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LE PROJET

VENI VERDI
 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.

Une pépinière 
pour végétaliser le 20ème, composée de nos 
propres boutures et des invendus de la fondation 
Truffaut.

Des fleurs 
pour vendre sur place aux fleuristes, 
et oui n’oublions pas la proximité du 
cimetière du Père Lachaise !

Des ateliers jardins 
en classe pour tous les enfants du 
collège afin de les sensibiliser à la 
nature et aux pratiques agricoles.

Des plantes aromatiques 
pour les habitants.

Des chassis 
pour faire des semis et garder 
nos boutures au chaud.

Des séchoirs
pour sécher sur place 
nos aromates pour les 
habitants.

COLLEGE ROBERT DOISNEAU - PARISCULTEURS 2 - JANVIER 2018

Un circuit court autour du partage

Cultures sur buttes sur le toit d’Aboukir (2ème arr.), Récolte de fleurs, Serre de Veni Verdi.

Lycium barbarum,
Baie de goji

Acca sellowiana,
Goyavier du Brésil

Chrysanthemum,
Crysanthème

Hyssopus officinalis,
Hysope

Et une nursery pour les 
plants abimés.

Ocimum basilicum,
Basilic

Verbena officinalis,
Verveine

Quartier des Amandiers

Le 20e arrondissement, l’implantation historique de Veni Verdi

Points de vente

1 : Collège Robert Doisneau 1 : Collège Henri Matisse 1 : Conservatoire Georges Bizet

2 : Hôtel d’activité Albert Marquet 2 : Collège Pierre Mendes France 2 : La Salamandre

3 : Collège Germain Tillon 3 : Collège Flora Tristan

Candidatures Parisculteurs 2 Fermes urbaines existantes Fermes urbaines à venir

Cimetière du 
Père Lachaise
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 Le Collège Robert Doisneau est situé dans un lieu populaire du 
20ème arrondissement, le quartier des Amandiers. Il est proche de 
sites remarquables et réserves de biodiversité, comme le cimetière 
du Père Lachaise.

 Ce quartier très vivant présente une assez forte diversité de 
commerces, notamment alimentaires, ou des restaurants qui sont 
autant de partenaires potentiels pour une distribution en circuit 
court d’une partie des plantes aromatiques produites.
 Le bâtiment offre un toit de 1060m2 bénéficiant d’un bon 
ensoleillement. La toiture a pour portance 200kg/m2, et présente 
une visibilité avec les logements de fonction, ce site sera donc 
essentiellement productif.

 La présence de Veni Verdi permet de mener une action 
pédagogique au sein de l’établissement, et de continuer à transmettre 
ses connaissances et ses valeurs aux enfants citadins.

Implantation de Veni Verdi dans le 20è
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