
 
Journées Européennes du Patrimoine 

 « Patrimoine & citoyenneté » 

17 & 18 septembre 2016 
Les 17 et 18 septembre, la Fondation Nicolas Hulot lance les 1ères journées « J’agis pour 

mon patrimoine naturel » dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Grâce à la 

participation de nombreuses associations, gestionnaires de nature, collectivités… des 

centaines d’activités liées à la découverte ou à la sauvegarde du patrimoine naturel sont mises 

en ligne sur le site www.jagispourlanature.org 

Au programme : sorties nature, nettoyage de sites, chantiers de préservation, observations 

d’espèces… Les actions proposées s’adressent à tous, et peuvent se pratiquer en famille. 

Elles ne nécessitent pas de compétences spécifiques, ni de connaissances particulières, juste 

l’envie de s’informer et d’être utile.  

 

http://www.jagispourlanature.org/
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Bouches-du-Rhône (13) 

Samedi 17 septembre 2016 
Commune  de Saint-Martine de Crau (13310) 
Inauguration des Jardins Participatifs : L'Ecomusée de la Crau profite de la mise en place des Journées 

du Patrimoine (dont la thématique retenue cette année est « Patrimoine et citoyenneté ») pour 

inaugurer, le samedi 17 septembre à 18h00, les jardins participatifs et citoyens qui embellissent 

désormais les espaces extérieurs de la structure.  Le projet de jardins « Une petite Crau pour 

l'Ecomusée de la Crau » a été initialement mis en œuvre par le Conservatoire d'espaces naturels de 

PACA et l'association saint-martinoise « Un enfant, un jardin ».  

Les deux partenaires ont conduit, de fin juillet 2015 à fin août 2016, des chantiers d'écoconstruction 

et de jardinage écologique visant à reconstituer une petite plaine de la Crau dans les jardins attenants 

à l'Ecomusée. Pour financer le projet, le Conservatoire d’espaces naturels de PACA a fait appel à la 

générosité de chacun via une plateforme de financement participatif. La Municipalité de Saint-Martin, 

le Lion's Club ainsi que l'association de défense pour l'environnement saint-martinois (ADESM) ont 

également contribué à la mise en route des chantiers. Ces derniers ont été réalisés par les Saint-

Martinois (écoliers, résidents de la maison de retraite, enfants du centre aéré, habitants bénévoles…). 

L'inauguration sera complétée d'une visite commentée des aménagements paysagers.  

L'occasion de (re)découvrir la Crau sèche et la Crau humide, dont le système d'irrigation gravitaire a 

pu être reconstitué dans ces jardins. Par ailleurs durant le weekend des journées du patrimoine les 

accès à l’écomusée et  au sentier d’interprétation de Peau de Meau seront gratuits. Renseignements 

au 04 90 47 02 01 



Contact: Audrey Hoppenot 

Courriel : audrey.hoppenot@cen-paca.org  

Site web : www.cen-paca.org ou www.reserve-crau.org  
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