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Édito
De l'agriculture urbaine dans nos quartiers :
la deuxième tranche de l'appel à projets
« Les Quartiers Fertiles » récompense
48 nouveaux lauréats !
Dès le début d'année 2020, l'agriculture urbaine a été identifiée par le Gouvernement
comme un levier stratégique permettant de renforcer la dimension environnementale
des 450 quartiers concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU), mis en œuvre par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(l'ANRU).
Replaçant l’humain au cœur de l’urbain et enrichissant la vie de quartier, ils y sont
aussi des vecteurs nouveaux et innovants de promotion d’une alimentation saine et
équilibrée.
Après la présentation des 27 premiers lauréats de l'appel à projets le 7 décembre
dernier, la dynamique se poursuit aujourd'hui avec l'annonce des 48 nouveaux projets
« Les Quartiers Fertiles », qui vont faire essaimer l'agriculture urbaine sur tout le
territoire.
Preuve de la pertinence des réponses qu'elle apporte aux quartiers prioritaires,
la situation difficile que traverse notre pays n'a pas enrayé cette dynamique des
candidatures, bien au contraire ! Les moyens financiers complémentaires apportés
à travers France Relance permettent de répondre au bon niveau d'ambition aux
candidatures déjà reçues et à celles à venir dans le cadre de la troisième tranche de cet
appel à projets que nous annonçons aujourd'hui.
Bravo aux 48 nouveaux lauréats de cette deuxième tranche, qui ont fait preuve
d'innovation et d'ambition dans leurs projets, et rendez-vous à l'été pour la suite...
et pour les premières récoltes !

Julien Denormandie,
Ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation

Nadia Hai,
Ministre déléguée
chargée de la Ville

Olivier Klein,
Président de l’ANRU
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Pourquoi cet appel
à projets ?
« L’agriculture urbaine représente
une opportunité que les quartiers
doivent saisir »

1

Parce que 450 quartiers
sont en train d’être
totalement repensés
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) déployé
par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) accompagne et finance
la transformation complète de 450 quartiers en France métropolitaine
et dans les outres mers.
Ce programme va générer 50 milliards d’euros d’investissement dans
ces territoires pour réussir à changer durablement la donne à tous les niveaux :
logements, équipements publics, déplacements, mixité sociale,
développement durable, espaces publics et nouveaux usages.

2

Parce que l’agriculture
urbaine peut constituer
un levier de transformation
des quartiers
Cette transformation profonde des quartiers
offre une occasion inédite d’y intégrer des espaces
de végétalisation et de mise en culture.

dimension plus ambitieuse sur les plans économique,
social et environnemental, dont l’agriculture urbaine
peut être le point de convergence.

L’agriculture urbaine est un secteur en cours de
définition et de structuration, avec une dynamique
croissante mais encore tâtonnante en France, dont
les bénéfices multiples sont toutefois largement
reconnus.

Ce contexte d’engagement opérationnel des projets
de transformation des quartiers est donc propice
au déploiement d’une agriculture urbaine de
proximité, au cœur ou en périphérie des villes,
support de compétences et d’emplois nouveaux
pour des territoires, levier de mixité fonctionnelle
offrant des services et des équipements de proximité,
et enfin vecteur d’accélération de la transition
écologique et de qualité paysagère.

Elle peut constituer un levier de réponse aux
dysfonctionnements urbains des quartiers et il s’agit
de saisir la temporalité de déploiement des projets
du NPNRU pour doter les projets d’une nouvelle
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Ces illustrations sont des photos génériques et ne représentent pas un lauréat.

3

Parce que les caractéristiques
des quartiers se prêtent particulièrement
à l’agriculture urbaine
La densité caractéristique des formes urbaines de nombre de ces quartiers,
à travers l’offre de vastes espaces vides, constitue des potentiels de végétalisation
plus ou moins bien exploités.
Des friches temporaires seront par ailleurs souvent générées par les projets urbains
et notamment les démolitions : l’agriculture urbaine pourra constituer une réponse
à l’enjeu fort de la gestion de ces espaces en attente de nouvelles constructions.
En outre, bâtiments de logements et équipements publics, réhabilités ou créés
dans le cadre du NPNRU, mais aussi parkings sous dalle et locaux vacants,
constituent là encore des terrains de développement d’activités de culture
ou d’élevage.
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Quelle est l’ambition
de cet appel à projets ?
« Un appel à projets pour déployer plus
massivement l’agriculture urbaine dans
les territoires en renouvellement urbain »

1

L’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) a été mandatée
à l’été 2019 par Julien Denormandie,
à ce moment-là Ministre en charge de
la Ville et du Logement, pour engager
une réflexion sur les conditions
d’un déploiement plus massif de
l’agriculture urbaine dans les quartiers
en renouvellement urbain.

cible
Les collectivités
territoriales porteuses
d’un projet NPNRU
et leurs partenaires
L’appel à projets s’adresse aux
collectivités territoriales menant
des projets de renouvellement urbain
dans le cadre du NPNRU, ou à des
opérateurs qui justifieraient d’un
partenariat avec ces collectivités et
d’une articulation de la proposition
avec le projet urbain.

objectif
Accélérer et massifier
l’agriculture urbaine
L’ANRU lance un appel à projets
avec l’ambition de soutenir
la mise en culture, à terme,
de 100 quartiers du NPNRU.
L’objectif de massification
et d’accélération de l’agriculture
urbaine sous des formes variées
(jardins d’insertion, microfermes
urbaines, projets complexes)
au titre de cet appel, devra
trouver écho dans des projets
accompagnant la structuration
de filières locales en associant
de manière étroite les habitants
et s’inscrivant dans une logique
productive.

6

1

Sylvain Gouraud

1

volonté
gouvernementale

Les projets lauréats bénéficieront
d’une aide financière pour le cofinancement d’études et missions
d’ingénierie, d’investissements et de
dépenses de personnel, et d’un appui
technique et opérationnel, individuel
et collectif.
Une aide financière, en subvention
et/ou en co-investissement, pour :
L’ingénierie de projet
(co-financement des études
de faisabilité et des études
opérationnelles, mais aussi des
dispositifs d’animation du projet) ;
Les investissements ;
Les dépenses de personnel.
Un accompagnement technique
collectif ou individuel par l’ANRU
et ses partenaires concernant
le montage et le déploiement de
projets d’agriculture urbaine,
notamment au travers de :
La mobilisation et la coordination
d’experts pluridisciplinaires par
l’ANRU ;
L’intégration du réseau ANRU+
« Agriculture urbaine » pour favoriser
le partage des problématiques
et des pratiques spécifiques ;
La mise en place de temps
de formation au niveau national ;
L’aide à la mobilisation des
services déconcentrés de l’État en
charge de l’agriculture ;
La mobilisation des partenaires
de l’ANRU issus de la recherche
pour la mise en place de projets
de recherche-action.

Jean-Pierre Sageot

1

réponse
Un accompagnement
financier et technique

Plusieurs temporalités
de candidature et un
financement identifié
Plusieurs tranches d’appels à candidatures sont
prévues :
Une première phase de candidatures était ouverte
jusqu’au 1er juin 2020 ;
Une deuxième tranche de candidatures a eu lieu
jusqu'au 15 novembre 2020 pour permettre notamment
aux exécutifs municipaux et intercommunaux renouvelés
de s’inscrire dans cette démarche ;
Enfin, une troisième tranche de candidatures sera
ouverte dans les prochaines semaines.

La troisième tranche d’appel à candidatures
est lancée ce jour. Le dépôt des candidatures est
attendu pour le vendredi 16 juillet au plus tard, selon
les modalités définies dans le cahier des charges
de l’appel à projets, disponible sur le site de l’ANRU.
Les lauréats seront annoncés à l’automne 2021.
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Qui soutient
cet appel à projet ?
Financeurs
Les partenaires suivants interviennent de manière coordonnée en financement de l’appel à projets.

Le Secrétariat Général pour l’Investissement
(SGPI), à travers les Programme d’investissements
d’avenir confiés à l’ANRU autour des thématiques
d’innovation dans le renouvellement urbain.
10 millions d’euros seront consacrés aux projets
retenus au titre de l’agriculture urbaine dans
la première tranche d’appel à candidatures.

La Caisse des dépôts-Banque des Territoires
dans le cadre de la convention qui la lie à l’ANRU
en faveur du développement économique
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elle mobilisera un total de 10 millions d’euros, en
soutien à l’ingénierie et le cas échéant
en investissement en fonds propres .

L’Agence de la transition écologique (ADEME)
y consacrera 1 million d’euros sur ses thématiques.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
dans le cadre de France Relance, mobilisera
un total de 13 millions d’euros, dont 3 millions
spécifiquement fléchés pour des légumeries,
pour permettre de développer une agriculture
au bénéfice d’une population particulièrement
impactée par la crise sanitaire.

Partenaires experts
Ils seront mobilisés en expertise, en appui
au cadrage et à la mise en oeuvre de l’appel
à projets, et/ou à l’accompagnement des projets,
l’Association française d’agriculture urbaine
professionnelle (AFAUP),
l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA),
l’Agence régionale de la biodiversité d’Ile-
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de-France (ARB Ile-de-France),
l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France
(ARS Ile-de-France),
la Banque des Territoires,
le Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement (CEREMA / CEREMA Territoire
et ville, et CEREMA Ile-de-France),

L’appel à projets « Les Quartiers fertiles »
bénéficiaire de fonds de France Relance
Depuis le début de la crise sanitaire,
le Gouvernement est pleinement
mobilisé pour faire face et protéger
le pays des conséquences économiques et sociales de la crise de la
Covid-19. Fin juillet 2020, ce sont
470 milliards d’euros qui ont été
mobilisés, au travers du plan de
soutien, pour construire la France
de 2030.
Avec la volonté d’amplifier les
efforts mis en œuvre avec le plan
de soutien, le Premier ministre a
présenté le 3 septembre 2020 le
plan “France Relance”, une feuille
de route pour la refondation économique, sociale et écologique
du pays. Ce plan est le résultat
d’une large concertation nationale
mise en place pour tirer les enseignements de la crise.
Il s’inscrit dans la continuité des

chantiers engagés depuis
le début du quinquennat.
L’objectif : bâtir la France
de 2030. Les moyens consacrés
par le Gouvernement et l’Europe
sont conséquents et se veulent à la
hauteur des enjeux : 100 milliards
d’euros, soit ⅓ du budget annuel
de l’État. 40% ont été financés par
l’Union européenne,
des fonds mobilisables par
les États membres jusqu’en 2026
et remboursables jusqu’en 2058.
Le plan de relance permet
à la Nation de se positionner
sur des secteurs d’avenir pour (re)
créer de la valeur en France
et les relais de croissance
de demain.
La relance sera verte, sociale
et territoriale. Accélérer la transition agro-écologique au service

le Comité national de liaison des régies
de quartier (CNLRQ) et son association
Si T’es Jardin,
le Groupe SOS (Auxilia, Blue Bees
et Fermes d’Avenir),
l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA),
l’Institut de recherche pour

d’une alimentation saine, sûre,
durable, locale et de qualité pour
tous fait partie des missions
de l’État et répondre à des attentes
fortes des citoyens.
Dans ce cadre, le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation
a dégagé un budget
de 13 millions d’euros, dont
3 millions spécialement fléchés
pour des légumeries, pour financer
le développement
d’une agriculture au bénéfice
d’une population particulièrement
impactée par la crise sanitaire. Cet
engagement du Gouvernement
permettra d’obtenir des résultats
concrets et rapides dès 2021, alors
même que les besoins d’investissement en matière d’agriculture
urbaine sont extrêmement importants.

le développement (IRD),
l’Institut des sciences et industries du vivant
et de l’environnement (AgroParisTech),
le Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation, le Ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales.
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Critères
d’éligibilité

Critères d’appréciation
et de sélection des projets

• Des projets portant spécifiquement sur la thématique
de l'agriculture urbaine, avec une visée prioritairement
productive et marchande (création d’emplois)…
• ciblant des quartiers d’intérêt national ou régional
du NPNRU…
• Portés par des collectivités menant des projets
dans le cadre du NPNRU (EPCI et EPT / communes
le cas échéant) ou tout autre opérateur, sous réserve
de la formalisation d’un partenariat avec la collectivité

• Ambition du projet
(impact économique, social, environnemental)
• Contextualisation et articulation de la démarche
avec le projet urbain
• Richesse du partenariat
• Robustesse des compétences mobilisées
• Niveau de maturité de la démarche
• Caractère innovant de la démarche, le cas échéant

