Espace

Environnemental

L’espace environnemental de
loisirs Cousteau sera dédié
aux loisirs de pleine nature
pour les Saint-Mitréens, en lien
direct avec l’étang de Berre. Le
secteur se situe à Massane, à
l’arrière de la plage d’Arthur.
Vous pouvez participer à
son élaboration et ainsi vous
approprier votre territoire !

D

eux
associations,
Les
Petits
Débrouillards et M-topia ont initié un
projet, hétérotopies#3, dont l’objectif a
été d’inviter les Saint-Mitréens à participer
à une concertation innovante et créative
sous forme de rendez-vous tout au long
de l’année 2019 autour des nouveaux
usages
attendus
pour
l’espace
Cousteau.
Des scientifiques avec la collaboration du
GREC SUD, le Groupe régional d’experts
sur le climat en Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont été mobilisés.
Le site a été arpenté, exploré pour
commencer à se projeter dans cet
espace et faire émerger des idées.
Le résultat de tout cela ?
Concevoir ensemble des propositions
concrètes,
de
nouveaux
usages
environnementaux au service de ce
site exceptionnel entre terre et mer :
l’espace Cousteau, et transmettre des
recommandations pour le cahier des
charges d’aménagement du site.
Si vous aimez les espaces entre terre et
mer, votre territoire, si vous avez toujours
rêvé de contribuer à la construction
d’un aménagement d’un espace naturel
sensible en phase avec les enjeux
écologiques et de partager votre vision et
vos idées pour le futur, alors venez nous
rejoindre le samedi 7 décembre, de 16h
à 20h pour le prochain et dernier rendezvous public à la salle polyvalente de
Varage !
Cette rencontre est ouverte à toutes et
tous, pas besoin d’être expert ou d’avoir
suivi les ateliers précédents, simplement
avoir une idée, envie de collaborer entre

citoyen(ne)s de tous horizons avec des
scientifiques, artistes, juristes, urbanistes,
paysagistes, géographes, etc….qui seront
présents.
L’objectif ? Un échange ludique sous
forme d’un marathon d’idées. Chacun
s’engage à partager collectivement
une idée au service du futur espace
environnemental de loisirs Cousteau.
Inscription obligatoire pour le
7 décembre sur le site internet
de la commune à partir de début
octobre.
Informations pratiques :
- www.saintmitrelesremparts.fr
- www.m-topia.org
- www.lespetitsdebrouillardspaca.org
- www.grec-sud.fr
Facebook : Ville de Saint Mitre les
Remparts • M Topia
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Une enquête d’usages sur vos
loisirs et vos attentes pour l’espace
Cousteau est actuellement en cours.
Vous pouvez tous y participer en
téléchargeant le document sur
notre site internet et en envoyant
vos réponses à M-topia et les
Petits Débrouillards aux adresses
suivantes : info@m-topia.org et
paca@lespetitsdebrouillards.com
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