
Direction régionale  
des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail  
et de l’emploi
Ile-de-France

Contact

Pour plus de renseignements sur CultiCime, contacter 
Casilde Gratacos, chargée de mission agriculture urbaine
casilde.gratacos@association-espaces.org

70, avenue Victor-Hugo, Aubervilliers
           Front Populaire
Bus 35 : arrêt La Haie Coq

Espaces - 855 avenue Roger-Salengro, 92370 Chaville
01 55 64 13 40 – espaces@association-espaces.org

www.association-espaces.org
Rejoignez-nous sur facebook.com/association-espaces.org

Avec le soutien de Cleaveland et Hauts-de-Seine Initiative.

Avec

http://www.association-espaces.org
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II faut montrer que c’est aussi une source 
d’innovation (...). Nous sommes en train 
de construire l’avenir 
de nos villes. 
Barbara Pompili, 
secrétaire d’Etat 
chargée de la biodiversité

... qui vise à développer un modèle :
 y créant un nouveau métier de maraîcher urbain en insertion 

 y utilisant des techniques de production agroécologique 

 y démontrant la viabilité économique de l’activité

L’insertion par
    l’agriculture urbaine
Une recherche-action sur trois ans...
CultiCime regroupe plusieurs parcelles en toiture. La mise en 

culture progressive du site permettra de cultiver des légumes, 

plantes aromatiques, petits fruits, fleurs comestibles, hou-

blon. Les salariés en insertion d’Espaces découvrent l’agri-

culture urbaine, de la production à la commercialisation en 

circuit court. 

Une initiative partenariale
CultiCime est né d’un partenariat entre Espaces, association 

d’insertion par l’écologie urbaine, et Topager, entreprise du 

paysage comestible. L’objectif est de créer des emplois d’in-

sertion autour de l’agriculture urbaine. L’équipe CultiCime 

produit des légumes de manière écologique et les distribue 

localement. Le projet a démarré en septembre 2016 grâce au 

soutien de la Fondation Veolia (2016-2018). 
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