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Retours d’expériences : 

En annexe se trouvent deux documents : 

 « L’agriculture urbaine : késako ? » : Ce document est un article que nous avons réalisé 

et qui établit une présentation de l’agriculture urbaine avec quelques exemples 

d’installations venant de plusieurs pays. L’article traite également des leviers et des 

freins à cette technique d’agriculture.  

 

 « Les Vergers de L’îlot » : Ce document 

est le compte rendu d’un reportage que 

nous avons réalisé dans une association 

qui s’occupe d’une parcelle végétalisée 

au milieu de la ville de Fontenay-Sous-

Bois. L’association contribue à 

préserver la biodiversité ambiante et 

sensibilise son public. Leur 

organisation et leur gestion de l’espace 

sont très intéressantes et pourraient être 

réutilisées pour d’autres espaces verts en friche dans les milieux urbains.  

Vision générale :  

1. Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ?  

La biodiversité est fondamentale à notre existence. Elle est indispensable 

à nos besoins et à notre survie.  

Quotidiennement, la biodiversité constitue une valeur sociale, culturelle 

(art, histoire, patrimoine) et esthétique qu’il est primordial de préserver.  

La biodiversité en ville présente de multiples bénéfices tels que la lutte 

contre les îlots de chaleur, le bien-être des citadins, un lien immédiat et 

quotidien avec la nature (développement de la conscience environnementale). Elle est aussi 
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un vecteur important de lien social lorsque les citadins investissent les espaces verts 

(promenades, jardinage, activités de plein air, éducation des jeunes générations…). 

L’urbanisation est la cause la plus importante du déclin de la biodiversité. Elle empêche les 

animaux de se déplacer, de migrer, de trouver un abri et parfois même de se nourrir. 

Actuellement on constate l’isolation des populations animales et végétales.  

D’autres causes sont à l’origine de ce déclin : le changement climatique, les pollutions urbaines, 

la pression des citadins (piétinement, nuisance, pollution, introduction d’espèces exotiques, 

prélèvements de plantes…), les modes de gestion de la végétation, les espèces invasives… 

Il faut redonner sa place à la nature dans le milieu urbain, c’est-à-dire végétaliser l’espace 

urbain au maximum pour attirer les espèces animales et les insectes.  

Les enjeux qui ressortent de cette problématique sont : 

 Enjeu d’architecture : Rendre la ville accueillante pour la biodiversité et encourager 

son développement, en concevant par exemple de nouvelles formes architecturales des 

bâtiments permettant d’accueillir la biodiversité (exemples : végétalisation des murs et 

toitures, agriculture urbaine, installation de ruches…). 

 

 Enjeu de préservation : Sauvegarder la biodiversité et le patrimoine végétal déjà 

existant. Eduquer la population aux problématiques liées à la biodiversité. 

 

 Enjeu de bien-être : Participer au bien-être des citadins en développant la biodiversité 

(création d’un « visuel vert », création d’activité autour de la biodiversité, renforcer la 

performance énergétique des bâtiments, lutter contre la pollution urbaine, éducation 

et sensibilisation au respect de l’environnement…). 

 

 Enjeu de gestion : Si la biodiversité doit se réinviter dans l’espace urbain, il faudra 

modifier nos modes de gestions de la ville en les adaptant, dans la limite du possible, 

à la biodiversité présente. Par exemple il existe beaucoup d’espèces nocturnes que la 

luminosité des lampadaires éblouis et dérange, il y a aussi l’élagage des arbres qui peut 

détruire des nids d’oiseaux. 

Le point négatif rattaché à la problématique de biodiversité est le danger que représentent la 

ville et le mode de vie des hommes pour les animaux. Si la ville attirait des animaux tels que 

des hérissons ou des renards, ils risqueraient d’être écrasés par des voitures et de causer des 

accidents.   

2. Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ? 

Bénéfices pour les utilisateurs :  

Le bénéfice pour les utilisateurs d’un bâtiment végétalisé ou entouré de faune et flore se 

mesure surtout en bien-être. Le bien-être dans le bâtiment apporté par la végétalisation des 

toitures et façades qui l’isole et l’étanchéifie. Mais aussi le bien-être apporté par la vue de 

verdure, le contact avec la nature, l’impression de ne plus être étouffé par la ville de béton. 

La biodiversité est également une source de bien-être social. Les citadins sont friands d’espaces 

verts où se promener, s’asseoir, échanger et même jardiner si l’espace le permet.  
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Bénéfices pour les acteurs de l’immobilier : 

La végétation sur les bâtiments apporte une 

multitude d’avantages : isolation, 

étanchéité, protection contre la chaleur et 

source de d’ombre en été, aspect visuel… 

Une valeur ajoutée non négligeable qui 

devrait pousser les acteurs de l’immobilier à 

emprunter cette voie. 

