
40%

20%
25%
15%

1
emploi

235
m2

40m2

75m2

28m2

40m2
40m2

19m215m2

de cultures
et de réserves de 
biodiversité

PLAN TECHNIQUE 
Une gestion simple et économe

Petit palan électrique pour 
montage de charges

Départ d’arrosage

Cuve de récupération des 
eaux pluviables

Canalisation externe

Oscillant d’arrosage mobile

Tuyau d’arrosage

N

rue Chanzy

Espace 
de travail
chantier

Compost

Premières 
mises en 
cultures 

(pieds-mères)

PLAN D’OCCUPATION EN ANNÉE 1
Un aménagement progressif

20%
40%

30%
10%

Cultures en pleine terre

Laboratoire vivant : 
observation, inventaire, 
prélèvements

Circulations 

Installations

N

rue Chanzy

Chassis

Cultures en pleine terre

Laboratoire vivant 

Circulations 

Installations

1/2 journée par semaine

Flux du matériel végétal :

Prélèvement 
et mise en culture

Echange 

Apports 

Export pour vente et 
ateliers

Compost

Cultures 
annuelles  

et réserve de 
pieds mères

Jardin de 
sous-bois riche 
en biodiversité

Cultures de 
plantes 
pérennes 

Pépinière de 
plantes 
d’ombre

Serre ChassisTable

PLAN D’OCCUPATION EN ANNÉE 3 
A plein régime

N

rue Chanzy

COMMENT SONT 
PRODUITES LES 

PLANTES QUE L’ON 
ACHÈTE ?

QU’EST-CE QU’ON 
PLANTE ? ET OÙ ? 

D’OÙ VIENT CE 
QU’ON PLANTE ? 

OÙ TROUVER DES 
PLANTES, SANS 

SE RUINER ET QUI 
NOUS PLAISENT ?

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS, PÉPINS 
PRODUCTION INSTALLE DES PÉPINIÈRES DE 
QUARTIER POUR FAIRE POUSSER DE BELLES 
PLANTES EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE !

Pépins Production est une association, dont 
l’objectif est d’accompagner de manière 
responsable le processus de végétalisation 
en ville au tout début du cycle de la plante.
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Pépins Production est une association, dont 
l’objectif est d’accompagner de manière 
responsable le processus de végétalisation 
en ville au tout début du cycle de la plante.

DANS UNE PÉPINIÈRE DE QUARTIER, ON CULTIVE DE JEUNES 
PLANTS EN MILIEU URBAIN ET AVEC LES HABITANTS. 

DIVERSITÉ

RESPONSABILITÉ

SUIVEZ-NOUS ... PARTOUT !

Chez les Pépins, on aime 
la diversité : des espèces 
végétales, des pratiques, 
des cultures, des usages, 

Bien sûr, une diversité 
végétale adaptée aux 
caractéristiques du 
milieu urbain : son climat, 

son sol (ou son absence de sol) et aussi son 
terroir, ses traditions, son devenir ... 

des rencontres, des besoins, ...

RUSTICITÉ

APPRENTISSAGE
Chez les Pépins, on 
n’est pas seulement 
consommateur. On vient 
chercher une belle plante, 

participer 
aux semis, pour animer un atelier 
bouturage, pour apprendre et 
multiplier les connaissances au-
dessus du composteur.

Produire et distribuer des 
végétaux en ville : c’est 
donner à tous un accès 
facile à de jeunes pousses 

produites de manière respectueuse 
de l’environnement tout en limitant 
les impacts du transport, pour le 
producteur comme pour le jardinier.

www.pepinsproduction.fr @pepins_prodpépins production

contact@pepinsproduction.fr

A la Cabane Fleury
Au Fond du Square Emmanuel Fleury
40 rue Le Vau, 
75020 PARIS
Ouvert les mercredis de 15h à 18h

A la Nurserie des Grands Voisins
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82 avenue Denfert Rochereau
75014 PARIS
Ouvert les mercredis de 9h à 12h

contactez-nous
ici

là

et aussi là
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LA PÉPINIÈRE DE QUARTIER 
EN 3 QUESTIONS :

NOS VALEURS :

Diversité
variétale et bio- 

diversité (refuge LPO) 

Rusticité
Des plantes adaptées 

aux conditions 
urbaines

Responsabilité
Produire sans 

pesticides et en 
circuits courts

Partage
de savoirs et ateliers 

en dehors de la parcelle

LA PÉPINIÈRE DES LUCIOLES
Projet de végétalisation du Transformateur ERDF, site Chanzy

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre 
Pépins Production, association dont le but est de produire 
des plantes à Paris pour les parisiens et 
Eymin Paysagistes, entreprise locale de paysage qui réalise 
et gère des jardins à Paris.

UN MODÈLE DÉJÀ ÉPROUVÉ PAR PÉPINS PRODUCTION SUR PLUSIEURS SITES À PARIS : CONSTRUCTIONS - ATELIERS - VENTE AMBULANTE - CUISINE MOBILE. LARGE PALETTE VÉGÉTALE : PLANTES COMESTIBLES, AROMATIQUES, ORNEMENTALES 

Partenaires et clients potentiels :

LES ACTEURS DU PROJET

Membres de l’équipe :
1. Juliette / 2. Emmanuelle / 3. Audrey / 4. Amélie / 5. Julien / 6. Gaby / 7. Mathieu / 8. Camille / 9. Eymin paysagistes

1

2 35

4

9

7

68

Rayon de 500 mètres autour de la parcelle

1

2

 Association                Ecole                  

 Établissement 
 culturel

NATION

1. Association du quar-
tier Saint- Bernard /
2. Palais de la femme

1. La loge : salle de spec-
tacles et d’évènements

1. Ecole maternelle et 
élémentaire / 2. Crèche 
municipale / 3. Crèche 
privée / 4. Collège Anne 
Franck

1. Jardin nomade /
2. Jardin la Folie Titon

1. Epicerie et associés / 2. Maison 
POS : épicerie direct producteurs / 3. 
Les demoiselles : restaurant végéta-
rien / 4. Les déserteurs : restaurant / 
5. Les artistes de nature : cosmé-
tiques naturels / 6. Les �eurs : bou-
tique de décoration

1
2

4

2
3

1

1

2
3

4
5

6

1

2

   Jardin partagé               Commerce / Restaurant

Réserve de biodiversité :
aménagements pour oiseaux et insectes

Communication

Ventes

Apports de plantes

Centre logistique :
compost, terreau de feuilles, 
stock de pots

Pépinière :
Plantes ornementales, 
Plantes comestibles
Conservatoire

Jardin de sous-bois


