
L’Atelier de l’Environnement, CPIE du Pays d’Aix 
vous invite à découvrir...

...Découvertes...

...Partages...

...Visites guidées...

...Trucs et astuces...

...Techniques de jardinage 
   au naturel...
...Ateliers ludiques enfants...
...Concours photo...

POUR LE PAYS D’AIX, EVENEMENT ORGANISE PAR LE

16 et 17 juin 2018

ENTREE LIBRE ET GRATUITE
DANS 13 JARDINS NATURELS

DU PAYS D’AIX



Chez Henri, le non jardin d’un fainéant...

Un jardin «nature» dédié aux plantes et fleurs sauvages comestibles : épinards, 
salades, brocolis… Depuis de nombreuses années Henri les développe et les 
sauvegarde.  Une découverte floristique et dégustative vous y attend !

 4 allée des pins    
 13480 Rognes

3Découverte plantes/fleurs 
sauvages comestibles du jardin et 
dégustation4

Ma belle tomate, jardin collectif

«Ma belle tomate» est un jeune et dynamique jardin collectif 
en pied d’immeuble. Géré et animé par le centre social Cal-
caïra et par les habitants, il permet de proposer de nouvelles 
activités (jardinage, alimentation, nature...) au sein du quartier, 
de créer du lien social ou encore de développer l’écocitoyenneté.

 Rue de l’Escadrille Normandie-Niemen  
 13127 Vitrolles

3Atelier du goût : mélange 
fruits/légumes à l’extracteur 4
3Troc de graines4

3Visite et découverte des techniques 
utilisées : planches à semis, agrofo-
resterie, permaculture…

Potager créé en 2011 pour nourrir nos proches au sens large... Aujourd’hui il 
alimente une AMAP, le marché de Venelles...Soixante-dix légumes de saison 
sont cultivés sur des planches permanentes qui occupent 5000 m2 de surface 
utile. Deux à trois légumes sont associés par planche.

Le potager bio de Saint-Hippolyte

   SAMEDI 16 JUIN 15h30/18h

 360 chemin de St-Hippolyte
 13770 Venelles

Les jardins de la Tuilière

   SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 14h/19h 
Des tomates, des melons et des animaux de la ferme : une éco-
nomie circulaire à l’échelle du jardin ! Ce jardin est vu comme 
un petit bout du tout. Un petit carré où l’on échange avec les 
plantes, les insectes, les oiseaux... la main dans la nature afin 
de bien comprendre que l’on est une des pièces du cosmos.

3Découverte des vertus du fumier        
    d'anesse4
3Dégustation d’eau de vie sauvage 4

La Tuilière -2476 Route de la Cride 
  13610  Le Puy Ste Réparade

SAMEDI 16  ET DIMANCHE 17 JUIN 10h/12h

   SAMEDI 16 JUIN 14h/17h 



 Rue de la gare 
 13770 Venelles

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 10h/12h

L’association met à disposition des habitants de Venelles ne disposant pas de       
jardin, des parcelles potagères. 
La culture y est exclusivement bio. L’esprit collaboratif et participatif est l’une 
des composantes essentielles de son fonctionnement. Pour accompagner les 
jardiniers et renforcer la cohésion, des ateliers sont organisés toute l’année.

Samedi 10h-12h 
3Ateliers goutte à goutte 
3Ateliers ludiques enfants 4

Dimanche 10h-12h  
3Concours épouvantails pour les enfants4

245 chemin du Jas Blanc 
 13840 Rognes

Jardin au naturel de Solange et Thierry

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 14h/18h 
Entre espace naturel et jardin de campagne Solange et Thierry 
vous invitent à un parcours original dans un jardin singulier. 
La biodiversité n’est pas un vain mot dans cet espace entre 
nature, plantes endémiques et cultivées, oiseaux et insectes.
Un instant botanique à partager.
- Les chiens ne sont pas acceptés -

3Dégustation de sirops faits maison 
avec les plantes du jardin4

Samedi 10h/12h et 14h/16h 3Démonstration cuiseur solaire 4
Samedi en continu 3Ateliers participatifs : arts, cuisine, auto-réparation vélos...4 
Samedi 14h/16h 3Initiation aux 
super-aliments avec Christophe Drezet, 
naturopathe chez notre partenaire 
Onatera.com4

Dimanche 14h/16h 3Ateliers mini potager pour balcon 4

Géré et animé par le CPIE du Pays d’Aix pour accompagner les jardiniers dans 
leurs pratiques et proposer de nouvelles activités aux habitants du quartier, ce 
jardin est aujourd’hui cultivé par 20 familles. Autoproduction, lien social et éco-
citoyenneté sont les maîtres mots de cet espace en pied d’immeuble.