 

 

Musée du quai Branly, Paris. 

 

3. Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les 

enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 

Dans un premier temps, les premiers bâtiments sur lesquels il serait possible d’agir sont les 

bâtiments neufs. Il serait idéal que dès à présent chaque bâtiment neuf construit comporte au 

moins une partie végétalisée.  

Dans un second temps, la rénovation des bâtiments constitue également un levier important 

puisque la loi de transition énergétique qui a été votée prévoit de rénover 500 000 logements 

chaque année. Ces rénovations pourraient également prendre en compte une obligation de 

végétaliser une partie du bâtiment. Cela permettrait également de créer encore plus d’emplois 

que la loi de transition énergétique en prévoit déjà (75 000) dans le secteur de la rénovation. 

En effet, pour chaque chantier un professionnel du bâtiment végétalisé pourrait être engagé.  

Développer l’agriculture urbaine serait aussi un bon moyen de réintroduire des végétaux et 

petit animaux de jardin un peu partout en ville, tout en créant des denrées alimentaires saines 

pour les habitants. Certains espaces se prêtent particulièrement à cette activité comme les 

toitures ou encore les interstices entre les constructions qui ne sont pas utilisés. Le projet réalisé 

par le collectif d’architecte AAA appelé « Le 56 / Eco-interstice » installe l’agriculture urbaine 

entre deux bâtiments, créant un petit jardin géré par une association et protégé par un sas 

d’entrée en bois. 

Voir le projet : http://www.urbantactics.org/projects/passage%2056/passage56html.html 

Enfin, tout l’aspect communication, éducation et sensibilisation du public constitue un levier 

très important. Beaucoup de retours d’expériences montrent qu’une majorité de personnes est 

favorable aux espaces végétalisés et beaucoup d’entre elles s’y impliquent activement. 

Notamment les associations s’occupent de jardins participatifs ont une excellente influence sur 

leur adhérents. La plupart de ces associations propose une dimension pédagogique qui 

participe à l’éducation des enfants et des adultes, et aussi une sensibilisation explicite ou 

implicite à la préservation de la biodiversité et au respect de la nature. Il faut transmettre la 

connaissance du patrimoine naturel propre à chaque ville. 

Les campagnes de communication pourraient encourager la population à installer des abris et 

mangeoires pour divers animaux ainsi que des plantes variées sur leurs balcons, terrasses ou 

dans leurs cours.  
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Voici quelques exemples simples :  

 Bûche percée : des bûches percées de trous de 3 à 8 mm de diamètre et de 3 à 4 cm de 

profondeur orientées vers le sud permettront à de nombreux insectes pollinisateurs ou 

prédateurs des pucerons, de s’abriter et de se reproduire. 

 

 Fagot à insectes : suspendus à l’abri du vent, des fagots de 10 à 

20 tiges creuses et à moelle, et de 20 cm de long liés avec de la 

ficelle ou du fil de fer, permettront aux insectes d’y faire leur 

nid (cf. image ci-contre) 

 

 Abri pour bourdons : enterrer à l’envers, un pot rempli de 

paille muni d’un bambou creux planté dans le trou 

d’évacuation d’eau et qui affleurera à la surface du sol. Pour 

l’abriter de la pluie, placez, au-dessus du pot, une simple 

planche posée sur quatre pierres. 

 

 Refuge à coccinelles : un assemblage de pots de fleurs en terre en “poupées russes”, 

maintenus par une tige centrale, ou un pot en terre rempli de couches successives de 

carton ondulé, couché sur le côté, abritera les coccinelles durant la mauvaise saison. Un 

simple empilement d’écorces disposées en millefeuilles sur une jardinière fait aussi 

l’affaire. 

 

 Gite à hérisson : fabriquer une boîte de 30 cm de côté garnie de copeaux de bois non 

traités et cachée sous des feuilles ou entre des bûches, avec un tuyau de 10 cm de 

diamètre sortant de l’abri pour empêcher les chats de rentrer et protéger le hérisson du 

vent. 

