
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 
Inauguration des jardins participatifs  

de l’Ecomusée de la Crau 
 
 

 
Saint-Martin-de-Crau, le 5 septembre 2016, 
 
 Le Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

(CEN PACA), gestionnaire de l’Ecomusée de la 
Crau (Bouches-du-Rhône), a souhaité élargir sa 
mission de sensibilisation du public, à travers la 
création participative de jardins. Ce projet,  a 
été mis en œuvre par le CEN PACA et 
l’association Un enfant Un jardin en juillet 
2015. Les deux partenaires ont accompagnés 
de fin juillet 2015 à fin août 2016, des chantiers 
d’éco-construction et de jardinage écologique 
visant à reconstituer une petite Crau sèche et 
une petite Crau verte dans les jardins attenants 
à l’Ecomusée de la Crau. 
Les derniers coups de pelle ont été donnés cet 
été avec l’aide des jeunes du Centre aéré de 
Saint-Martin-de-Crau, et il est désormais temps 
d’inaugurer ces jardins, afin que tous les 
habitants de la commune et des environs 
puissent en profiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’inauguration aura lieue dans le cadre des journées européennes du patrimoine 

le samedi 17 septembre à 18h.  
Elle sera suivie d’une visite commentée des aménagements paysagers, l’occasion 

de (re)découvrir la Crau sèche et la Crau verte, dont le système d'irrigation 
gravitaire a pu être reconstitué dans ces jardins. 

 
 
 
 
 

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


 

 

Financement du projet  
Pour financer le projet, le CEN PACA a fait appel à la générosité de chacun via une plateforme de financement 
participatif. La Municipalité de Saint-Martin-de-Crau, le Lion's Club, l'Association de défense pour l'environnement 
saint-martinois (ADESM) et le Rassemblement du model club de la Crau (RMCC) ont également contribué à la mise 
en route des chantiers. 
 

                              
   
 
 

LES CHANTIERS ONT ETE RENDUS POSSIBLES GRACE A LA PARTICIPATION  
Des jeunes du Point Information Jeunesse du Centre social des oliviers, des résidents de la Maison de retraite la 
Rimandière, des élèves de la classe Ulis du collège de Saint-Martin-de-Crau, des écoliers des écoles du Logisson, du 
Lion d’Or et de Caphan, des jeunes du centre aéré de Saint-Martin-de-Crau, des adultes en formation à l’école du 
Merle,  du Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Rhône-Pays d’Arles, et de tous les participants de la 
commune et des environs, venus nous prêter main forte lors des 5 chantiers grand-public. 
  

Renseignements  

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 

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

