
Lauréat de la première édition de l’appel à projet TempO’, lancé par l’agglomération Est Ensemble,
en 2015, le Paysan Urbain s’est installé sur l’une des dernières parcelles disponibles de la ZAC de
l’Horloge, de 2 870 m2. Le propriétaire, l’aménageur Sequano, a proposé une occupation temporaire
d’une durée d’une année, laquelle a été reconduite à deux reprises. 

À proximité des grues du chantier, le projet prend place dans un quartier en pleine mutation et y
développe trois types d’action qui font lien avec le territoire.  
› Une activité économique avec la production et la distribution de micro-pousses en milieu urbain

(micro-pousse végétale entre graine germée et mesclun, adaptée à des cultures hors-sol, avec
une culture sur tables horticoles sous serre), en recherche d’un modèle économique propre. Trois
années après la création de l’activité, les micro-pousses sont distribuées localement auprès d’une
quinzaine de clients réguliers, particuliers, restaurateurs, épiceries fines en proximité. 

› Une activité pédagogique et de sensibilisation aux questions environnementales telles que l’agri-
culture biologique, les circuits courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la consommation
responsable via la diffusion de savoir-faire liés à la culture végétale comestible en milieu urbain.
Les activités de sensibilisation sont tournées vers les habitants de Romainville et sont organisées
en lien étroit avec les groupes scolaires, la MJC Jacques Brel, les missions locales… Paysan Urbain
a également développé une offre d’animations, dans la micro-ferme, auprès des entreprises.  

› Un projet créateur d’emploi, support d’insertion par l’activité économique : six salariés en CDI
avec une personne permanente (encadrant technique), accompagnés de stagiaires, services
civiques, assurent la production, le conditionnement et la livraison des micro-pousses. 

Le Paysan Urbain développe ainsi « des fermes urbaines agro-écologiques, économiquement via-
bles, socialement responsables et inscrites dans leur territoire tout en étant connectées aux agri-
culteurs ruraux et péri-urbains » (Source : site du Paysan Urbain). Le projet s’inscrit dans un éco-
système local impliquant collectivités locales, partenaires du territoire, publics et privés, habitants,
producteurs locaux. 
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Romainville Le Paysan Urbain,
première micro-ferme
urbaine  

UNE OCCUPATION TEMPORAIRE POUR TESTER UNE ACTIVITÉ 

Le Paysan Urbain est un projet innovant d’agriculture urbaine créée en
2015 à Romainville, en Seine-Saint-Denis, qui s’est développé dans le
cadre de l’occupation temporaire d’un terrain vacant.   
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Le projet s’appuie sur trois partenaires principaux : 
› L’agglomération Est Ensemble qui organise un appel à manifestation d’intérêt pour proposer l’oc-

cupation temporaire de friches. Le Paysan Urbain a été sélectionné au titre du développement
de l’agriculture urbaine (voir fiche Méthode TempO’ Est Ensemble).

› Le Paysan Urbain a été lauréat de la première édition de cet appel à manifestation d’intérêt, en
2015. Il était en recherche d’un terrain d’implantation pour lancer le projet et le tester.

› L’aménageur Sequano Aménagement, propriétaire de la parcelle, a contracté une convention
d’occupation précaire d’une année. 