 

 Des mangeoires, abreuvoirs et nichoirs pour les oiseaux : les oiseaux peuvent manger 

les restes de cuisine, céréales, graines, fruits, noix, noisettes, cacahuètes, raisins secs, 

abricots secs et amandes. Cependant cette pratique nécessite une bonne 

communication car il y a beaucoup 

d’aliments à éviter (biscottes, pain sec, 

noix de coco desséchée, riz cru, restes de 

pâtisseries, lait, larves de mouches, 

graines de lin ou ricin qui) car ils peuvent 

gonfler dans l’estomac, provoquer des 

troubles digestifs, voire générer la mort 

de l’oiseau. Installer des nichoirs est 

important pour pallier au manque de 

cavités naturelles de certaines villes 

comme Paris par exemple.  

 

 

 Jardinières de plantes aromatiques. 
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4. Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent favoriser 

le déploiement des projets ? 

Beaucoup de compétences doivent être développées et formées à favoriser des projets pour la 

biodiversité ou qui respectent la biodiversité. 

 Les personnes ayant des compétences au niveau de la faune et de la flore et des écosystèmes 

doivent être mobilisées pour travailler avec les professionnels du bâtiment et les aider à 

construire des projets qui ne détruisent pas la biodiversité. Il s’agit de prendre en compte la 

biodiversité pour chaque ouvrage en effectuant des diagnostics écologiques (faune, flore, type 

et fonctionnement de l’écosystème local) et une analyse  précise du cycle de vie (ACV). La 

biodiversité doit être prise en compte pendant les phases de conception, de réalisation et 

d’exploitation des bâtiments. 

Il faut passer à une méthode d’écoconception où le bien-être des habitants et le respect de la 

nature sans placés au cœur des projets.  

Mobiliser des compétences de pédagogues est indispensable pour former et sensibiliser les 

professionnels du bâtiment aux problématiques que pose la biodiversité dans le bâtiment 

(exemple de formation actuelle : http://www.estp.fr/content/int%C3%A9grer-la-biodiversit%C3%A9-

dans-les-op%C3%A9rations-de-construction-et-dam%C3%A9nagement). Et ceci dans le but de 

généraliser les bâtiments producteurs de nature et les éco-quartiers, assurer une intégration 

paysagère intelligente et un choix de matériaux sain pour l’homme et la nature (qui ne 

dégagent pas de produits chimiques menant à la mort de plantes ou d’insectes). 

Les architectes doivent travailler avec des personnes ayant des connaissances en 

végétalisation des bâtiments afin de créer des structures conçues pour accueillir les plantes 

tout en assurant la pérennité du bâti.  

Une multitude d’acteurs est concernée par la biodiversité et le bâtiment : maîtres d’ouvrages, 

maîtres d’œuvres, producteurs et fabricants de matériaux, entreprises BTP, élus, usagers des 

bâtiments, sociétés de service et d’entretien, fournisseurs d’énergie, institutionnels et 

politiques, écologues et naturalistes, organismes certificateurs et bureaux de contrôle, 

entreprises de traitement des eaux, les filières de recyclage des matériaux… 

 

5. Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de biodiversité 

dans le bâtiment ? 

Les compétences de Pages-energie dans ces enjeux sont : 

 La communication : nous avons un rôle de diffusions de l’information, via notre blog 

(blog.pages-energie.com), dans le domaine de l’écoconstruction et traitons de sujets 

actuels et de retours d’expériences. Nous essayons de sensibiliser et cultiver nos 

lecteurs sur ces problématiques. 

 

 La formation : les membres de pages-energie sont aussi agrées en tant que 

formateurs pour des formations FEE Bat (Formation aux Economies d’Energie dans le 

Bâtiment) qui donne aux entreprises la mention RGE (Reconnu Garant de 

l’Environnement). 

 



   

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

« L’agriculture urbaine : késako ? » 

Auteur : Mélissa Gilbert, assistante de rédaction chez Pages-energie. 

  



   

 

 

L’agriculture urbaine : késako ?  

 

La densité de population vivant en zone urbaine ne cesse d’augmenter à travers le monde. En 

2011 plus de 50% de la population mondiale vivait en aire urbaine et on prévoit que 7 

personnes sur 10 y habiteront en 2050. 

Et pour cause, la zone urbaine est là où se déroule la majorité de la croissance. En France, 600 

km² par an sont artificialisés d’après l’institut français de l’environnement. Et cet étalement de 

l’aire urbaine continue d’augmenter à travers le monde : la ville de Mexico s’étale 4 fois plus 

vite que la population ne grandit (donnée de State of the World’s Cities 2012/2013, UN-Habitat).  

Cela a pour conséquence une importante diminution des terres rurales et donc des terres de 

cultures agricoles. Et pourtant  cultiver assez de nourriture pour être à même de nourrir toute 

la population mondiale nécessite un grand territoire agricole. De plus en plus de personnes 

migrent des zones rurales vers les zones urbaines, ce qui  signifie de moins en moins 

d’agriculteurs. 

