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Agriculture urbaine  
et économie circulaire

animation nature en ville
En complément de leur action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement dans les jardins 
partagés, les éco-animateurs ont développé et mené des randonnées urbaines plébiscitées par  
les habitants sur la biodiversité et l’eau en ville.

Premières interventions en 2000

10 éco-animateurs (26 h hebdomadaires), 2 adjoints (30 h)

Sites : 40 jardins partagés, solidaires, familiaux, communaux 
dans 6 départements (75, 78, 91, 92, 93, 94)

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence de l’Eau Seine Normandie, Drieets Ile-de-
France - UD 92, DASES, Fondation GoodPlanet, Fondation Renault, Fondation 
Truffaut, Fondation de France, Ministère de l’intérieur - FAMI, France Bénévolat - 
CNAV, Hauts-de-Seine Habitat, Paris Habitat, I3F, Elogie-Siemp, SCI Beaugrenelle,  
Villes de Buc, Chaville, L’Haÿ-les-Roses, Meudon, Paris, Romainville, Saint-Cloud, 
Saint-Germain-en-Laye
Prestations : Arpeije, Courbevoie Habitat, Département de la Seine-Saint Denis (Bel été 
Solidaire), Grand Paris Seine Ouest, I3F, Logirep, Paris Ouest La Défense, Seine Ouest 
Insertion, Villes d’Antony, Buc, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Sceaux, Sèvres

Premières interventions en 2016

5 éco-animateurs (26 h hebdomadaires) et 1 adjoint (30 h) 
Accueil de 1 volontaire en service civique, stagiaires et de salariés 
issus du Dispositif premières heures 

Site : Sur la toiture du Fashion Center, 70 avenue Victor Hugo,  
93300 Aubervilliers

PRIncIPaUX PaRtEnaIRES 
Conventions de financement : Agence nationale de la cohésion des territoires, Conseil 
départemental de Seine-Saint Denis, Drieets Ile-de-France - UD 92, Fashion Center, 
Fondation de France, Ministère de l’intérieur - FAMI, Fondation Saint-Gobain, Ville 
d’Aubervilliers
Prestations : CCAS d’Aubervilliers, Fondation Saint-Gobain, Koeo, Ministère de la 
Justice, Veni Verdi  Mécénat / Don : Air Liquide, Des Petits Hauts, Nouvelle Toile 
Productions  Mise à disposition du site : JSBF Victor Hugo
Vente directe et de proximité : AMAP Aubergines, Alancienne, AuberKichen, Café 
Collective, Epicerie Miam, Epicerie Kilogramme, Epicerie Wadi, L’Alambique Parisien,  
Les Trois Poireaux, Restaurant Bonne Aventure, Restaurant Les Chambres

Folies d’humus

Cette année, deux équipes d’éco-ani-
mateurs basées à Chaville et Paris ont 
accompagné, conseillé et formé les 
habitants aux techniques de jardinage 
écologique et animé les territoires. 
Nouveau : la préparation de randon-
nées urbaines « Les Randos de l’In-
feau » et « Balade sur la biodiversité » 
dans les villes de Buc, Saint-Cloud et 
Saint Germain-en-Laye. 

culticime
CultiCime est une micro-ferme en toiture où sont produits petits fruits, légumes, fleurs 
comestibles et plantes aromatiques. L’équipe propose un service d’animation aux 
entreprises et collectivités.

Une équipe de six salariés en insertion 
et un encadrant maraîcher ont produit 
3,2 tonnes de légumes sur 2 000 m², 
avec des techniques écologiques. 
Dans le cadre du Contrat de ville et 

du Fonds d’initiative associatif (FIA), 
l’équipe a mis en place des paniers soli-
daires et des animations de sensibilisa-
tion à une alimentation durable et une 
découverte du vivant hors les murs. 

Des prestations d’animations, de visites 
et de team building ont été dévelop-
pées, avec Veni Verdi, Koeo, le Ministère 
de la Justice, la Fondation Saint-Gobain. 

Espaces verts 
et naturels
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