Forum Espaces Délaissés et Nature en Ville
29 novembre, Coco Velten, Marseille

L’Atelier Bleu – CPIE Côte Prove çale a le plaisir de vous i viter au Foru d’Echa ges Espaces
Délaissés et Nature en ville qui se tiendra le vendredi 29 novembre de 9h à 16h, à Coco Velten, 16
rue Bernard Dubois, 13 001 Marseille.
Il y a un an, l’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale publiait la boite à outils « Espaces délaissés entre
nature et culture ». Cette publication présentait 5 projets autour de la nature en ville à Marseille
(jardins partagés, expositions ulturelles e plei air, fer es ur ai es…) et u e dé ar he e 7
étapes pour faciliter le développement de nouveaux projets et leur intégration dans les stratégies
locales en faveur de la biodiversité ou de la cohésion sociale [1]. Depuis de nouveaux projets ont vu
le jour et d’autres so t e réfle io : ferme urbaine dans le 15e, le « Jardin parfumé » dans le 2e
arro disse e t…
Pour a o pag er e ouve e t visa t à o ilier préservatio de l’environnement, reconstruction
de la ville sur la ville et mobilisation citoyenne, l’Atelier Bleu-CPIE Côte Provençale réunira
collectivités, entreprises et associations autour de deux tables rondes et un forum des initiatives,
avec au programme :
9h20 – 10h : Mots d’accueil
Avec les interventions de Kristel Guyon, Coordinatrice du projet de Coco Velten à Yes
We Camp, Jean Asso, Vice-Président de l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale, Camille
Lecomte, Responsable du Pôle Sensibilisation et mobilisation citoyenne, Atelier Bleu
CPIE Côte Provençale et Didier Réault, Adjoint au Maire délégué à la Mer, Littoral,
Nautisme et Plages à la Mairie de Marseille.
10h – 11h : Table ronde 1 – Le retour de la nature en ville ?
Comment sera la ville de demain ? Comment la nature est intégrée dans les nouveaux
projets urbains ? Comment les habitants se mobilisent et quels sont les outils pour
i iter à l’é erge e de projets ito e s ?

Avec les interventions de Véronique Mure, botaniste et ingénieur en agronomie
tropicale, Séverine Mignot, Architecte urbaniste à Port de Bouc, Marie-Caroline Vallon
de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et Antoine Nicault, Coordinateur et
animateur du GREC-SUD.
11h – 11h30 : Visite du jardin de Coco Velten, par Claire Roldes de Yes We Camp.
11h30 – 12h30 : Table ronde 2 – La nature en ville, maintenant !
Quels acteurs se mobilisent pour cultiver la ville ? Quels outils existent ou sont en cours
de développement pour les aider dans leur action ? Quels verrous juridiques et
économiques contraignent ces projets et de nouveaux ?
Avec les interventions de Antoine de Lombardon, avocat au barreau de Paris, Maëlle
Thueux, oordi atri e de projet à la Cité de l’Agri ulture, Carl Pfannner, Co-fondateur
du Talus et Emmanuelle Roy, Co-fondatrice de Make It Marseille.
12h30 – 14h : Pause déjeuner
14h – 16h : Forum des initiatives locales
Les acteurs de la transition présenteront leurs projets pour favoriser la nature en ville et
la reconquête de l’espa e par les ito e s.
Ave les i terve tio s d’Alexandre Lucas de LàBO, Thomas Martin de Semourais, Grazia
Vulcano d’Utop Lab, Loïc Panzani du Réseau Compost PACA, et Richard Genevois,
Designer en permaculture et écologie.
Et la médiation de Margaux Girerd, Architecte Diplômée d’Etat et Ur a iste

L’évé e ent aura lieu à Coco Velten, un lieu pluriel i vesti par l’asso iatio Yes We Ca p.
Cet évènement est organisé avec le soutien financier de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du Département des Bouches-du-Rhône et de la ville Marseille.
Contact presse
Camille Lecomte – Responsable du pôle Sensibilisation et Mo ilisatio ito e
CPIE Côte Provençale - 06 47 06 88 08 / c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr

e à l’Atelier Bleu -

Notes
[1] Pour e savoir plus sur le Par Foresta, La Fri he de l’Es alette, le Jardin du Couvent Levat, les
Talus et la Cascade des Aygalades : https://www.cpie-coteprovencale.org/friches-urbaines
[2] Programme complet et inscription :
https://www.cpie-coteprovencale.org/espaces-delaisses-et-nature-en-vill

