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Un nouveau jardin partagé au sein du parc Athéna à Marseille
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le jardin partagé Athéna

LUNDI 28 mai 2018 
à 14h30

au parc Athéna
18, rue Nicolas Copernic -  Marseille 13013

Pour répondre à une demande citoyenne toujours plus forte, la cité phocéenne s’est engagée,
depuis  une  dizaine  d’années,  dans  une  politique  de  développement  des  jardins  collectifs,
partagés et familiaux, sur son territoire. C’est pourquoi, un nouveau jardin partagé ouvre ses
portes au sein du parc Athéna.  

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d'un
quartier qui s'organisent en association pour le faire grandir au quotidien.

Jardin d’agrément,  jardin pédagogique,  potager  ou verger,  le  jardin partagé est  un lieu qui
facilite les rencontres entre les générations et les cultures, favorise les échanges de savoirs et
développe l’esprit de solidarité. 

L'Association Régionale pour l'Intégration des personnes handicapées (ARI) gère un espace
végétalisé, d'une superficie de 48 m², dédié au jardinage collectif. Ce jardin partagé, aménagé
dans  la  partie  Est  du  parc  paysager  Athéna,  est  constitué  d'une  jardinière  à  vocation
pédagogique et respecte les valeurs de la Charte des jardins partagés marseillais. 

Riche de 66 jardins collectifs, avec 52 jardins partagés et 14 jardins familiaux, la ville de
Marseille s'attache à offrir à tous les Marseillais, des lieux de détente et de convivialité dans
tous ses quartiers, sur près de 30 hectares.

Marseille, 11e ville la plus verte au monde selon le site TravelBird

Le site  TravelBird,  spécialiste  du voyage  en ligne,  a  placé Marseille  à la  11ème place au
classement des 50 villes les plus vertes dans le monde. Ce classement international met en
évidence les zones urbaines pour les résidents en termes d'environnement et les premières
destinations urbaines pour les voyageurs soucieux de l'environnement.

Pour ce palmarès, 50 villes parmi les plus grands pays de lʼOrganisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) ont ainsi  été évaluées selon 3 critères : les espaces
naturels, les espaces cultivés par lʼhomme et les espaces dédiés à la production alimentaire.
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