issus des circuits de l’élevage intensif, 
relier aux humains dans un cadre doux et bienveillant ; 
- Développer et enrichir les connaissances naturaliste et 
patrimoine ;
- Relier l’humain à la nature qu’il compose ;
- Proposer un système économique (appelé Gouvernance) 
permettant de soutenir toutes les activités du projet.

Plusieurs approches, modèles et voix de sensibilisation sont 
possibles. Elles seront à chiffrer et affiner lors de l’acquisition 
du foncier, à partir du contexte du site d’implantation (potentiel 
interne et externe). 

Un travail analytique du contexte local, des voix de 
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera 
à produire pour solidifier les bases économiques du projet : 
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité 
tangible, ce qui est difficile voir impossible à produire avec 
précision à cette étape du projet.

Il est question ici de propositions transposables, en théorie, 
dans le bassin d’Aix-en-Provence, à affiner lors de l’acquisition 
du foncier. 

ÉDUCATION - SENSIBILISATION : 
- Ateliers, Stages, Conférences ;
- Jardin pédagogique ;
- Insertion sociale ;
- Activités issues de l’éducation populaire à l’environnement ;
- Laboratoire innovation ;
- Écolodges.

Un programme de stages, de conférences et d’ateliers sur 
différentes thématiques liées à l‘environnement, au jardin, 
aux animaux domestiques & sauvages, au patrimoine naturel 
provençal, à la permaculture, aux pratiques innovantes agricoles 
développées au sein du projet pourront enrichir le catalogue 
d’activités développées au sein de l’Auditorium. Elles seront 
l’occasion d’augmenter le carnet de clientèle et d’affirmer une 
gamme riche et complète de propositions au sein du projet de 
l’Arche Verte.

Le jardin pédagogique (en Mandala par exemple) sera 
l’occasion de proposer à tout horizon social des temps de 
partage de connaissances et de pratiques.
Un parcours pédagogique autour des zones de productions, 
des animaux, des vergers sera l’occasion de valoriser le 
patrimoine du site au service des missions de sensibilisation et 
d’éducation.
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TECHNOLOGIE - AU SERVICE DES PRODUCTIONS

Analyses Propositions

En accord avec les missions du projet : 
- Initier des productions intégrées à la biorégion, dans une 
dynamique sociale et économique vertueuse ;
- Sensibiliser le public aux enjeux alimentaires du XXIème siècle 
et rendre accessible les connaissances naturalistes et agricoles ;
- Produire & distribuer pour permettre un accès à une alimentation 
de qualité et locale à toustes ;
- Proposer une seconde vie à des animaux issus des circuits 
de l’élevage intensif, relier aux humains dans un cadre doux et 
bienveillant ; 
- Proposer un système économique (appelé Gouvernance) 
permettant de soutenir le monde paysan.

Plusieurs approches et conduites de production sont possibles. 
Elles seront à chiffrer, dimensionner et affiner lors de l’acquisition 
du foncier, à partir du contexte du site (potentiel interne et 
externe). 

Un travail analytique du contexte local, des voix de 
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera 
à produire pour solidifier les bases économiques du projet : 
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité 
tangible, ce qui est difficile voir impossible à produire avec 
précision à cette étape du projet.

Il est question ici de propositions transposables, en théorie, 
dans le bassin d’Aix-en-Provence, à affiner lors de l’acquisition 
du foncier. 

TECHNOLOGIES POUR LES PRODUCTIONS : 
- Irrigation douce et préservant la ressource eau ;
- Outils à main ergonomiques et de qualité ;
- Petit outillage Low-tech ;
- Table chauffante et serre en verre multi-chapelle ;
- Table de lavage des productions végétales ergonomiques et 
préservant la ressource en eau ;
- Petit engin thermique.

Une liste (non exhaustive) des investissements de base est 
proposée en suivant. Les objectifs sont de proposer des outils 
réparables, pérennes et peu énergivore (tout au long de leur 
cycle de vie) dites Low-Tech afin de garantir une rentabilité tout 
en diminuant les charges et permettant d’augmenter l’activité 
biologique, donc de fertilité du sol.