Lou Grillet

 Boulevard Président Kennedy 
 13100 Aix-en-Provence

SAMEDI 16 JUIN 10h/17h ET DIMANCHE 17 JUIN 14h/17h

Le potager partagé



Jardin collectif Les Balcons d’Entremont

   SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 10h et 11h

Le jardin collectif se situe en plein coeur d’une copropriété d’appartements. 
Outre la production de légumes le but de ce jardin est de permettre la rencontre 
et le tissage de liens intergénérationnels entre les habitants de l’immeuble. Le 
petit potager a été créé après la mise en place du site de compostage collectif.  

 30 avenue Alfred Capus
  13 090 Aix-en-Provence

3Visites guidées uniquement 
du potager collectif et de la zone de 
compostage. (RDV devant le portillon 
de la résidence à 10h et 11 h) 4 

Situés au coeur du village, lieux de cultures et de découvertes, 
construits autour du développement durable et de la biodiver-
sité, les jardins partagés ont été créés en 2015.
L’esprit de gestion participative et la bonne entente y sont pré-
sents au quotidien. Des ateliers jardinage y sont régulièrement 
organisés.

Jardins partagés de Gréasque

   SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 10h/12h - 14h/16h

      Rue du docteur Gobin
       13 850 Gréasque 

3Visites des jardins «sec» et  «potager» du 
collège. RDV à 10h15 et 15h15 devant le grand 
escalier (avenue Jean Moulin) 4

Un potager comme autrefois avec des rangées de légumes à perte de vue, des 
fleurs, des poules et des lapins, des arbres fruitiers et un jardinier passionné. Il 
est primordial aujourd’hui de maintenir les relations de l’humain avec la nature, 
alors que le développement des technologies nous plonge dans l’abstraction, 
dans des mondes imaginaires où l’enfant risque de devenir un adulte pour qui 
la nature n’est plus une priorité.

Chez Raymond

   SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN 9h/12h - 15h/19h

 2800 Route de St-Canadet
 13100 Puyricard

3Démonstration de greffe et/
ou de semis sur demande4



 Chemin de la Croix Verte
 13090 Aix-en-Provence

À 14h 3 Déambulations & poèmes 
avec les enfants de l’école Payot4
3Pique-nique possible sur place4

Jardins familiaux de la Thumine

Les Jardins Familiaux de la Petite Thumine ont 18 ans. Ce lieu de verdure est 
un havre de paix où 50 familles cultivent les légumes mais aussi le bien-être, la 
citoyenneté et le vivre ensemble.
Les jardinières et jardiniers seront heureux de vous faire découvrir leur lopin de 
terre cultivé au naturel. Les portillons s’ouvriront à celles et ceux qui voudront 
bien s’y promener, découvrir ou venir écouter ou apprendre le jardinage urbain.

3Visite guidée et pré-
sentation du jardin4

 Rue du Pouchon 
 13111 Coudoux

Terres en partage Coudoux

SAMEDI 16 JUIN 15h/17h

En plein cœur du village les 1000m2 du jardin partagé sont 
divisés en 28 parcelles (familiale, débutant, handicapé, école, 
adolescent, commune). Dans ce jardin au naturel, tout est fait 
pour favoriser l’intergénérationnelle et la convivialité. La pre-
mière année d’existence du jardin a été fêtée en mai.

    Chemin de Bédouffe
     13103 Simiane-Collongue

Jardins partagés de Simiane

   SAMEDI 16 JUIN 10h/18h 

Les jardins écologiques de Simiane sont tout jeunes mais ambitionnent d’être 
un exemple de permaculture locale. Le partage, le respect de la terre et des 
hommes, le compagnonnage des plantes, le zéro pesticide, l’autonomie 
des semences font partie de leur philosophie...L’accès aux jardins est pensé 
pour des rencontres d’une grande variété.

