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La Ferme Florale Paris Batignolles forme des jardiniers en 
réinsertion à produire des fleurs en ville

La Ferme Florale Paris Batignolles est un site-pilote destiné à valider 
un modèle duplicable d’agriculture urbaine florale qui soit viable, 
créateur d’emplois et valorisant la production locale de fleurs.

Le site est exclusivement dédié à une production florale  à forte 
valeur ajoutée, transformée et commercialisée en circuit-courts. 
Il s’agit de produire des fleurs sous toutes leurs formes : coupées, 
comestibles ou encore en pots. 
Elle répond aux nouvelles attentes de consommation : la proximité 
de production, l’authenticité, la fraicheur du produit, la qualité 
olfactive et esthétique.

La Ferme Florale Paris Batignolles travaille en partenariat avec 
deux acteurs pleinement investis dans l’Economie Sociale et 
Solidaire : l’association Halage qui accompagne sur le site 8 
personnes en parcours d’insertion pour les former au métier 
d’horticulteur, et l’entreprise Fleurs d’ici pour la transformation et la 
distribution de bouquets.  

Le site s’inscrit dans le mouvement « La Fleur de Paris », qui vise à 
soutenir, créer et diffuser la production locale de fleurs de saison, 
sur différents sites à Paris et en proche couronne.
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La Ferme Florale Paris Batignolles

La fleur locale est un produit d’appel à haute valeur ajoutée inscrit 
dans l’image de Paris, son imaginaire, son patrimoine, son histoire, 
son nouveau modèle urbain.  La fleur « Fabriqué à Paris », selon 
le label récemment créé par la Mairie de Paris, pourrait ainsi tout 
naturellement être un des porte-drapeaux du grand mouvement 
d’agriculture urbaine qui prend son essor dans la capitale.

L A FE RME FLOR ALE                        PARIS-BATIG NOLLE S

Un projet porté par Ferme Florale Urbaine en collaboration avec Halage et Fleurs d’Ici


