
Du 15 au 19 octobre
à Coco Velten 

GRATUIT 
Ateliers 
Compost 
Projections
Tables rondes
Concert 
Discussions
Food

Pour réfléchir ensemble à 
des espaces de nature et 
de respirations en ville  !



Mardi 15 octobre  

La journée de l’agriculture urbaine 

Coco Velten accueille cette journée 
organisée par l’AViTeM, la Cité de l’agriculture, 
le Laboratoire TELEMMe et Astredhor.  
Pour en savoir plus:
yurplan.com > Journées des Agricultures 
Urbaines en Mediterranée > deuxième édition.

> 8h30/17h - La Halle 

Inauguration  des projets des  
partenaires du Jardin commun
Cette semaine est l’occasion de fêter le 
démarrage des nouveaux projets du toit 
portés par des assos de Coco, des visiteurs, 
des curieux de contribuer à enrichir le Jardin 
commun. Vous pourrez donc découvrir le projet 
de Jardin de Marie-France Roffi et également 
l’artiste plasticienne Marine Douet Ortiz, à 
l’origine de l’association Maracuya avec son 
projet de conservatoire des plantes tincto-
riales à Marseille. Hébergé sur une parcelle de 
la société d’horticulture et d’arboriculture des 
Bouches-du-Rhône, des semis et des mottes 
seront également présent(e)s sur le toit  
de Coco Velten... !                                                                                                                          

> 18h/20h - Toit terrasse

Mercredi 16

Atelier Planète Zéro déchet 
Rendre la question du tri et des déchets 
attrayants, fédérer et mobiliser autour de ce 
sujet  dans le cadre de la semaine Respire, 
«Sauvons nos déchets en musique»

> 15h /17h - La Cantine - Jeune Public 
( 5-11 ans) - 10 max 
Inscriptions : jardincommun@cocovelten.org

Repas prix libre avec Les Alchimistes
«De la fourche à la fourchette», des produits 
ultra locaux et bio qui poussent avec du bon 
compost made in Marseille! 

> à partir de 19h - La Cantine

Projection du film 
“Les Racines de l’Espoir” 
Documentaire retraçant les alternatives posi-
tives à la déforestation en Amérique Latine.  
Un message d’espoir qui met en lumière les 
projets favorisant le changement des pratiques  
notamment dans le secteur de l’agriculture.  
La projection sera suivi d’un débat avec les  
réalisateurs. 

> 21h/23h - La Cantine

Jeudi 17
“Jardinons Velten au CCO”
Marie Biet, paysagiste-intervenante vous 
invite à rencontrer les Jardiniers de Velten.

> 9h /12h - Jardin du CCO

On cause Nature en Ville  
avec Air Climat 
L’ Association pour l’Innovation et la  
Recherche au service du Climat (AIR Climat) 
entend contribuer à la prise de conscience des 
enjeux climatiques, mais surtout aider, par la 
recherche et l’innovation, à la mise en œuvre 
de nouvelles solutions pour y répondre.  
Une soirée pour discuter des enjeux entourant 
la nature en ville avec Audrey Marco (ENSP)  
et Benoit Geslin (IMBE).

> 18h30/21h - La Cantine

Ouverture du  
Toit terrasse
Mardi au samedi de 9h  
à 17h (hors ateliers du 
jardin commun).

Nous trouver 
Coco Velten,
16 rue Bernard du Bois, 
13001 Marseille

bonjour@cocovelten.org
+ facebook + insta
www.cocovelten.org
jardincommun@cocovelten.org

Mercredi 30 octobre
Assemblée citoyenne de végétaliseurs sur 
initiative des jardiniers de la Trame verte  
citoyenne de Belsunce.
> À partir de 18h30 - La cantine

Repas prix libre 

de Florent Bonnello et Yassine pour le projet de 
plantes mellifères sur le toit avec les habitants 
de la résidence.

> À partir de 19h - La Cantine

Le nom de «Respire» pour tout 
l’imaginaire autour de ce que la Nature 
en ville a de précieux, l’importance 
de la question d’espace sans 
construction, d’espace de respiration, 
des espaces pour la biodiversité, des 
trames vertes, des espaces pour se 
rencontrer, de la terre en ville que 
l’on souhaite voir prendre le pas sur le 
bitume pour y semer ce qui se mange, 
ce qui ne se mange pas mais fait du 
bien à la ville.

«RESPIRE» Vendredi 18

Concert de Il Conciorto 

Il Conciorto nous arrive directement d’Italie 
pour un concert mêlant nature et technologie, 
et qui donne vie à des légumes en direct.  
Ce projet de Biagio Bagini et Gian Luigi Carlone 
cherche à proposer une lecture personnelle 
de ce qui est naturel, magique, délicat et syn-
thétique, offrant une expérience de contact 
entre les mondes, entre les cellules, entre les 
différentes énergies électriques et spirituelles 
qui traversent notre planète.

> 19h/23h - La Cantine

Samedi 19

Ateliers Compost
Deux sessions d’ateliers de compost, l’une 
d’entre elles spécialement pensée pour le 
jeune public avec Les Alchimistes, et l’aimable 
participation de Raphaelle Kmieckowiak et 
Helena Tramblay.

> 14h30/16h30 - La Cantine et l’îlot Velten
Inscriptions : jardincommun@cocovelten.org

On respire 

Projection du film “Faim de terre” sur  
l’artificialisation des terres en Provence  
produit par Image de ville suivi de tables 
rondes thématiques , intervenants : Stéphane 
Coppey (FNE 13), Jean-Noël Consales  
(TELEMMe) et Alberte Bondeau (IMBE).

> 17h/19h - La Halle

Ouverture de 
La Cantine
mardi au jeudi : 9h-21h
vendredi : 9h-23h
Samedi : 11h- 23h

BONUS!