La liste des lauréats
P. 14
Marseille :
Les Jardins
TREMPLIN d'Air Bel
Marseille :
Boucle alimentaire
Font – Vert et Cité SNCF
P. 15
Salon de Provence :
Serre bioclimatique,
jardins de formation
professionnelle
et jardins partagés
Vitrolles : Des restes
de l'assiette à la terre
et de la terre à l'assiette
– poulailler et cercle
vertueux
P. 16
La Rochelle : Les dunes
fertiles – du grain de
sable aux graines de vie
Périgueux : La boucle
FertISLE
Besançon : La ferme
urbaine de la Planoise
P. 17
Évreux : Les jardins
de la solidarité
Brest : Ici on cultive...
la solidarité, la
coopération, la proximité
et... des idées à croquer !
Quimper :
Ferme urbaine
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P. 18
Grenoble :
Ferme urbaine
coopérative de
Grand'Alpe
Saint-Martin-d'Hères :
Champiloop –
les champignons
comme solution
P. 19
Saint-Étienne :
La pépinière stéphanoise
de l'agriculture urbaine
Nantes : Métropole Une ferme urbaine
aux Dervallières
P. 20
Nantes : Symbiose
Reims :
Développement
de l'agriculture urbaine
en QPV
Maubeuge :
Sambre L'agriculture
urbaine en Val de
Sambre, un projet
d'innovation social
P. 21
Valenciennes : Projet
d'agriculture urbaine
sur les sites NPNRU de
Valenciennes Métropole
Lens/Liévin/Avion :
L'archipel des mines
et une fertilité

P. 22
Perpignan :
Jardy Vernet –
La diagonale verte
Strasbourg :
Cités Fertiles
P. 23
Mulhouse :
Microcircuit
d'agriculture urbaine
Lyon 8è : De la graine
à la terre
Lyon 9è : La Halle
agriculturelle
P. 24
Rillieux La Pape :
La ferme des Semailles,
la couture verte de la ville
Saint Fons : Ville
cultivée, ville jardinée
P. 25
Villefranche :
Les champs de
Belleroche, un quartier
jardiné pour faire croître
l'autonomie
Paris 20è :
Fabrique des transitions
alimentaires agricoles
P. 26
Canteleu : Notre
santé sur place
Rouen :
La Ferme des Hauts

P. 27
Savigny-Le-Temple :
Territoire de résilience
sociale et alimentaire –
les quartiers qui sèment
Joigny : Jardin
maraîcher d'insertion
P. 28
Blanc Mesnil :
La Ferme Vitamine
Épinay-sous-Sénart :
Cœur de ville
P. 29
Grigny :
GPS – Territoire de
résilience sociale
et alimentaire - Grande
Ferme résiliente
Sens :
Le jardin Corneille
P. 30
Clichy-sous-bois :
La Passerelle
Pantin : La serre
de Pantin
Ivry-sur-Seine :
L'agrocité Gagarine
Truillot
P. 31
Villeneuve-SaintGeorges : Pépinière de
quartier Val-de-marnaise
Cergy :
Les gens qui sèment

P. 32
Garges les Gonesse :
Projet d'agriculture
urbaine multisite et
multifonctionnel inscrit
dans une dynamique de
renouvellement urbain.
Villiers-le-Bel :
Parc Agro urbain
Sarcelles :
Les jardins de Kennedy
P. 33
Koungou :
Développement
d'une agriculture
urbaine et péri-urbaine
durable au service
du développement
économique, social
et de la résilience
de Majicavo - Koropa
Fort de France :
Le parc agri-urbain
de la Volga Plage
P. 34
Saint Benoît
de la Réunion :
Ti-Mel
Saint-Denis
de la Réunion :
La production locale
en milieu urbain tropical

Lille
Liévin

Maubeuge
Valenciennes

Canteleu Rouen
Reims
Évreux

Brest
Quimper

Sens
Joigny

Rennes

Nantes

île-de-France

Strasbourg

Cergy

Nevers
Rillieux-la-Pape

Garges-lesGonesse
Le Blanc-Mesnil
Saint-Denis

Périgueux

VilleneuveSaint-Georges

Paris

Grigny

Villefranche

La Rochelle

Pantin

Aubervilliers
Les Mureaux

Mulhouse

Besançon

Angers
Vierzon

Viliers-le-Bel Sarcelles

Dijon

Annemasse

Lyon Vaulx-en-Velin

Saint-Martin-d'Hères
Saint-Étienne
Grenoble
Saint-Fons

Paris 20è
Romainville
Ivry-sur-Seine

Bordeaux
Clichy-sous-Bois

Avignon

Savigny-le-Temple Épinay-sous-Sénart

Vitrolles
Toulouse

La Savine

Provence
Frais Vallon
Marseille

Perpignan

Guadeloupe

Martinique

Fort de France
Les Abymes

Les 27 lauréats de la 1ère
tranche de l’appel à projets
« Les Quartiers Fertiles »

Volga Plage

La Réunion

Saint-Denis

Mayotte

Koungou

Saint-Benoît

Les 48 lauréats de la 2ème
tranche de l’appel à projets
« Les Quartiers Fertiles »

Villes accueillant des lauréats
de la 1ère et de la 2ème tranche.
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Modes de production
Que produisent les lauréats ?

31

Légumes

8

Volaille

3

Produits exotiques

1

Endive

1

Plante tinctoriale

12

18

Fruits

5

Champignons

4

Plantes médicinales

1

Fibre textile

7

Aromates

5

Fleurs

1

Brebis

1

Huile essentielle

8

Miel

10

Plantes

1

Micro-pousse

1

Protéine végétale

Comment produisent les lauréats ?

32%

Pleine
terre

8%

Ruches

2%

Aquaponie

6%

Horssol

4%

1%

Serres

Hydroponie

7%

6%

1%

Élevage

Soussol

Culture
verticale

Qui finance les projets lauréats de la deuxième tranche de l’appel à projets
Répartition par financeur
TOTAL
15 290 000 €
Banques des Territoires
14%

Ademe
1%

Secrétariat général pour
l'investissement / PIA TI ANRU+
13%

Secrétariat général pour
l'investissement / PIA VDS
27%

Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation / Plan de relance
45%
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Marseille : Les Jardins
TREMPLIN d'Air Bel
Nombre de quartiers concernés : 1

Marseille : Boucle
alimentaire Font – Vert et Cité SNCF
Nombre de quartiers concernés : 2

Rappel des actions clés :
Action 1 : Constitution de l'association des jardins partagés
d'Air Bel et aménagement
Action 2 : Mise en place de la cuisine solidaire et partagée et de l'espace
de formation sur la parcelle Est du Talus
Action 3 : Animation des jardins Tremplin et mise en place
des trois parcours
Action 4 : Action de recherche

Description synthétique du projet
Le projet répond à un objectif socio-professionnel, en
cherchant à ouvrir des perspectives de formation et
d'emploi sur les métiers de l'agriculture, des espaces verts
et de l'environnement.
Pour ce faire, il développe trois parcours Tremplins,
notamment à destination des habitants du quartier
qui s'appuient sur la mise en place de jardins partagés,
l'aménagement d'une nouvelle parcelle de la ferme
urbaine du Talus avec la création d'une cuisine solidaire.
Enfin, le projet vise à sensibiliser les habitants et les faire
devenir acteurs de leur territoire.
Type de projet : Services
Quartier NPNRU : Air Bel, Marseille 11e
Porteur de projet : Métropole Aix-Marseille Provence
Calendrier : aménagement en 2021 pour un démarrage
au premier trimestre 2022

Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d'un centre de formation à la cuisine
Action 2 : Création d'une parcelle productive en insertion
Action 3 : Dynamisation des jardins partagés
Action 4 : Mise en place d'une BAL avec une activité de transformation/
restauration

Description synthétique du projet
Le projet consiste en la création d'un centre de
formation aux métiers de la cuisine, avec une activité
de transformation. Cette activité sera alimentée par les
filières agricoles locales, par les productions des jardins
partagés et par une parcelle productive en insertion.
L'objectif est de développer une boucle alimentaire locale
sur le territoire.
Type de projet : Production, transformation, services
Quartier NPNRU : Grand Saint-Barthélémy
Grand Malpassé, Marseille 14e
Porteur de projet : Métropole Aix-Marseille Provence
Calendrier : concertation et études en 2021 pour
une réalisation de la cuisine et des jardins en 2022
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Salon de Provence :
Serre bioclimatique, jardins
de formation professionnelle
et jardins partagés

Vitrolles :
Des restes de l'assiette
à la terre et de la terre à l'assiette –
poulailler et cercle vertueux

Nombre de quartiers concernés : 1

Nombre de quartiers concernés : 1

Rappel des actions clés :
Action 1 : Études préalables au projet (modèle économique, pollution
de sols, concertation citoyenne)
Action 2 : Création d'une serre bioclimatique de production
de plants, en insertion
Action 3 : Création d'un jardin de formation (maraîchage)
Action 4 : Mise en place de jardins partagés

Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d'une ferme avicole en insertion
Action 2 : Dynamisation des jardins existants
Action 3 : Création de nouveaux jardins
Action 4 : Sensibilisation et pédagogie autour du gaspillage alimentaire
(et plus généralement du développement durable)

Description synthétique du projet
Le projet d'agriculture urbaine du quartier
des Canourgues comporte 2 axes :
• un chantier d'insertion avec l'implantation d'une
serre bioclimatique de production qui permettrait
d'alimenter en graines et plants bio les agriculteurs
du territoire + la mise en place d'un jardin de formation
• des jardins partagés (maraîchage et vergers)
à destination des habitants du quartier et plus
largement de la commune
Type de projet : Production, services
Quartiers NPNRU : Canourgues, Salon-de-Provence
Porteur de projet : Métropole Aix-Marseille-Provence
Calendrier : mobilisation d’une AMO pour la faisabilité
en 2021, puis implantation du jardin de formation
en 2022, construction de la serre en 2023,
et aménagement des jardins partagés de 2022 à 2024

Description synthétique du projet
Projet de ferme avicole en insertion pour traiter
les déchets alimentaires produits par les écoles
du quartier. Le projet prévoit d'être support
d'animation dans les quartiers : découverte
de l'agriculture, pédagogie… en lien avec la création
et le développement de jardins pédagogiques
et partagés. La production d'œufs bénéficiera aux
habitants à travers les centres sociaux et le CCAS.
Type de projet : Production, services
Quartier NPNRU : Secteur Centre
Porteur de projet : Vitrolles
Calendrier : étude de faisabilité en 2021, mise
en œuvre opérationnelle en 2022, fonctionnement
optimal en 2023 et développement en 2024
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
La Rochelle : Les dunes fertiles –
du grain de sable aux graines de vies
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Préfiguration et études techniques
Action 2 : Mise en place de la ferme
Action 3 : Animation d’une dynamique locales

Description synthétique du projet
Le projet consiste en la création d'une micro ferme
maraîchère, à vocation sociale et productive. La ferme,
composée d'une serre productive, d'une serre pédagogique
et de 5000m² de jardin permettra l'embauche de 4 à 6
salariés en insertion. Avec ce projet, la régie de quartier
souhaite animer une dynamique locale autour de l'agriculture
urbaine et améliorer l'insertion professionnelle dans ce
secteur.
Type de projet : Production, services
Quartier NPNRU : Villeneuve les Salines (la Rochelle)
Porteur de projet : Régie de quartier Diagonales
Calendrier : préfiguration et études techniques jusqu’à
l’été 2021 pour un démarrage de l’activité à l’automne 2021.
Stabilisation du projet en 2022-2023

Besançon : La ferme urbaine
de la Planoise
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Mobilisation autour du projet
Action 2 : Élaboration des cahiers de charges
et lancement des études de faisabilité
Action 3 : Expérimentation et choix des porteurs de projets
Action 4 : Réalisation de la ferme

Description synthétique du projet
Le projet de ferme urbaine de Planoise consiste
en la création d'une ferme et de serres sur une
emprise de 3ha laissée libre après la démolition
de bâtis. Chauffées par le réseau de chauffage
urbain, ces serres devraient produire des aliments
à destination des habitants. Inclue dans un
projet d'EcoQuartier, la future ferme permettra
également de tisser des liens entre les habitants
et de développer une dynamique locale autour de
l'agriculture et l'alimentation durable.
Type de projet : Production
Quartier NPNRU : Planoise
Porteur de projet : Grand Besançon Métropole
Calendrier : lancement de la mobilisation autour
du projet et premières études en 2021 et 2022,
début de la phase opérationnelle en 2023 et
réalisation de la ferme en 2024/2025

