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La plus grande ferme urbaine en toiture au monde
sera inaugurée Porte de Versailles
Un projet complètement perché mené par
Agripolis, Cultures en ville et Le Perchoir
sur le toit du Pavillon 6 du Parc des Expositions Viparis porte de Versailles

Agripolis et Cultures en Ville Vont aménager une ferme urbaine sur le toit du futur Pavillon 6 du Parc des Expositions
de Viparis, actuellement en cours de reconstruction. Avec une surface de 14 000 m², c’est la plus grande ferme
urbaine en toiture au monde qui verra le jour en 2020. Si les fruits, légumes et aromates cultivés sur place seront
disponibles en vente directe aux visiteurs, ils pourront aussi être dégustés à la carte du restaurant que Le Perchoir,
partenaire du projet, y ouvrira. D’autres débouchés sont envisagés pour la production: restauration collective ou
vente de paniers.
La ferme sera exploitée en propre par Agripolis tandis que Cultures en Ville prendra en charge la partie services et
événements. Nous créons pour cela une filiale d’exploitation à 80% Agripolis et 20% Cultures en Ville. Notre offre
sur place sera ainsi très large: vente de la production en frais et en transformé, visites de la ferme, ateliers
pédagogiques et team building, location de bacs de culture, organisation d’événements.
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Quelques chiffres
1T de fruits et légumes de saison / jour
22 maraîchers
140 espaces de culture à louer
14 000 m2
10 000 visites /an
500 m2 d’espaces évènementiels

La technique de production utilisée est l’aéroponie : les plantes sont disposées verticalement, hors-sol dans des colonnes
de cultures et nourries par une pluie d’eau et de nutriments biologiques. Les fruits, légumes et aromates sont donc
cultivés à l’aide d’une solution nutritive organique et biologique mais ne sont pas labellisés « bio » puisqu’en France la
réglementation impose le lien au sol .
En saison, plus de 1000 Kg ou barquettes de fruits et légumes, parmi une trentaine d’espèces différentes, seront récoltés
chaque jour. Une vingtaine de maraîchers travaillera sur le site, mais les riverains pourront également s’impliquer dans le
projet puisque 140 espaces de culture seront disponibles à la location. Ateliers, visites et nombreuses animations seront
organisés.
Pionnière et exemplaire, la ferme a pour vocation de proposer des produits diversifiés de grande qualité, ultra locaux,
dans le respect des cycles de la nature et en limitant au maximum l’impact carbone. Il s’agit également d’offrir aux
parisiens un lieu de vie unique en son genre pour cultiver, se restaurer, boire un verre, apprendre, découvrir… et profiter
de la vue ! Les partenaires portent un projet ambitieux qui présente toutes les caractéristiques pour devenir un modèle
d’agriculture urbaine innovant, au service d’une ville durable et nourricière.
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