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LES TOITS DIDOT
LES FERMES DE GALLY

Agriculteurs et jardiniers dans la plaine de Versailles, les 

Fermes de Gally comptent aujourd’hui 500 collaborateurs dans 

une diversité de métiers du végétal.

Pionnières de l’agriculture urbaine, les Fermes de Gally 

conçoivent et exploitent des fermes urbaines et péri-urbaines 

en Ile-de-France, alliant une forte préoccupation écologique 

à la recherche de modèles économiques durables et 

innovants.

Les équipes des Fermes de Gally s’engagent pour faire des 

TOITS DIDOT le cœur de la nouvelle dynamique du quartier 

Didot. Les jardiniers-animateurs, impliqués dès la conception 

du projet, cultivent plantes et relations de qualité dans tout le 

quartier. Les Fermes de Gally développeront un partenariat 

avec Franprix pour assurer la pérennité de l’exploitation des 

TOITS DIDOT.

AMBITIONS DU PROJET
La ferme des TOITS DIDOT s’intègre 
parfaitement dans l’écosystème du quartier 
et dans l’ambition du projet de renouvellement 
urbain.

Source de fi erté pour le quartier, cette ferme 
est ouverte aux habitants et implique les 
acteurs locaux dans ses projets. Les TOITS 
DIDOT se construisent et évoluent en créant 
des boucles d’économie circulaire à l’échelle du 
quartier.
Ce projet ambitieux reposera sur un modèle 
économique solide à travers un partenariat de 

long terme avec Immobilière 3F et Franprix.
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SERRE  DE PRODUCTION EN 
HYDROPONIE & ACCUEIL 
DE PUBLIC. 
•Production professionnelle de 
verdure et fraises
•Espace d’accueil et installations 
pédagogiques :  hydroponie 
verticale, murs végétaux, 

aquaponie 

PRODUCTION PLEIN AIR 
EN BACS DE COMPOST & 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE
•Cultures diversifi ées en bacs de 
compost 
•Haies brise-vent de petits fruits, 
aromatiques et grimpantes 
comestibles

•Poulailler pédagogique

TOITURE 
DE BIODIVERSITÉ
•Toiture non accessible 
végétalisée avec des 
plantes locales

SERRE PROFESSIONNELLE 
À TOMATES ET JEUNES 
PLANTS
• Tomates, poivrons, aubergines sur 
bacs de compost 
• Plants maraîchers, aromatiques et 
micro-pousses sur tables de culture

MURS VÉGÉTAUX PRODUCTIFS
• Murs  de production intensive de fraises, 
aromatiques et fl eurs comestibles
• Fonction paysagère pour masquer les 
éléments techniques
• Adaptés aux contraintes de vent et 
portance

LES TOITS DIDOT

produisent 17 t de fruits
 et légumes diversifi és

vendent en circuit 
court dans le quartier

valorisent 50t de 
biodéchets en compost et 
recyclent l’eau de pluie

accueillent et
transmettent

créent du lien et impliquent 
les acteurs locaux

offrent un paysage 
comestible

hébergent
 la biodiversité

FLUX DU COMPOST

Point relais, 
collecte bio-déchets

 Collecte centralisée
 des bio-déchets des 

habitants et de la 
ferme

Local du biodigesteur