Grand Périgueux : La boucle FertISLE
Nombre de quartiers
concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 :
Études opérationnelles
pour une ferme urbaine
et une micro ferme urbaine
Action 2 :
Étude de capitalisation pour
essaimer le modèle « ferme
productive éducative »
Action 3 :
Mise en place d'un dispositif
d'animation d'espaces
transitoires nourriciers
à travers un AAP
Action 4 :
Mise en place d'une nurserie
maraîchère
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Description synthétique du projet
Le projet de la Boucle FertISLE s'articule autour de la réalisation de 3 études et de 2 projets.
Deux études opérationnelles doivent découler sur la mise en place de 2 micro fermes
urbaines, participant à l'approvisionnement de la restauration scolaire. La 3è étude est une
étude de capitalisation visant à essaimer le modèle de ferme productive et éducative sur
d'autres territoires. Les deux projets sont la création d'une nurserie maraichère et la mise en
place d'un appel à projet (2 vagues) pour développer des espaces transitoires nourriciers. Le
projet est porté par un solide consortium de 6 acteurs, s'appuyant sur un écosystème plus
large de partenaires.
Type de projet : Production, services
Quartiers NPNRU : Chamiers (+ QPV de la Boucle de l'Isle)
Porteur de projet : Grand Périgueux
Calendrier : conduite des études en 2021, création de la nurserie maraîchère et lancement
de l’AAP de 2021 à 2024. Déploiement des 2 fermes au premier semestre 2022

Évreux :
Les jardins de la solidarité

Quimper : Ferme urbaine
Nombre de quartiers concernés : 1

Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Mobilisation des habitants et co-construction du projet
Action 2 : Aménagements des jardins en libre-service sur les espaces
publics (dont paysagisme comestible) et privés des bailleurs
Action 3 : Installation de maraichers entrepreneurs sur le quartier
Action 4 : Élargissement aux autres quartiers

Description synthétique du projet :
La crise sanitaire et économique récente a mis
en exergue la difficulté pour beaucoup de familles,
notamment des QPV, de se nourrir sainement.
Le projet "Les jardins de la solidarité" vise donc à cultiver
au plus proche des habitants afin d'améliorer leur accès
à des aliments frais et locaux.
Type de projet : Production
Quartier NPNRU : Évreux Portes de Normandie
Porteur de projet : Évreux Portes de Normandie
Calendrier : premières plantations et formation
en 2021, année de plein exercice en 2022 et
élargissement aux autres quartiers dès 2023

Rappel des actions clés :
Action 1 : Création de la ferme maraîchère
Action 2 : Création d'un jardin familial et d'un verger au sein
du jardin des Copains
Action 3 : Restaurant éphémère
Action 4 : Actions de sensibilisation et animations

Description synthétique du projet :
Écosystème alimentaire dont une ferme maraîchère
en limite du quartier prioritaire avec l’objectif de susciter
du lien social aux franges de ce quartier.
Projet qui va de pair avec la politique agricole
de la collectivité qui cherche à créer une ceinture
maraîchère pour relocaliser les flux alimentaires.
Type de projet : Ferme maraîchère, jardins familiaux
et restaurant éphémère
Quartiers NPNRU : Kermoysan
Porteur de projet : Quimper Bretagne Occidental Communauté d'Agglomération
Calendrier : 2021 : programmation + choix opérateur /
2022 : travaux de la ferme, mise en cultures

Brest Métropole Habitat :
Ici on cultive… la solidarité,
la coopération, la proximité et…
des idées à croquer !
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Favoriser l'emploi et la professionnalisation des acteurs
Action 2 : Conforter les circuits courts et permettre de mieux
manger
Action 3 : Proposer un support pédagogique, de recherche
et de formation
Action 4 : Changer la perception du quartier en intégrant
l'agriculture urbaine au projet urbain global

Type de projet : Ferme urbaine en pleine-terre + verticale
Quartiers NPNRU : Bellevue – Recouvrance
Porteur de projet : Brest Métropole
Calendrier : 2021 : AMO ; 1ères mises en cultures 2022
Description synthétique du projet : Projet de ferme urbaine en pleine-terre pour relier
2 QPV, couplé à un projet de serre urbaine verticale
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Saint-Martin-d'Hères :
Champiloop – les champignons
comme solution
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Aménagement du parking et installation
de la champignonnière
Action 2 :Production de substrat local et vente de champignons
en circuits courts
Action 3 : Animations et ateliers pédagogiques
Action 4 : Développement d'une gamme de produits transformés

Grenoble :
Ferme urbaine coopérative
de Grand'Alpe
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Réalisation des études de préfiguration
Action 2 : Mobilisation des habitants et des médiateurs pairs
Action 3 : Co construction du projet
Action 4 : Installation de la ferme urbaine coopérative

Description synthétique du projet
Le projet consiste en la création d'une ferme urbaine
coopérative sur un terrain d'environ 1,5ha, à l'interface
de plusieurs quartiers. La ferme produira des légumes
à destination des habitants des quartiers, via un système
de paniers (type AMAP). Les habitants devront
en contrepartie participer à la vie de la ferme.
D'autres services seront développés, comme la formation
de médiateurs pairs autour du bien vivre alimentaire.
Ces médiateurs participeront, au même titre que la ferme,
à la sensibilisation des habitants sur les questions
alimentaires et d'environnement.
Type de projet : Production, services
Quartier NPNRU : Villeneuve-Village Olympique
(Grenoble) et Essarts-Surieux (Echirolles)
Porteur de projet : Collectif Autonomie Alimentaire
de Grenoble
Calendrier : préfiguration du projet de février à septembre
2021, installation de la ferme de février 2022 à septembre
2022, stabilisation du projet en 2023
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Description synthétique du projet
Le projet consiste en la création d'une
champignonnière dans un parking silo en jachère,
par une entreprise locale : Champiloop. Déjà
basée sur l'agglomération grenobloise, l'objectif
est de développer l'activité sur la fabrication de
substrat avec des intrants locaux. La production
sera vendue sur site, via le réseau AMAP ou encore
à des restaurateurs. En parallèle, des ateliers
pédagogiques autour de la production alimentaire
auront lieu dans des locaux annexes.
Type de projet : Production, transformation
Quartier NPNRU : Quartier Renaudie, Saint-Martin
d'Hères
Porteur de projet : Champiloop
Calendrier : Mise en culture en 2021

Nantes Métropole : Une ferme
urbaine aux Dervallières
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Produire de l'alimentation de qualité au sein du quartier
Action 2 : Produire de l'alimentation de qualité destinée au quartier
Action 3 : Une intégration physique au parc
Action 4 : Une intégration dans les actions environnementales du quartier

Saint-Étienne : La pépinière
stéphanoise de l'agriculture urbaine
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Monter la Pépinière Stéphanoise de l'Agriculture Urbaine
Action 2 : Développer des projets d'AU professionnelle et non
professionnelle sur des fonciers disponibles
Action 3 : Lancer des expérimentations (phytoremédiation, compostage,
renaturation…) sur des friches
Action 4 : Suivi, coordination et animation du projet

Description synthétique du projet
Projet de ferme urbaine pour maraîchage diversifié en
pleine terre, sous statut ACI, et à destination
des habitants du QPV.
Type de projet : Ferme maraîchère en ACI
Quartiers NPNRU : Nantes Nord
Porteur de projet : Nantes Métropole Habitat – Office
Public de l’Habitat
Calendrier : 2021 : mise en place et montage du projet 2022 : recrutement et début de la mise en culture
Projet financé dans la cadre du PIA Territoires
d’innovation – ANRU+

Description synthétique du projet
Le projet consiste en la création d'une pépinière
de l'agriculture urbaine dans des anciens garages.
L'objectif est de développer des projets d'agriculture
urbaine professionnelle et non professionnelle sur des
surfaces disponibles ou en devenir (28ha identifiés).
Des équipements de transformation ainsi qu'une
plateforme de préparation seront installés au sein de la
pépinière, permettant aux agriculteurs de transformer
leurs produits pour leur apporter une valeur ajoutée.
Le projet a également un axe expérimentation
autour de la gestion des friches, notamment sur la
phytoremédiation.
Type de projet : Production, transformation, services
Quartiers NPNRU : La Cotonne-Montferré,
Montreynaud, Sud-Est
Porteur de projet : Saint Etienne
Calendrier : études bâtimentaires au 4e trimestre 2020,
études de faisabilité en 2021 pour l’aménagement
des garages en 2024. Démarrage des cultures et des
expérimentations dès 2022
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Nantes : Symbiose
Nombre de quartiers concernés : 1

Reims : Développement
de l'agriculture urbaine en QPV

Rappel des actions clés :
Action 1 : Aménagement de la base de vie temporaire, puis nouvelle base
de vie (public : salariés pour repos et préparation des commandes)
Action 2 : Construction du pavillon de l’écologie urbaine (accueil
du public, évènements et expos) avec association en insertion
Action 3 : Élaboration des contenus pédagogiques et ateliers &
démarchage des écoles
Action 4 : Développement des ventes en circuits courts : véhicule
de livraison électrique
Action 5 : Développement d’actions hors site - rayonnement

Nombre de quartiers concernés : 1

Description synthétique du projet :
Livraison d'une serre sur un bâtiment de logements
appartenant au bailleur social Nantes Métropole
Habitat, avec surface au sol de 300m². Double objectif
de production de plants horticoles et maraîchers et
de valorisation de l'énergie produite et perdue de la serre
pour le chauffage de l'eau sanitaire du bâtiment.
Objectif de lien avec les habitants via la vente des plants
pour les jardins familiaux et par la création de jardins
solidaires en pleine-terre gérés par les jardiniers de NMH.
Type de projet : Serre sur toiture et jardins solidaires
Quartier NPNRU : Nantes Métropole Habitat - Office
Public de l'Habitat
Porteur de projet : Le Paysan urbain ( + Ville de Paris)
Calendrier : 2021 – 2025
Projet financé dans la cadre du PIA Territoires
d’innovation – ANRU+

Description synthétique du projet :
Objectif de structurer une politique favorable
au développement de l'agriculture urbaine dans les
QPV, avec une dimension IAE, en particulier sur deux
sites visés : le 5 rue Bonaparte (site du bailleur social
Le Foyer Rémois) et potentiellement sur le site de
l'hippodrome de Reims. Écosystème local à structurer
et programmation agricole à préciser.
Type de projet : Projet en insertion
Quartier NPNRU : Croix Rouge
Porteur de projet : Communauté Urbaine
du Grand Reims
Calendrier : 2020 : projections, 2021 - 2022 :
expérimentations, 2023 - 2024 : déploiement
et essaimage

Rappel des actions clés :
Action 1 : Développer une équipe pluridisciplinaire pour accompagner
la MOA à l’élaboration du projet d'agriculture urbaine
Action 2 : Poser les conditions du développement d'un écosystème
local adossé aux structures d'insertion par l'activité économique
locales
Action 3 : Aménager des sites et des locaux pour l'agriculture urbaine
dans les quartiers NPRU ou en lisière

Maubeuge Sambre : L'agriculture urbaine en Val de Sambre,
un projet d'innovation sociale
Nombre de quartiers concernés : 3
Rappel des actions clés :
Action 1 : Pilotage projet agricole en AB sur les parcelles identifiées
Action 2 : Montage économique et juridique de l'exploitation
Action 3 : Aménagement des parcelles pour chaque porteur de projet (amendement, forage, accès réseau, eau potable, locaux, électricité…)
Action 4 : Communication pour charte graphique et supports de communication spécifiques aux démarches d'AU

Description synthétique du projet :
Valorisation de friches aux superficies relativement importantes (6ha) pour de l'agriculture urbaine (maraîchage
et élevage). Souhait de tester l'agriculture urbaine sur toiture pour micropousses et ruchers.
Type de projet : Maraîchage et élevage en insertion
Quartier NPNRU : Sous-le-Bois, Pont de Pierre, Provinces Françaises
Porteur de projet : Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre
Calendrier : Mise à disposition des terrains : fin 2021
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Valenciennes:
Projet d'agriculture urbaine
sur les sites NPNRU
de Valenciennes Métropole
Nombre de quartiers concernés : 3
Rappel des actions clés :
Action 1 : Valenciennes : occupation de friches temporaires et lien
avec la ferme de Dutemple à 1km
Action 2 : Anzin : Ferme urbaine sur une parcelle pour
approvisionnement de la restauration collective
Action 3 : Marly : culture sur des friches temporaires pour
approvisionnement de la restauration collective

Description synthétique du projet
Reprise de 3 des 4 projets présentés en vague 1 par
la Métropole de Valenciennes, sur les communes
de Valenciennes, Anzin et Marly : ferme urbaine et
occupation de friches temporaires pour développer
des cultures qui alimenteront la restauration collective.
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : Chasse-Royale à Valenciennes,
Bleuse Borne à Anzin, Briquette à Marly
Porteur de projet : Valenciennes Métropole,
en co-construction avec des opérateurs du territoire
Calendrier : 2020 : choix des futurs opérateurs /
premières productions pour 2022