Le projet se trouve au cœur de la ZAC : il anime la mutation en ouvrant le territoire aux visiteurs et
en s’inscrivant en proximité avec les habitants et entreprises locales. Paysan Urbain tisse un réseau
de distribution de ses produits en proximité dans le territoire. Il propose également aux acteurs du
quartier une offre d’animation et de sensibilisation à l’écologie urbaine et développe des prestations
pour les entreprises (Hermès, L’Oréal, etc.). Au titre de leur politique RSE, celles-ci investissent le
lieu avec leurs collaborateurs (découverte de métiers, team building…). 
Pour autant, bien que très ancrée localement, l’initiative n’a pas d’influence directe sur la conduite
du projet d’aménagement. Les bailleurs sociaux ne sont pas très investis dans le projet mais en fin
de période, des partenariats sont envisagés pour « déplacer » une partie de l’activité agricole en
proximité du parc de logement social (toits terrasses, pieds d’immeuble…). 
Le projet n’a pas vocation à rester dans ce lieu. Le chantier avance et la parcelle doit être libérée
fin 2018. L’association recherche un nouveau terrain à investir et veut doubler la surface de pro-
duction. Lauréat de ParisCulteur (dispositif d’appels à projets visant à végétaliser des espaces
dans la capitale et développer l’agriculture urbaine), le Paysan Urbain recherche une nouvelle
implantation. 
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L'écosystème de Paysan Urbain (Source : lepaysanurbain.fr)
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FICHE TECHNIQUE

Partenaires mobilisés
› L’agglomération Est Ensemble.
› Le Paysan Urbain.
› L’aménageur Sequano Aménagement.
› Autres : Est Ensemble, ville de Romainville, réseau Cocagne, la région Île-de-France, UTB, Agro Paris

Tech, Baluchon.

Moyens humains
› Une équipe d’une dizaine de personnes : un responsable technique, un responsable communication,

sept salariés en structure d’insertion par l’activité économique, des stagiaires et services civiques. 
› Une équipe d’habitants bénévoles.

Moyens financiers
› Pas de moyen spécifique sur l’occupation temporaire, mais des moyens dédiés au projet : parte-

naires publics, Est Ensemble, programme d’investissement d’avenir, contrat de ville de Romainville,
fondations...

› Plus de 50 000 € de chiffre d’affaires en 2017.

Moyens techniques
› Une parcelle de 2 870 m2 dans la ZAC de l’Horloge : deux serres de production de micro-pousses, une

serre de semis, un poulailler, un jardin pédagogique en bacs (légumes, fleurs comestibles...), une serre
pédagogique, des composteurs, des espaces techniques de nettoyage/séchage des micro-pousses….

Moyens juridiques
› Convention d’occupation temporaire (exemple en annexes) : mise à disposition, à titre gracieux, de la

parcelle par le propriétaire aménageur Séquano, pour un an avec reconduction.
› Convention de partenariat entre Est Ensemble et le porteur de projet.

Contacts
› Paysan Urbain : 64 avenue Gaston Roussel - 93 230 Romainville
› Contact : Pierre Lacroix, responsable adjoint, pierre@lepaysanurbain.fr
› Site du projet : http://lepaysanurbain.fr/

Les bacs de culture au cœur du
projet urbain dans l'enceinte
Paysan Urbain

©I. Chenevez
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Paysan Urbain, lauréat
de l’appel à projet
TempO’.
Mise à disposition
d’une parcelle pour
un an.

Test de l’activité :
montage de deux
serres de production.

Reconduction 
de l’occupation 
temporaire.

Développement du
projet économique
(extension et réseau
de distribution), 
développement du
projet social et 
environnemental
(offre d’animations),
affinage du modèle
économique (soutiens
publics et privés,
vente, animation).

Reconduction 
de l’occupation 
temporaire.

Déménagement 
envisagé et recherche
d’une nouvelle 
parcelle de 6000 m2

pour doubler la 
capacité de 
production. 

2015 2016 2017 2018

PRINCIPALES ÉTAPES

Palissade explicative de « ce qu'il se passe derrière », à destination des habitants et
des passants
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LES RÉSULTATS

› L’effet tremplin et « booster » d’une activité économique en démarrage : l’occupation temporaire
a joué un rôle de pépinière et a été une opportunité pour lancer le projet, l’éprouver, faire la
démonstration de sa pertinence économique, écologique et sociale. 

› Un lieu investi par les habitants bénévoles et par les structures du territoire : des animations, des
sensibilisations locales sont conduites avec les habitants (réappropriation de l’espace, apprentis-
sage, lien social...). 

