
Prendre soin du parc
Des escaliers, des panneaux aux entrées,  
des chemins améliorés, une ombrière en cannes 
de provence... comment ménager l’espace ?

L’observation et le vécu des lieux nourrissent 
le désir et la réflexion pour rendre le parc plus 
accessible, mieux connecté aux quartiers qui 
l’entourent. 

Accueillir des activités 
économiques
Le principe de Foresta est d’accueillir des projets 
proposés par d’autres, sensibles aux valeurs 
partagées et souhaitant s’impliquer à partir des 
usages et espaces existants. Il s’agit aussi de 
tester et de trouver des modèles économiques 
qui permettent au parc de fonctionner.

Ces projets auront comme caractéristiques 
de se déployer en plein air et de s’adapter aux 
caractéristiques du territoire.

Aujourd’hui, 
le projet Foresta

Aménager Foresta
Des premiers espaces pour se rassembler et  
faire support aux activités du parc sont apparus. 
Ils se transformeront peu à peu, au fil des usages, 
des besoins, des rencontres. 

Les techniques de construction écologiques et 
artisanales employées (réemploi de matériaux, 
architecture bioclimatique, isolation terre-paille...) 
permettent d’avoir un impact limité sur le site et de 
s’inscrire dans le paysage.

Dans les prochains mois, des ateliers vous invitent 
à prendre part au projet : on vous attend !

Jardiner la colline 
Des rendez-vous et des outils pour s’impliquer dans la 
connaissance écologique des lieux et la biodiversité urbaine,  
par l’exploration et par le geste. 

—  Les conversations marchées  
des scientifiques sont invités à éclairer notre regard  
sur Foresta, nous donnant à voir et à comprendre en quoi  
il participe d’un écosystème.

—  Les explorations botaniques 
tous les mois, faites l’inventaire de la flore de Foresta.

—  Les balades du 1000 pattes  
marcher entre voisins pour partager nos connaissances, 
explorer ensemble et peu à peu fabriquer une balade  
à proposer.

____ 
Inscriptions et rendez-vous : 
hoteldunord.coop / parcforesta.org / GR2013.fr 
Des questions ?  
botanique@parcforesta.org

Fabriquer ensemble 
Tous les mois, une semaine de chantier ouvert sera 
organisée pour apprendre, se former, se rencontrer.
____                                                                                                                        
Pour en savoir plus : benevoles@parcforesta.org                                                                                                                                              
 

Se rencontrer 
Premières permanences tous les mercredis de 14h à 18h  
à partir du 3 avril : venez nous rencontrer, discutons de vos 
envies et faites-nous part de vos idées pour animer le parc.                                      

Une économie de plein air ? 
À Foresta, on souhaite expérimenter avec d’autres,                                                                                                               
sur des activités économiques de plein air.                                                              
Vous avez une idée ?
____                                                                                                                
Contact : benjamin.d@yeswecamp.org                                                                                                                                              

Une gazette Foresta ? 
Une fois par mois, nous proposons à une école, une association, 
un groupe d’habitants d’écrire la gazette Foresta. Le mois dernier 
c’était l’école de la Viste.  Et le mois prochain, c’est vous ?
____ 
Contact : sheryl@yeswecamp.org                                                                                                                                              
           

Bientôt, une radio 
Kevin et Héléne souhaitent créer un média participatif à Foresta, 
avec les habitants et tous ceux qui le souhaitent.
____ 
Pour en savoir plus  : radio@parcforesta.org

                                                               

Et le prochain Dimanche à Foresta ? 
Les Dimanche à Foresta sont une invitation à venir découvrir, 
explorer et partager les terrains Foresta lors d’une journée riche  
en événements. Le prochain, c’est le 23 juin !



Et la suite ?

La société propriétaire du site, Résiliance, 
propose à Yes We Camp d’investir les lieux.

 La rencontre avec Hôtel du Nord, le Bureau des 
Guides du GR2013 et de multiples initiatives, voisins et 
structures locales dessine progressivement l’envie d’un 
parc métropolitain, outil de partage et d’apprentissages 

croisés. 

