Le jardin collectif des Escourtines
Adresse
Le jardin collectif des Escourtines
Centre social des Escourtines
13011 Marseille

Il était une fois …
•

•
•

Le centre social des Escourtines, informé de
notre démarche par ailleurs, nous a proposé
de les accompagner dans la création d’un
jardin collectif et pédagogique. Nous les
avons rencontrés, ainsi que les adultes du
centre social, puis les différents responsables
des structures accueillies sur le jardin.
Ce tout petit jardin accueille déjà … beaucoup
de monde.
Le centre social ambitionne de s’étendre sur
un grand terrain voisin et municipal.

La structure du jardin
•
•
•

Entraide
Développement du collectif
Participation

Les activités et évènements
•

Il existe chaque année un évènement festif
dans ce jardin

•

Sur ce jardin, l’AMIEU est co-porteur du
projet. Il a réuni les premiers jardiniers au
départ, organise le planning avec le centre
social. Nous fournissons une animatrice
jardin de façon hebdomadaire. La part
d’animation collective est assurée par le
centre social dont nous sommes le partenaire
principal.

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
•
•

Des plantes potagères, des fleurs, des plantes
aromatiques, destinées à tous les publics du
jardin :
crèche, enfants maternelle, élémentaires, centres
aérés, adultes, familles, … .

Nos bonnes idées
•
•

y installer et développer le compostage.
Etendre ce jardin sur le terrain municipal
voisin.

L’aspect TOUT collectif de ce jardin.
Le nombre important de personnes qui s’y
rendent rapporté à la petite taille du jardin.

Les partenaires du jardin
•
•

La Phocéenne d’habitations, le bailleur social
qui investit aussi dans l’aménagement de ces
jardins.
La Politique de la ville (Etat, Ville, Région
PACA, CG 13) qui nous finance et nous
accompagne.

Infos pratiques
•
•
•

Naissance du
jardin
Ce jardin a
commencé
son activité
dans le
courant du
mois de
février 2011

Usagers

Les idées pour demain
•
•

06 47 42 52 13
06 22 69 65 36
04 91 31 54 93

Le fonctionnement

Les objectifs sont multiples :
• Apprendre à jardiner
• Apprendre les plantes potagères
• S’organiser collectivement dans le jardin

•
•
•

AMIEU
66 rue
d’Aubagne

amieu@free.fr

Les objectifs

Les valeurs

Surface totale : 200 m 2
Organisation des parcelles : 12 parcelles
collectives.
Equipements et infrastructures : un cabanon pour
le rangement des outils, de l’eau, une aire de
convivialité et pique nique, des outils pour jardiner,
… . Il manque actuellement un composteur.

Structure
gestionnaire

Accès : bus ligne 15 et 15S
Le jardin est ouvert pendant les heures de
bureau (le jardin est situé dans l’enceinte
du centre social).
Entrée par le centre social. Prendre RDV,
actuellement le centre social est en travaux
mais le jardin continue pendant les travaux

Contact
Wislez Marc 06 22 69 65 36
marc.wislez@free.fr
JAN Alexis : 04 91 31 54 93 – 06 47 42 52 13
amieu@free.fr

Enfants
(crèche,
écoles
maternelle et
élémentaire)
Familles
Adultes