Lens/Liévin/Avion :
L'archipel des mines et une fertilité
Nombre de quartiers concernés : 3
Rappel des actions clés :
Action 1 : Activité de production (archipel nourricier)
Action 2 : Outil d'implication des résidents : les places à vivres
Action 3 : Un dispositif de montée en compétence : le lieu havre de la transition alimentaire
Action 4 : Une dynamique d'emplois inclusifs : la microferme cocagne
et une régie de services écologiques

Description synthétique du projet
Projet multi-sites sur 3 villes différentes (Lens, Avion
et Liévin), qui ont vocation à constituer de nouveaux
points d'ancrage d'un "archipel nourricier" déployé
à l'échelle de l'agglomération dans le cadre du
système alimentaire territorial durable (SATD). Projet
de reconquête des anciennes cités jardins, par le
comestible et le social (agroécologie ; association
active des habitants (via monnaie virtuelle, lieux
capacitants, montée en compétence, IAE) ; lieu totem
de production, de transmission et de démonstration
(Avion) ; expérimentation dépollution ; culture variétés
inhabituelles). Démarche d'urbanisme transitoire sur
certains secteurs à Lens et Avion.
Type de projet : Agriculture multi-sites
Quartiers NPNRU : La cité du 12/14 à Lens, le quartier
République Cité 4 Sud à Avion, le quartier Calonne
Marichelles Vent de Bise à Liévin
Porteur de projet : Communauté d'Agglomération
de Lens-Liévin, avec les Anges Gardins (association)
Calendrier : 2021 : AMO, début des travaux pour 2022
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Perpignan : Jardy Vernet
La diagonale verte
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Programmation des initiatives
Action 2 : Etude de faisabilité sur les projets
Action 3 : Mise en place des aménagements
Action 4 : Déploiement des actions

Description synthétique du projet
Le projet Jardy Vernet consiste en la création de
plusieurs aménagements sur des espaces délaissés
de la ville, afin de créer une déambulation douce entre
plusieurs points de nature et d'agriculture. Des liens
sont tissés entre les jardins familiaux déjà présents
ou à venir, avec les établissements scolaires et les
associations de quartier. Le projet porte une attention
particulière à l'autoconsommation pour augmenter
le reste à vivre des habitants les plus fragiles, dont les
personnes en situation de handicap.
Type de projet : Production, transformation
Quartier NPNRU : La Diagonale du Vernet
Porteur de projet : Ville de Perpignan et Communauté
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Calendrier : études et animation du projet en 2021,
démarrage des travaux en septembre-octobre 2021 et
livraison prévue au printemps 2022

Strasbourg : Cités Fertiles
Nombre de quartiers concernés : 5
Rappel des actions clés :
Action 1 : Recrutement d’un chargé de mission Agriculture Urbaine
Action 2 : Faisabilité des projets
Action 3 : Aménagement des terrains et mise en culture

Description synthétique du projet
Ambition de structuration d'une stratégie globale de
développement de l'agriculture urbaine sur le territoire de
l'Eurométropole de Strasbourg, avec fonciers identifiés
sur 5 QPV pour débuter.
Type de projet : Structuration agriculture urbaine
sur un territoire
Quartier NPNRU : Neuhof-Meinau, Elsau, Hautepierre
et Cronenbourg à Strasbourg + Quartiers Ouest à
Schiltigheim-Bischheim
Porteur de projet : Eurométropole de Strasbourg
Calendrier : 2021 : études et sélection porteurs de projet ;
2022 : premiers aménagements terrains
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Lyon 8è : De la graine à la terre
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Animation territoriale et ingénierie de projet
Action 2 : Appui à l'installation de fermes urbaines
et à la plateforme de lombricompostage
Action 3 : Appui à la création d'un centre alimentaire de quartier
Action 4 : Co-financement des actions d'accompagnement
des habitants

Description synthétique du projet
Projet alliant production agricole (aquaponie,
aromatiques, champignons...) en milieu urbain
contraint (parking, sol pollué, urbanisme
transitoire...), transformation et distribution avec
la création d'un centre alimentaire de quartier
regroupant un groupement d'achat en vrac, en restocafé associatif, une cuisine solidaire... et valorisation
des biodéchets par le lombricompostage.
Volet social important avec des actions fortes de
sensibilisation des habitants et la mise en place
d'un laboratoire culturel et artistique pour favoriser
l'appropriation des projets dans les quartiers.
Type de projet : Production, transformation, services
Quartier NPNRU : Mermoz et Langlet-Santy
Porteur de projet : Ville de Lyon
Calendrier : coordination des acteurs et premiers
aménagements de janvier à juin 2021 puis installation
des structures et mise en exploitation dès mi 2021

Mulhouse : Microcircuit
d'agriculture urbaine
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Identification des terrains et recherche de porteurs
de projets et de modèles économiques
Action 2 : Création d'une micro-ferme urbaine multi-parcellaire
sur des sites en gestion d'attente
Action 3 : Mise en place d'un circuit de valorisation des déchets verts
de la ville
Action 4 : Création d'une fabrique des Sols Vivants : alimenter tous les
quartiers de la Ville avec les déchets verts du service Espaces Verts

Lyon 9è : La Halle agriculturelle
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Animation territoriale et ingénierie de projet
Action 2 : Création d'une halle agriculturelle
Action 3 : Aménagement et déploiement de parcelles jardinées, vergers,
plateformes de compostage

Description synthétique du projet
Le projet consiste en la création d'une halle agriculturelle,
tiers-lieu autour de l'alimentation, le développement
durable et la culture en lien avec le réseau d'agriculteurs
et d'acteurs déjà présents sur le 9e arrondissement et
à proximité. À cela s'ajoute l'aménagement de sites de
production maraîchère temporaire et de projets citoyens
(verger, jardins partagés, compostage...)
Type de projet : Production, services, transformation
Quartier NPNRU : La Duchère (Sauvegarde et Château)
Porteur de projet : Ville de Lyon
Calendrier : études techniques, juridiques et budgétaires
en 2021, concertation en 2021, mise en œuvre
opérationnelle entre fin 2021 et 2022

Description synthétique du projet
Valoriser les friches temporaires laissées vacantes
au fur et à mesure des constructions par une
microferme urbaine multi-parcellaires et des espaces
tests de permaculture.
Type de projet : Micro-ferme multi-parcellaires
Quartier NPNRU : Péricentre à Mulhouse
Porteur de projet : Ville de Mulhouse
Calendrier : Premières cultures en 2023
Projet financé dans la cadre du PIA Territoires
d’innovation – ANRU+
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Saint-Fons :
Ville cultivée, ville jardinée
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Développement d'un tiers-lieu développement durable
et d'un jardin pédagogique
Action 2 : Animation d'une pépinière urbaine participative
Action 3 : Déploiement d'une micro-ferme en insertion / étude de faisabilité
pour une champignonnière
Action 4 : Développement de jardins partagés et composteurs en pieds
d'immeuble / remise en culture d'une parcelle expérimentale

Rillieux la Pape :
La ferme des Semailles,
la couture verte de la ville
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Récolte et production de miel
Action 2 : Récupération et transformation des déchets organiques
de la ville
Action 3 : Plantation d'aromates et d'un verger
Action 4 : Parcelle de culture maraichère

Description synthétique du projet
Situé sur le parc linéaire, entre la vieille ville et la ville
nouvelle, le projet consiste en la création d'une ferme
urbaine multi partenariale de 1,5ha. L'objectif est à la
fois productif, avec des ateliers apiculture, maraichage,
fruits et aromates et pédagogiques. Les acteurs locaux
s'appuyeront sur la ferme pour développer des actions
de sensibilisation auprès de leur publics (scolaires, IME,
habitants du quartiers...) et les habitants pourront s'y
investir de manière bénévole (aromates, poulailler,
compostage...). Les productions seront distribuées en
circuits courts, notamment via des épiceries sociales
et solidaires, et permettront de créer des postes en
insertion et des postes d'encadrement.
Type de projet : Production, services
Quartiers NPNRU: Ville Nouvelle
Porteur de projet : Rillieux la Pape
Calendrier : consultation des entreprises à l’été 2021
pour une réalisation des aménagements à l’automne
2021 et une inauguration du site à l’automne 2022
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Description synthétique du projet
Le projet consiste en un archipel de sites de projet répartis
sur les quartiers prioritaires, visant à améliorer le cadre
de vie des habitants et à les sensibiliser aux thématiques
du jardinage, de l'alimentation, de l'écologie... par le faire.
La dimension productive est également présente avec
la création d'une microferme urbaine en insertion.
Type de projet : Production, services
Quartier NPNRU: Arsenal/Carnot-Parmentier et
Minguettes Clochetes
Porteur de projet : Saint Fons
Calendrier : recrutement d’un coordinateur en 2021
et accompagnement par une AMO. Etude de faisabilité
pour champignonnière en 2022 et mise en travaux
de la micro ferme et des jardins partagés (jusqu’en 2024)

Villefranche :
Les champs de Belleroche,
un quartier jardiné pour faire
croître l'autonomie
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d'une pépinière d'arbustes et fruitiers
Action 2 : Création d'un jardin partagé, de 25 parcelles de jardins familiaux
et de quelques vignes
Action 3 : Mise en place d'une démarche transversale de valorisation
locale des déchets verts

Description synthétique du projet :
Le projet "Les champs de Belleroche" consiste en la
création d'une pépinière d'arbustes et de fruitiers,
qui seront plantés sur l'espace public. En parallèle, le
projet prévoit la création de jardins citoyens le long
d'un futur balcon paysager (voie verte). Le projet cible
en priorité les jeunes et les femmes du quartier. A plus
long terme, des liens seront faits avec le déploiement
d'une trame paysagère nourricière et la création d'une
ferme maraîchère en dehors du quartier. Cette première
étape correspond ainsi à un préalable permettant la
sensibilisation et le test auprès des habitants avant
une montée en puissance du jardinage/agriculture
Type de projet : Production
Quartier NPNRU : Belleroche
Porteur de projet : CA Villefranche Beaujolais Saône
Calendrier : mobilisation des acteurs jusqu’en février
2021, installation du jardin partagé pour mise en culture
à l’été 2021. Préparation du terrain et plantation de la
pépinière au printemps/automne 2021

Paris 20è : Fabrique des
transitions alimentaires agricoles
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Rénovation d'un bâtiment pour en faire une "fabrique
des transitions alimentaires agricoles"

Description synthétique du projet :
Le projet consiste à réhabiliter l’hôtel industriel Serpollet
situé au cœur du NPNRU Portes du 20e de telle sorte
qu’il puisse accueillir une programmation axée sur la
transition alimentaire et agricole, écologique et solidaire
: logistique, stockage, transformation, formation... Cette
candidature servirait à financer la programmation
"alimentaire" ; le reste de la rénovation étant financé
par ailleurs. Le bâtiment sera ensuite mis à disposition
d'acteurs économiques via un appel à projets incluant
des clauses sociales (ESS, ACI...) et environnementales
(AU, circuits courts...).
Type de projet : Hôtel d'entreprises dédiées
à l'alimentation : transformation, formation…
Quartiers NPNRU : Les Portes du 20ème à Paris
Porteur de projet : RIVP
Calendrier : Démarrage travaux déc 2020 ; AAP
utilisateurs sept 2021 ; livraison bâtiment réhabilité
début 2022 ; installation utilisateurs mi-2022
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Rouen : La Ferme des Hauts
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Etudes de sols sur les fonciers identifiés
Action 2 : Appel à projet pour retenir le ou les opérateurs des micro
fermes urbaines
Action 3 : Développement de la filière avec installation
de nouveaux lieux de distribution
Action 4 : Mise en place d'une ferme souterraine

Canteleu :
Notre santé sur place
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Développer l'auto-suffisance alimentaire par
la production de fruits et légumes frais et de saison
Action 2 : Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments proposés
pour les repas
Action 3 : Information et éducation des habitants, notamment du QPV
Action 4 : Participation des habitants, notamment du QPV,
à la vie des espaces de "potagers en libre-service sur l'espace public"

