Hôpital

Je remercie l’ensemble des personnes impliquées dans ce projet, qui
lie intelligemment le présent et le futur.

Créé en 1984, l’Atelier Bleu œuvre à l’Education à l’Environnement
et à la promotion du Développement Durable. Labellisé Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 2001,
l’Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale accompagne le monde
éducatif, le grand public, les collectivités et les entreprises à
la compréhension des enjeux du territoire et dans leur quête
de solutions pour réduire leur impact environnemental, en
adoptant des comportements éco-responsables.

Conception et photos : © Atelier Bleu CPIE Côte Provencale, ©Albert Jaubert, © Lhéna Salord
Impression : SPOT - février 2021
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Le Club Fleuri
Ce collectif de citoyens a
déjà installé une trentaine
de jardinières dans les rues
de La Ciotat et ne compte
pas s’arrêter là. Retrouvezles tous les mercredis de
14h à 16h30 au local
du
CIQ
Centre-Ville.

24 rue Marius Lieutaud
@Le Club fleuri La Ciotat
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UTOP LAB
Depuis 2018, c’est un espace collaboratif et de partage de connaissances
pour les citoyens, associations et entreprises pour construire ensemble une
ville plus durable, inventive et solidaire.
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@Utoplabfactory

Tourisme

Rue végétalisé
Fontaine

Le réseau Nature et Jardin dans la ville

Les prochains rendez-vous

Le réseau Nature en ville a été initié par le service de la politique de la
ville de La Ciotat. Il vise à encourager et à accompagner des initiatives
des associations et des habitants dans leurs projets de nature en ville.
Ont été associés à ce réseau les Jardins de l’Espérance, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) avec le Jardin solidaire, ainsi que
tous les acteurs souhaitant partager ou s’investir dans cette thématique
: la médiathèque, Utop Lab, des bailleurs sociaux, des paysagistes et les
jardiniers volontaires.
Avec ce réseau, le service de la Politique de la ville animé par Stéphane
Allegrini, souhaite promouvoir une démarche de développement local
visant à accompagner un adoucissement de la qualité de vie.
Plusieurs actions sont prévues dans cette optique : création d’un jardin
partagé à la médiathèque, des moments collectifs invitant à découvrir
les jardins partagés du territoire ou à participer à la récolte des olives…

Vide-jardin solidaire, pour troquer ou vendre des graines, pots et autres
matériels pour le jardin
Organisé par le Centre communal d’action sociale, deux fois par an, le
vide-jardin est ouvert à tous.

L’association propose différentes modalités d’intervention et
d’accompagnement selon les publics et leurs besoins : actions
éducatives de terrain à destination des scolaires, création
d’outils pédagogiques et organisation d’évènements pour le
grand public, accompagnement stratégique des territoires
par des missions d’ingénierie, actions de formation pour les
professionnels et les entreprises.
Concilier la préservation de la biodiversité et la croissance
urbaine, tout en favorisant les échanges et la mixité, est un défi
qu’ont à relever les villes. Nous les accompagnons en mettant
en lumière les espaces verts, les espaces naturels et les initiatives
autour de la nature en ville et en favorisant les échanges entre
les jardiniers, agriculteurs et aménageurs afin de créer des
espaces de circulation pour la biodiversité.

jardin
partagé
Kranj

Arlette Salvo
Maire de La Ciotat

LA CIOTAT - FÉVRIER 2021

Le Grand Portique
Créée en 1998, l’association accompagne
les habitants à s’approprier l’espace public.
Cette
association
intergénérationnelle
participe activement à la vie du centre-ville en
proposant des ateliers qui allient art et nature.
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Nos jardins, nos parcs et nos espaces agricoles constituent de véritables
poumons verts pour notre ville. Cette carte des espaces de nature et
de culture permettra à chacun de mieux connaître ces lieux qui sont
la meilleure promotion possible pour la nature et le développement
durable.
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Grâce notamment au travail remarquable mené par l’Atelier Bleu
depuis plus de 30 ans, la Ville de La Ciotat continue d’avancer sur
les dossiers environnementaux en axant son développement sur
l’écoresponsabilité. La biodiversité et la croissance urbaine sont deux
notions essentielles des projets à venir. C’est dans ce cadre que
le réseau Nature en ville a été mis en place par la Ville. L’objectif
principal est mettre en avant les démarches de chaque acteur
local afin d’améliorer notre qualité de vie, tout en préservant notre
environnement.
Les enjeux sont importants et nous sommes en phase avec les dossiers
menés depuis déjà plusieurs années. Le Parc national des Calanques
a d’ailleurs été une nouvelle étape dans ce processus. En échangeant
avec les jardiniers, les agriculteurs et les aménageurs, nous avons
aujourd’hui la possibilité de créer des moments de partage, notamment
sur les techniques de production et de récolte, ou bien encore sur les
recettes.

