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économie circulaire

Aux portes de Paris, le compost de la ville
pour nourrir les légumes des champs
À la ferme urbaine participative de V’île Fertile, pour
faire pousser la tonne de légumes produite chaque
année, l’association composte les déchets organiques
urbains collectés aux portes de Paris. Un cycle vertueux
où la proximité de la métropole devient un atout.

F

aire entrer la campagne dans
la ville, beaucoup s’y emploient.
Au sein de l’association V’île
Fertile, c’est un peu le contraire. Ici,
l’objectif est de valoriser les déchets
organiques urbains pour faire vivre
une ferme maraîchère bio-intensive.
Le tout, à Paris, en bordure du bois
de Vincennes. Inspirée des jardins
partagés et des techniques de
maraîchers professionnels, cette ferme
est une étape entre le jardinage et
le maraîchage. Ou comment passer
de l’agrément, à la production de
plus de 1 300 kg de légumes chaque
année. « Notre jardin, cultivé depuis
2014, uniquement par des bénévoles,
couvre près de 600 m2 dont une serre
de 150 m2, explique Raphaël Luce,
co-fondateur de l’association. Tout le
monde peut venir y flâner, acheter des
légumes, et même donner un coup de
pioche ou plus si affinité. Les bénévoles
de l’association, une centaine, ne sont
pas du métier. Nous apprenons au fil
des années. »

UNE QUARANTAINE DE
VARIÉTÉS DE LÉGUMES

Points forts

Les légumes produits sont vendus sur
place. Le prix est indexé sur celui des

légumes bio sur les marchés.
« Dans notre jardin, nous produisons
une large gamme de légumes, préciset-il. La présence de notre serre facilite
la production de plants et la culture
de plantes, plus exigeantes, comme
la tomate. » Ainsi, au fil des saisons,
les clients peuvent déguster une
quarantaine de légumes. Les préférés
des clients restent les salades, tomates
et courgettes. Tous poussent sans
aucun produit chimique.

LA FERME, UN LIEU
POUR APPRENDRE

La rotation des cultures et
l’implantation des espèces sont
finement étudiées pour limiter la
présence de ravageurs et optimiser
les ressources des sols. Quant aux
fertilisants, la ferme produit son
propre compost à partir de déchets
organiques récupérés
dans les communes
Les jardiniers
alentour : épluchures
en herbe,
de cuisine, invendus
tous bénévoles,
du marché de
Nogent-sur-Marne,
partagent leur
fumier de centres
expérience au fil
équestres, broyat
des années.
de bois, feuilles mortes.

• Production de légumes assurée par des bénévoles, sans aucun
intrant chimique
• Compost produit à partir de déchets organiques récupérés dans les
communes alentour
• Espaces de rencontres et d’apprentissages ouverts à tous
• Ressources financières essentiellement générées par l’association
elle-même

/ LA TRANSITION EN ACTIONS / SEPTEMBRE 2017

Une tonne de légumes
par an
En moyenne, 40 variétés de légumes
sont produites chaque année pour un volume
de 1 300 kg. Les revenus de l’association
sont générés par la vente de légumes, de
champignons, par l’animation d’ateliers
pédagogiques et par les sommes versées
par les adhérents. Le nombre d’adhérents
atteint une centaine, dont une dizaine
d’actifs réguliers.

En créant ce cycle vertueux, la ferme
fait de son implantation urbaine
un atout. L’association organise
également des ateliers pédagogiques,
pour les familles et les écoles, autour
des thèmes de l’alimentation et de
l’écologie. Tous les bénévoles sont
sensibilisés à l’éducation des futurs
consommateurs. V’île Fertile
propose aux entreprises de venir
renforcer la cohésion au sein de leur
équipe via des ateliers de jardinage, de
bricolage ou de construction. Comme
pour les légumes, il y a en a pour tous
les goûts !

Contact

Association V’Ile Fertile
contact@vilefertile.paris
www.vilefertile.paris
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