L’autonomie paysanne est à valoriser pour augmenter la qualité 
de vie des paysan.ne.s au sein du système de production.
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Pôles d’activités Matériel Budget approximatif
Quantité

Notes

Production végétal • Chambre froide ou cave naturelle
• Asperceur « Nelson Orbitor O3000 »
• Conduite irrigation
• Pompe pour circulation de l’eau
• Cuve pour le stockage + Réserve collinaire
• Bidons pour la préparation des PNPP
• Arrosoirs en métal avec paume
• Passoires + bidons 5L
• Outils à main (houes, sarclettes, binettes, 

rateaux, serpettes, sécateurs, pelles, ciseaux, 
brouettes, greffoirs, fourches, scies d’éla-
gage, etc...)

• Caissettes 30L pour récolte et transport
• Plaques de semis alvéolées rigides
• Caisson de compostage
• Plan de travail inox avec évier
• Semoir
• Micro-culteur
• Moto-culteur
• Sable

5 000 à 15 000€ HT
17,70€ HT
3€ HT / m
470€ HT

10 à 15 000€
20€ HT
10€ HT
30€ HT

500€ HT

8€ HT
150 € HT

50 à 100€ HT
300 à 1000€ HT

500€ HT
500€ HT
750€ HT

2€ HT

1 à 2 suivant contenance et site
Entre 30 & 50 pièces

Environ 1 km
1 à plusieurs suivant la gestion de l’eau
1 à plusieurs suivant la gestion de l’eau

5 à 10
3 à 5

Peuvent être récupérés - Plusieurs
À affiner suivant le nombre et la qualité 

des outils choisis

10 à 100 unités
Pour 100 unités

Peuvent être fabirqués à la ferme
Peut être acheté aux enchères

1 à 2
1à 2

1
Sac de 35 kg - À dimensionner

Gestion des animaux • Abreuvoir
• Abri
• Clôture fixes et mobiles
• Lait de chaux (chaux vive)
• Brosses & ciseaux à cornes
• Vaccins
• Licoles, harnais
• Sceaux

0 à 100€ HT
1000 à 20 000€ HT
5 000 à 30 000€ HT

10€ HT
150€
7€ HT
5€ HT

4,5€ HT

Peut être récupérés (baignoire, bac, tonne)
Peuvent être fabirqués ou achetés
Suivant l’existant et les conduites

En 10 kg
2 à 3 paires

Moyenne pour toute bête / à l’unité
Entrée de gamme / Équidés

15L / Nombre de bête à nourrir indiv.

Liste non-exhaustive des outillages à prévoir - Investissement
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Choix
À définir en fonction de la forme et des compétence du personnel, du budget, de la taille et du contexte du site, des ressources locales, de la 
conception, du plan de culture.

Budget
Ajouter les consommables citées préalablement, soit : 
- Environ 2000 € HT de semences / an
- Couverture environ 200 à 500€/ an
- Compost environ 600€ / m3 soit 650 kg pour 5000 à 7000 m2 (suivant conditions topo-pédo-climatiques)
- Alimentation des bêtes - Entre 500 et 2000€ / an
- Eau : irrigation, abreuvement et fonctionnement - 1,07€ HT / m3 x 10 000 = 10 700€ / an environ
- Mélasse + son de céréales + lactosérum - 300 à 500€ HT / an

Pôles d’activités Matériel Budget approximatif
Quantité

Notes

Entretien site • Tracteur 40 à 80 cv avec bénette & fourche
• Gyrobroyeur
• Broyeur tehrmique 150 mm à marteaux 
• Scie élagage électrique
• Tronçonneuse thermique
• Rotofil thermique
• Pulvérisateur (pour application PNPP)

2000 à 6000€ HT
1000 à 3000€ HT
3000 à 5000€ HT

400 € HT
500€ HT
450 € HT
120 € HT

1
1
1
1
1
1
3

Locaux techniques • à construire ou transformer (par exemple 
conteneur de marchandise)

1000 à 15000€ HT 1 à 3

Liste non-exhaustive des outillages à prévoir - Investissement - Suite
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ÉCONOMIE - ESTIMATION

États des lieux Analyses

En accord avec les activités du projet : 
- Visite du lieux - Ticket / pers ;
- Saison culturelle et pédagogique ;
- Formations, ateliers, stages ;
- Parrainage des animaux ;
- Écopâturage ;
- Productions végétales ;
- Accueil touristique.

