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LES SALARIÉS DE CULTICIME SE FORMENT AUX TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRO-
ÉCOLOGIQUE ET DE VENTE EN CIRCUIT COURT. FORTE DE CETTE EXPÉRIENCE, L’ASSO-
CIATION S’EST ENGAGÉE DANS D’AUTRES PROJETS EN ILE-DE-FRANCE.

CultiCime à Aubervilliers
CultiCime est une activité d’in-
sertion par l’agriculture urbaine, 
menée sur le toit d’un centre 
commercial à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis). Espaces, formée 
par Topager, exploite les parcelles 
maraîchères en toiture, avec une 
équipe de salariés en chantier d’in-
sertion qui produit et commercia-
lise les récoltes. Le projet a démar-
ré grâce au soutien de la Fonda-
tion Veolia, rejointe par les fonda-
tions Vinci, Placoplatre et Adecco. 
Il a reçu le soutien de France Active 
et de Hauts-de-Seine Initiative, 
ainsi que de la JSBF Victor Hugo, 
propriétaire du centre commer-
cial Fashion Center avec lequel 
Espaces a signé une convention 
de mise à disposition des toitures. 

CultiCime a accueilli de nouveaux 
partenaires financiers en 2018 : le 
Fonds de dotation Green Link et 
Emmaüs France. Le Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, dans le cadre 
du dispositif PM’up, soutient éga-
lement le développement de l’agri-
culture urbaine au sein d’Espaces.

Espaces s’est associée au pro-
jet de recherche sur l’évaluation 
des services écosystémiques 
des micro-fermes urbaines, porté 
par l’INRA AgroParisTech et ADE-
PRINA. Sur la période 2018-2020, 
les chercheurs s’intéressent aux 
formes professionnelles d’agricul-
ture faisant preuve d’innovation en 
termes de pratiques, d’adaptabi-
lité, de forme et de gestion.

Sur plus de 500 m² répartis sur plu-
sieurs parcelles, les salariés en in-

sertion cultivent des légumes, des 
petits fruits, du houblon, des fleurs 
comestibles et des plantes aro-
matiques. Les salariés d’Espaces 
découvrent l’agriculture urbaine, 
de la production à la vente directe.

En 2018, 6 salariés en insertion 
d’Espaces ont participé régulière-
ment à CultiCime. 2 postes ont été 
créés pour participer à l’exploita-
tion des toitures. Pour sa seconde 
saison, l’équipe a produit environ 
1 t de produits frais, distribués en 
circuit court. La vente directe est 
faite sous forme de paniers ou 
au détail auprès des salariés des 
entreprises situées à proximité, 
notamment Veolia, la Direccte et 
une boutique de producteurs.

Pour doubler la surface cultivée 
et rendre accessible une nouvelle 

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

Secteur jardinS, animation Solidaire
(agriculture urbaine et économie circulaire depuiS marS 2019) 
AGRICULTURE URBAINE 
ET MARAÎCHAGE
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> Micro-ferme urbaine à Morangis

parcelle, Vinci a dessiné un proto-
type de passerelle. Financée par la 
Fondation Veolia, cette passerelle 
a été installée en 2019. 

www.culticime.org

La Cité maraîchère de Romainville
Espaces a bénéficié d’un fonds de 
confiance de France Active pour 
travailler à la préfiguration des acti-
vités d’exploitation de la future Cité 
maraîchère de Romainville (Seine-
Saint-Denis). Tout au long de l’an-
née, l’association a travaillé avec la 
Ville de Romainville, les architectes 
Ilimelgo et Secousses, Cultivons la 
Ville, Baluchon, La Boîte à Cham-
pignons et d’autres partenaires 
scientifiques en vue d’accueillir 
un chantier d’insertion composé 
d’ouvriers en production légu-

mière et d’éco-animateurs. 

La première pierre de la Cité ma-
raîchère a été posée le 14 sep-
tembre 2018, dans le quartier 
Marcel-Cachin, pour une ouver-
ture prévue en 2020. La vente 
de légumes et champignons pro-
duits dans les étages et en sous-
sol sera complétée par des ate-
liers pédagogiques. 

contact@lacitemaraichere.fr

Ressources Toit, à Morangis
Ressources Toit a été lauréat, en 
2018, de l’appel à projets Inven-
tons la Métropole du Grand Pa-
ris 1. Ce projet est développé par 
l’association Toits Vivants, Paris 
Sud Aménagement (PSA), Nexity 
et Grand Paris Habitat. Espaces, 
sollicitée par Toits Vivants, en sera 

> CultiCime est soutenu par la Fondation Veolia depuis son lancement

l’exploitante dans le cadre de ses 
activités d’insertion. Cette micro-
ferme urbaine, qui réunit histoire 
agricole, identité locale et dévelop-
pement francilien à Morangis (Es-
sonne), verra le jour par étapes à 
partir de 2019. Une convention de 
mise à disposition du site de l’Ar-
mée-Leclerc a été signée en avril 
2019 entre Espaces et Morangis. 

https://v1.inventonslametropoledug
randparis.fr

 

 

Espaces a été retenue en phase 2, 
dans deux équipes, dans le cadre d’In-
ventons la Métropole du Grand Paris 2  :

• avec le groupe Arc pour le projet 
« D’un mur à l’autre » sur le site de 
Pantin - Candale Méhul (Seine-
Saint-Denis) : Espaces serait char-
gée d’exploiter des bacs de culture 
sur une surface cultivée de 285 m² 
(jardin, terrasses, serres, mur…) ;

• avec le groupe Pichet sur le 
site de Ville-d’Avray-Centre-Ville 
(Hauts-de-Seine) : Espaces serait 
chargée de créer des jardins par-
tagés sur les toits d’un nouveau 
programme de construction.

©
P

ar
is

 S
ud

 A
m

én
ag

em
en

t -
 A

te
lie

r P
o 

&
 P

o
©

w
w

.d
id

ie
rg

au
du

ch
ea

u.
co

m




