
 

 

 
L’AGRICULTURE URBAINE POUR  
TOUTES ET TOUS 

 

JARDINS PARTAGÉS / PÉDAGOGIQUES 
 
Qu’est ce qu’un jardin partagé : 

➔ Espace vert cultivé et animé par les habitant.e.s  
➔ Ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures  

 
Qu’est ce qu’un jardin pédagogique : 

➔ Un espace situé dans l'école primaire ou secondaire ou à proximité 
➔ Il permet aux élèves et professeurs de cultiver des plantes à des fins pédagogiques.  

 
Les étapes de création d’un jardin partagé : 

➔ Identifier une parcelle propice à la mise en place d'un jardin partagé : une friche urbaine, 
un bout d'espace vert collectif... 

➔ Les habitant.e.s souhaitant créer le jardin partagé doivent se regrouper en association. 
➔ L’association une fois constituée contacte les correspondant.e.s Main verte 

(main.verte@paris.fr) du Centre de ressources pour les jardiniers urbains (Maison du 
jardinage, parc de Bercy, Paris 12e) qui aident à la constitution du dossier. 

➔ L’association, la mairie d’arrondissement et les services de la Ville de Paris se 
concertent pour la mise en place du projet, dans l’esprit de la charte Main verte. 

➔ La Main verte apporte des conseils et assure le suivi des projets. Elle veille, ainsi que la 
mairie d'arrondissement, au respect de la charte et de la convention. 

➔ Mobilisez votre équipe et toutes les personnes susceptibles de la rejoindre dès le début 
de la campagne. N’hésitez pas à organiser une réunion de mobilisation. 

➔ Prévenez les autres sympathisant.e.s ! À défaut de rejoindre votre équipe, ils pourront 
se tenir prêt.e.s à relayer vos messages, partagez votre projet par mail ou sur les 
réseaux sociaux, etc. 

 
Source : Mairie de Paris 
Liste des jardins partagés : http://www.facewall.fr/jardins-partages-de-paris.html  
 
 

FERME AQUAPONIQUE (Aubervilliers) 
 
210 Avenue des Magasins Généraux, 93300 Aubervilliers 
 

http://www.facewall.fr/jardins-partages-de-paris.html


➔ Ferme qui élève des poissons et qui cultive des plantes en symbiose 
➔ Permet un fonctionnement en circuit fermé qui rend l'espace autonome 
➔ Accueil des « afterworks » ainsi que des ateliers de « team building » (renforcement 

d’équipe) et de jardinage tout au long de la semaine et guinguette 
 
Source : https://www.farmhouse.paris/content/13-farmhouse-aubervilliers 
 
 

FERMES DE CUEILLETTE (ile-de-france) 
 

➔ cueillir soi-même des fruits et légumes au fil des saisons 
➔ des prix intéressants, la fraîcheur des fruits et des légumes 

 
Liste des fermes de cueillette en IDF : 
 
77 Cueillette de La Grange 
77 Cueillettes du Plessis 

77 Cueillette de Rutel 

77 Cueillette de Servigny 

77 Cueillettes de Compans 

77 Cueillette de Voisenon 

77 Cueillette de Nolongue 

78 Cueillette de Gally 

78 Cueillette de Viltain 

78 La Ferme du Jardin d'Ancoigny 

78 La Ferme du Logis 

91 Cueillette de Torfou 

94 Les Vergers de Champlain 

95 Cueillette de Cergy 

95 Cueillette de la Croix-Blanche 

 

COMPOST 
 

➔ Recycler les déchets verts de la maison en tas pour qu’ils se décomposent 
➔ Transformation naturel des déchets organiques  
➔ Réduction des déchets de cuisine  

 

https://www.farmhouse.paris/content/13-farmhouse-aubervilliers
http://www.cueillettedelagrange.fr/
http://www.cueilletteduplessis.com/
http://www.cueillettederutel.fr/
http://www.cueillettedeservigny.fr/
http://www.cueillettedecompans.fr/
http://www.cueillettedevoisenon.fr/ElementsRubrique.aspx?SITE=FOURN45&RUB=3&MP_SS_RUB=ELEM&MP_ELT=DETAI&PAGE=1
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/140317-cueillette-de-fruits-et-legumes-en-agriculture-raisonnee-a-la-ferme-de-nolongue
https://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/27127-la-ferme-et-cueillette-de-gally
http://www.cueillettedeviltain.fr/
http://lafermeduclosdancoigny.blogspot.fr/
http://www.lafermedulogis.com/
http://www.cueillettedetorfou.fr/
http://www.vergersdechamplain.com/
http://www.cueillettedecergy.fr/
http://www.cueillette-de-la-croix-verte.com/cueillette.html


Les étapes de création d’un compost collectif : 
1. Organisation 

a. Définir le type de compost et le nombre de foyers participants (15 à 20 
minimum), et la quantité de déchets estimée à terme 

b. Equipez chaque foyer (ou la cuisine de la structure) d'un "bio sceau" d'environ 5L 
(ou 10L pour une cuisine collective) 

c. Choisir l’emplacement 
d. Organisez l’équipe qui s’occupe des différentes tâches 

2. Motivation / Rassembler 
a. Mettez en avant les arguments écologiques (réduction des déchets), sociaux          

(animation de la vie de quartier et dimension pédagogique pour les enfants) et             
économiques (production gratuite d’engrais) 

b. Créez un collectif autour du projet 
c. Organisez une campagne de sensibilisation autour du projet et communiquer          

auprès des habitant.e.s, des associations, des élus, etc. 
d. Organisez ponctuellement des rencontres pour montrer les résultats, évaluer         

la procédure, etc. 

