
««««HabiteHabiteHabiteHabiter la cité, c’est faire ensembler la cité, c’est faire ensembler la cité, c’est faire ensembler la cité, c’est faire ensemble»»»»    
 

 

 Adresse 
 

Cité des Néréïdes – Bosquet 
Chemin de la Granière 

13011 Marseille 

 

 

  

Il était une fois … 
• Préambule : à la demande de la politique de 

la ville l’AMIEU a débuté un travail sur la 
sensibilisation aux feux de forêts (massif 
périurbain de Saint-Cyr) avec l’école des 
Néréïdes et la cité des Bosquet Néréïdes.  

• Au bout de trois années, le jardin collectif a 
été créé pour tenter de capter et d’intégrer 
les familles au projet. L’AMIEU a aussi 
convaincu 13 Habitat, le bailleur social, 
d’accepter des chantiers d’insertion sur son 
territoire.  

• Aujourd’hui les feux de forêts ont 
considérablement diminué. 

 

Les objectifs 
• Rassembler les familles des Néréïdes ET 

du Bosquet (2 cités voisines) 
• Donner envie de se retrouver dans la 

colline 
• Prendre plaisir à cultiver dans sa 

parcelle. 
• Partager des moments festifs 

 

Les valeurs  
• Entraide 
• Développement du collectif 
• Participation 

 

Les activités et évènements 
• Les évènements : des repas dans les jardins 

préparés par et avec les jardiniers avec, 
souvent, les légumes du jardin. 

• Un évènement avec les enfants de l’école qui 
montrent leurs travaux annuels, dégustation 
d’huiles d’olives, et d’autres choses du jardin. 

 

Les idées pour demain  
• Ecriture d’un ouvrage qui retrace l’histoire 

du projet, du jardin, dans l’histoire de la cité 
et du site (vallée de l’Huveaune, …) 

• Nouveaux projets pour dynamiser le collectif 
des jardiniers 

• La mise en culture de certaines parcelles 
collectives à l’aide de variétés « oubliées » 

 

Les partenaires du jardin 
• 13 Habitat, le bailleur social qui investit 

largement dans l’aménagement de ces jardins. 
• La Politique de la ville (Etat, Ville, Région 

PACA, CG 13) qui nous finance et nous 
accompagne. 

• La Fondation Diversiterre (EDF) qui nous a 
bien soutenus grâce à son prix. 

La structure du jardin 
• Surface totale : 1500 m² 
• Organisation des parcelles : 80 parcelles 

familiales, 5 parcelles collectives, 12 parcelles 
pédagogiques 

• Equipements et infrastructures : aires de 
compostages, composteur, 1 cabanon pour les 
outils, robinets et citernes d’eau, bancs. 

 

Le fonctionnement 
• Animation du collectif des jardiniers : réunions 

mensuelles des jardiniers, organisation de taches 
collectives (nettoyage, plantations, taille des 
oliviers et collectes d’olives, évènements festifs 
dans les jardins : repas, …).  

• Animation du jardin pédagogique : chaque 
semaine notre animatrice jardin accueille 
plusieurs classes dans le jardin pédagogique.  

• 3 personnes de l’AMIEU travaillent chaque 
semaine environ 2 jours sur ce territoire.  

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

• Des variétés potagères pour se nourrir 
• Des fleurs pour embellir 
• Des végétaux pour clôturer les jardins 
• Des végétaux pour découvrir le potager 
• Des variétés « oubliées » par curiosité 

 

Nos bonnes idées 
• Articuler prévention des feux de forêts et jardins 

partagés 
• Ouvrir le jardin aux salariés des partenaires 

(bailleur social) 
• Réserver des parcelles aux variétés « oubliées » 
• L’organisation de repas dans les jardins réalisé 

avec et par les jardiniers 
• Les récoltes d’olives et la consommation de 

cette huile 
• Ce jardin a reçu de nombreux prix : 

communaux, départementaux, national 
(fondation Diversiterre.) 

 

Infos pratiques 
• Accès : bus ligne 18 terminus. 
• Horaires d’ouverture : tous les jours 

 
 

Contact 
 

Marc wislez 06 22 69 65 36 
marc.wislez@free.fr 

 

Alexis  JAN: 04 91 31 54 93 – 06 47 42 52 13 
amieu@free.fr 

Structure 

gestionnaire 

Préciser les 

AMIEU, 66 rue 

d’Aubagne, 06 

47 42 52 13 
06 22 69 65 36 

04 91 31 54 93 

amieu@free.fr 

 

 

 

 

 

 

Naissance du 

jardin 

Ce jardin a 

ouvert le 15 

février 2009 

 

 

 

 

 

Usagers 

 
Les familles de 

la cité 
 

Les salariés de 
13 Habitat 
(bailleur 
social) 

 
Les enfants de 

l’école 
 

Des individuels 
ou des 

groupes 
extérieurs 

 

 

 

 

 
 

 


