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Adresse du jardin 
Allée de la Rouguière 
13011 MARSEILLE 

 

 

Il était une fois … 
• 2009 : Un bailleur social désireux de se 

lancer, avec les habitants dans la création 
d’un jardin sur une parcelle de 1000 m2 ; 

• 2010 : des habitants pionniers, qui ont 
participé à la conception et à la réalisation 
des premiers aménagements comme à 
l’élaboration du fonctionnement 

• 2011 : des structures locales qui s’appuient 
sur le jardin pour mener leurs actions 
collectives 

• 2012 : de nouvelles parcelles en 
perspective à l’initiative du bailleur 

 

Les objectifs 
• Participation des habitants à la gestion 

urbaine de proximité 
• Amélioration de l’alimentation des 

familles 
• Ouverture de la cité à son 

environnement 
 

Les valeurs  
• Autoproduction et autonomisation, 
• Mixité sociale,  
• Ecologie urbaine 
 

Les activités et évènements 
• le jardin est ouvert, et les jardiniers se 

retrouvent souvent le samedi pour des travaux 
collectifs ; pas encore d’autres activités ou 
évènements structurés dans ce jeune jardin 
 

Les idées pour demain  
• améliorer la gestion des déchets au jardin 
• améliorer les fonctions des espaces 

extérieurs 
• renforcer la formation des jardiniers aux 

pratiques du potager biologique 
• renforcer les partenariats locaux 
• diffuser les savoir-faire de l’osier planté 

tressé acquis en 2012 

 

Les partenaires du jardin 
• La Phocéenne d’habitations, l’association 

de locataires, le CUCS Huveaune, le Centre 
social de la Rouguière, 

• le Conseil général 13,  
• la fondation la Mondiale,  
• l’AME, l’AMIEU, le RJSM 

La structure du jardin 
• Surface totale : 1000 m² 
• Organisation des parcelles : familiales / 

collectives / pédagogiques 
• Equipements et infrastructures : le jardin dispose de 2 petits 

bancs, un espace de compostage (un tas de déchet  qui 
deviendra compost !), un abri, des cuves de stockage de l’eau.  

 
Le fonctionnement 
• Une association délégataire pour la gestion du jardin 

qui s’occupe des attributions individuelles, encadre 
l’intervention d’animateurs sur le jardin et développe 
les projets et partenariats.  

• Réunion de jardiniers bi-mensuelles,  
• travaux collectifs. 

 
Qu’est -ce qu’on y cultive et pour qui ? 
• légumes,  
• fruits  
• plantes aromatiques et ornementales,  
• osier 
 

Nos bonnes idées 
• le levier de participation des habitants non jardiniers 

qu’est le jardin 
• le retour positif du bailleur et son envie de 

poursuivre 
• les petits bonheurs sur le jardin 
 

Infos pratiques 
• Accès : voir la tour verte et beige que l’on voit de 

l’autoroute de Toulon : c’est là : prendre direction st 
Marcel et tourner après le pont sur l’autoroute 

• Horaires : jardin ouvert mais néanmoins clôturé 
• Modalités de participation : être habitant de la 

Rouguière et sympathisant des jardins  
 
 

 

 

Contact 

 

Florence Ghestem 
 

@ florence.ghestem@free.fr 
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