Pendant deux ans, de nombreux ateliers, événements, 
discussions font émerger les fondamentaux, valeurs 

centrales et communes autour desquelles 
s’impulse le projet :

C’est une colline d’argile qui fut à la fois 
 carrière pour la fabrication de tuiles, lieu 

d’habitats auto-construits par les ouvriers, château 
de grand propriétaire, terrain d’aventure de tous les 

enfants voisins... Puis la construction des cités (Plan d’Aou 
et la Bricarde) et plus tard du centre commercial de Grand 
Littoral a remodelé le paysage et déplacé des montagnes 

de terre.                                                                                                  

Aujourd’hui ces remblais, ces arbres, ces sources  
et ces pentes jardinées sont redevenus un espace 

de nature pratiqué par les riverains.

La réglementation d’urbanisme classe 
ce terrain en zone « UV3 — grands sites 
à vocation sportive ou de loisirs », avec 

une autorisation de construction de 
maximum 1000 m² à la condition que 
le bâtiment serve la vocation sportive 

ou de loisirs. Ce terrain est réputé 
inconstructible car étant composé de 
remblais, il n’est pas assez solide pour 

accueillir des constructions lourdes 
telles que des immeubles. 

Pour l’instant, une cabane aux murs en terre,                                                     
un premier porteur de projet avec une auberge 
en bateaux rénovés, un escalier qui s’aménage 

progressivement, des panneaux pour mieux se repérer 
et les ânes qui reviennent pour débroussailler.                                                                                    

Et tout ce qui est déjà là, à explorer chacun à sa façon 
ou à partager collectivement ( balades, ateliers,  

inventaire botanique...)

LA PRODUCTION LOCALE 
qui engage au « faire »  

et à l’échange

LES USAGES EXISTANTS 
pour leur connaissance et leur 

intelligence des lieux

Le site n’est pas un espace public,                             
mais le propriétaire adhère au principe d’y 
proposer des activités maintenant l’usage 

collectif des lieux. 

Pour cela une convention d’occupation 
de huit ans a été signée :  le Hameau et les 

projets accueillis auront des réglementations 
spécifiques, mais le site restera partagé 

et l’ensemble des cheminements                             
accessibles à tous.

Le terrain est-il 
constructible ?

Le parc 
restera-t-il 

ouvert ?

Et, 
 en 2015 ?

Et le projet Foresta, 
qu’est-ce que c’est ?

L’HOSPITALITÉ 
la capacité  
à accueillir

LE PAYSAGE  
ouvert et « sauvage »

LA MÉMOIRE 
qui fabrique  

du récit collectif

LE TERRITOIRE 
pour jouer avec  

les échelles

C’est quoi 
Foresta ?

Et si un parc n’était pas un espace clos 
mais un espace ouvert ? Et si jardiner 
la colline était aussi reconnaître et 
prendre soin de ce qui est déjà là ? Et 
si un espace vert n’était pas seulement 
un endroit de loisirs mais aussi un outil 
pour produire, partager et apprendre 
à partir des ressources locales et avec 
ceux qui vivent là ?

Depuis l’hiver 2015, ces questions sont 
devenues des pistes de travail. Balades 
et ateliers ont tissé au fil des jours des 
rencontres, des gestes collectifs, des 
invitations à s’approprier les lieux dans 
des usages à la fois simples et créatifs.  
________________

Participer et s’impliquer 
foresta@yeswecamp.org

Se tenir au courant
Facebook : Foresta, parc métropolitain                                                                                                  
Instagram : Parc Foresta                                                                                                                                          
Site web : parcforesta.org 

________________

Depuis trois ans, de nombreux partenaires ont réfléchi, participé et contribué à l’émergence de Foresta : Hôtel du 
Nord, le Bureau des Guides du GR2013, le collectif Safi, les Jardins du Belvédère, la Gare Franche, les centres sociaux 
de Campagne-Lévêque, du Grand Saint-Antoine, Del Rio, de la Bricarde, les associations Espigaou, 3.2.1 / la Baguette 
Magique, Mont’ânes, Bricabracs, Voyons Voir, Ancrages, les perles de l’oasis, TADDé Sport & Culture, Aj et Mahaba, 
Provence VTT, Yog’Ami, Images et Paroles Engagées, Arènes, l’école de la Viste-Bousquet, le collège Barnier, Monier 
France, l’ESADMM, les CIQs riverains, Biocoop Grand Littoral, l’agence de voyages imaginaires, les artistes  
et les habitants du quartier.  
________________

Ce projet est porté par l’association Yes We Camp, en partenariat avec la coopérative Hôtel du Nord, le Bureau des 
Guides du GR2013 et soutenu par la société propriétaire du site Résiliance.

FORESTA
Émergence collective  
d’un parc métropolitain 