Que signifie agriculture urbaine ? 

L’agriculture urbaine pourrait être une solution au problème de l’étalement des zones 

urbaines. On observe une forte dynamique de cette activité sur les 10 dernières années dans 

les pays du nord. Une agriculture urbaine qui présente de nombreuses formes et fonctions 

mais qui pose quand même de nombreuses questions. 

Voici la définition de l’agriculture urbaine que nous donnent Moustier et Mbaye : 

« L’agriculture localisée en ville ou à sa périphérie, dont les produits sont majoritairement 

destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et non agricole 

des ressources (foncier, eau, main d’œuvre, etc…). L’alternative ouvre des concurrences et des 

complémentarités d’usage ». 

 

 

 

 

 



   

 

 

L’agriculture urbaine existe sous une multitude de formes. En voici quelques exemples :  

 Sur toiture, comme pour ce maraîchage au Caire (Egypte) : 

 

 

 Ou comme la Brooklyn Grange de New York : 

 

 Sous forme de serres commerciales comme la Lufa Farm de Montréal : 

 



   

 

 

 Partout où il y a un peu de place (le long des murs, entre deux maisons et même dans 

des pneus) comme le montrent ces réalisations du projet AULNA (Agriculture Low 

Space No Space) à Madagascar : 

 

 

Pour créer un projet d’agriculture urbaine, il faut s’assurer qu’on dispose de tout le nécessaire 

pour la pousse des plantes. On va donc devoir créer un substrat assez riche pour permettre 

d’y cultiver des plantes. Il existe plusieurs méthodes pour cela : 

L’hydroponie 

C’est une méthode qui utilise soit de la fibre de coco soit de la laine de roche comme substrat. 

On place les plantes au cœur de ces substrats. Voici comment cela se présente : 

 

 

L’inconvénient de l’hydroponie est que l’utilisation de ces fibres est unique, il faut toujours 

les changer, or la laine de roche est une substance polluante. 

  



   

 

 

L’aquaponie 

C’est une méthode qui consiste à combiner plusieurs 

productions agricoles complémentaires. 

L’installation est composée d’un bac contenant les 

plantes, le substrat et beaucoup d’eau, relié à un 

aquarium rempli de poissons (généralement des 

tilapias) qui forment un cercle vertueux (cf. image ci-

contre). Les plantes se nourrissent des déjections des 

poissons et inversement. Cette méthode, qu’on peut 

qualifier de biomimétisme, permet de grandes 

économies d’eau. On obtient alors deux ressources 

alimentaires : plantes et poissons, s’autosuffisant 

entre elles.  

 

Les déchets organiques 

Cette méthode consiste à créer un substrat à base de 

tourbe, une terre plutôt riche, à laquelle on ajoute 

des déchets organiques comme du compost ou du 

bois broyé ou encore marc de café etc…. On y 

intègre parfois certains animaux de jardin comme 

des vers, des fourmis ou encore des abeilles, afin de 

recréer un écosystème. 

 

Quelles sont les opportunités et les freins à l’agriculture urbaine ? 

L’agriculture urbaine permet de répondre à beaucoup d’enjeux : 

 Alimentaires : ce type de production fournit des légumes sains, non traitée par des 

produits chimiques. Les aliments ne subissent pas non plus de chocs dus au transport 

puisque tout est local, la production issue de l’agriculture urbaine est trop fragile pour 

pouvoir être transportée. Cependant, à l’heure d’aujourd’hui, ce type d’agriculture ne 

permet pas de nourrir un nombre suffisant de personnes pour ne dépendre que de cette 

production. 

 

 Economiques : l’agriculture urbaine crée une dynamique économique entre les 

personnes qui viennent acheter régulièrement leurs légumes et les personnes qui 

s’occupent des installations (création d’emplois). 

 

 Sociaux et récréatifs : création de lieux conviviaux où les gens se retrouvent et 

échangent en marchant à travers les plantations, notamment à travers les jardins 

associatifs qui sont nombreux dans la ville de Paris. Certains de ces jardins donnent 

même la possibilité aux consommateurs de cueillir eux-mêmes leurs légumes. 

 



   

 

 

 Environnementaux : manger local est une grande problématique du développement 

durable et l’agriculture urbaine est une solution. Pas de transport, pas de pollution. 

L’agriculture urbaine apporte aussi un peu de verdure et de fraîcheur à la grisaille des 

villes urbaines, et c’est bon pour le moral ! En effet, de plus en plus de citadins se 

regroupent en associations pour demander la création d’espaces verts, étouffés par le 

béton des villes.  

