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LA MICRO-FERME DE CHARONNE

UN PROJET ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL AMBITIEUX

LES PARTENAIRES

AGROÉCOLOGIQUE ET CITADIN
LE PAYSAN URBAIN

LES PARISCULTEURS
LE SITE DU RÉSERVOIR DE CHARONNE

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU PAYSAN URBAIN LE CYCLE DE CULTURE DES MICRO-POUSSES DU PAYSAN URBAIN
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Modèle social
Inscrit dans une démarche innovante par rapport 
aux structures d’insertion existantes, Le Paysan 
Urbain a pu vérifier l’adéquation des postes de 
travail liés à la production de micro-pousses à des 
personnes sans qualifications particulières.

Modèle environnementalModèle économique
L'économie du projet repose essentiellement sur la culture 
et la distribution de micro-pousses, produit innovant et en 
phase avec les tendances du marché alimentaire (bio, santé, 
local).

La mise en culture progressive de 1 500 m2 de serres 
permettra de générer des ventes annuelles de l'ordre de 
900 000€. La distribution sera entièrement réalisée sur le 
territoire du Grand Paris à travers différents canaux : circuits 
courts, marchés, épiceries fines et bio, restaurants. Avec 
des cycles de production variant de 1 et 5 semaines selon 
les saisons et les variétés, on peut atteindre un volume de 
25 à 30 tonnes par an.
Ses autres activités (fleurs comestibles, miel, plants et 
animations pédagogiques) viennent compléter son modèle 
économique tout en permettant de créer du lien avec le 
quartier via la diffusion de l’agriculture urbaine.

Le site du réservoir de Charonne accueillera les équipements suivants : 

Une serre de 1 500m² dédiée à la production de micro-pousses 
Une serre de 300m² dédiée à la production de plants visant à diffuser 
l'agriculture urbaine aux habitants
Une boutique et un espace de démonstration des techniques de culture 
en ville de 100m²
Un jardin potager en bacs visant différentes productions comestibles 
(légumes rares, fleurs comestibles, petits fruitiers, aromates)
15 ruches visant à permettre la production de miel et faciliter la pollinisation 
du jardin et différents refuges à insectes et petits oiseaux
Des équipements techniques (bureau, station de lavage, chambre froide, 
vestiaire, stockage) équipés de panneaux solaires photovoltaïques et de 
récupération d'eau de pluie
Une zone de compostage visant à atteindre l'autonomie vis-à-vis du 
substrat de culture qui serait réutilisé en circuit-fermé
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L’AGRICULTURE AU CŒUR DE LA CITÉ
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Le Paysan Urbain développe des micro-fermes urbaines agro-écologiques, 
économiquement viables, socialement responsables et inscrites dans leur 
territoire. Ce modèle repose sur deux volets principaux :

- la production de micro-pousses* distribuées en circuit-court et visant à proposer 
un support d’insertion par l’activité économique sur le territoire du Grand Paris.
- la sensibilisation des citadins aux enjeux environnementaux  via l’agriculture 
urbaine (lutte contre le gaspillage alimentaire, circuit-courts, agriculture 
biologique, réduction des consommations d’énergie, circulations douces...)
 
*Les micro-pousses sont des produits alimentaires primaires non-transformés, 
récoltés à un stade très peu avancé de leur croissance : entre la graine germée 
et le mesclun et présentant de fortes concentrations en nutriments, vitamines et 
minéraux. Très courantes en Amérique du Nord et en Asie, elles ne demandent 
qu’à envahir la France !

32 équivalents temps plein créés 
en 2021.

REJOIGNEZ NOUS 

lepaysanurbain.fr
labellepousse.fr snackarchitecture.fr
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