Les rues végétalisées

18 rue Vignol

L a Pl a c e

La carte des espaces de nature et de culture en ville
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La Ciotat : son histoire, sa culture, son patrimoine,
son décor naturel… Tout cela fait de notre ville
un territoire d’exception, où le soleil illumine
l’une des plus belles baies du monde. Notre
patrimoine naturel est exceptionnel et nous
nous devons bien évidemment de le respecter,
mais aussi de le valoriser en travaillant de
manière durable avec l’ensemble des acteurs
locaux.
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@CCAS La Ciotat / messageries.ccas@mairie-laciotat.fr
Printemps et automne des Calanques
Le Parc national des Calanques et ses partenaires proposent entre
septembre et octobre des animations et sorties à La Ciotat, Cassis et
Marseille pour découvrir la biodiversité locale.

@ParcNationalDesCalanques

J’ai RDV avec la biodiversité
Un programme de transmission de
connaissances et savoir-faire par des
sorties naturalistes et des ateliers de
conception d’outils pour favoriser
l’installation de la petite faune locale
dans les jardins et interfaces ville-nature
proposé par l’Atelier Bleu-CPIE Côte
Provençale.

Les espaces de nature
23. Espaces protégés
Menacé dans les années 1970 par un projet routier, le massif du Cap de
l’Aigle a fait l’objet d’une demande de classement pour être protégé.
C’est en 1986 que l’ensemble du Massif de Soubeyran - Cap Canaille
a été classé. En 1997 puis en 2008, le Conservatoire du Littoral a acquis
des terrains en bordure de la baie de la Ciotat pour les préserver de
l’urbanisation.
Depuis 2012 date de sa création, le Parc national des Calanques a
vocation à préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager du
territoire. Le cœur du Parc, 8 500 hectares sur les communes de Marseille,
Cassis et La Ciotat, bénéficie d’une protection renforcée via une
réglementation spécifique.
24. Les autres espaces naturels et les forêts
Aux frontières avec Ceyreste et Saint-Cyr-sur-Mer, les espaces naturels et
forêts ceinturent la ville.

@Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale

La grainothèque :
des semences à partager !
Et aussi, le réseau des jardiniers !

Animé par les Jardins de l’Espérance, ce réseau réunit les jardiniers des
jardins partagés et les végétaliseurs des rues du centre-ville. L’objectif
est de faciliter l’échange entre pairs sur les techniques de jardinage,
le partage des productions, recettes et mets lors de moments de
convivialité, et le soutien aux nouveaux jardiniers dans leur projet.
“ La nature en ville crée un sentiment de bien-être, c’est la
source d’une nouvelle énergie qui lie les gens et favorise les
échanges intergénérationnels “
Gregory Orsini, apiculteur

Prendre, semer, récolter, partager et
échanger des semences libres et fertiles
telle est la mission de la grainothèque
animée par la Médiathèque de La
Ciotat. Vous y trouverez des graines bien
sûr et aussi des conseils et contacts pour
jardiner la ville ensemble.
Médiathèque Simone Veil
rue de l’Ancien Hôpital
www.mediatheque-laciotat.com

25. Le parc du Mugel
Jardin
botanique
acquis
en
1952 par la Ville de La Ciotat,
où la végétation luxuriante est
mise en valeur par le bleu de la
Méditerranée et la roche rosée du
poudingue. La Bastide qui domine
le parc est occupée par l’Atelier
Bleu - CPIE Côte Provençale qui
propose toute l’année des sorties
nature sous l’eau et sur terre.