 

 Pédagogiques : ces jardins donnent la possibilité aux consommateurs de s’approprier 

leur alimentation, mais aussi d’éduquer les enfants. Les jardins associatifs permettent 

aux adhérents de participer à la culture des légumes. L’agriculture urbaine initie des 

pratiques de consommation plus participatives. Les gens savent ce qu’ils mangent et 

d’où ça vient, et cela est très important. 

L’agriculture urbaine c’est donc beaucoup d’opportunités : améliorer la qualité des produits, 

recycler les déchets organiques, créer un paysage, favoriser l’emploi solidaire, profiter de 

l’effet d’îlot de chaleur et rendre des services écosystémiques.  

Mais c’est aussi des contraintes. Les jardins doivent s’adapter à la portance des bâtiments, 

certains bâtiments ne supportent que peu de poids en plus sur leur toiture (constructions 

anciennes). Il faut également assurer et protéger l’étanchéité du bâtiment, l’eau utilisée pour 

l’irrigation ne doit pas créer d’infiltrations. Il faut aussi pouvoir gérer l’accessibilité aux 

jardins en toitures afin que les usagers soient en sécurité. Une installation à découvert doit 

également être capable de résister au vent. 

Une autre contrainte importante est la pollution  de l’air urbain. On ne sait pas vraiment à 

quel point la pollution atmosphérique peut affecter les productions à découvert et il faut donc 

trouver un moyen de les préserver de cette pollution.  

Une culture dans un récipient oblige à limiter le lessivage des nutriments compris dans le 

substrat car ce sont les nutriments qui permettent aux plantes de pousser.  

De plus, il faut savoir que le prix des légumes produits grâce à ce type d’installation n’est pas 

toujours moins cher que celui des supermarchés. Tout dépend des projets et de leur vocation : 

commerciale ou associative… 

En attendant Agepur à mesuré que 80 hectares de toitures présentent un haut potentiel de 

végétalisation sur la ville de Paris (intramuros) et que 100 autres hectares présentent un 

potentiel de 30%. 

Un œil sur quelques grands projets d’agriculture urbaine… 

Depuis une petite quinzaine d’années, de plus en plus de projets de fermes verticales XXL 

voient le jour. Ces projets sont tous autant ambitieux les uns que les autres. Pour la plupart, ils 

prévoient l’utilisation d’énergies renouvelables pour procurer l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de ces giga fermes. Les parois sont en verres pour laisser passer un maximum 

de lumière solaire.  

 

 

Voici deux exemples de ces projets : 



   

 

 

 

The Vertical Farm imaginée par Dickson Despommier 

 

Projet Dragonfly imaginé par Vincent Callebaut 

Malheureusement, beaucoup de travail reste à faire avant que ces projets ne soient réalisables 

techniquement. 

Ces fermes, en imaginant qu’elles fonctionnent, pourraient fournir un rendement 4 à 6 fois 

supérieur à celui d'un hectare de culture classique. Mais c’est sans compter le coût de 

production de tels projets qui constitue un obstacle de taille. En effet, le budget requis pour 60 

hectares de cultures verticales varie entre 60 et 75 millions d’euros ! 

Bien heureusement, beaucoup d’organismes à Paris cherchent à concevoir des projets plus 

modestes et réalisables. Par exemple, voici le projet TOPAGER qui comporte même un 

poulailler ! 



   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

« Les Vergers de L’îlot » 

Auteur : Mélissa Gilbert, assistante de rédaction chez Pages-energie. 

 

  



 

 

Les Vergers de l’îlot  

L’association « Les Vergers de L’îlot » est née de la 

mobilisation des habitants de Fontenay-Sous-Bois (94) 

contre un projet immobilier qui devait avoir lieu rue 

Guérin Leroux. Ce projet devait prendre place sur une 

parcelle en friche de 4500 m² anciennement utilisée pour 

la culture des pommiers et poiriers en espaliers et 

appartenant désormais à la Mairie. Les habitants, 

regroupés en collectif, désiraient sauvegarder et 

restaurer les anciens vergers qui font partie du 

patrimoine historique de Fontenay-Sous-Bois.  

Grâce aux discussions avec la Mairie, les habitants ont 

obtenu une convention leur confiant la gestion de la 

parcelle, donnant ainsi naissance à l’association « Les 

Vergers de l’îlot » en juin 2002. L’association s’engage 

alors à remplir 3 fonctions : 

 Préserver les vergers de la rue Guérin Leroux et leur mémoire. 

