
 

 
 

 

Beau succès pour le financement participatif 
« Une petite Crau pour l'Ecomusée de la Crau » 
Réalisation solidaire et participative des jardins de l'Ecomusée de la Crau 

 
Saint-Martin-de-Crau, le 21 juillet 2015 
 
 Le Conservatoire d’espaces 

naturels de PACA (CEN PACA), 
gestionnaire de l’Ecomusée de la 
Crau (Bouches-du-Rhône), a initié, 
le 1er juillet 2015, une campagne de 
financement participatif pour son 
projet de réalisation solidaire et 
participative de jardins, « Une 
petite Crau pour l’Ecomusée de la 
Crau ». Alors que la campagne de 
financement s’achève le 31 juillet 
prochain, l’objectif a déjà été 
largement dépassé : 2 050 € 
collectés (au 21 juillet) sur les 1 700 

sollicités. Merci à tous les généreux contributeurs grâce à qui le projet va pouvoir se 
concrétiser ! Les fonds supplémentaires permettront de donner une plus grande envergure 
au projet. Aussi, les personnes qui le souhaitent disposent encore de quelques jours pour 
apporter leur soutien.  
 
Le contexte du projet  
Avec la création de ces jardins, le CEN PACA souhaite élargir sa mission de sensibilisation du 
public. Il a, pour cela, fait appel à l’association Un enfant Un jardin. Ensemble, les deux 
associations vont accompagner de fin juillet à fin novembre 2015, des chantiers d’éco-
construction et de jardinage écologique visant à reconstituer une petite plaine de la Crau et 
une prairie de Crau verte. Les habitants de Saint-Martin-de-Crau (scolaires, jeunes et seniors), 
à qui s’adresse le projet, deviendront ainsi les ambassadeurs de la Crau, un espace naturel 
sans équivalent en France. Une fois ces jardins réalisés, tout le monde pourra en profiter. 
  
Le déroulé des chantiers 

Si les deux premières étapes 
de conception ont déjà eu 
lieu les mercredis 15 et 22 
juillet avec les jeunes du 
Point Information Jeunesse 
du centre social les Oliviers, 
le CEN PACA attendait de 
voir la tournure que prenait 
la campagne de financement 
participatif avant de lancer le 
feu vert de la réalisation au 
travers de l’animation des 
chantiers. 
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Mercredi 15 juillet 2015 après-midi a eu lieu, à l’Ecomusée de la Crau, la 
première séance de conception des jardins. Alexandre, Marine, Allan 
Nadrah et Alizée sont venus mettre sur papier leurs idées pour ces jardins. 
© Audrey Hoppenot - CEN PACA 

http://unenfantunjardin.fr/?page_id=2


 

  
 

Devant le succès de la campagne de financement participatif, il est acquis aujourd’hui que ces jardins pourront 
voir le jour, et le planning des chantiers a été mis en place tout récemment. Le premier coup de pelle va donc 
être donné le mardi 28 juillet avec les jeunes du PIJ (Point Information Jeunesse). S’en suivront 6 séances 
toujours avec les jeunes du PIJ, et une séance sera ouverte au grand public le 21 août (inscriptions à 
l’Ecomusée : 04 90 47 02 01) avec comme thématique « le jardinage écologique ». Cet automne, 3 séances 
seront dédiées aux séniors de Saint-Martin-de-Crau (Maisons de retraites) et 22 autres séances aux écoliers et 
collégiens de la commune. Pour ces derniers, une visite ludique de l’Ecomusée sera organisée parallèlement à 
chaque chantier. Un 2e chantier, dont la date sera précisée ultérieurement, sera également ouvert au grand 
public à l’automne. 
 
A quoi vont servir les dons ? 
Au départ, le projet « Une petite Crau pour l’Ecomusée de la Crau » ne devait se faire que sur une partie des 
espaces verts de l’Ecomusée durant 16 séances (demi-journées) de chantiers. Au vu des dons collectés, les 
partenaires du projet envisagent une surface bien plus importante, ainsi que du temps d’animation et du 
matériel supplémentaires dédiés à ces jardins. Une mare va être réhabilitée, un petit système d’irrigation 
gravitaire mis en place, et des panneaux d’interprétation installés. Par conséquent, le CEN PACA et Un enfant 
Un jardin encadreront 34 séances de chantiers au lieu des 16 initialement prévues. Le budget du projet s’en 
trouve alourdi de 1 140 €, alors continuons à nous mobiliser pour atteindre ce nouvel objectif et financer 
l’intégralité de ces jardins ! Retrouvez le projet sur la plateforme Ulule : https://fr.ulule.com/jardin-
ecomuseecrau/ 

Nombre de séances initialement prévues :     Nombre de séances prévues au 20 juillet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS 
 
Contact : 
Audrey Hoppenot 
Ecomusée de la Crau 
2, place Léon Michaud 
13 310 Saint-Martin-de-Crau 
 
Tél : 04 90 47 02 01 
audrey.hoppenot@cen-paca.org 
 
Plus d’infos sur le CEN PACA  et l’Ecomusée : 
 www.cen-paca.org   
Facebook 
Retrouvez le projet sur la plateforme Ulule : https://fr.ulule.com/jardin-ecomuseecrau/ 

TOTAL SEANCES    16 

https://fr.ulule.com/jardin-ecomuseecrau/
https://fr.ulule.com/jardin-ecomuseecrau/
http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Ecomus%C3%A9e-de-la-Crau-R%C3%A9serve-naturelle-nationale-des-coussouls-de-Crau/132953023483072
https://fr.ulule.com/jardin-ecomuseecrau/