Les jardins partagés

C ey

4. Kranj
En plein cœur du centre-ville, pour se nourrir ou seulement pour le plaisir,
petits et grands découvrent et redécouvrent le jardinage hors sol.
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8. Le Jardin de la Ville
Organisé autour de son kiosque à musique datant du 20ème siècle, le jardin
de la ville est agréable à la belle saison pour sa fraîcheur et le reste de
l’année pour sa quiétude. Les sculptures présentes mettent à l’honneur la
ville et ses habitants.
9. Le Parc du Domaine de la Tour
Situé sur les terres d’un ancien domaine viticole, ce parc de 8 hectares a
été inauguré en 2016, apprécié des sportifs de tout âge et des amateurs
de faune et flore locales. Les essences indigènes locales ont en effet été
privilégiées afin d’éviter la fuite ou la disparition des espèces présentes
avant l’aménagement du parc.

12. La Voie Douce
Elle permet de traverser la ville dans un jardin linéaire sur le tracé de
l’ancienne voie de chemin de fer entre la gare et les chantiers navals.
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1943 Avenue Guillaume Dulac

@CCASlaciotat / 04 42 08 88 39

22

La ca

la

n

8

25

Les jardins extraordinaires

La pépinière pédagogique

Sur 3 hectares, Ludovic Rigaud souhaite développer une pépinière
pédagogique
pé
dagogique comprenant un espace de vente, un espace pédagogique
visant à expliquer le rôle des plantes dans les éco-systèmes et un espace
de production de plantes locales et d’escargots. A partir du printemps
2021, les classes seront accueillies et les enfants pourront découvrir un
sentier botanique et mieux comprendre les plantes.
16. Domaine de l’Olivade
Découvrez une oliveraie en agriculture
durable composée de 1000 arbres et 6
variétés d’oliviers cultivés. Rendez-vous
au domaine pour une dégustation d’huile
d’olive locale.
Vente directe : 961 Chemin de St-Antoine

14. Les Jardins de l’Espérance
Une association engagée pour essaimer
la biodiversité et la solidarité avec des
projets d’éducation à l’environnement,
d’accompagnement de la conception et
à l’animation des jardins partagés en ville
et d’insertion professionnelle et sociale. Sur
7 000 m², le jardin recèle de surprises qui
enchanteront autant les petits que les
passionnés de botanique.
582 Chemin des Poissonniers
@Les jardins de l’Espérance
15. La Bastide Marin
Jardin entre terre et mer, gardien de secrets
anciens, le domaine abrite entre autres une
oliveraie, des vignes, un jardin magique et
une ferme pédagogique.
1943 Avenue Guillaume Dulac
@Bastide Marin La Ciotat
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JARDINS PARTAGÉS
1. Sous les Micocouliers
2. Puits de Brunet
3. Fardeloup
4. Kranj
5. Les Arbousiers
6. La Treille
7. Garoutier
PARCS ET JARDINS
8. Jardin de la Ville
9. Parc du Domaine de la Tour
10. Parc Coeur Sainte-Marguerite
11. Jardin dei Moussi
12. Voie Douce
JARDINS EXTRAORDINAIRES
13. Jardin du Marché Solidaire
14. Jardins de l’Espérance
15. Bastide Marin
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17. Meti d’Oli
A La Ciotat, Alyn et Eric ont leur moulin
et leur boutique pour traiter, extraire et
commercialiser la production de leurs 2000
oliviers. Leurs arbres dont certains sont plusieurs
fois centenaires se trouvent à La Ciotat, SaintCyr-sur-Mer, La Cadière ou encore Pélissanne.
Vente directe : 6200 chemin de St-Antoine
www.metidoli.com
18. Auvrai
Depuis plus de quarante ans, cette
exploitation familiale propose des fruits et
légumes locaux, cultivés sur leurs 15 ha de
terres, situées au cœur de La Ciotat.
Vente directe : 1120 av. Joseph Roumanille
www.auvrai.fr
“ Être au cœur de la ville nous permet d’être proche des
clients et de garantir une fraîcheur du produit inégalable.
Cela nous permet aussi de lutter contre la pression des
promoteurs. “
Brice Roubaud, agriculteur

