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Une Association Loi 1901 à but non lucratif, membre du groupe SOS qui porte depuis le 8 décembre 
2021 un BEA de 40 ans sur le Fort d’Entrecasteaux, avec deux missions : restaurer le site et l’ouvrir au 
public.

Un site de 5 hectares, sur le Vieux Port, classé Monument Historique depuis 1969 

Un site spectaculaire jamais ouvert au public depuis sa construction il y a 350 ans, en cours de 
restauration

Un projet patrimonial et Culturel qui embrasse plusieurs dimensions, présentes à toutes les étapes : 
Inclusion, Transmission, Développement Durable, Culture et patrimoine

LA CITADELLE DE MARSEILLE, C’EST QUOI ?



LA CITADELLE,
C’EST OU?

JARDINS NORD – ouverture prévue printemps 2024



LA CITADELLE,
C’EST OU?

JARDINS NORD – Quel traitement des espaces verts ?

Un Jardin ouvert au public, gratuit 

Un espace de médiation scientifique ? 

Un Laboratoire d’essences endémiques ? 

Un démonstrateur d’espèces résistantes au changement 
climatique ?

La nécessité d’avoir une approche de paysagiste



GLACIS OUEST– QUEL PROJET ET QUEL TEMPO ?



LA CITADELLE,
C’EST OU?

GLACIS OUEST– QUEL PROJET ?

Des niveaux de pollution qui interdisent toute activité 
alimentaire

La volonté et la nécessité de préserver les sols vivants  

La nécessité de trouver des solutions économiquement 
soutenables

Notre atout : le temps long

La démarche ESS et participative au cœur de l’approche 
Développement Durable de La Citadelle de Marseille



REMED SPACE C’est Quoi ? 

Un projet Lauréat d’un AAP européen New European Bauhaus – EIT Food pour travailler sur des 
nouvelles méthodologies d’appropriation des espaces publics

Un projet de participation citoyenne à la co-construction d’espaces communs 

Une résidence d’artiste destinée à proposer une approche sensible et un pas de côté 

Une approche scientifique portée par l’AMU et le laboratoire LPED – Isabelle Laffont Schwob

Un projet d’incubateur de jeunes pousses entrepreneuriales autour des SFN appliquées aux sols