 Développer des activités pédagogiques pour tout public (agriculture, arboriculture, 

construction, ateliers…). 

 Créer un espace de convivialité et de sensibilisation au patrimoine vert pour les 

fontenaysiens. 

C’est une vraie collaboration entre la Mairie et l’association qui s’est développée : l’association 

bénéficie de l’eau et électricité gratuite et ne paye pas de loyer pour la parcelle. Un ouvrier 

paysagiste employé par la Mairie aide à l’entretien de la parcelle. 

Les Vergers de l’îlot participent à la journée du patrimoine ainsi qu’à des évènements tels que 

« Nature en Ville » à Fontenay-Sous-Bois et organisent des journées portes ouvertes.  

Fonctionnement de l’association : 

Les Vergers de L’Ilot véhiculent l’esprit communautaire à travers leur fonctionnement. 

Chaque adhérent à l’association a un rôle à jouer et certains ont des tâches bien attitrées 

(membres du CA par exemple) : nourrir les animaux, 

tailler les arbres, arroser les plantes… La gestion de 

la parcelle est livrée à la responsabilité et au savoir-

faire des adhérents. C’est une organisation basée sur 

la confiance, le partage et l’entraide. 

Lorsqu’une tâche particulière doit être effectuée, 

l’aide d’adhérents volontaires est demandée par le 

secrétaire de l’association via e-mail.  

Pour adhérer à l’association, seule une cotisation de 

20€ par famille et par an est requise. Les adhérents détiennent le code du portail qui leur 

garantit l’accès à la parcelle quand ils le veulent. Actuellement l’association compte environ 

190 familles adhérentes. 



 

 

L’association accepte également les dons monétaires et matériels, elle peut aussi formuler des 

demandes de subventions publiques pour financer un projet. 

Les structures : 

Les Vergers de l’Ilot regroupent de nombreuses installations, qui ont été créées en « auto 

construction conviviale » : ce sont les adhérents qui ont construit toutes les structures des 

vergers ensemble. Parmi ces constructions on retrouve : un chalet d’accueil, des toilettes 

sèches, une serre, une cuisine d’extérieur, des ruches, des clapiers, un poulailler divers 

volatiles, etc…  

   

 

Chantiers chalet d’accueil, toilettes sèches, serre et plantation des vergers 

Toutes les constructions ont été faites principalement avec des matériaux naturels (bois non 

traité, paille, terre, chanvre, lin…) et les lieux isolés sont alimentés en électricité grâce à de 

petits panneaux solaires. L’eau chaude est quant à elle fournie par un ballon d’eau chaude 

solaire thermique, cette installation a été réalisée par des étudiants dans le cadre d’un projet 

d’école.  

La parcelle constitue un espace vert très diversifié, elle ne compte pas moins de 500 arbres et 

arbustes fruitiers (pommiers, poiriers, pêchers, pruniers, abricotiers, cerisiers, framboisiers, 

groseilliers, vignes, kiwi-arbousiers, etc…). En plus des arbres se trouvent beaucoup d’espaces 

potagers où poussent légumes, fraises et autres plantes. Aucun de ces végétaux ne subit de 



 

 

traitement chimique, tout est réalisé en osmose avec la nature. Les adhérents sont en 

permanence sensibilisés sur l’usage de produits naturels. 

Les activités proposées : 

Les Vergers de L’îlot organisent une multitude d’activités pour enfants et adultes qui se 

veulent pédagogiques, conviviales et divertissantes tout en participant à sensibiliser le public 

sur la nature. Ces activités font des Vergers un lieu de rencontre chaleureux.  

Des repas d’adhérents sont régulièrement 

organisés, renforçant encore l’esprit de 

communauté et de partage indissociable des 

Vergers de l’îlot.  

L’association organise également des 

évènements culturels à l’initiative d’adhérents 

qui se livrent à des pratiquent artistiques. Les 

vergers se transforment alors en théâtre 

extérieur faisant place aux artistes de qualité. 

Poésie, théâtre, musique et conte participent à 

la jovialité du lieu.  

Théâtre mise aux placards 

 

Des activités pour les enfants : 

La place des enfants dans l’association n’est pas la moindre ! Beaucoup d’espaces leur sont 

dédiés. En effet, les vergers accueillent des centaines d’écoliers chaque année, et reçoivent 

aussi des enfants en difficulté et/ou venant d’établissements spécialisés.  

