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L'association Accueil et Rencontres (AetR) est hébergée dans les locaux et le parc de Terre 

Nouvelle, parc qui appartient, tout comme la pinède contiguë (parc public), à la ville de Marseille.  

Le jardin partagé des Aures est situé dans un parc de nature préservée, témoin de l'activité agricole 

et lieu de villégiature passés. C'est une véritable bulle d'oxygène dans le paysage urbain dans lequel 

il est inséré, et il participe, de fait, à l'amélioration du cadre de vie des habitants aux alentours (15e 

ardt de Marseille, quartier de Notre Dame Limite, Kallisté Granière)  

L'espace dédié aux jardins comporte aujourd'hui 14 parcelles individuelles/familiales, une parcelle 

collective et pédagogique, des aires communes de plantes ornementales, d’aromatiques, une aire de 

compostage collective, des toilettes sèches, un espace commun convivial (table, bancs sous auvent 

en bois), une cabane à outils partagés. AetR anime le jardin en soutenant la dynamique collective et 

en veillant à son bon fonctionnement, en respect de la charte et du règlement.   

AetR développe des actions éducatives et de remobilisation pour les enfants et les jeunes, des 

animations nature et des activités d’éducation à l’environnement pour tout public, ayant comme 

support le jardin ou non, sur le site d'AetR ou dans le quartier selon les sollicitations des partenaires 

du secteur.   

Activités :  
Réunions jardiniers (une par saison) + ateliers/chantiers de travaux collectifs 

> Les « cafés jardin »  

Ils correspondent à des temps de présence d'une ou des salarié(e)s au jardin, les mercredi matin 

et/ou après-midi, toute l'année si la météo le permet. Ces temps sont dédiés au développement et à 

l'entretien de l'éco-site (aire de compostage, circuit eau, etc), des parcelles collectives et 

pédagogiques, des espaces communs. Ils donnent lieu à des ateliers pratiques de jardinage et 

d'aménagements auxquels sont invitées à participer toute personne le souhaitant : enfants, jeunes et 

adultes, habitant le quartier ou plus loin. Ces moments de travail sont aussi des moments conviviaux 

qui peuvent s'accompagner d'un goûter. C’est un temps accueil de toute personne souhaitant profiter 

du lieu.  

Animations/ateliers nature et jardin pour les enfants et ateliers de 

remobilisation pour les jeunes, (écoles, centres de loisirs, organismes 

d’éducation spécialisée et/ou thérapeutiques 

Pourquoi jardiner et avoir des activités nature avec les enfants et jeunes ?  

Les séances au jardin des Aures permettent aux enfants et aux jeunes de passer un moment en 

pleine nature, où ils découvrent et apprennent par une exploration active et réfléchie du concret, en 
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prenant plaisir aux activités, adaptées à leur âge, qui leurs sont proposées. Le jardin est un espace où 

les enfants peuvent pleinement s’exprimer.  

La nature et l’activité jardin sont un support/outil riche et motivant pour développer des savoirs, des 

savoir-faire et des savoir-être, en lien avec les programmes scolaires, le développement 

psychomoteur des enfants et plus généralement, les besoins et les capacités des personnes 

concernées. Les multiples thèmes et notions sont abordés par différentes approches : sensorielle, 

sensible, ludique, scientifique, pratique, artistique. 

Ces animations ont des objectifs de connaissance (découvrir les grandes fonctions du vivant, 

découvrir la diversité du monde animal et végétal, les cycles de la matière, etc.), mais aussi de 

compétences (structurer le temps, choisir des outils spécifiques adaptés, trier des déchets, etc.) et 

de comportements (développer l'esprit d’entre-aide, prendre soin et respecter les autres, le lieu et 

l'environnement naturel, etc.). Les ateliers et animations proposées dans le cadre d’actions 

éducatives et de remobilisation comportent potentiellement les mêmes intérêts et objectifs que les 

animations nature. Mais une attention particulière est portée sur les savoir-être et la valorisation des 

jeunes accueillis, ainsi que sur leur socialisation.  

C’est un excellent support d’éducation à l’écocitoyenneté, il invite les enfants à devenir acteurs de leur 

environnement. 

Ateliers gratuits compostage et utilisation des déchets de jardins, stand et animations de 

sensibilisation au compostage (tout public) 
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lundi 17 novembre 2008  
par  Réseau des Jardins Solidaires Méditérranéens  

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 cœur 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. 

Surface 2000 m2 dont 1000 m2 cultivés, 10 parcelles, 1 parcelle collective, 

Destination de la production : auto-production 
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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 jardin Événementiel au jardin : 
Fête Vivre Ensemble chaque année à la rentrée en septembre. 

 