Description synthétique du projet
Le projet de Canteleu consiste en la création d'une ferme
bio-intensive sur 7ha, qui permettra d'alimenter la cuisine
centrale qui dessert notamment les écoles maternelles
et élémentaires de la ville. Pour ce faire, la Ville souhaite
acquérir du foncier, appuyer la création d'un chantier
d'insertion et aménager une conserverie. Des actions
spécifiques à destination des habitants, notamment
les plus fragilisés, complètent le projet (atelier cuisine,
sensibilisation à l'alimentation et à l'environnement...).
Type de projet : Production, transformation, services
Quartier NPNRU : Canteleu Plateau
Porteur de projet : Canteleu
Calendrier : acquisition du foncier, études d’implantation
et recrutement de 2020 à 2023. Démarrage du projet
à l’automne 2023 et atteinte de la vitesse de croisière
en 2026
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Description synthétique du projet
Le projet consiste à développer des activités
économiques à visées productives et marchandes sur le
quartier, à travers deux volets : du maraichage urbain et
l'implantation d'une ferme souterraine dans un parking
inutilisé. Le volet maraichage urbain s'accompagne du
développement d'une micro filière alimentaire locale,
en aménageant de nouveaux lieux de distribution et en
créant une structure d'insertion autour de la logistique
de proximité.
Type de projet : Production, transformation, services
Quartier NPNRU : Les Hauts de Rouen (Grand'Mare,
Châtelet, Lombardie, Sapins)
Porteur de projet : Ville de Rouen
Calendrier : études préalables 2021, démarrage de
l’activité de production pour le maraichage urbain dès
2022. Pour la ferme souterraine, démarrage de l’activité
entre 2023 et 2024

Savigny-Le-Temple :
Territoire de résilience sociale
et alimentaire les quartiers qui sèment
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Soli'Serre : potager d’apprentissage pour les habitants du QPV/
ANRU et de la commune
Action 2 : Jardin public nourricier : projet d’urbanisme transitoire consistant
en un jardin d’application situé sur une parcelle vouée à la densification
à long terme
Action 3 : Agrandissement du potager bio du Plessis (micro-ferme) géré
en régie pour les cantines scolaires
Action 4 : Champignonnière dans un parking souterrain non utilisé
d’un bailleur du centre ville

Description synthétique du projet
Ce projet vise à faire de Savigny un territoire nourricier
bio en créant une unité à l'échelle de la commune grâce
à l'AU en implantant des projets en plein cœur de ville
et d'autres en périphérie. Cette approche vise donc à
sensibiliser les urbains avec des projets intra-urbains
(potager d'apprentissage, jardin public nourricier) tout
en augmentant concrètement la résilience alimentaire
du territoire avec des projets d'ampleur (micro-ferme
maraîchère et en arboriculture + exploitation maraîchère
de 10ha). Ce travail est mené avec une approche filière
en s'appuyant sur une entreprise locale de transformation
et un grand groupe pour approvisionner les cantines
scolaires.
Type de projet : Potager en pied d'immeuble / exploitation
maraîchère péri-urbaine / micro-ferme en régie
de la commune
Quartier NPNRU : NPRU du Centre-ville à Savignyle-Temple
Porteur de projet : Communauté d'agglomération Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Calendrier : 2020-2021 = montage du projet global et
premières mises en œuvre (jardin nourricier, Soli'Serre,
potager du Plessis) // 2022 = montée en puissance et
installation champignonnière et tunnels au potager du
Plessis

Joigny :
Jardin maraîcher d'insertion
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d'un jardin maraîcher d'insertion
Action 2 : Création d'une SIAE en charge de son exploitation
(16 emplois et 12 ETP)

Description synthétique du projet
Projet en limite du QPV de ferme maraîchère
d'insertion, sur une superficie de 2ha dans
un premier temps puis 3,5ha à terme, visant
à approvisionner la restauration collective
(notamment scolaire) en produits biologiques
Type de projet : Ferme maraîchère d’insertion
Quartier NPNRU : La madeleine (50 à 250m du QPV)
Porteur de projet : Ville de Joigny
Calendrier : lancement effectif des cultures en 2023
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Épinay-sous-Sénart :
Cœur de ville
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Reconversion d’espaces urbains peu attractifs en Coeur de Ville en
site de production, afin d’en faire un point central au sein des quartiers et plus
globalement à l’échelle de la ville (serres en toiture et parking en sous-sol)
Action 2 : Revitalisation des berges de l’Yerres, grand paysage qui ceinture
la ville et notamment les quartiers en géographie prioritaire, par le développement d’une nouvelle offre maraîchère en agriculture biologique.
Action 3 : Valorisation ultra-locale des biodéchets des quartiers
en géographie prioritaire par compostage micro-industriel.
Action 4 : De la sensibilisation des Spinoliens au parcours de formation
par l’Agriculture urbaine.

Blanc Mesnil :
La Ferme Vitamine
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d'une ferme urbaine de 8000m² visant une production bio-intensive optimisée.
Action 2 : Animations pédagogiques (sur site) : alimentation, sport,
santé…
Action 3 : S'ouvrir à tous les habitants du quartier via des événements
accueillis dans la maison des projets (café) et les infrastructures sportives

Description synthétique du projet
Au sein d'un quartier sportif en plein QPV, l'EPT
envisage avec la ville l'implantation d'une exploitation
maraîchère bio-intensive sur d'anciens terrains de
sport. Celle-ci fonctionnerait en proposant la vente de
productions, des activités pédagogiques et la création
d'un lieu de vie. L'objectif est de trouver des synergies
avec l'écosystème sportif avec un travail paysager
notamment et pourquoi pas la construction d'un café.
Type de projet : Micro-ferme urbaine
Quartiers NPNRU : Secteur Nord (Le Haut du Blanc
Mesnil)
Porteur de projet : EPT Terres d’Envol
Calendrier : études amont pour exploitation
2022 à 2025
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Description synthétique du projet
L’AU est ici projet municipal pour jouer de sa
multifonctionnalité et ainsi proposer un développement
équilibré pour la ville en mettant au premier plan la
production alimentaire (serre en toiture, production en
parking, pleine terre) dans une logique de circularité avec
la mise en fonctionnement d'un électrocomposteur.
La collecte des bio-déchets permet de donner du liant
au projet en impliquant les habitants et en
approvisionnant les producteurs. Un volet formation
aux métiers agricoles est aussi envisagé. Certaines
activités (serre, parking, compostage) seront en régie
de la commune (ou collectivité compétente).
Type de projet : Régie agricole (maraîchage et
compostage) + maraîchage + formation
Quartier NPNRU: NPNRU de la Plaine
Porteur de projet : Epinay sous Sénart
Calendrier : Echelonné entre 2021 et 2023 selon
les actions de la micro ferme et des jardins partagés
(jusqu’en 2024)

Grigny : Grand Paris Sud -Territoire
de résilience sociale et alimentaire
- Grande Ferme résiliente
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Concertation et co-construction du projet
Action 2 : Création d'une ferme urbaine mobile
Action 3 : Pérennisation de la ferme sur un ou plusieurs sites
(objectif 1ha)

Description synthétique du projet
Ce projet vise à terme la création d'une micro-ferme
urbaine productive (1ha) et proposant des services
(location de parcelles, micro-cuisine et conserverie,
pédagogie…). L'emprise serait une friche voisine
d'un des QPV ciblés. Pour atteindre cet objectif, une
démarche itérative et participative sera mise en place
: co-conception du projet avec les habitants puis
ferme urbaine mobile préfigurant le fonctionnement
pérenne.
Type de projet : Micro-ferme urbaine transitoire puis
pérenne
Quartiers NPNRU : La Grande Borne - Plateau/
Grigny 2
Porteur de projet : Merci Raymond SAS
Calendrier : A 18 mois : conception participative /
à 2 ans : exploitation de la ferme expérimentale mobile
// A 4 ans : mise en œuvre de la ferme pérenne

Sens : Le jardin Corneille
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Micro-forêt urbaine
Action 2 : Parc urbain / Square public
Action 3 : Micro-ferme urbaine

Description synthétique du projet
Aménagement d'une friche pour la transformer en square
public qui intègrera une micro-forêt, des espaces arborés
et une micro-ferme urbaine avec culture innovante
restant à déterminer.
Type de projet : Micro-ferme, forêt urbaine
et square public
Quartiers NPNRU : Quartier des Arènes /
Champs-Plaisants à SENS
Porteur de projet : Communauté d'agglomération
du Grand Sénonais – EPCI
Calendrier : début : 2021 - livraison complète : 2024
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Clichy-sous-Bois: La Passerelle

Pantin : La serre

Nombre de quartiers concernés : 1

Nombre de quartiers concernés : 1

Rappel des actions clés :
Action 1 : Légumerie traitant des légumes en partie issus de l’agriculture
urbaine
Action 2 : Actions pédagogiques autour de l’alimentation

Rappel des actions clés :
Action 1 : Implantation d'un jardin partagé en bacs
Action 2 : Serre de production et tiers lieu alimentation
Action 3 : Espace productif maraîcher micro-surface

Description synthétique du projet :
La Passerelle est un lieu ancré dans un QPV de Clichysous-Bois, qui s’articule autour d’une légumerie
implantée par SODEXO. L'ambition de ce projet est
notamment de renforcer la filière alimentaire urbaine par
l'aval en donnant un débouché aux producteurs urbains
et péri-urbains de légumes. Le projet se veut inclusif :
dans ce bâti, un espace est dédié à la réalisation d’ateliers
pédagogiques, informatifs et conviviaux autour du lien
santé/alimentation et tenant compte des contraintes
budgétaires des familles.
Type de projet : Légumerie inclusive
Quartier NPNRU : Bas-Clichy / ZAC de la Dhuys
Porteur de projet : LA PASSERELLE - filiale de SODEXO
Calendrier :début 2022 = chantier,
livraison et premières actions

Ivry-sur-Seine :
L'agrocité Gagarine Truillot

Description synthétique du projet :
Ce projet se situe en pied d'immeuble sur une dalle
de parking entre résidence et parc. Il vise à implanter
de l'AU sous trois formes : jardin partagé, serre urbaine
/ tiers lieu, production maraîchère sur petite surface.
Ce triptyque correspond autant à un phasage et une
montée en puissance qu'à un programme global
abordant l'AU dans toute sa multifonctionnalité.
La serre d'environ 200m² est située en R+1 d'un tiers
lieu dédié à l'alimentation (cuisine partagée, salle
d'activité, atelier bricolage...).
Type de projet : Jardin partagé, serre urbaine et
maraîchage, tiers lieu alimentation
Quartier NPNRU : Le quartier 4 chemins-Diderot
à Pantin
Porteur de projet : Seqens - Bailleur social
Calendrier : Projet organisé en 3 temps - 2020 / 2021
jardin partagé // 2021 / 2022 serre // fin 2022 espace
maraîcher

Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Etude de préfiguration de portage et de gestion des espaces dédiés à l’agriculture urbaine
Action 2 : Pépinière transitoire
Action 3 : La petite serre
Action 4 : Poste de chargé de développement agriculture urbaine et éco-citoyenneté

Description synthétique du projet :
Du QPV sort une ZAC à très haut niveau d'ambition environnementale en particulier sur les volets économie circulaire et agriculture
urbaine. A terme l'agriculture urbaine y sera présente partout, des rez-de-chaussée aux toitures avec l'idée d'installer des
porteurs de projets professionnels (maraîchages, micro-pousses, safran, fleurs coupées...). Ces installations se feront sur des
lots nouvellement construits mais d'ici là une dynamique d'urbanisme transitoire est à l'œuvre avec la création d'une pépinière
temporaire pour planter la ZAC et d'une "petite serre" servant de lieu totem AU.
Type de projet : Fermes urbaines
Quartier NPNRU : Gagarine Truillot
Porteur de projet : Mairie d'Ivry-sur-Seine
Calendrier : Lancement en 2020 / 2021 = études / 2022 = lancement de la phase d'urbanisme transitoire pour la serre voire 2021
pour la pépinière / 2023 - 2024 = premiers AMI pour des porteurs de projets privés
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Villeneuve-Saint-Georges :
Pépinière de quartier
Val-de-marnaise
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Construction d'une pépinière de quartier (serre)
Action 2 : Gestion de la serre via un ACI
Action 3 : Ateliers pédagogiques et liens au quartier

Description synthétique du projet :
Le bailleur social Valophis Habitat souhaite dynamiser
le QPV et améliorer son cadre de vie en construisant
une serre servant de pépinière de quartier (1000 m²).
La production serait réalisée par un partenaire gérant
un ACI et la vente des plants irait à des entrepreneurs
locaux partenaires (dont ACI espaces verts travaillant
pour Valophis) elle serait aussi vendue à des prix
préférentiels aux habitants-jardiniers du bailleur
participant aux potagers collectifs en pieds d'immeuble
(sur tout le département). Via des ateliers, des chantiers
ouverts aux bénévoles ou simplement comme lieu de
vie, la serre s'ouvrira sur le quartier.
Type de projet : Pépinière
Quartier NPNRU : Quartier nord
Porteur de projet : Valophis Habitat
Calendrier : Construction de la serre + aménagements
au 2nd trimestre 2021 / premières productions au 3ème
trimestre 2021 / lancement à plus grande échelle avec le
démarrage de l'ACI fin 2021

