
Une agriculture  
urbaine et solidaire
CultiCime est une activité de maraîchage écologique et 
solidaire. Cultiver et commercialiser des produits de saison 
sains et de qualité tout en créant des emplois et en favorisant 
le retour de la biodiversité et de la nature en ville, voilà le 
triple objectif de l’équipe CultiCime. Avec leur encadrant, les 
salariés en parcours à Espaces animent aussi des activités de 
team building et des jardins partagés à Aubervilliers.

Pourquoi Espaces développe  
cette activité ?
CultiCime est un chantier particulier 
et assez atypique pour Espaces. 
Il répond à plusieurs objectifs :
·Créer un nouveau métier de ma-
raîcher urbain en insertion
·Utiliser des techniques de produc-
tion agro-écologiques
·Valoriser la commercialisation en 
circuit court
Quels sont les points de vigilance 
en ville ?
Les points de vigilance pour le ma-

raîchage sur toiture et en particulier 
pour CultiCime sont :  

Economiser l’eau
L’équipe met en œuvre un panel im-
portant de techniques : paillage, as-
sociation de cultures, engrais verts, 
couverts végétaux, et de technolo-
gies (irrigation goutte à goutte) afin 
de limiter au maximum les pertes et 
la consommation d’eau.

Entretenir le sol 
Le sol de CultiCime est un sol néofor-
mé selon des processus impliquant 
des mélange de matériaux d’origine 

Maraîchage 
écologique
Produire des aliments de 
qualité et sains est la base  
de l’activité de CultiCime.  
Fruits et légumes sont  
produits en appliquant 
le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
Cultiver sans intrants 
chimiques, c’est miser  
sur l’intelligence de  
la nature et chercher  
à reproduire ses cycles. 
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naturelle, organiques ou issus de 
l’activité anthropique. Il est libre de 
contamination liée à l’activité in-
dustrielle. Sa structure et sa fertilité 
sont conservées dans le temps en 
utilisant des matériaux disponibles 
localement (compost principalement).  
Sécuriser l’accès au toit
L’ensemble du site est sécurisé selon 
les normes en vigueur pour l’accès et 
l’utilisation de toitures techniques. 
Celles-ci ne sont pas ouvertes au 

grand public, mais il est possible d’or-
ganiser des visites et des événements 
de façon exceptionnelle à CultiCime.  

Quels sont les publics concernés ? 

Restaurant, épicerie : vente en circuit 
court avec livraison en mobilité douce. 

Entreprises et fondations : team 
building, création de partenariat, sou-
tien financier au chantier d’insertion.
Particuliers : bénévolat, projets étu-
diants, paniers solidaires.

Si vous êtes intéressé par le projet, 
contactez-nous !

www.culticime.org - culticime@gmail.com

Alexandre Cottin, chargé de projet agriculture urbaine 
06 99 50 43 65    alexandre.cottin@association-espaces.org

Charlotte Michel, cheffe de pôle Agriculture urbaine et économie circulaire  
07 62 67 45 38    charlotte.michel@association-espaces.org 

Où est situé CultiCime ?  
70, avenue Victor-Hugo 93300 Aubervilliers, sur le toit du Fashion Center

Métro Ligne 12 station Aimé Césaire ou Bus ligne 35 arrêt La Haie Coq 

Les jardins partagés associés à CultiCime  
Les Verts de Terre : 5 rue Léger Félicité Sonthonax 

Cour Jardinée : 76 rue Henri Barbusse 
Jardins de l’Ecluse : quai Josette et Maurice Audin

+ de 170 postes en insertion répartis dans 17 équipes projets

29 ans
d’existence

800
adhérents

200 
bénévoles

70 
permanents

60 
communes sur  

6 départements

Circuit court
Les produits sont vendus en 
circuit court après leur récolte. 
Les livraisons se font grâce 
à un vélo cargo électrique, 
avec un impact minime sur 
l’environnement.

Paniers solidaires
Donner accès à une 
alimentation de qualité aux 
habitants d’Aubervilliers est  
l’un de nos objectifs principaux. 
Une partie de la production  
est distribuée sous forme  
de paniers solidaires.

Toitures végétalisées
Avec CultiCime, Espaces 
diversifie son expérience de 
gestion des espaces verts, 
puisque l’équipe est en charge 
de l’entretien et la gestion de 
ces toitures végétalisées. 

Animation
CultiCime anime des journées 
solidaires sur le maraîchage 
écologique, sur le site de 
production et dans d’autres 
lieux appropriés. Elle intervient 
dans des jardins partagés.
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Siège social : 855 avenue Roger Salengro   92370 Chaville   01 55 64 13 40   espaces@association-espaces.org   www.association-espaces.org


