
Marseille Rooftop Day
Promouvoir un accès élargi et un usage durable des toits marseillais

A un moment où ce qui isole ou divise semble gagner du terrain, nous sommes convaincus 
que c’est en inventant des lieux «hors du commun» que nous pourrons recréer du commun ! 
Dans cette optique, le collectif Toits & Nous organise la première édition du Marseille 
Rooftop Day le 2 juillet 2022 : une journée où les toits s’ouvrent aux Marseillaises et 
Marseillais avec des propositions ludiques, familiales, créatives, sportives, singulières et 
solidaires. 

REVUE
DE PRESSE

Alors qu’aujourd’hui Marseille est championne d’Europe des résidences fermées avec 1 500 “gated 
communities”, demain elle pourrait être championne d’Europe des toits ouverts ! Cette démarche 
s’inspire du festival Rotterdamse Dakendagen de Rotterdam qui promeut l’utilisation durable des toits 
en milieu urbain. Avec 7 éditions, 77 toits participants, 18 km d’aménagement et plus de 25 000 
visiteurs, Rotterdam a déjà convaincu 10 autres villes européennes à faire de même. 

A Marseille, cette première édition du Rooftop Day est pensée comme une journée festive ouverte au 
grand public avec une programmation variée, basée sur un accès élargi aux toits de la ville. C’est aussi 
un événement professionnel d’échanges, en collaboration avec les autorités publiques locales, pour 
faire progresser l’utilisation durable, sociale et créative des toits de Marseille.
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Marcelle média
https://marcelle.media/evenement/marseille-rooftop-day-1/
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Agendas culturels

Tarpin Bien
https://tarpin-bien.com/evenement/marseille-rooftop-day/

Sortir à Marseille
https://www.sortiramarseille.fr/agenda/marseille-rooftop-day/
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Marseille Rooftop Day
Contacts

Colombe pigearias
Marseille Solutions
colombe@marseille-solutions.fr
06 84 90 76 04

Manon Cervello
Synergie
manon.cervello@synergiefamily.co
06 99 61 48 73
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