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· Début juin, la ferme urbaine ouvrira officiellement ses portes. Ce projet soutenu
par la Ville et porté par des Malakoffiotes et Malakoffiots se veut la pierre d'angle
d'une ambition commune pour faire entrer un peu plus la nature en ville.

En chiffres 

21 
squares et jardins publics 
à Malakoff. 

-15
composteurs collectifs
sont à disposition des
Ma/akoffiots (parc Salagnac,
sentier du Tir, jardins
partagés des Nouzeaux,
parc Larousse;
Jardin du Centenaire).

-1800 m2

la superficie
de la ferme urbaine.

22
agents municipaux
travaillent au service
Espaces verts.

ans tin monde affecté par le changement climatique, « il est 
impératif d'adopter une démarche écologique pour rendre la 
ville plus verte, plus respirable et plus viable pour nos énfants ». 
Pour Claire Fiszlewicz, directrice du service Développement 

durable et Démocratie locale, cela ne fait aucun doute: faute de pouvoir « bâtir les villes 
à la campagne» - selon l'injonction d'Alphonse Allais - il est aujourd'hui essentiel de 
faire entrer la nature en ville.Dans ce domaine, Malakoff compte déjà quelques atouts 
et respirations vertes: parc Léon-Salagnac, jardin du Centenaire, jardins partagés, 
coulée ve;:te,_etc. Depuis 2008, ses mérites en matière de fleurissement lui valent le 
label « 3 fleurs », décerné par l'association Villes et villages fleuris. Désireuse de pré
server la biodiversité, Malakoff« butine » aussi grâce à sa dizaine de ruches dont le miel 
récolté est traditionnellement offert aux jeunes mariés et aux écoliers lors des visites. 
En 2016, toutefois, à l'occasion des rencontres Malakoff et moi, les habitants ont mani
festé leur désir d'aller plus loin et de donner plus de place encore à la nature sur le 
territoire. Les premières réponses furent apportées par la Ville en septembre 2017, avec 

. l'instauration du permis de végétaliser, qui donne à chaque habitant la possibilité de 
planter des légumes, des fleurs et des plantes aromatiques au sein de l'espace public. 
Émergea également l'idée d'une ferme urbaine. 

Petits· et grands, tous à la ferme ! 
« Il s'agira d'un lieu d'échange et de convivialité qui constituera le quartier général de la 
nature en ville », précise Rodéric Aarsse, adjoint à la maire chargé du Développement 
durable, des Déplacements et de l'Aménagement numérique. Plutôt que de réhabiliter le 
square Corsico à l'identique, la Ville a donc choisi d'y implanter une ferme urbaine, béné
ficiant pour cela d'une subvention de 100 000 euros de la Métropole du Grand Paris. Si les 
travaux de gros œuvre ont été pris en charge par la municipalité, ce sont les habitants 
- réunis dans le groupe Nature en ville - qui construisent le projet et.en définissent le
contenu. « Il y aura une serre, dans laquelle nous avons déjà effectué des semis de tomates
et de plantes aromatiques, indique Janice Rostain, membre du groupe. Mais aussi une
cabane pour accueillir des activités autour de la biodiversité et un potager collaboratif. » Les
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