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Le Jardin des Aures

Le Jardin des Aures

Association Accueil et Rencontres

68, chemin des Baumillons
13015 MARSEILLE

tél/fax : 04 91 51 73 86

accueiletrencontres@gmail.com

Le jardin poursuit en 2007 ses activités d'animation et de sensibilisation à l'environnement avec comme support
l'apprentissage du jardinage et la découverte de la nature dans le parc. Le jardin continue également son action de
mise à disposition d'espaces à jardiner partagés à destination des habitants du quartier.

Deux objectifs cette année :

Développer le volet pédagogique au jardin en multipliant les partenariats avec les écoles, collèges et lycées mais
aussi les associations de quartier et les centres sociaux.

Impliquer davantage les jardiniers du quartier dans les actions collectives du jardin.
typologie du jardin :

Collectif

Pédagogique

Familiaux

Public : Tous public

Encadrement : un animateur salarié

Partenaires financiers : Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Ville de Marseille, GIP Politique de la ville,
Crédit Mutuel.
Environnement : Dans les quartiers Nord, installé au coeur du secteur de Notre-Dame les limites, entre les cités de
Kallisté-Granière et le quartier pavillonnaire du Mont d'Or (15ème arrondissement de Marseille).
Environnement : urbain.

Situation foncière : L'association est née sous l'impulsion de personnes de la paroisse protestante de Marseille Nord.
Elle est hébergée dans un local situé dans un parc public de plusieurs hectares appartenant à la ville de Marseille.
Le jardin occupe une partie du parc de la paroisse qu'elle loue via un bail emphytéotique de 90 ans à la mairie de
Marseille.
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Le Jardin des Aures
Surface 2000 m2 dont 1000 m2 cultivés, 10 parcelles, 1 parcelle collective,

Destination de la production : auto-production

Activités associées : éducation à l'environnement, fête et repas de quartier, lieu de distribution d'une AMAP

Projets à venir : développement d'outils pédagogiques, réorganisation du fonctionnement de la parcelle collective et
finition de l'aménagement de l'aire de repos du jardinÉvénementiel au jardin : Fête Vivre Ensemble chaque année à
la rentrée en septembre.
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