Cergy : Les gens qui sèment
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Favoriser le développement de la biodiversité en ville et
amorcer des premiers leviers tendant vers une autonomie alimentaire locale
Action 2 : Renforcer l’accès au droit à l’alimentation pour les habitants des QPV d’AMH
Action 3 : Eveiller l’éco-citoyenneté des habitants en vue d’une
réduction de leurs impacts sur l’environnement
Action 4 : Contribuer à la stimulation du lien social sur le territoire par
la création de moments heureux et fédérateurs pour une écologie
globale

Description synthétique du projet :
Projet à dimension humaine (petite échelle et
importance de l'humain) visant à rééquilibrer le quartier
sur les volets alimentaires et biodiversité grâce à une
pépinière, un jardin-école-agroécologique, un chantier
d'insertion et une programmation ambitieuse et
innovante d'activités mêlant la pédagogie à l'écologie et
la culture.
Type de projet : Production, service, commercialisation
et transformation
Quartier NPNRU : Axe Majeur Horloge à Cergy
Porteur de projet : Collectif La Lanterne (soutenu par
Cergy et Cergy Pontoise Agglomération)
Calendrier : Lancement en janvier 2021 pour 3 ans
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Garges-lès-Gonesse :
Projet d'agriculture urbaine
et multi-sites et multifonctionnel
inscrit dans une dynamique
de renouvellement urbain
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Agriculture urbaine transitoire (fermes mobiles)
Action 2 : Bergerie urbaine
Action 3 : Toitures productives : ruches et légumes

Description synthétique du projet
Ce projet vise à développer de l'AU sur le quartier Dame
Blanche Nord en agrégeant des micro-initiatives :
apiculture urbaine, poulaillers et jardins mobiles,
toitures productives. Une bergerie urbaine serait
installée au fort de Stains voisin du QPV pour animer
(notamment) les micro-fermes comprenant des
poulaillers. Ce projet vise un objectif de pérennisation
des activités mais dans un souci d'opérationnalité
rapide et de services aux citoyens, sera déployé
rapidement en phase transitoire.
Type de projet : Bergerie urbaine, AU productive en
toiture, apiculture pro, jardins partagés
Quartier NPNRU : Dame Blanche Nord
Porteur de projet : GPA
Calendrier : Phase transitoire jusqu'à au moins 2024
puis pérennisation.
Projet financé dans la cadre du PIA Territoires
d’innovation – ANRU+

Villiers-le-Bel : Parc Agro urbain
Nombre de quartiers concernés : 3
Rappel des actions clés :
Action 1 : Parc Agro urbain à vocation de production
Action 2 : Création d'un pôle d'AU solidaire et écologique (AUSE) visant à
développer des activités liées à la transformation et à la distribution des
productions locales
Action 3 : Développement de l'AU en cœur des quartiers NPNRU pour un
objectif de sensibilisation au bien être alimentaire et reste pour vivre

Description synthétique du projet
Sur une réserve foncière (80 ha), véritable trame verte
du nord de l'IDF, il s'agit de créer un parc agro-urbain
en convertissant les grandes cultures actuelles par des
projets tournés vers la ville en circuits courts : maraîchage
et arboriculture. La production du parc a par ailleurs
vocation à être transformée via un pôle d'AU solidaire et
écologique voisin. Enfin, au-delà de la proximité du parc au
QPV, des actions d'AU citoyenne sont envisagées au cœur
du quartier.
Type de projet : Agri-Parc
Quartier NPNRU : Village - Le Puits La Marlière - Derrière
Les Murs De Monseigneur
Porteur de projet : Villiers le Bel
Calendrier : 1er semestre 2021 : études et concertation //
2nd semestre 2021 et 1er 2022 : conception, préfiguration,
contractualisations, acquisitions // 2nd semestre 2022 :
consultation des entreprises et travaux d'aménagement //
2023 : exploitations

Sarcelles : Les jardins de Kennedy
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Projet d'AU citoyenne sur le parc Kennedy en plein QPV
Action 2 : Projet de création d'un ACI pour du maraîchage sur des sites
satellites (friches) sur toute la commune

Description synthétique du projet :
Le cœur de ce projet consiste en la valorisation d'un parc
remarquable en plein QPV via la mise en œuvre d'un projet
citoyen d'AU. Il est aussi question de valoriser plusieurs
friches urbaines sur tout le territoire pour y faire
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du maraîchage professionnel en insertion (ACI) en
distribuant au cœur du QPV (parc Kennedy) la production.
Type de projet : AU citoyenne et ACI maraîcher
Quartier NPNRU : Lochères - Sarcelles
Porteur de projet : Ville de Sarcelles
Calendrier : Etudes premier semestre 2021 / phase de
démarrage second semestre 2021

Projet financé dans la cadre du PIA Territoires
d’innovation – ANRU+

Koungou : Développement
d'une agriculture urbaine
et péri-urbaine durable au service
du développement économique,
social et de la résilience de
Majicavo - Koropa
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Fermes maraîchères (2,8ha)
Action 2 : Espace agro-forestier en chantier d'insertion
Action 3 : Parcelles agricoles urbaines (3,1 ha) pour donner la possibilité
aux associations de pratiquer l'AU couplée à un atelier de transformation
le tout sur fond de pédagogie inclusive

Description synthétique du projet :
Le QPV Majicavo Koropa fait face à une urbanisation
galopante et non maîtrisée. Les terres A et N au PLU
sont mitées par des habitations spontanées parfois
régularisées dans un second temps. Cette urbanisation
cause des problèmes notamment d'inondation. Le projet
consiste en la mise en culture de 16ha au sein du quartier
et en amont pour contrer cette urbanisation tout en
créant de l'activité. Un chantier d'insertion est prévu pour
valoriser des terres en pente par un projet agroforestier ;
du maraîchage professionnel s'implantera ; des parcelles
seront dédiées à de l'agriculture urbaine plutôt citoyenne.
La distribution de ces productions se fera sur le quartier ;
une activité de transformation est aussi prévue.
Type de projet : Maraîchage intra et péri-urbain / ACI
Quartier NPNRU : Majicavo-Koropa (50% du projet est
dans une zone naturelle en amont du quartier)
Porteur de projet : Commune de Koungou
Calendrier : Projet phasé sur 3 ans depuis les études,
le montage administratif et la maîtrise foncière
jusqu'à la mise en culture et le montage d'un atelier
de transformation

Fort de France :
Le parc agri-urbain
de la Volga Plage
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d'un agri-parc avec de multiples ateliers de production
Action 2 : Création d'un parc pédagogique au cœur du quartier
et valorisation de friches urbaines
Action 3 : Création d'un volet agriculture urbaine au sein d'un ACI
implanté sur le quartier travaillant déjà sur la rénovation des logements
et les espaces verts
Action 4 : Volet pédagogique auprès des écoles autour du changement
climatique, de l'écologie, de l'agriculture

Description synthétique du projet
Ce projet vise à contribuer à la rénovation urbaine
du quartier et à sa transition écologique par la création
d'un agri-parc en bordure du quartier siège d'une
production maraîchère et accueillant des activités
pédagogiques. Des actions du projet prendront place
directement dans le quartier (puis dans d'autres)
notamment de manière itinérante.
Type de projet : Pédagogie, production, vente
Quartier NPNRU : Volga Plage à Fort-de-France
en Martinique
Porteur de projet : Agence de développement local
de Volga Plage (ADLVP)
Calendrier : Premières études et partenariats
en cours / conventionnement sur le foncier début 2021
/ lancement de l'activité ACI AU mi-2021 /
2022 = premières prestations pédagogiques
et ventes de productions
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Qui sont les lauréats
de la deuxième tranche ?
Saint Benoît de la Réunion : Ti-mel
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Cueillette sur arbres existants puis mise en place d'une
plantation et d'une pépinière
Action 2 : Atelier 1 : Valorisation des feuilles - fabrication de produits
artisanaux
Action 3 : Atelier 2 : transformation des fruits et bourgeons (et racines ?)
Action 4 : Epicerie culturelle : comptoir de vente, coin cuisine
et dégustation, espace animé

Description synthétique du projet :
À Saint-Benoît sur l'ile de la Réunion, le projet consiste
en la création d'une filière économique (agricole,
agroalimentaire semi-industrielle, artisanale) autour
du Vacoa. Cet arbre très présent sur site sera exploité
en cueillette avant la mise en place d'une plantation
et d'une pépinière. Un atelier est prévu pour produire
d'une part des produits alimentaires et des alicaments
à partir des fruits, bourgeons et racines et d'autre part
des emballages biosourcés à partir des feuilles. Le
projet est complet avec un volet social (lieu culturel,
fonctionnement coopératif, emplois et formation) et
environnemental (végétalisation, lutte contre l'érosion,
écoemballages)
Type de projet : Développement d'une nouvelle filière
végétale (comestible, matériaux, médecine végétale)
Quartier NPNRU : Beaufonds et Labourdonnais
Porteur de projet Porteur de projet indépendant - projet
de création d'entreprise (TI-MEL - EARL)
Calendrier : Lancement de l'exploitation (cueillette sur
existant) en 2021 - montée en puissance progressive sur
un calendrier à 18 mois
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Saint-Denis de la Réunion
La production locale en milieu
urbain tropical
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Production locale en milieu urbain tropical
Action 2 : Création de jardins collectifs urbains
Action 3 : Mise en place de ruches sur toitures accessibles

Description synthétique du projet :
Il s'agit d'un projet visant à introduire de l'agriculture
urbaine dans le NPNRU de Saint-Denis sur l'Ile de
la Réunion dans une approche multifonctionnelle :
alimentation, social, cadre de vie, filière économique,
environnement. Le projet repose sur trois piliers :
l'implantation d'une exploitation innovante dans un
parking sous-terrain ; la création de jardins partagés ;
l'implantation de ruches en toitures.
Type de projet : Ferme urbaine hors-sol / jardins
partagés / apiculture
Quartier NPNRU : Prunel, nord-est littoral (Vauban,
Bas Maréchal Leclerc, Butor)
Porteur de projet : Saint Denis
Calendrier : Ferme urbaine : 12 mois d'étude /
Jardins partagés : 6 mois d'études puis installation
et animation pour un lancement début 2022 (?)
/ Ruches : convention et information pour une
installation sous 6 à 12 mois

Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Quartiers fertiles est un appel à projets
à plusieurs tranches. Voici un rappel des
27 lauréats sélectionnés à l’été 2020.

Cartographie des
27 premiers lauréats.

Lille
Valenciennes

Guadeloupe
île-de-France
Rennes

Les Abymes

Les Mureaux

Martinique

Dijon

Angers

L'Île Saint-Denis
Saint-Denis

Nevers

Vierzon

Aubervilliers
Paris
Romainville

Annemasse
Vaulx-en-Velin

Clichy-sous-Bois
Épinay-sous-Sénart
Bordeaux

Fort de France

Avignon
Toulouse

La Savine

Frais Vallon

La liste des lauréats
Frais Vallon à
Marseille
projet de microferme urbaine
La Savine à
Marseille
l’agriculture urbaine
comme vecteur de
transition
Grand Avignon
Territoires fertiles
dans les quartiers
en renouvellement
Rennes
Le Blosne fertile
Vierzon
nourrir les
convergences

Dijon
ramifications

Nevers
Banlay Fertile

et pédagogique
à Aubervilliers

Bordeaux
cultivons nos
quartiers

La Métropole
européenne
de Lille
valoriser et
encourager
l’agriculture urbaine

Paysage urbain
à Paris
la ferme
pédagogique
de Charonne

Vaulx-en-Velin
continuum agricole
de la grande île
Annemasse
opération
d’agriculture
urbaine sur le
quartier
du Perrier
Valenciennes
Métropole
agriculture urbaine
NPNRU

Angers
cultivons notre terre
Toulouse
l’agriculture urbaine,
levier de résilience
alimentaire
et professionnelle
Aubervilliers
La Sauge
Terre Terre – Ferme
productive

Les Mureaux
110 Cultures
Cycloponics
à Paris
Le terrier
Bas Clichy
la ferme du Bois
du Temple
Île Saint-Denis
Lil’Ô

Sartrouville
Champerché dans
la cité des Ides
Épinay-sousSénart
Cœur de ville
Parti poétique
à Saint-Denis
Zone sensible
Romainville
agriculture urbaine
et alimentation
saine
et solidaire

Francs Moisins
à Saint-Denis
parc
intercommunal
d’agriculture
urbaine
du Glacis
Fort de France
ferme d’agriculture
urbaine de
Desclieux
à Fort-de-France

Les Abymes
Cultivé
en cité
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Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Marseille : Les Jardins TREMPLIN
d'Air Bel
Nombre de quartiers concernés : 1

La Savine : l’agriculture urbaine
comme vecteur de transition
à Marseille
Nombre de quartiers concernés : 1