19. Chez Julien et Marie
Onze hectares de terre, en production
raisonnée, où les rotations permettent
d’alterner la culture des pêches, abricots,
cerises, fraises, agrumes, fèves, artichauts,
asperges, tomates, melons, aubergines,
poireaux, huiles d’olives…
Vente directe : 31 chemin des Lavandes
www.chez-julien-et-marie.com
20. Le Panier de Tof
Depuis
cinq
générations,
sur
cette
exploitation familiale sont cultivés des
légumes et du raisin. Les deux frères ont repris
chacun une production : le maraîchage
certifié Haute Valeur Environnementale pour
l’un et la viticulture (raisin) et viniculture (vin),
en conversion bio pour l’autre.
Vente directe : 334 Chemin de St-Antoine
@lepanierdetof
21. La Ferme Cupif
Maraîchers à la Ciotat de père en fils depuis
plus de quatre générations, la ferme Cupif
propose des produits de saison, cultivés en
agriculture raisonnée prenant en compte
la protection de l’environnement et limitant
l’utilisation de produits phytosanitaires.
Vente directe : 481 corniche du Liouquet
www.lafermecupif.fr
22. Chymόs à l’essentiel
Depuis le début 2020, Chymόs propose des
produits alimentaires et de la vie quotidienne
pour aider les ciotadens à consommer bio
local et en vrac.
2 rue des Poilus
@Chymos à L’essentiel
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ESPACES AGRICOLES
16. Domaine de l’Olivade
17. Meti d’Oli
18. Auvrai
19. Chez Julien et Marie
20. Panier de Tof
21. Ferme Cupif
VENTE DE PRODUITS LOCAUX
22. Chymόs à l’essentiel
ESPACES DE NATURE
23. Parc National des Calanques
24. Espaces naturels et forêts
25. Parc du Mugel

Les espaces agricoles et la vente de produits locaux

Avenue Joseph Roumanille

10. Le parc Coeur Sainte-Marguerite
Ce parc a été pensé pour recréer du lien avec la ville en facilitant l’accès
à la Voie Douce et en offrant aux habitants un environnement propice
au lien social avec des espaces sportifs, jeux pour enfants ou encore des
plantations d’essences fruitières pour rappeler le passé agricole du secteur
et se régaler les papilles.
11. Lou Jardin dei Moussi
Depuis 2013, ce jardin d’un demi hectare, avec ses jeux et ses espaces est
très apprécié par les enfants des quartiers de l’Abeille et de la Maurelle.
(horaires 7 - 22h en été).
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7. Garoutier
Sur 2000 m², vingt parcelles cultivées en pleine terre vont contribuer à tisser
des liens entre les nouveaux habitants de ce quartier et permettre de
déguster une production très locale si les récoltes sont bonnes !
1052 Chemin des Poisonniers - La Ciotat

13. Le Jardin du Marché Solidaire
Dans ce jardin sont cultivés des légumes et des fruits, mais aussi l’entraide
et la solidarité. La production du jardin est redistribuée aux personnes de
La Ciotat nécessitant un soutien alimentaire. Allez à la rencontre des jardiniers tous les jours entre 8h et 11h et l’été entre 7h30 et 10h30 au jardin !
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6. La Treille
Des parcelles à cultiver sous une pinède et où la treille plantée de vignes
rappelle les cultures passées.
875 Avenue Guillaume Dulac - La Ciotat
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5. Les Arbousiers
Ce jardin de 10 parcelles dispose d’un composteur et d’une citerne
pour récupérer l’eau pluviale pour jardiner en limitant son impact
environnemental. Côté convivialité, les arbres fruitiers et un espace dédié à
la détente permettront aux habitants d’échanger autour du jardin.
174 Avenue Louis Perrimond - La Ciotat
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905 et 1168 Chemin de Fardeloup - La Ciotat

Les parcs et jardins de la ville
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3. Fardeloup
Depuis 3 ans, les jardiniers de Fardeloup cultivent 15 parcelles de jardin
le plus naturellement possible. Le succès de ces jardins est tel que de
nouvelles parcelles ont été installées et sont prêtes à être jardinées.

“ Quand on est au jardin, on ne court pas, on décompresse,
on regarde les plantes pousser, les abeilles se poser sur
les fleurs, le vent dans les branches. C’est un moment de
quiétude. “
Maité Tracz, jardinière à Fardeloup
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Place Kranj - La Ciotat

2. Puits de Brunet
Des tables de jardinage réalisées par l’Atelier Lumière, des espaces en pied
d’immeubles plantés de vivaces fleuries et d’autres parcelles sont en cours
de réalisation pour agrémenter ce jardin partagé !
182 Traverse des Logis de Brunet - La Ciotat
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1. Sous les Micocouliers
Rose-Marie Rinaldo partage des restanques d’anciennes terres agricoles
avec des jardiniers motivés pour faire vivre cette campagne sous les
micocouliers.
5581 Chemin des Plaines Baronnes - La Ciotat

L e s c o lli n e

@Jardins et nature en ville - La Ciotat

