
 

 

 

« Ensemble, faisons revivre un                            
patrimoine naturel et culturel provençal » 

 

 Association Colinéo 

 04 91 60 84 07 / www.colineo.fr   

 Association régie par la loi 1901 J.O 21-08-1973 
 Agréée « Protection de l’environnement » (au niveau départemental),                                         
« Jeunesse et Education Populaire », « Education Nationale » et « Service Civique » 

Conservatoire des Restanques,  
Verger & Jardin Méditerranéen 

Le Conservatoire des Restanques, outil exceptionnel d’éducation et de 
sensibilisation à l’environnement et au développement durable, pro-

pose des actions innovantes pour découvrir la richesse du milieu naturel : 
Eco-Ateliers, Chantiers Nature, Stages « Petits Naturalistes », journées 

Portes Ouvertes... 
 

 Véritable lieu pédagogique de rencontre, d’échange et de mixité 
sociale, il permet à tous d’agir et de devenir des acteurs sur le terrain !  

Association Colinéo 

Bureau administratif : 64 bd Simon Bolivar 13014 Marseille 
04 91 60 84 07  

Contact mail : colineo.assenemce@gmail.com 
Site internet : www.colineo.fr 
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 Conservatoire des Restanques,  
Verger et Jardin Méditerranéen 

1 chemin des Grives 13013 Marseille 



   

Espace de découverte de la flore typique 
de la Basse Provence calcaire (ciste, thym, 

genévrier oxycèdre, oléastre, pistachier...) 
Un parcours pédagogique arpente les coteaux de 
la colline et mène à un point de vue panoramique 
sur l’agglomération marseillaise et ses alentours. 

Réalisation d’un bâtiment 
ossature bois.  

Il vise à accueillir les différents 
publics qui participent aux 

animations réalisées sur le site. 
La phase conception a reçu la 
labellisation «OR» Bâtiment 

Durable Méditerranéen.  

Conservation d’arbres 
fruitiers de variétés 

anciennes caractéristiques des 
essences fruitières provençales 
(figuiers, amandiers, jujubiers…) 

et remise en culture de 
l’ancienne oliveraie. 

Valorisation de la culture en Restanques, 
terrasses de cultures typiques des paysages 
provençaux.  Les  légumes  cultivés  issus de 
variétés anciennes autrefois répandues sur le 

pourtour méditerranéen. L’ agriculture pratiquée, 
sans traitement chimique, respecte la vie du sol. 

 

Le Conservatoire 
des Restanques, 
Verger et Jardin 
Méditerranéen 

s’étend sur 6 ha d’un ancien domaine 
agricole sauvés de l’urbanisation. 

 

Il a pour vocation la 
conservation de la flore 

provençale, la sauvegarde et 
la redécouverte d’espèces et 

de variétés anciennes de 
fruits et de légumes 

méditerranéens. 
 

Le projet met en valeur le 
savoir-faire des anciens 

agriculteurs provençaux avec 
la culture en Restanques. 

  

Lieu d’éducation, de 
recherche, de formation et 

de détente, il permet aux 
différents publics de se 

retrouver autour des valeurs 
que porte Colinéo :  

 

Agir 
 Préserver 
Eduquer 

Jardin 
méditerranéen 

Potager biologique 
en Restanques 

Bâtiment  
bioclimatique 

Verger de  
conservation 

Aménagements 
en faveur de la 

biodiversité 

De nombreux 
aménagements 
pédagogiques 

sont présents sur le site :  
hôtel à insectes, ruche 

pédagogique, nichoirs, bacs à 
compost... 

* représentation schématique du 
Conservatoire des Restanques, 
Verger et Jardin Méditerranéen 

Quelques partenaires : 