Rappel des actions clés :
Action 1 : Travaux aménagement préalables
Action 2 : Installation et matériel pour mise en place micro-ferme
Action 3 : Dépenses de personnel
Action 4 : Amorçage des activités 2022 - 2024
Action 5 : Accompagnement des pratiques habitantes (par asso locale)

Description synthétique du projet
Le projet répond à un objectif socio-professionnel, en
cherchant à ouvrir des perspectives de formation et
d'emploi sur les métiers de l'agriculture, des espaces verts
et de l'environnement.
Pour ce faire, il développe trois parcours Tremplins,
notamment à destination des habitants du quartier
qui s'appuient sur la mise en place de jardins partagés,
l'aménagement d'une nouvelle parcelle de la ferme
urbaine du Talus avec la création d'une cuisine solidaire.
Enfin, le projet vise à sensibiliser les habitants et les faire
devenir acteurs de leur territoire.
Type de projet : Service
Quartier NPNRU : NPNRU Frais Vallon, la Rose
Porteur de projet : Métropole Aix-Marseille Provence
Calendrier : 2022 - 2024
Rappel des actions clés :
Action 1 : Ceinture agri-urbaine évolutive
(étude et aménagement, installation et mise en culture)
Action 2 : Chèvrerie (étude)
Action 3 : Jardins partagés (aménagement et poste pour animation)

Description synthétique du projet
Projet de réhabilitation de friches et de renaturation
comprenant la création d’une «ceinture agri-urbaine»
(dont jardins d’insertion par les restos du Cœur ),
l’installation d’une chèvrerie (100 à 150 chèvres)
et l’aménagement de jardins partagés dans le futur parc
du Canal. Le projet de transition entre phases
de démolition/reconstruction. Fonctions productives
du projet (production maraîchère, fromage, apiculture, ...)
associées à création d’emploi, valorisation du cadre de vie
et préservation de la biodiversité
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : NPNRU La Savine, Marseille (15e)
Porteur de projet : Métropole d’Aix Marseille Provence
Calendrier : 2020 - 2023

36

Territoires fertiles dans
les quartiers en renouvellement
du Grand Avignon
Rappel des actions clés :
Action 1 : Études et missions d’ingéniérie Quartiers nord est / Olivades
Action 2 : Investissement Quartiers nord est / Olivades
Action 3 : Investissement le Tipi : mise en place espaces de culture
Action 4 : Personnelle Tipi

Description synthétique du projet
La micro-ferme, le TIPI, qui accueillera
une activité de production (et d’autres activités don)
sera complétée par un site d’environ 5 000 m²,
une démarche d’urbanisme transitoire et la mise
en place d’une ferme mobile à même de connecter
des équipements pérennes.
Type de projet : micro-ferme
Quartiers NPNRU : Quartiers Sud et Quartiers nord est
Porteur de projet : Communauté d’agglomération
du Grand Avignon
Calendrier : mise en culture dès 2020 (le Tipi)

Rennes : Le Blosne fertile
Rappel des actions clés :
Action 1 : Développement des prestations d’animation et de formation
Action 2 : Vente directe et vente auprès des professionnels
Action 3 : Organisation de prestations en entreprises
ou à destination des entreprises
Action 4 : Composteur électromécanique

Description synthétique du projet
Extension du Potager des Cultures (ouvert en
septembre 2019) à plusieurs sites de production,
avec deux terrains de 5000 et 8000 m² qui
seront remis par la Ville pour en faire un projet
de structuration et de déploiement de plusieurs
stratégies métropolitaines et municipales en faveur
de l’agriculture urbaine, l’alimentation,
la cohésion sociale et l’environnement dans
un quartier prioritaire de la politique de la Ville
en renouvellement urbain
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : Le Blosne
Porteur de projet : Rennes métropole
Calendrier : Dès 2021
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Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Dijon : ramifications
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : étude de faisabilité technique
et études de sols
Action 2 : étude de faisabilité économique
Action 3 : achat de matériel
Action 4 : ingénierie
Action 5 : travaux
Action 6 : Ingénierie aliments sains pour tous
Action 7 : Living Lab

Vierzon : nourrir les convergences
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Encadrant maraichage bio
Action 2 : Investissement en matériel

Description synthétique du projet
Le projet consiste à créer et à développer une activité
de production maraîchère BIO, adossée à un espace dédié à la
promotion et au développement de l’alimentation durable sur
le territoire de Vierzon et ses environs, l’écopôle alimentaire de
la Chaponnière, tiers-lieu agricole. L’objectif est de participer à
l’augmentation significative de l’offre de produits alimentaires bio
sur le territoire.
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : Centre-ville - Clos du Roy
Porteur de projet : Régie de quartier C2S Services
Calendrier : dès 2020

Description synthétique du projet
Le projet s’articule autour de : 1 /
une ferme urbaine tournée vers de
l’alimentaire qui pourra se développer
autour de sites rendus disponibles
par les PRU ou sites non utilisés 2 / le
développement d’une nouvelle offre
d’aide alimentaire basée sur la formationsensibilisation à l’autonomie alimentaire
3 / la création d’un living lab alimentaire
sur le quartier (définition des produits et
services alimentaires).
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : Quartier de la Fontaine
d’Ouche
Porteur de projet : Dijon Métropole
Calendrier : lancement des cultures en
2022

Bordeaux : cultivons nos quartiers
Nombre de quartiers
concernés : 3
Rappel des actions clés :
Action 1 :
Développer sites de
production
Action 2 :
Transformation de la
production
Action 3 :
Consommation
Action 4 :
Sensibilisation
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Description synthétique du projet
Le projet veut structurer une filière visant à augmenter significativement
la part des productions locales dans la restauration collective publique (accompagner
l’évolution de l’offre).
Type de projet : projet complexe
Quartiers NPNRU : Rive Droite de Bordeaux Métropole : Joliot-Curie : Benauge-Henri
Sellier-Léo Lagrange sur les villes de Bordeaux, Cenon, Floirac, Palmer-Saraillère-8 Mai
45-Dravemont sur les villes de Floirac et Cenon, Carriet sur la ville de Lormont
Porteur de projet : Bordeaux Métropole (EPCI) et le Grand Projet des Villes Rive Droite (GIP)
Calendrier : 2021 - 2023

Annemasse : opération
d’agriculture urbaine
sur le quartier du Perrier

Vaulx-en-Velin : continuum
agricole de la grande île
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Mission AMO Agriculture Urbaine
( projet de ferme urbaine + recherche opérateurs)
Action 2 : Projet de ferme urbaine et mise en production
Action 3 : Réaménagement du parc des violettes
Action 4 : Création d’un point de vente en circuit court + Pépinière
de la ZAC Mas du Taureau+ démarches participatives

Description synthétique du projet :
Projet composite ambitieux et prometteur, intégrant
une ferme urbaine à visée productive et un point
de vente en circuits courts, l’aménagement de jardins
partagés au sein d’un espace vert municipal, permettant
de l’autoconsommation pour les résidents du quartier
ainsi qu’une pépinière. Projet au cœur de l’écoquartier
qui se définit comme le cœur d’un projet plus large
intégrant l’agriculture des familles (Jardin des violettes)
et le dispositif Terres du Velin (promotion maraîchage
périurbain.
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : ZAC Mas du Taureau
Porteur de projet : Ville de Vaulx-en-Velin
Calendrier : 2020 - 2023

Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Études de construction du modèle éco et juridique
Action 2 : Action de mise en réseaux des partenaires
Action 3 : Construction d’une serre hors sol
Action 4 : Aménagement de la ferme
Action 5 : Aménagement des parcelles
Action 6 : Chargé de mission service aménagement des espaces publics
Action 7 : Accompagnement d’autres services

Description synthétique du projet :
Installation d’une micro-ferme maraîchère biologique
pérenne et économiquement viable sur un modèle
de ferme maraîchère diffuse. Localisée sur 2 parcelles
représentant 3 700 m² de surface agricole utilisable et
une serre d’environ 65 m², le projet d’agriculture urbaine
s’intégrera dans les espaces verts libres du quartier vécu
sur des parcelles propriété de la ville d’Annemasse.
Type de projet : micro-ferme
Quartiers NPNRU : Quartier du Perrier-Livron-Château
Rouge – Ville d’Annemasse
Porteur de projet : Ville & agglo d’Annemasse
Calendrier : exploitation à partir de 2023

Valenciennes Métropole : Agriculture Urbaine NPNRU
Nombre de quartiers concernés : 4
Rappel des actions clés :
Action 1 : Études de faisabilité économique
Action 2 : Études de sol
Action 3 : Personnel

Description synthétique du projet :
Valenciennes Métropole souhaite développer
plusieurs typologies de projets d’agriculture
urbaine (micro-ferme, jardins partagés, lieux
«vitrines») afin d’atteindre des objectifs
multiples : produire des biens ou des services
destinés à être commercialisés et assurer
des missions à caractère urbain,
environnemental, social et pédagogique. Pour
chacun des 4 sites, un appel à candidature sera
lancé en parallèle des études de sols.

Type de projet :
projet complexe
Quartiers NPNRU :
Chasse-Royale, Bleuse Borne –
Faubourg de Lille, La Briquette,
Le Coq – Chanteclerc
Porteur de projet :
Communauté d’agglomération
Calendrier :
2020-2023
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Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Nevers : Banlay Fertile
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : AMO Agriculture Urbaine - co construction
du programme des espaces publics avec habitants
( montage juridique, économique
et financier, technique).
Action 2 : Conception - réalisation des aménagements
Action 3 : Achat de matériel
Action 4 : Animations pédagogiques
(intervention prestataire extérieurs)

Description synthétique du projet
Projet à programmation mixte d’une surface totale
de 10,5 ha répartis sur 3 sites (dont 1 seul en NPNRU),
dont 2 hectares seront dédiés à la production agricole.
Composantes du projet qui ont vocation à alimenter
les études de conception des espaces publics en cours, en
articulation avec le calendrier du NPNRU. La programmation
est variée et intéressante ( jardins partagés ou familiaux,
poulailler, forêt - jardin, production maraîchère, espaces
de cueillette, éco pâturage).
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : NPNRU Banlay de Nevers
Porteur de projet : Ville de Nevers
Calendrier : 2020 - 2026

La Métropole Européenne
de Lille : valoriser et encourager
l’agriculture urbaine
Nombre de quartiers concernés : 5
Rappel des actions clés :
Action 1 : Structurer la démarche d’ensemble
Action 2 : Engager les expertises et études préalables
nécessaires à la définition et à l’engagement des projets
Action 3 : Préparer les fonciers mobilisés
Action 4 : Amorcer, initier les activités agricoles

Description synthétique du projet
Candidature métropolitaine multisites visant
la construction d’une stratégie et d’une
démarche d’ensemble à l’échelle des sites du
NPRU pour, d’une part, mettre en cohérence
et en réseau les différents acteurs et projets,
et, d’autre part, impulser et faire émerger de
nouveaux projets.
Type de projet : projet complexe
Quartiers NPNRU : Lille, Hem, Loos, Mons-enBarœul et Tourcoing
Porteur de projet : MEL
Calendrier : Mise en culture en 2021

Angers : cultivons notre terre
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : AMO Agriculture Urbaine
Action 2 : Études
Action 3 : Aide à l’investissement sur projets retenus
Action 4 : Chef de projet

Description synthétique du projet
3 types de potentiels fonciers : Des projets vivriers et productifs / Des projets d’hyper-proximité / Des projets
d’expérimentation.Dans chaque quartier, le projet repose sur la constitution d’une équipe de jardiniers formée,
invitée à concevoir les projets et à cultiver les trois types d’espaces.
Type de projet : projet complexe
Quartiers NPNRU : Belle-Beille et Monplaisir
Porteur de projet : Angers Loire Métropole
Calendrier : Mise en œuvre sur site à partir de 2023 (2020 - 2022 : études et groupes de travail)
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Toulouse : l’agriculture urbaine,
levier de résilience alimentaire
et professionnelle
Nombre de quartiers concernés : 4
Rappel des actions clés :
Action 1 : mobiliser autour de trames alimentaires
Action 2 : Développer les différentes formes d’agricultures urbaines
Action 3 : Organiser l’approvisionnement en produits de qualité
accessibles
Action 4 : Découverte et professionnalisation des métiers
Action 5 : Coopérations avec les exploitations agricoles
métropolitaines

Description synthétique du projet
Le projet consiste à coordonner et développer
diverses initiatives des acteurs locaux : dispositif
de concertation pour définir la cartographie des
aménagements d’Agriculture Urbaine (appel à projets
habitants), développement de fermes urbaines,
organisation de l’approvisionnement, découverte et
professionnalisation des métiers
de l’alimentation durable.
Type de projet : projet complexe
Quartiers NPNRU : Quartier QPV en Renouvellement
Urbain Izards - La Vache (PRIR) - Quartiers QPV en
renouvellement Urbain Reynerie et Bellefontaine, voire
l’ensemble du Grand Mirail (PRIN)
Porteur de projet :Toulouse métropole
Calendrier : mise en œuvre sur site à partir de 2023
(2020 - 2022 : études et groupes de travail)