› Un effet d’entraînement positif sur les acteurs locaux, un levier d’attractivité territoriale : écoles,
entreprises (séminaires RSE), commerces, associations...

POINTS CLÉS, FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ 

Points clés, facteurs de réussite :

› La facilitation et l’accompagnement apportés par l’agglomération Est Ensemble via son appel à
projets.

› La méthodologie de l’appel à projets cadre bien l’occupation temporaire car les règles du jeu
sont claires dès le départ.

› L’ancrage local du projet.
› La maturité du porteur de projet. 

Freins repérés :

L’incertitude de fin de période d’occupation et la préparation de la « sortie » de la friche sont des
facteurs déstabilisants pour l’activité du Paysan Urbain.

Poursuite envisagée :

Déménagement à court terme et recherche d’un nouveau site d’implantation pour dix ans. 

Facteurs de reproductibilité :

› Ce type de projet est aisément transférable dans d’autres quartiers en renouvellement urbain. 
› Un projet « technico-compatible » avec une étape d’occupation temporaire : jardins en bacs,

serres, cultures hors-sol se prêtent plus facilement à du temporaire que les jardins partagés tra-
ditionnels.

› La richesse du projet (dimension sociale de proximité, animation locale, volet insertion et volet
économique...) et sa valeur ajoutée en font une ressource pour le territoire et ses habitants.

› Un projet qui joue sur une relation de proximité avec les habitants.
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LES CHANGEMENTS INDUITS 

Sur les habitants et le territoire : 

Les acteurs du territoire ont fortement investi la micro-ferme, où se tiennent de nombreuses acti-
vités. Celle-ci est un lieu de vie, d’apprentissage, de lien social. La ferme est vitrine : de nouvelles
activités sont envisagées pour irriguer d’autres lieux du territoire et dans ce cadre, des partenariats
nouveaux avec des bailleurs sociaux sont envisagés.

Sur le projet urbain : 

L’occupation temporaire, bien que présente au sein du chantier, n’avait pas pour vocation d’infléchir
le projet d’aménagement urbain sur la ZAC de l’Horloge. Le projet du Paysan Urbain n’a pas eu
d’impact particulier sur la conduite du projet.

Sur les bailleurs sociaux :

Les bailleurs sociaux ne sont pas au cœur du projet. En revanche, depuis début 2018, une réflexion
s’engage avec Batigère, pour développer un partenariat relatif à des animations pédagogiques
avec les habitants, locataires sur les toits terrasses. Le Paysan Urbain y voit une possibilité d’étendre
le modèle ailleurs que sur la micro-ferme et l’organisme, d’apporter un nouveau service.
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Paroles d’acteurs

« Une opportunité pour lancer un projet » Pierre Lacroix, Paysan Urbain.

« L’occupation temporaire a eu un effet « tremplin » sur notre projet : la mise à disposition du site
nous a permis d’installer et de tester notre activité économique. Trois ans après, nous avons fait la
démonstration que le projet est pertinent, du point de vue de l’économie locale, de l’emploi, du lien
social, du rapport nature/ville. Maintenant, nous avons besoin d’une surface de production plus
grande. L’occupation de cette parcelle de la ZAC a correspondu à une première étape de notre
développement. »

« Il est essentiel que le porteur de projet comprenne bien dans quel cadre il arrive. » Laeticia de
Monteil, Est Ensemble.

Aujourd’hui, il nous faut tout à la fois les aider à sortir et en même temps les aider à rester sur le
territoire ! Une piste pourrait être l’inscription du Paysan Urbain dans une friche plus grande, pour
rejoindre d’autres équipes projets, par exemple sur le site MBK, le long du Canal de l’Ourcq. »

Ce projet est inscrit dans l’appel à projet TempO’,
organisé par l’agglomération Est Ensemble 
(cf. fiche méthode TempO’).

COMMENTAIRE