Plusieurs formes de gestion et valorisation sont possibles. Elles 
seront à chiffrer et affiner lors de l’acquisition du foncier, à partir 
du contexte du site (potentiel interne et externe). 

Un travail analytique du contexte local, des voix de 
commercialisation possibles, les partenariats à construire sera 
à produire pour solidifier les bases économiques du projet : 
capital investissement complet, étude du marché et rentabilité 
tangible, ce qui est difficile voir impossible à produire avec 
précision à cette étape du projet.

INVESTISSEMENT APPROXIMATIF pour la gestion des activités 
agricoles (animaux compris) : 132 050 € HT

RENTABILITÉ POTENTIELLE : CA 150 000 € / saison de 
production
Marge bénéficiaire 50% environ
Suivant le modèle de Jean-Martin Fortier, Ferme de la 
Grelinette à Montréal, sur moins d’un hectare sans tracteur, 
pour approvisionner environ 250 familles / an.



GOUVERNANCE

États des lieux

En accord avec les activités du projet : 
- Visite du lieux - Ticket / pers ;
- Saison culturelle et pédagogique ;
- Formations, ateliers, stages ;
- Parrainage des animaux ;
- Écopâturage ;
- Productions végétales ;
- Accueil touristique.

Plusieurs formes de gestion et de gouvernance sont possibles. Elles seront à définir avec l’étude juridique spécialisée, à partir du 
contexte du site (potentiel interne et externe). 

Un travail analytique du contexte foncier, économique et fiscale, associé aux voix de commercialisation & productions possibles, ainsi 
qu’aux partenariats (mécènes, institutions) sera à produire pour solidifier les bases de montage du projet : statuts juridiques, fiscales, 
sociales, gouvernance décisionnelle et opérationnelle.



Analyses - Propositions
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CONCLUSION

Les missions, raisons d’être et valeurs du projet l’Arche Verte sont très enthousiastes et prometteuses. Elles proposent un système 
complet qui tente de répondre favorablement aux enjeux complexes du XXIème siècle.

Ce fut un plaisir de travailler à l’élaboration de ce dossier.

D’après les analyses, états des lieux, estimations et préconisations ce projet peut atteindre une viabilité économique, tout en 
s’inscrivant dynamiquement dans un territoire très touristiques, carencé socialement et à la souveraineté alimentaire en périle. Les 
niches économiques sont à prendre et ce projet en a la légitimité.

Du côté des activités agricoles, le profil à recruter est quelque peu atypique mais à fort potentiel malgrè tout. Il peut s’agir d’une 
personne morale autonome comme d’un.e salarié.e ou encore en collaboration avec une personne en démarche d’installation 
sous la formule d’une pépinière d’entreprise agricole.

À noter, que bien conçu et conduit, une surface de 6000m2 de production diversifiée peut soutenir économiquement une personne.

Merci pour la confiance accordée au bureau d’études Phacelia pour ce travail de recherches et d’analyses à la création de ce beau 
projet.
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Ressources

Climat :
CLIMAT & CONSÉQUENCES SUR L’HABITAT :
https://www.aix-en-provence.com/provencearchitect/terretrad/climat.htm
DONNÉES CLIMATIQUES : 
https://fr.climate-data.org/europe/france/provence-alpes-cote-d-azur/aix-en-provence-358/
ARCHIVES : 
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/historyclimate/weatherarchive/aix-en-provence_
france_3038354?fcstlength=1y&year=2021&month=4

Topographie : 
TOPOGRAPHIE PRÉCISE DU BASSIN D’AIX-EN-PROVENCE :
https://fr-fr.topographic-map.com/maps/gr/Aix-en-Provence/
OBSERVATIONS & DONNÉES :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Eau : 
AQUIFÈRES RÉGION PACA : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/aquiferes_cle0ba1c1.pdf
SUIVI AQUIFÈRES :
https://ades.eaufrance.fr
AGENCE DE L’EAU BASSIN VERSANT RHÔNE - MÉDITERRANNÉE - CORSE : 
https://www.eaurmc.fr