Samedi en continu
3 Visite guidée4
Samedi 10h/11h 

              3 Animation «Hôtel à insectes4
 Samedi 14h-15h 3 Animation «Nichoir à chauve-souris4

   SAMEDI 16 JUIN 10h-17h30



314 Chez Henri, le non jardin d’un fainéant...   43.660603, 5.351498

324 Ma Belle Tomate, jardin collectif   43.424301, 5.278067

334Le potager bio de Saint-Hippolythe   43.583545, 5.484283

344 Les jardins de la Tuilière    43.637424, 5.423798

354Le potager partagé de Venelles   43.583281, 5.468082

364Jardin au naturel de Solange et Thierry      43.65261, 5.37369

374Lou Grillet      43.519012, 5.431162

384Jardin collectif «Les Balcons d’Entremont»  43.536914, 5.433843

394Jardins partagés de Gréasque   43.42955, 5.54338

3104 Chez Raymond     43.58368, 5.45676

3114.Jardins familiaux de la Thumine   43.52423, 5.4104

3124Terre en partage Coudoux   43.556283, 5.249122 

3134 Jardins partagés de Simiane   43.428420, 5.430251

Carte des jardins
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«L’eau, une ressource précieuse pour le jardin»

A l’occasion de cet événement et afin de mettre en valeur la beauté et la richesse 
des jardins visités, nous vous proposons de participer à un concours photo sur le 
thème  :

Notre partenaire, le magasin Botanic de Venelles offrira un prix aux 3 lauréats de 
ce concours :

31er prix4 : une fourche écologique (grelinette)

32ème prix 4 : une caissette de plants pour le potager

33ème prix 4 : un carré potager en bois.

Le règlement est disponible auprès du CPIE du pays d’Aix à 
www.cpiepaysdaix.com/agenda-actu/manifestation

Concours Photo

   
Pourquoi ce thème ?

L’eau douce est une ressource rare. Elle ne représente que 2,5 % de toute l’eau de la 
planète et n’est pas répartie de manière homogène sur les territoires. 
Elle est indispensable à la vie, il est donc primordial d’en prendre soin et de la 
préserver.
L’eau est essentielle à nos jardins. Elle doit être utilisée à bon escient (pour ne pas être 
gaspillée) mais aussi protégée de toute source de pollution. 
Comme on dit dans notre région provençale  :

« Eici l’aigo es d’or » : ici l’eau est d’Or. 

Le jardinage au naturel contribue à respecter cette ressource si précieuse. 



Cet événement a été réalisé 
grâce au soutien de nos 
partenaires financiers  :                             

RENSEIGNEMENTS - CPIE du pays d’aix
04 42 28 25 10 ou j.boyer@cpie-paysdaix.com

www.cpiepaysdaix.com
(rubrique agenda)

Les 16 et 17 juin uniquement :
06 73 83 41 85

Un événement national !
L’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel» est 
proposée par les Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE). Elle est coordonnée au niveau    
national par l’Union Nationale des CPIE (www.cpie.fr). 

600 jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à tous dans 
plus de 50 départements. 

Pour cette 6ème édition, près de 60 CPIE accompagnent les jardiniers 
et jardinières volontaires pour les aider à accueillir au mieux le public 
et promouvoir leurs pratiques.

info + : www. mon-jardin-naturel.cpie.fr

Pour quoi ?
• Informer les habitants sur les risques occasionnés par les pesticides
et engrais chimiques sur la santé, l’environnement et l’eau.
• Promouvoir les différentes techniques alternatives
adaptées au jardinage amateur.
• Mobiliser un public de proximité partageant un environnement     
commun.
• Faire des jardiniers volontaires des ambassadeurs de la démarche 
du jardinage au naturel et de la biodiversité.
Pour qui ?
Cet événement s’adresse à tous.
Comment ?
En créant du lien entre les habitants par le partage d’expériences et 
de techniques vers un jardinage sain et favorable à l’environnement.

Nous remercions chaleureusement tous les jardiniers qui participent 
bénévolement à cette action, sans qui rien ne serait possible, 

ainsi que tous nos partenaires techniques : Famille & Provence, 
Onatera.com, centre social La Provence, ADAVA, 

Easy pour tous, Ecopolénergie...