3. Financer 
a. Organisez une collecte pour financer un bac à compost (à partir de 30 euros)              

ou le construire soi-même à partir de palettes  
b. Demandez une participation de la copropriété ou du comité d’entreprise pour           

les évènements de sensibilisation 
c. Mobilisez le Conseil de quartier pour solliciter une subvention 

d. Les copropriétés privées, immeubles ou ensembles gérés par un bailleur social           
ou privé peuvent se porter candidat : fiche de candidature à télécharger en ligne. 

La Ville de Paris répond aux questions : il suffit d’envoyer un mail à : dpe-compostage@paris.fr                
et apporte sur le site paris.fr un certain nombre de réponses. 

Découvrez la carte des initiatives de compostage partagé en France et référencez votre 
initiative si elle ne l’est pas : http://jeveuxmonbacbio.org/agir/ 
 
Source “Acteur du Paris durable” : 
https://acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/installer-etou-utiliser-un-com
post-collectif 

AMAP 
 

➔ Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne est le partenariat entre un 
groupe de citoyen.ne.s (appelé "groupe en AMAP") et une ferme paysanne (appelée 
"ferme en AMAP") qui s'engagent réciproquement : les uns à préfinancer la production 
(de légumes ou autres), les autres à assurer ladite production.  

http://api-site-cdn.paris.fr/images/73855
http://jeveuxmonbacbio.org/agir/
https://acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/installer-etou-utiliser-un-compost-collectif
https://acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/installer-etou-utiliser-un-compost-collectif


Ce partenariat est matérialisé par un contrat par les deux parties, mais implique aussi d'autres 
engagements : 

1. la solidarité des amapien.ne.s auprès de la ferme partenaire lors des coups durs (aléas 
climatiques par exemple) 

2. l'implication de chacun.e dans la vie du groupe, pour faire en sorte que le partenariat 
soit pérenne 

3. la fixation de prix justes pour les amapien.ne.s et rémunérateurs pour les 
paysan.ne.s 

4. une production de qualité, basée sur les principes de l'agriculture paysanne, sans 
utilisation des produits phytosanitaires 

5. une transparence et un effort de pédagogie de la part de la ferme sur les modes de 
production, l'avancée des récoltes, etc.. 

Quelques AMAPs dans le quartier :  
 

AMAP du Chou Raver 

Siège de Médecins du 
Monde 
62 rue Marcadet - 75018 
PARIS 

Jour de partage : Jeudi 
18h-19h 

Amap Homme de Terre 

Café Point Bar 
99 rue Championnet - 75018 
PARIS 

Jour de partage : Samedi 
10h30-11h30 

AMAP Pajol (paniers Pajol) 

Ecobox 
impasse de la Chapelle - 
75018 PARIS 

Jour de partage : Vendredi 
20h30-21h30 

2e vendredi du mois, livraison 
de 18H30 à 20H30 

Goutte d'Or 

Halle Pajol 
20 Esplanade. Nathalie 
Sarraute - 75018 PARIS 

Jour de partage : Jeudi 
18h30-20h 
 

Le Haricot Biomagique 

Centre musical Fleury 
Goutte d'Or-Barbara 
1 rue Fleury - 75018 PARIS 

Jour de partage : Mercredi 
19h30-21h 

Le jardiney 

Café Associatif Le Petit Ney 
10 av. de la porte de 
Montmartre - 75018 PARIS 

Jour de partage : Mercredi 
19h-21h 

 

Pour trouver la liste des AMAPs en Île-de-France : 
http://www.amap-idf.org/trouver_une_amap_33.php 
 

VERGERS RESSOURCES ET VERGERS PARTAGÉS 
 
L’association Vergers urbains est une association qui a vocation à rendre la ville comestible 
en impliquant les citadins dans ses projets.  
 

http://www.amap-idf.org/trouver_une_amap_33.php


➔ Objectif de l’association? valoriser ces espaces verts en les rendant comestibles, à 
travers une appropriation collective et non exclusive par les résidents 

➔ Quelles sont les fonctions des vergers ?  
◆ micro-pépinières de quartier (lieux d’accueil pour les noyaux, pépins, boutures et 

porte-greffes) 
◆ lieux de sensibilisation aux différentes techniques fruitières.  
◆ les plantations prennent le temps nécessaire pour s’acclimater à leur futur lieu 

d’accueil. 
 

Liste des vergers : 
 
Verger des Fougères (Paris 20) square Fleury, près de la porte de Ménilmontant  
Verger de la Goutte d’Or (Paris 18) square Baschung 
Pépinière du jardin Pouplier à Montreuil (93) 
 
Source : Vergers urbains http://vergersurbains.org/realisations/#vergers 
 

APICULTURE 
  
Un moyen à la portée de tou.te.s d’aider à la préservation de l’éco-système des abeilles :  

➔ Les apiculteurs et apicultrices sont intéressé.e.s par la récupération des essaims 
d'abeilles accessibles qui pourraient s'être égarés chez vous : cela leur permet de 
renouveler leur cheptel souvent mis à mal par un taux de mortalité élevé. 

  
La liste des apiculteurs et apicultrices qui récupèrent des essaims se trouve ici : 
https://apiculteurs.info/caracteristique/recuperation+essaims/ 
 
 
 
 

http://vergersurbains.org/realisations/#vergers
https://apiculteurs.info/caracteristique/recuperation+essaims/