Accès :
ERP : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
MOBILITÉ INTELLIGENTE : 
https://www.mobilite-intelligente.com/champs-applications/gestion-des-transports/gestion-trafic-routier
DDT-M : 
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Les-directions-departementales-DD/La-direction-departementale-des-
territoires-et-de-la-mer-DDTM

Partie 1



Ressources - Suite

Arbres & Végétation : 
INVENTAIRE BOTANIQUE PROVENCE : 
https://provence-alpes-cotedazur.com/provence/decouvrir/nature/flore-de-povence-vegetation-variee/
INVENTAIRE BOTANIQUE D’AIX-EN-PROVENCE : 
https://www.aixenprovence.fr/IMG/pdf/psmv_annexerdp5_vegetal-3.pdf
CENTRE FORESTIER PACA : 
https://www.centre-forestier.org/?lang=fr&titre=accueil&rub=1&srub=1&body=1
CENTRE RÉGIONALE DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE : 
https://paca.cnpf.fr
LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LES FORÊTS ET LES ESPACES AGRICOLES : 
http://www.grec-sud.fr/wp-content/uploads/2018/09/GREC_PACA_Cahier_Agriculture_Foret_ref.pdf
TRAME VERTE & BLEUE : 
http://www.trameverteetbleue.fr

Infrastructures : 
HABITAT TRADITIONNEL DE PROVENCE : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_traditionnel_de_Provence
POUR LA QUALITÉ DU LOGEMENT ET VÉRIFICATION À L’ACHAT :
https://www.qualitel.org/particuliers/visiter/checklist-visite-maison/
DREAL PACA - PLU : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plu-intercommunal-en-provence-alpes-cote-d-azur-a10294.html
DISTANCE CLÔTURE / MUR AVEC VOISINAGE : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F914
CODE CIVIL : 
https://www.codes-et-lois.fr/code-civil/
CAUE 13 : 
https://www.caue13.fr
OUVRIR UN RESTAURANT : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33794
SAFER 13 : 
http://www.safer-paca.com
PUIT PROVENÇAL : https://conseils-thermiques.org/contenu/puits-canadien.php



PUIT PROVENÇAL : 
https://conseils-thermiques.org/contenu/puits-canadien.php
CONSTRUIRE SA CAVE NATURELLE : 
https://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/construire-une-cave-naturelle-construction-et-amenagement-d-espaces-pour-la-
conservation-des-fruits-et-legumes-307-cl.htm

Clôture - Parcellaire :
DOCUMENTATION PARCELLE CADASTRALE :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5359-PGP.html/identifiant%3DBOI-CAD-DIFF-10-20191105
DOCUMENT DE FILIATION DES PARCELLES CADASTRALES : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/documents-de-filiation-informatises-dfi-des-parcelles/
COMMENT CONSULTER LE CADASTRE : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14226

Sol : 
CONNAISSANCES ET QUALITÉS DES SOLS EN FRANCE : 
https://www.gissol.fr
BRÈVE HISTOIRE GÉOLOGIQUE DES BOÛCHES DU RHÔNE : 
http://www.omniscience.fr/files/2013/09/03/itm0442_Breve_histoire_geologique_des_Bouches-du-R.pdf

Ressources - Suite
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Ressources Partie 2
Bâtiments : 
ABRIS POUR ANIMAUX : 
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/16991/$File/reglementation%20bovin.pdf?OpenElement
https://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/reglementation/
https://www.inn-ovin.fr/les-normes/

Technologies : 
OUTILLAGE LOW-TECH : 
https://lowtechlab.org/fr
https://www.terrateck.com/fr/
https://www.johnnyseeds.com
RÉSEAU PAYSAN :
https://www.latelierpaysan.org
http://www.cuma.fr

Gouvernance : 
https://www.atelierfertile.com

Santé - Équithérapie : 
https://lafermederhea.org

Éducation : 
http://www.euziere.org/?PagePrincipale
https://espinassous-daboecia.pagesperso-orange.fr

Cultures - Productions :
https://terre-humanisme.org
https://lagrelinette.com
https://www.permaculture-transition.org
https://www.gaiaformation.com
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Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter 

Marlène  Vissac 
Fondatrice et directrice du bureau d’études Phacelia

marlene.vissac@phacelia.fr
www.phacelia.fr
07 51 63 42 33


