
Germons Germaine !
L’agriculture urbaine s’installe sur les hauteurs du collège G. Tillion
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Veni Verdi souhaite promouvoir 
une agriculture urbaine, sociale, 
participative, nourricière, 
pédagogique qui crée du lien 
social et de l’activité économique.

Présente depuis ses débuts 
au sein des établissements 
scolaires, au plus près des jeunes 
générations, elle agit aussi auprès 
des habitants, de chacun  au 
travers d’animations et d’actions 
d’accompagnement en partenariat 
avec les bailleurs, les entreprises 
et les collectivités.

L’humain est au cœur de ses 
actions : bénévoles, salariés, 
étudiants, enfants, parents, 
professeurs, retraités... se mêlent 
et ensemble participent à la 
production d’une alimentation plus 
saine, nourricière et accessible.

En cultivant sur le toit du collège 
Germaine Tillion, l’association 
souhaite valoriser cet espace pour 
de la production alimentaire et 
ornementale, destinée à s’intégrer 
dans l’économie locale. 

L’objectif étant de pouvoir 
proposer des produits sains, 
frais, locaux et à juste prix aux 
plus proches des habitants du 
quartier Bel-Air. Au delà de l’aspect 
alimentaire, les installations auront 
pour but de sensibiliser à des 
enjeux environnementaux plus 
large (biodiversité, réutilisation des 
matériaux, gestion de l’eau…) et 
de parsemer de petits gestes d’une 
grande importance tels que le 
compostage.

Cultiver sur le toit une diversité de plantes

Des légumes, des fruits comme des fraises ou des pommes, poires, sur des arbres fruitiers nains, des 
aromatiques, des fleurs !

Sur la première terrasse, au plus 
proche de l’accès, un espace 
d’accueil, de rangement d’outils et 
de compostage.

Une production variée sur trois supports de production : 
les buttes,   les bottes de paille,    les bacs.

Dans le cadre de projets pédagogiques avec les 
collégiens, intégrer à l’existant des fleurissements, 
des arbustes fruitiers et une production destinée à 

la vannerie : filière 100% made in Paris développée 
par Veni Verdi.

Aménager les espaces verts

La salle qui pousse !

Une salle en intérieur pour des ateliers créatifs 
autour du végétal avec les collégiens en 
scolaire et périscolaire (club jardin le midi) : 
herbier, culture de jeune pousse, création de 
jardin miniature...
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