L’organisateur
FNE 13
28 Rue Saint Savournin 13001Marseille
04.91.53.10.35 — fne13.contact@gmail.fr
www.fne13.fr
Co-organisateurs
Association SOS Nature SUD
33 Rue Floralia 13008 Marseille
04.91.72.35.07
sosnaturesud@free.fr
www.sosnaturesud.wixsite.com

En Europe, il n’existe pas encore de loi
commune défendant les sols.
Héros discrets, les sols font partie de notre vie sans que
nous en ayons conscience et pourtant ils ne bénéficient
toujours pas de législation protectrice, contrairement à
l’air et l’eau.

Centre Social de Bonneveine Ifac Provence
70 Av André Zénatti 13008 Marseille
04.91.73.14.59

Sans une terre saine et vivante
notre avenir est compromis

Mpt.bonneveine@provence.ifac.asso.fr
www.bonneveine.ifac.asso.fr
Association Santé Littoral Sud
Centre Social Mer et Colline
16 Boulevard de la Verrerie 13008 Marseille
comite.sante.littoral.sud.@gmail.com
www.comite-santé-littoral-sud.org
Les partenaires
Association Jardilien
Maison de la vie associative

Une terre saine et vivante nous protège des catastrophes
naturelles, du changement climatique et de
l’empoisonnement alimentaire.
C’est pour les protéger par une législation
contraignante que FNE s’est engagée dans le
mouvement européen People4soil.
Ce mouvement rassemble plus de 430 organisations de
tous horizons pour porter ensemble une Initiative
Citoyenne Européenne*

140 allée Robert Govi 13400 Aubagne
06.19.16.80.18
jardilien@laposte.net
http://jardilien.blogspot.fr/
Association E4
Maison de la vie associative
Le Ligoures, place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
06.51.61.27.18 - 09.81.62.71.21
e4asso@gmail.com
www.e4asso.org
Les Calancoeurs
19 Boulevard du Chalet

*ICE : Outil de démocratie participative à l’échelle
européenne qui doit permettre à plus d’1 million de
citoyens de saisir la Commission.
Le Mercredi 7 Juin 2017 , FNE 13 (France Nature
Environnement) tiendra un stand consacré à
l’information sur l’ICE et vous accompagnera pour la
signature de la pétition.
Si vous souhaitez en savoir plus et signer la pétition en
ligne, il vous suffit de suivre le lien suivant :
www.lappeldusol.fr

13009 Marseille

Maison Pour tous/Centre Social
de Bonneveine

06.77.07.83.36
calancoeurs@gmail.com

70 Avenue André Zénatti
13008 Marseille

calancoeurs.wifeo.com
Cultures permanentes
Siège social : 89 Rue Monte Cristo 13004 Marseille
06.19.56.12.20
cultures.permanentes@gmail.com

* Cette initiative imposant que vous soyez ressortissant d’un

Les Jardins Familiaux

pays de la Communauté Européenne, pensez à vous munir
d’une pièce d’identité.

26 Chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille
06.07.56.17.94 / 06.13.10.32.24
collini@wanadoo.fr
Jardinaiguier.canalblog.com

Ne me jetez pas sur la voie publique

En partenariat avec les Associations

Ateliers - A partir de 13h30

Ciné—Débat—A partir de 18h30
Maison Pour Tous / Centre Social de Bonneveine

Maison Pour Tous / Centre Social de Bonneveine

Les ateliers d’information
* Stand FNE consacré à l’information ICE et
accompagnement à la signature de la pétition
(*Pensez à vous munir d’une pièce d’identité)
* Stand consacré aux inscriptions pour les balades du
Samedi 10 juin 2017

Les ateliers /animations

Les films
•

La formation des sols (5’13 Mn)

•

Les sols en milieu urbain (5’24 Mn)

•

Dépolluer les sols avec les plantes (13’12 Mn)

•

Exemple d’appropriation de parterres de fleurs par les
habitants (3’29 Mn)

* Compost
Gestes et astuces : présentation du fonctionnement d’un
compost, bacs de fermentation, sélection des déchets à
mettre dans un compost, comment gérer les taux
d’humidité.

* Les fourmis
Animation découverte autour des fourmis présentes dans
les sols de la région, leurs actions positives ou négatives
sur le sol et la biodiversité. Observation du comportement
des membres d’une colonie grâce à une caméra équipée
d’une loupe grossissante placée au-dessus d’une colonie.
Animations proposées par E4
* De la ville à la colline
Balade familiale sur les traces de la fondation de Massalia. Du terrain Bd Urbain Sud en passant par la pyramide,
la sablière Granados, le Vallon de la Jarre vers la fontaine
de Voyre. Balade commentée tout au long du parcours.
Durée environ 3h. Places limitées, inscriptions avant le 2
juin 2017 par mail :calancoeurs@gmail.com
Rendez-vous à 13h45 sur le parking haut de
Décathlon pour un départ à 14h précises
Animation proposée par Les Calancoeurs

Inscriptions dans la limite des places disponibles
avant le vendredi 2 juin 2017
au 04.91.53.10.35 / fne13.contact@gmail.com
(Les groupes sont limités à 20 personnes)

Les sorties nature
N°1 : 9h30-12h30 : Passé industriel des Calanques de
Marseille, Impact sur les sols
Vue panoramique commentée sur la friche industrielle
Legré-Mante, ses bâtiments et sa cheminée rampante.
Parcours commenté jusqu’à l’Escalette . Point de vue et
présentation du site de l’Escalette et de ses installations. Au
retour, pour ceux et celles qui le souhaitent, repas convivial
tiré du sac dans le parc Delavigne.
Rendez-vous à 9h30 à la Madrague de Montredon
(Terminus du bus RTM N°19)

Débat : questions—réponses

Animation proposée par Jardilien
* Les plantes Sauvages de PACA
Découverte des plantes sauvages, reconnaissance de la
biodiversité urbaine, participation citoyenne, programme
de sciences participatives, recettes de produits naturels
pour le jardinage, sensibilisation à la flore spontanée.

Sorties—A partir de 9h30

•

Rolland DADENA
Coordinateur de L’Association Santé Littoral Sud

•

Thomas MARTIN
Articulteur - Paysagiste DPLG - Technicien Supérieur
de l’Environnement

N°2 : 14h30-16h30 : Cultures permanentes
sensibilisation,démonstration
Cultures permanentes est un collectif œuvrant dans
les domaines de l’environnement, de l’agronomie et de
l’aménagement paysager écologique et de la formation en
milieu urbain et rural.
Visite pédagogique et sensibilisation aux pratiques et
techniques appliquées sur le site du Théâtre du
Centaure : compostage thermique, lombricompostage,
mulch, etc…
Rendez-vous à 14h30 au Théâtre du Centaure
2 rue Marguerite de Provence 13009 Marseille
N°3 : 9h30– 11h30 : Le jardin des Familles
Jardins familiaux de Joseph Aiguier.
Les Jardins Familiaux sont des groupes de parcelles
potagères gérés par une association loi 1901 ou par une
section de la Fédération (comité local) et mis à disposition de
jardiniers moyennant une cotisation annuelle versée à
l’association.
Les jardiniers peuvent cultiver ces parcelles pour les besoins
de leur famille à l’exclusion de tout usage commercial.
Rendez-vous à 9h30 au 26 chemin Joseph Aiguier
13009 Marseille
Infos pratiques
Même si toutes les balades sont faciles, prévoir de
bonnes
chaussures, un chapeau et de l’eau. Les
organisateurs des balades n’ont ce titre que pour le
regroupement des personnes souhaitant y participer.

