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Adresse 
 

 

1 chemin des Grives  

13013 Marseille 

 

 

Structure gestionnaire 

 

COLINEO 

64 BD SIMON BOLIVAR  

13014 MARSEILLE 

04 91 60 84 07 

colineo.assenemce@gmail.com 

www.colineo-assenemce.fr 

 

 

 

 

Naissance du jardin 

 

Naissance du jardin en 2011 

d’un projet associatif de 2001 

 

 

 

 

Usagers 

 

• Tous publics 

• Stagiaires des formations 

• Scolaires, étudiants, chercheurs 

• Groupes en situation de handicap   

•  Centres sociaux ou d’animation 

• Touristes. 

  

Il était une fois … 
Fruit d’un travail acharné de l’association pour empêcher 

l’urbanisation de cet ancien domaine agricole périurbain, 

autrefois constitué de plus de 100 ha, le Conservatoire des 

Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen constitue le fleuron 

du Pôle Grands Projets de l’association. Ce site de 6 ha mis à la 

disposition de l’association pour 99 ans par la Ville de Marseille 

et les riverains du site (copropriété Batarelle II) est dédié à la 

conservation de la flore méditerranéenne, la sauvegarde et la 

redécouverte d’espèces ou de variétés de légumes et de fruits 

aujourd’hui oubliés. Il cherche aussi à remettre en valeur le 

savoir-faire des anciens agriculteurs provençaux avec la culture 

sur les bancaous (restanques en provençal). Il a vocation à 

devenir un lieu d’éducation, recherche, formation et détente, 

capable de satisfaire la curiosité intellectuelle de chacun et 

permettre aux différents publics, adultes et enfants, de se 

retrouver autour des valeurs que porte l’association : agir, 

préserver, éduquer.  

 

Les objectifs 
Le Conservatoire des Restanques Verger et Jardin 

méditerranéen a 4 grandes ambitions, dont les enjeux sont :  

 pédagogiques et éducatifs : sensibiliser au développement 

durable, à la conservation de la diversité, aux éco gestes ; 

 scientifiques : créer un lieu d’expérimentations et 

d’observation de la nature; 

 sociaux : créer de l’activité pour les travailleurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire, mais aussi être vecteur de lien social pour 

les populations. 

 

Les valeurs  
Le Conservatoire des Restanques a pour vocation de préserver 

la biodiversité (verger de conservation, potager de légumes 

oubliés, jardin méditerranéen présentant les espèces végétales 

typiques de la basse Provence calcaire) et d’être une vitrine des 

considérations actuelles du Développement Durable (énergies, 

gestion des déchets, gestion des ressources en eau…).  

Les aménagements du site et les différents éléments de paysage 

permettent d’élaborer des programmes pédagogiques sur les 

thèmes de la diversité floristique, de la faune , de la conservation 

du patrimoine, de l’alimentation, de la consommation et de la 

santé, de l’éco-construction et de la maîtrise de l’énergie. 

 

Les activités  
 Ateliers flore ou faune et  Stage « les petits naturalistes »  - 

public : jeunes, 

 Journée « Chantiers nature bénévoles»  (Aménagement du 

site, aide à la récolte des fruits, plantations) - public : adultes, 

jeunes, 

 Formations (taille des oliviers, apiculture) et ateliers « éco 

jardin »  - public : adultes, jeunes, 

 Etudes scientifiques - public : étudiants AMU 

 

 Les évènements 

Olivades, Journées portes ouvertes, Plantations 

 

Les idées pour demain  
Notre bâtiment en éco construction, le potager, la plateforme de 

compostage, …  

Les partenaires du jardin 
Conseil Régional PACA, Conseil Général des Bouches 

du Rhône, Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole, Ville de Marseille, Mairie du 7ème secteur 

Marseille, Université Aix-Marseille, Institut 

Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie Marine 

et Continentale (IMBE), Conservatoire Botanique 

National Méditerranéen de Porquerolles, ESAT La 

Bessonnière, Des abeilles et des hommes, 

partenaires privés… Bénévoles et administrateurs 

bénévoles.  

Merci à tous et continuons ensemble  

 

La structure du jardin 
 6 hectares, organisés en 3 parties : Le Verger, Le 

Potager en restanques (dont le jardin d’herbes en 

cours) et le Jardin Méditerranéen en cours 

 Equipements et infrastructures à ce jour : 

Container, toilettes sèches, espace pédagogique, 

mobilier de récupération. 

 

Le fonctionnement 
Les salariés des Pôles Animations et Etudes 

scientifiques préparent et animent les ateliers auprès 

des publics. Avec le comité scientifique et le conseil 

d’administration de l’association, ils organisent le 

suivi des aménagements du site et l’organisation des 

chantiers nature. 

 

Quelles cultures et pour qui ? 
Actuellement des fruits, proposés aux bénévoles, 

aux adhérents et aux sympathisants. 

 

 

Nos bonnes idées 
 Préserver aujourd’hui en terre agricole ce terrain 

qui était voué à l’urbanisation 

 La pose et le suivi de nichoirs pour lutter contre la 

chenille processionnaire 

 L’huile d’olive du Conservatoire ! 

 

Infos pratiques 
 Les visites et les animations sont programmées 

autour de projets définis à l’avance 

 Actualité : Colinéo vous attend deux mercredis par 

mois de Mars à Septembre 2014, de 10h à 15h, 

dans le cadre du projet "Echange et Partage au 

jardin", sur inscription. 

 Stage « les Petits naturalistes » du 22 avril 2014 au 

25 avril 2014. 

 

Plus d’information sur le site internet 

 

   

Contact 
COLINEO - 64, bd Simon Bolivar - 13014 Marseille 

Tel : 04 91 60 84 07 – Fax : 09 55 97 88 00  

colineo.assenemce@gmail.com  

www.colineo-assenemce.fr 

www.facebook.com/Association.Colineo 

 