Une animatrice nature, détachée de la Mairie de 

Fontenay-Sous-Bois, intervient pour faire découvrir 

le jardinage aux enfants dans le cadre d’ateliers à 

thème. Elle présente aussi la ruche pédagogique 

installée dans les vergers.  

Des ateliers sont régulièrement organisés pour les 

enfants des familles adhérentes à l’association : 

peinture, perles, sculpture de citrouilles à Halloween, 

chasse aux œufs de pâques, plantation, insectes, 

carnaval, recyclage, dégustation de crêpes (image ci-contre), et bien d’autres… 



 

 

Des activités pour les adultes : 

Et les adultes ne sont pas en reste ! Ils peuvent 

participer à bon nombre d’ateliers tels que la culture 

de diverses plantes (tinctoriales et médicinales), le 

jardinage agrémenté de techniques anciennes ou 

novatrices (jardinage sans arrosage, jardin des 

simples), la cuisine, les chantiers, l’apiculture… Ce 

sont aussi les adultes qui participent activement à faire 

vivre les lieux. 

 

L’activité Apicole : 

C’est une activité très régulière 

aux Vergers en raison des 

ruchers qui s’y trouvent et qui 

nécessitent un entretien 

attentionné. Les ruchers sont 

installés sur le toit du poulailler 

pour diminuer le risque de  

piqûres (cf. image ci-contre). Les 

abeilles pollinisent les fleurs au 

printemps et produisent du miel 

qui est vendu au profit de l’association. Cette activité est encadrée par des apiculteurs 

professionnels. 

Petit point sur les ruches en milieu urbain : 

Les abeilles sont un élément indispensable à la nature et à notre survie. La présence des abeilles 

est un signe de bonne santé de notre environnement et leur préservation c’est aussi sauver la 

planète. En effet, la plupart des végétaux, notamment les fleurs et arbres fruitiers, nécessitent 

la pollinisation des abeilles pour se reproduire. Sans elles, nous n’aurions plus grand-chose à 

manger, sachant qu’une abeille butine 700 fleurs par jour dans un périmètre de trois 

kilomètres autour de la ruche. Or en milieu urbain les rares végétaux et la pollution ambiante 

repoussent les abeilles. 

Activité confiture de groseilles 



 

 

L’apiculture est une activité très règlementée et nécessite 

d’y être formé (formations d’apiculteurs). Il existe tout de 

même beaucoup de ruches installées en ville (près de 300 

sur la ville de Paris), le plus souvent sur les toits ou dans les 

jardins et parcs publics.  

Un premier frein à l’installation de ruches en ville est la 

règlementation. Il faut respecter beaucoup de paramètres 

pour être autorisé à installer une ruche. Par exemple, la 

règlementation stipule qu’il faut au minimum 20m de 

terrain ou un mur de 2m séparant la ruche de toute 

construction voisine. Un deuxième frein majeur est le 

voisinage. Beaucoup de personnes ont la phobie des abeilles 

et ont peur de se faire piquer. Il faut savoir que si un bruit 

dérange les abeilles (tondeuse à gazon par exemple) il y a 

un risque de piqûre. Autrement dit, si le voisinage est 

hostile aux abeilles, ce n’est pas la peine d’installer de ruche. 

Enfin, le manque de végétation en ville constitue un troisième frein à la multiplication des 

ruches en milieu urbain.  

Cependant, l’association Les Vergers de L’Ilot a constaté avec l’installation de ses ruches que 

les mentalités évoluent et que les gens s’habituent à la présence des abeilles. Il y a aussi un 

grand nombre de personnes qui connaissent l’importance des abeilles et qui sont très 

favorables aux ruchers de l’association. La sensibilisation du public est un levier majeur à 

l’acceptation des ruches en ville. 

Autrement, voilà ce qui attire les abeilles : la diversité des plantations, les méthodes de culture 

sans engrais et sans pesticides (agriculture urbaine), la multiplication des espaces verts, les 

plantations sur les terrasses, bords de fenêtres, cours et 

murs.  

Remarque :  

La production de miel nécessite beaucoup de fleurs  

puisque il en faut 5 millions pour produire 1kg de miel. 

Si les abeilles vont butiner dans des endroits pollués, le 

miel sera sûrement pollué lui aussi. 

Miel produit par les ruchers de l’association 

Gestion des ressources : 

Les vergers ne sont pas un lieu de grande production et les récoltes ne sont pas très 

importantes. En effet, les nombreux arbres ne subissent pas de traitements intensifs et sont soit 

très vieux soit jeunes et ne permettent donc pas de rendement conséquent. 

Les adhérents à l’association doivent bien comprendre l’esprit communautaire des vergers. 

