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L'Huveaune « fil vert » pour tisser des liens 
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Fil 
vert, un projet de valorisation et de réappropriation, par les riverains, des berges de l’Huveaune. Photo : M.C. 
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Lancement lundi du projet « fil vert » par le SIBVH et ses partenaires à 
Roquevaire. Un projet qui ambitionne de valoriser les itinéraires de 
randonnée et de cheminement sur les berges de l’Huveaune et de ses 
affluents.

Acteurs associatifs, élus et différents partenaires se sont retrouvés, hier après-midi, à la salle Raymond-Reynaud pour 
le lancement du projet « Fil vert »

« Nous sommes fiers et heureux que ce projet d’intérêt général soit lancé officiellement ici à Roquevaire », a souligné 
Christian Ollivier, adjoint au maire de Roquevaire, lors de l’accueil des participants.

Un projet proposé par l’association marseillaise « les Amis de l’Huveaune » et porté par le SIBVH (syndicat 
intercommunal du bassin versant de l’Huveaune).
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C’est dans le cadre institutionnel du Contrat de rivière du bassin versant de l’Huveaune, signé le 28 octobre 2015, 
qu’on s’apprête à parapher une convention de partenariat avec Bouches-du-Rhône-Tourisme, le service du tourisme 
du Département, qui se voit confier l’animation technique du projet. Objectif : identifier et créer des itinéraires de 
randonnées et de cheminements le long de l’Huveaune ou de ses affluents et mise en œuvre d’un programme de 
valorisation intégrant un volet pédagogique.

« Au départ, notre idée était de mettre en place un outil de travail à disposition de tous les acteurs de la vallée de 
l’Huveaune et de son bassin versant pour organiser des activités ludiques et pédagogiques dans le but de sensibiliser 
enfants et adultes à l’urgence de protéger notre patrimoine », confie Alice Faure, la présidente de l’association « les 
Amis de l’Huveaune » qui participe au « collectif associations Huveaune ».

« L’idée avec le projet fil vert, c’est de pouvoir à nouveau longer les berges de l’Huveaune et ses cours d’eau et en 
filigrane valoriser ces berges et permettre leur reconquête par la population afin de mieux les respecter », explique 
Estelle Fleuri, responsable du Contrat de rivière du SIBVH. « Des réponses à ces objectifs se formalisent 
progressivement au travers des instances thématiques de travail, des documents d’urbanisme, des projets 
d’aménagements ou encore des études de faisabilité de cheminements », ajoute-t-elle.

Le service de tourisme du Département va, donc, s’atteler, dans les années à venir, à éditer des cartes de randonnées 
et de cheminements sur tout le bassin versant du fleuve depuis sa source à la Castelette à Nans-Les-Pins à la statue 
de David au Prado.

Un premier cheminement sur les bords du fleuve sur la commune de Roquevaire qui pourrait déboucher sur un 
passage vers Auriol va constituer une première étape dans cette ébauche. Et une première action qui consiste en un 
grand nettoyage des rives du fleuve sur tout son parcours, dans le cadre des journées « nettoyons la nature », est 
prévue le 23 septembre prochain. Les organisateurs envisagent de faire participer le plus grand nombre possible de 
jeunes.

Mustapha Chtioui
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