Aubervilliers La Sauge :
Terre Terre – Ferme productive
et pédagogique
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Conception et mise aux normes du projet pour viabilisation du site
+ raccordement aux réseaux
Action 2 : Mise en place de la pépinière participative
Action 3 : Construction du potager des habitants - création de bacs en
chantiers participatifs
Action 4 : Epicerie de quartier en circuit- court

Description synthétique du projet
Développé sur une friche urbaine de 3000m² à
Aubervilliers, Terre Terre est un projet porté par la SAUGE
à des fins de réinstallation et d'extension de "La Prairie du
Canal" et vise la mise en place d'un écosystème productif
agro-alimentaire écologique, alternatif et collectif à
l'échelle départementale. Il combine des espaces à
vocation pédagogique, productifs et récréatifs et s'inscrit
en synergie avec le projet "Parc du Glacis".
Type de projet : jardins collectifs
Quartiers NPNRU : NPNRU Aubervilliers, La Courneuve,
Saint Denis - Quartier Francs moisins - Cosmonautes Cristino Garcia - Landy
Porteur de projet : La SAUGE (La Société d’Agriculture
Urbaine Généreuse et Engagée)
Calendrier : 2020 - 2025
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Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Paysage urbain à Paris :
la ferme urbaine pédagogique
de Charonne

Les Mureaux : 110 Cultures
Nombre de quartiers concernés : 1

Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Aménagement de la base de vie temporaire, puis nouvelle base
de vie (public : salarié pour repos et préparation des commandes)
Action 2 : Construction du pavillon de l’écologie urbaine (accueil du
public, évènements et expos) avec association en insertion
Action 3 : Élaboration des contenus pédagogiques et ateliers & démarchage des écoles
Action 4 : Développement des ventes en circuits courts :
véhicule de livraison électrique
Action 5 : Développement d’actions hors site - rayonnement

Description synthétique du projet :
Projet de ferme urbaine de micro-pousses, à la croisée
des enjeux de l’insertion des chômeurs de longue durée
et de la sensibilisation aux enjeux de la transition
écologique. Le projet, porté par le Paysan urbain,
acteur expérimenté et reconnu en Agriculture Urbaine
a été lauréat de l’appel à projet Parisculteurs. Le projet
comprend également un volet d’actions plus diffuses via
notamment la mise en place de bacs de cultures et de
composteurs dans les résidences des bailleurs sociaux.
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : NPNRU Les Portes du 20e
Porteur de projet : Le Paysan urbain ( + Ville de Paris)
Calendrier : 2020 - 2022

Rappel des actions clés :
Action 1 : Diagnostics, études de conception
Action 2 : Travaux (accès, aménagements….)
Action 3 : Animation du site

Description synthétique du projet :
La foncière de Watou ambitionne de transformer le toit
terrasse (13 500 m²) du centre commercial Espace en
catalyseur d’activités au service du territoire, un lieu où
règne l’abondance et qui participe à la résilience locale.
La toiture s’articulera autour de différents espaces à
usages mixtes, interconnectés et modulés selon les
besoins dont une ferme urbaine de 5000 à 7000m².
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : Cinq Quartiers
Porteur de projet : Foncière de Watou
Calendrier : Inauguration de la toiture en septembre
2021

Cycloponics à Paris :
Le terrier
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Réhabilitation du parking et verger
Action 2 : Ouvriers

Description synthétique du projet :
Projet composé d’un espace vert dédié à la
communauté locale (jardin partagé, bacs de
compostage et forêt comestible en permaculture)
et d’un espace de culture en parking sous-terrain
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pour réintroduire la culture du champignon de
Paris à Paris, et à titre expérimental, des endives de
pleine terre et de la barbe de capucin, un légume
du nord de la France
Type de projet : Projet complexe Quartier NPNRU : Orgue de Flandres, Paris
Porteur de projet : Cycloponics (+ Ville de Paris)
Calendrier : Décembre 2020 : début des cultures

Bas Clichy : la ferme
du Bois du Temple
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Etude de faisabilité détaillée - montage du projet
Action 2 : Etude portage juridique ou contractuel
Action 3 : Recrutement et formation
Action 4 : Déploiement animation de projet
Action 5 : Aménagement des espaces verts publics / bailleurs

Description synthétique du projet
Le projet s’inscrit dans la continuité d’une initiative
préexistante de jardins partagés, animée par l’association
Veni Verdi sur le territoire de Clichy sous Bois. La ferme
du Bois du Temple est un projet de ferme urbaine
pédagogique, déployée sur les espaces verts du quartier
mis à disposition par la ville et les bailleurs et permettant
la transformation d’espaces verts traditionnels en
espaces producteurs de denrées (alimentaires et non
alimentaires), support d’animation (formation, accueil
du public) et d’activités économiques diversifiées.
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : NPNRU Bas-Clichy - Bois du Temple
Porteur de projet : Association Veni-Verdi en partenariat
avec la ville de Clichy-sous-Bois
Calendrier : 2020-2021

Île Saint-Denis : Lil’Ô
Nombre de quartiers concernés : 2
Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d’un centre d’éducation populaire sur la biodiversité
et l’urbanisme transitoire
Action 2 : Laboratoire Horticole pour la confection et la vente de bouquets.
Action 3 : Espace d’accueil type Guinguette
Action 4 : Recherche scientifique sur les sols
Action 5 : Coordination et équipe chantier insertion

Description synthétique du projet
Projet composite porté par l’association HALAGE,
sur une ancienne friche industrielle de 3.6 ha située au
croisement de plusieurs QPV de l’Ile St Denis, dans une
zone Natura 2000. Ce projet de renaturation
et de restauration de la biodiversité se distingue par
3 activités dominantes : l’horticulture urbaine, la
fabrication de substrats fertiles et la recherche
scientifique en particulier sur les sols pollués. Projet d’ores
et déjà reconnu comme exemplaire par l’ANRU.
Type de projet : projet complexe
Quartiers NPNRU : Ile-Saint-Denis, secteur Paul Cachin,
à proximité des QPV Orgemont, Centre Ville et La SourceLes Presles (Épinay-sur-Seine)
Porteur de projet : Halage
Calendrier : 2020 - 2021
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Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Sartrouville : Champerché
dans la cité des Indes
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Etudes : Centrale de traitement d’air
Action 2 : Etudes : Circuit électrique CFA / CFO
Action 3 : Travaux : Réhabilitation du site
Action 4 : Travaux : Chantier d’aménagement
Action 5 : Acquisition : Matériel de “coeur de métier”
Action 6 : Installation : Phase de mise en place des cultures

Description synthétique du projet
Création d’une ferme en bioponie de 1300 m²
dans un parking désaffecté de la Cité des Indes
appartenant au bailleur 1001 vies Habitat,
avec pour objectifs la création d’emplois,
le développement d’une souveraineté
alimentaire et l’utilisation d’espaces délaissés.
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : Cité des Indes
Porteur de projet : Champerché
Calendrier : dès 2020
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Épinay-sous-Sénart : Cœur de ville
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Infrastructures, matériels de transports, logistique et manutention
et matériel de production
Action 2 matériels
Action 3 : Matériels transports et machines et équipements
Action 4 : Aménagements locaux et équipements

Description synthétique du projet
Apporter une réponse locale aux problématiques d’accès
à des denrées de qualité à travers 4 axes :
Axe 1 : Deux serres de production de 430 et 270 m²
en toiture d’un centre commercial et une ferme urbaine
productive de 100 m² en sous-sol
Axe 2 : plaine maraîchère (production agricole pleine terre)
Axe 3 : gestion des biodéchets par compostage microindustriel
Axe 4 : parcours de sensibilisation à l’environnement
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : NPNRU La Plaine
Porteur de projet : Épinay-sous-Sénart
Calendrier : 2020 - 2025

Romainville : agriculture urbaine
et alimentation saine et solidaire
Nombre de quartiers concernés : 1

Jean-Pierre Sageot

Rappel des actions clés :
Action 1 : Mission AMO vergers + étude sous sols
Action 2 : Aménagements toitures - surcoûts toitures + plants
+ système irrigation + matériel + composteur + aménagement
champignonnière
Action 3 : Personnel ( animation)

Parti poétique à Saint-Denis :
Zone Sensible
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Création d’un espace d’accueil et de médiation ERP sur site
Action 2 : Faire de zone sensible un campus d’apprentissage
entre Nature - Culture - Nourriture
Action 3 : Développer production agricole de zone sensible et permettre
son accessibilité aux habitants
Action 4 : Consolidation développement de l’équipe projet

Description synthétique du projet
Projet qui vise à accroître les activités de production /
culturelles menées par Zone Sensible, ferme permacole
opérationnelle depuis 2017. Ce projet vise à terme à créer
un « centre de production d’art et de nourriture » qui
se distingue par la mise en avant des enjeux de création,
le développement d’une offre culturelle et sens.
Type de projet : projet complexe
Quartier NPNRU : à proximité du QPV LangevinLavoisiersTartres-Allende (Saint-Denis)
Porteur de projet : Parti poétique ( association
de Saint-Denis)
Calendrier : mise en œuvre dès 2021

Description synthétique du projet
Projet de mise en culture de plus de 9000m²,
proposant 13 vergers publics et privatifs (6000m²),
de la culture maraîchère sur toits (2500m²)
et une champignonnière en sous-sol des tours
réhabilitées, complémentaire au projet de la Cité
maraichère de Romainville et de l’épicerie solidaire
qui verra le jour en 2020 . Une première toiture
agricole amorcera le projet dès 2020 (toiture
Vassou).
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU : Quartier Youri Gagarine
Porteur de projet : EPT Est Ensemble - copilotage
Ville de Romainville
Calendrier : 2020 - 2030 avec phase expé
sur 2020-2024

Les Abymes : Cultivé en cité
Nombre de quartiers concernés : 1
Rappel des actions clés :
Action 1 : Etude de faisabilité, location véhicule et carburant
Action 2 : Système d’aquaponie et photovoltaïque
Action 3 : Salaire à temps partiel 12 mois

Description synthétique du projet
Formation à l’aquaponie d’un collectif d’habitants
Type de projet : projet complexe
Quartiers NPNRU : Raizet / Les Abymes
Porteur de projet : Association Aquaponie Antilles AAA
(+ Cap Excellence)
Calendrier : dès 2020
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Qui étaient les lauréats
de la première tranche ?
Francs Moisins à Saint-Denis :
Parc Intercommunal
d’agriculture urbaine du Glacis

Fort de France : ferme d’agriculture
urbaine intégrée de Desclieux
à Fort-de-France

Nombre de quartiers concernés : 1

Nombre de quartiers concernés : 1

Rappel des actions clés :
Action 1 : Exploitation maraîchère biologique
Action 2 : Mise en place d’une forêt comestible
Action 3 : Conception et déploiement du système d’irrigation
Action 4 : Aménagement local associatif
Action 5 : Achat de 2 véhicules utilitaires

Rappel des actions clés :
Action 1 : Etude et travaux sur dépollution du site
Action 2 : Rénovation du bâti existant
Action 3 : Aménagement des « séquences »
Action 4 : Équipement et matériaux
Action 5 : Ingénierie et encadrement technique sur 3 ans
Action 6 : Communication et promotion

Description synthétique du projet
Projet d’AU productive sur 6500m² au pied du fort
de l’Est qui vise à transformer un parc communal
en une exploitation maraichère coopérative
et semencière selon les principes de la permaculture.
Projet complémentaire au projet « Terre Terre » porté
par la SAUGE à Aubervilliers avec logique de structuration
de filière locale. Trois espaces distincts (espace
de convivialité, forêt comestible, maraichage participatif),
gérés par 2 structures associatives locales privées.
Type de projet : micro-ferme
Quartiers NPNRU: NPNRU de Saint Denis - Les Francs
moisins & NPNRU de La Courneuve - Les 4000
Porteur de projet : La Sauge • Engrainage
Calendrier : 2020 - 2021
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Description synthétique du projet
Création d’une ferme sur un ancien site militaire
de 2 ha pollué (il accueillait les entrepôts de carburant
de la Marine Nationale pour ravitailler ses navires au Fort
Saint-Louis par un réseau de pipeline) avec plusieurs
activités : jardin botanique et ludique
+ espaces de production + espaces d’élevage
+ dépollution et matériauthèque
+ espace de vie
Type de projet : micro-ferme
Quartier NPNRU: NPNRU Centre-ville
Porteur de projet : Association YPIRANGA
(+ Ville de Fort de France)
Calendrier : démarrage exploitation en 2021
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