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Il était une fois … 
Ces jardins potagers  ont été créés en 2003 avec l’aide des habitants 

proches, autour d’une maison,  lieu de résidence d’artistes 

(comédiens plasticiens, musiciens…) située dans un quartier 

d’habitat social. L’association Cosmos Kolej Gare Franche  y 

développe une action  tant du côté culturel (théâtre, arts 

plastiques…) que cultural (ateliers avec les écoles, jardinage…). 
 

Les objectifs 
Par la pratique du jardinage et des envies et curiosités  qui en 

naissent : 

- soutenir des rencontres et des échanges (repas, savoirs faire,  

plants et graines, sorties…) 

- sensibiliser par  la pratique à l’importance de l’environnement 

(tri, compostage, entretien des espaces collectifs…) et  à la 

qualité de notre alimentation (potager biologique, menus de 

légumes…) 

- proposer des passerelles entre le travail artistique des 

résidents du Cosmos Kolej et les  habitants jardiniers du quartier. 
 

Les valeurs  
L’échange, la collaboration, la fantaisie, l’ouverture, le respect de 

chacun, la découverte 
 

Les activités et évènements 
• Ateliers “du jardin à l’assiette” pour les classes maternelles 

• Initiations au jardinage pour adultes et pour le Club 

environnement du collège Triolet 

• Repas, rencontres échanges entre jardiniers 

• Activités collectives : recherche fumier, entretien espaces 

communs, construction de mobilier pour les jardins, 

plantations, visites à l’extérieur  

• Troc de plantes, graines et plants en avril 
 

Les idées pour demain  
• Affiner la pratique du compostage et  sensibiliser à son intérêt 

• Développer des moments d’échanges comme des trocs de 

plantes, des repas dégustation… 

• Organiser des ateliers d’information sur des techniques ou des 

savoirs innovants (sur la double entrée Ville et Jardins) 

• Développer les rencontres entre les artistes résidents et les   

jardiniers 

• Accompagner les habitants dans des manifestations culturelles 

(aide à l’organisation du transport, communication préalable…) 
 

Les partenaires du jardin 
Ville de Marseille ; CUCS (Ville de Marseille, Etat, Conseil Général, 

Conseil Régional) 

Fondation d’entreprise Logirem ; Jardin des Aures ; Jardin  du 

Belvédère ;  

Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens ; Passeurs de 

jardins ; Association des jardins ouvriers et familiaux de 

Provence ; Hôtel du Nord ; Associations culturelles marseillaises 

Hôpital de jour – secteur santé mentale ; Sessad Le Chemin 

(jeunes et handicap) 

Habitat Alternatif Social  (hébergement social) 

Collège et écoles primaires du quartier 

La structure du jardin 
• Surface : 4000 m2 ; 50 parcelles 

(partagées et individuelles). Certaines 

des parcelles sont dans un espace 

clôturé, d’autres en pied d’immeuble 

sur un espace non clôturé. 

•  Eau (arrosage et potable), toilettes 

sèches, aire de pique-nique, cabanon, 

outils, composteurs 
 

Le fonctionnement 
Le personnel du Cosmos Kolej se 

compose de huit personnes dont le 

travail est concentré essentiellement sur 

l’action culturelle. L’activité autour des 

jardins s’est développée dans un second 

temps et participe à la dynamique de 

développement des liens sociaux. Elle 

contribue de la préoccupation 

d’amélioration de la qualité  du cadre de 

vie et de l’environnement. 
 

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

• Chaque jardinier dispose d’une 

parcelle de 20m2 et cultive ce qu’il 

souhaite, en excluant les cultures trop 

grandes consommatrices d’eau. 

• Les légumes  cultivés sont consommés 

par les familles des jardiniers. 

• Le produit des  plantations collectives 

(courges, raisins de tables…) est 

partagé entre jardiniers 
 

Nos bonnes idées 
• Poursuite de l’animation d’u jardin de 

bas d’immeuble  « Les Terrasses du 

Verduron » comprenant 15 parcelles. 

Situé sur un site d’habitat social  ce 

travail se mène dans le cadre d’une 

convention passée entre notre 

association et  la fondation 

d’entreprise Logirem. 

• Les journées du patrimoine en 

septembre durant lesquelles les 

jardiniers permettent aux visiteurs de 

découvrir nos patrimoines culinaires. 
 

Infos pratiques 
• Accès : voiture bus et train 

• Visite libre sur rendez vous du lundi 

au vendredi  

Contact 
Dominique Reinosa, Chargée des jardins 

     04 91 65 17 77 

dreinosa@cosmoskolej.org 


