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50 • démontrer la viabilité écono-
mique de l’activité. 

La mise en culture progressive de 
ce site géré par Cleaveland per-
mettra de produire des légumes, 
plantes aromatiques, petits fruits, 
fleurs comestibles et houblon. A 
travers CultiCime, les salariés en 
insertion d’Espaces découvrent 
l’agriculture urbaine, de la pro-
duction à la commercialisation 
en circuit court. Objectif emploi : 
la création durable de postes en 
contrat d’insertion.

Le projet est mené en partenariat 
avec Topager, entreprise du pay-
sage urbain comestible et sau-
vage, qui apporte son expertise 
technique pour la conception du 
système de culture. 

AGRICULTURE URBAINE 
ET MARAÎCHAGE SUR TOIT

DEPUIS 2000, ESPACES S’EST ENGAGÉE SUR LE CHEMIN DE L’AGRICULTURE URBAINE 
AVEC LES JARDINS. EN 2016, L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION EST DE CONSTRUIRE UN 
MODÈLE ÉCONOMIQUE PERMETTANT D’UTILISER L’AGRICULTURE URBAINE COMME 
SUPPORT DE CRÉATION D’EMPLOIS D’INSERTION LOCAUX. 

L’agriculture urbaine à Paris
Fin 2016, Espaces était lauréate 
de l’appel à projets Parisculteurs 
sur trois sites proposés par la 
Mairie de Paris. Elle a été rete-
nue sur le site de la Villette (Paris 
19e) comme chef de file avec son 
projet Paris Villette, sur le toit de 
l’opéra Bastille (Paris 12e) avec 
Topager et sur le toit de la média-
thèque Françoise-Sagan (Paris 10e) 
avec Noctis, où elle exploitera un 
potager et une houblonnière en 
toiture. Dans la foulée, Espaces a 
candidaté à Inventons la métro-
pole du Grand Paris. 

Espaces est membre de l’Asso-
ciation française de l’agriculture 
urbaine professionnelle (AFAUP), 
créée en décembre 2016.
www.afaup.org

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

Maraîchage 
écologique et 
recherche-action

CultiCime est un projet d’agri-
culture urbaine, écologique et 
solidaire, lancé en août 2016 sur 
des parcelles en toiture à Au-
bervilliers. Il a vu le jour grâce au 
soutien de la Fondation Veolia, 
qui l’accompagne pendant 3 ans 
(2016-2018). La Fondation Veo-
lia a été rejointe en 2016 par les 
Fondations Vinci et Placoplatre. 

Cette activité de maraîchage 
écologique prend la forme d’une 
recherche-action visant à :

• créer un nouveau métier de 
maraîcher urbain en insertion, 

• utiliser des techniques de pro-
duction agroécologique,