Tout le monde y a accès mais tout le monde ne peut pas se servir comme il l’entend et cela est 

bien indiqué lors de l’adhésion. Les cueillettes individuelles sont tolérées dans la limite du 

raisonnable : cueillir un fruit en se promenant pour le déguster, mais ceci doit rester une 

exception.  



 

 

Les pommes récoltées servent à réaliser un jus de pomme distribué lors des journées du 

patrimoine et des tartes vendues à cette même occasion au profit de l’association. Le reste est 

mis à disposition des adhérents pour en faire des compotes. Les autres fruits servent aussi à 

faire des confitures vendues au profit de l’association, le miel (très demandé) et des bouquets 

de lavandes sont aussi vendus. Les œufs sont eux aussi gardés pour cuisiner les gâteaux et la 

pâte à crêpe pour les journées portes ouvertes.  

Les légumes ne sont qu’une part anecdotique des récoltes, ils ont surtout une utilité 

pédagogique car ils sont plantés et entretenus par les enfants dans les espaces qui leur sont 

dédiés. Les enfants les emportent quand ils sont mûrs.  

Les plantes aromatiques et tomates sont souvent utilisées par les adhérents qui viennent 

déjeuner dans les vergers. Le reste peut servir à agrémenter les repas d’adhérents.  

Le respect de la nature et la biodiversité : 

Les Vergers de l’îlot ont à cœur de 

préserver la biodiversité du lieu. Aucun 

pesticide ni engrais chimique n’est utilisé 

pour les cultures et toutes les 

constructions comportent le plus de 

matériaux naturels possible. Des abeilles 

solitaires ont même élu domicile dans les 

murs des toilettes sèches, c’est signe que le 

est milieu naturel.  

Les vergers regorgent d’animaux 

domestiques (lapins, poules, oies, 

dindons, canards, chat, poisson), de passage (fouines, renard)  et d’insectes. Les animaux 

bénéficient d’un espace de vie privilégié au milieu des bâtiments. Quand des hérissons sont 

trouvés ils sont ramenés dans les vergers où ils trouvent refuge, protection et nourriture (cf. 

image ci-dessus, mangeoire pour hérissons). 

Dans les vergers sont aussi mis en place un 

système de compost (litière des toilettes sèches et 

déchets alimentaires organiques), un système de 

récupération d’eau ainsi qu’un système de tri des 

déchets. Le plastique est quant à lui banni des 

vergers. Les adhérents, écoliers et visiteurs sont 

sensibilisés sur toutes les pratiques saines de 

l’association et sur leur importance pour la 

préservation de l’environnement. 

  

Toilettes sèches des vergers 

 

 

 



 

 

Un modèle :  

Les Vergers de L’îlot est une association de plus en plus connue, une partie de son public vient 

de plusieurs départements voisins. Elle a servi d’exemple à plusieurs espaces déjà et continue 

d’inspirer les visiteurs.  

Chaque semaine, l’association accueille une 

AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne) qui distribue des 

légumes frais qu’elle a produits. 

Actuellement l’association essaye de se fédérer 

avec d’autres associations qui véhiculent les 

mêmes valeurs pour réaliser des projets 

communs. 

 

Distribution AMAP 

Leviers et Freins relatifs à ce type d’association : 

Leviers et aspects favorables : 

 L’engouement  des citadins pour les espaces verts ; 

 Préserver le patrimoine vert et son histoire ; 

 Le caractère pédagogue du lieu et des activités ; 

 Les bienfaits apportés par le lieu ; 

 La réintroduction d’une biodiversité riche en milieu urbain ; 

 La sensibilisation aux problématiques environnementales ; 

 Le développement d’activités divertissantes ; 

 Le bien-être des habitants ; 

 L’exemplarité ; 

 L’éducation par des valeurs de partage, d’entraide  et de  bien de la communauté ; 

 L’encouragement de la Mairie et son aide. 

Freins et contraintes qui peuvent s’opposer : 

 La disponibilité d’un espace vert ; 

 Désaccord de la Mairie ou autre autorité ; 

 Réunir les compétences nécessaires au développement d’activités variées et 

pédagogiques ; 

 Désaccord du voisinage ; 

 L’urbanisation. 

Plus : 

Blog des Vergers de l’îlot : http://www.vergersilot.com 

Livret de présentation de l’association : http://ddata.over-

blog.com/xxxyyy/0/44/66/74/DEPLIANT_vergers_ilot.pdf 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/44/66/74/DEPLIANT_vergers_ilot.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/44/66/74/DEPLIANT_vergers_ilot.pdf

