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AGRICULTURE URBAINE 
ET MARAÎCHAGE

CULTICIME EST UNE ACTIVITÉ D’INSERTION PAR L’AGRICULTURE URBAINE. LES SA-
LARIÉS D’ESPACES DÉCOUVRENT LES TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRO-ÉCOLO-
GIQUE ET DE VENTE EN CIRCUIT COURT. CETTE EXPÉRIENCE A PERMIS À ESPACES 
D’ÊTRE RETENUE SUR D’AUTRES PROJETS EN ILE-DE-FRANCE.

CultiCime à Aubervilliers
CultiCime est un laboratoire d’in-
sertion par l’agriculture urbaine. 
CultiCime est né en 2016 d’un par-
tenariat entre Espaces et Topa-
ger. Cette activité de maraîchage 
écologique a été lancée sur le toit 
d’un centre commercial à Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis). Le pro-
jet a démarré grâce au soutien de 
la Fondation Veolia, rejointe par 
les fondations Vinci, Placoplatre 
et Adecco. Il a reçu le soutien de 
France Active et de Hauts-de-
Seine Initiative, ainsi que du ges-
tionnaire du centre commercial 
JSBF Victor-Hugo (avec lequel 
Espaces a  signé une convention 
de mise à disposition des toits). 

Sur plus de 500 m² répartis sur 
plusieurs parcelles en toiture du 

centre commercial, les salariés en 
insertion cultivent des légumes et 
des plantes aromatiques. A l’ave-
nir s’y ajouteront des petits fruits, 
des fleurs comestibles et du hou-
blon. Les salariés d’Espaces dé-
couvrent l’agriculture urbaine, de 
la production à la vente directe.

Pour sa première saison, en 2017, 
l’équipe a récolté 1,9 tonne de 
produits frais, distribués en cir-

cuit court le jour même. La vente 
directe est faite principalement 
auprès des salariés travaillant à 
proximité du site (Veolia, Direccte) 
ainsi qu’auprès d’Amap. En 2018, 
CultiCime recherche de nouveaux 
points de distribution, suite à l’ex-
tension de la surface cultivée qui 
devrait être réalisée dans l’année. 
www.culticime.org

La Cité maraîchère de Romainville
La Ville de Romainville a lancé un 
projet ambitieux et innovant de Cité 
maraîchère. Espaces, associée 
à Terrauciel, Cultivons la Ville, Le 
Merle Blanc, Baluchon et la Boîte 
à champignons, a été retenue par 
la Ville pour préparer l’exploitation 
de cet espace dédié à l’agricul-
ture urbaine. Une convention a 
été signée le 13 novembre entre 
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> Vente directe en entreprise

Romainville et Espaces. La Cité 
maraîchère, conçue par l’agence 
Ilimelgo assistée de l’agence 
Secousses, sera construite en 
2018 pour une livraison en 2019.  
contact@lacitemaraichere.fr

La Métropole du Grand Paris
Espaces a été retenue en 2017 sur 
cinq sites dans le cadre de l’appels 
à projet de la Métropole du Grand 
Paris pour réintroduire l’agriculture 
et le maraîchage en ville.

• « Argenteuil Littoral » à Argen-
teuil (Val-d’Oise) avec Bric-
queville et Atelier de Midi : le 
projet porte sur l’aménage-
ment et la gestion des es-
paces verts, espaces agri-
coles et des berges de Seine 
dans un quartier de 20 000 m² 
autour de la gare d’Argenteuil.

• « Un belvédère métropolitain » 
à Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) avec Nexity, Fe-
real, TVK, Etudes et Chantiers, 
projet dans lequel Espaces 
sera chargée des activités 
agro-écologiques. 

• « Talent Makers Lab » à Genne-
villiers (Hauts-de-Seine) avec 
la Compagnie de Phalsbourg, 
Topager, pour gérer une pro-
duction maraîchère sur toit 
(3 000 m²) et une pépinière.

• « Ressources Toit » à Moran-
gis (Essonne) avec Paris Sud 
Aménagement, Atelier Po 
& Po, Toits Vivants : le projet 
concerne l’exploitation d’une 
ferme urbaine multifonction-
nelle sur 8 000 m².

• «  Parcs en Scène  » à Thiais-

> Première année pleine de récolte pour CultiCime en 2017

Orly-Pont de Rungis (Val-de-
Marne) avec Linkcity, Soge-
prom, Bouygues Immobilier, 
Atelier de Midi, Agripolis, Jar-
dins de Gally : Espaces aura 
en charge l’agriculture urbaine 
dans ce projet d’aménage-
ment urbain.

www.inventonslametropoledugrand-
paris.fr
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> La future Cité maraîchère

 

 

Le Jardin du Piqueur

Le Centre des monu-
ments nationaux a 
retenu début 2018 le 
projet présenté par Es-
paces dans le Domaine 
national de Saint-Cloud. 
Il s’agit d’une conces-

sion de services de huit ans compre-
nant la mise à disposition du Pavillon 
du Piqueur et du Chalet de Combleval. 
Baptisé « Jardin du Piqueur », le projet 
vise à mixer sensibilisation à l’environ-
nement et au développement durable, 
production agricole, café associatif soli-
daire et insertion par l’activité écono-
mique. En cohérence avec les valeurs 
de l’association, il s’appuie sur l’éthique 
et les principes de la permaculture et 
concerne tous types de public. 

jardindupiqueur@association-espaces.org


