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I – Introduction



Présentation de l’association

Une association semant le vaste champ de 
l'agriculture urbaine dans la région 

grenobloise et œuvrant 
autour de projets participatifs et innovants



Pourquoi Cultiver Sur les Toits?

Bénéfices:

- Créateur de lien social
- Un moyen d’aller vers plus 

d’autonomie alimentaire
- Un outil de sensibilisation efficace  
- Une solution contre les ilots de 

chaleur
- Améliore la qualité de l’air
- Permet une meilleur rétention de l’eau 

de pluie
- Améliore l’isolation du bâtis 
- Réservoir de biodiversité



II – Le projet



Nos Objectifs

Maraichage Aérien:

- Démontrer la viabilité de cultiver sur 
les toits

- Rechercher un modèle économique 
viable

- Consommer des aliments sains 
produits localement en milieu urbain

- Utiliser des espaces délaissés
- Sensibiliser à la thématique de 

l’autonomie alimentaire
- Créer des synergies autour de la 

thématique alimentaire



Conception



Mise en place du matériel



Chantiers Participatifs

- 40 bacs - + de 1 000 plants
- 170 Géotextiles - 4 Murs Verticaux
- 20 m3 de substrat        -  200 mètres d’irrigations



Culture d’été



Culture d’été



Les plantes cultivées

Plus de 30 
espèces cultivés



Les plantes cultivées

9 espèces 
d’aromates- Genovese (basilic) 
- Grec (basilic)
- Pourpre (basilic)
- Citron (basilic)
- Ciboulettes commune
- Persil géant d’Italie
- Estragon officinal
- Thym officinal
- Coriandre commune



Culture d’Hiver

- 2 espèces de radis    - 2 espèces de navets - 2 espèce 
de cressons

- 2 espèces de laitue   - Epinard    - Poireau 
perpétuel



III – Saison 2017
les chiffres



Participation

15 ateliers (Chantier et 
Jardin)
-  
- Une 100ene de 

bénévoles
-  
- 3 ateliers Cuisines



Production d’été 2017

Espèce Poids récolté
Tomate 245 kg

Courgette 239 kg

Aubergine 66 kg

Poivron 3 kg

Piment 3 kg

Courge 23,5 kg

Aromatique 23 kg

Blette 10 kg

Miel 20 kg

Concombre 25 kg

Melon 5 kg

TOTAL 662,5 kg



Pertes 2017



Ce qui a été fait de la production

Vente auprès de structures locales:
Restaurants: Chez nous, le Tablier noisette, La tête a 
l’envers
Restauration Collective: Café des enfants, La Mixture, Au 
bonheur des ogres
Epicerie solidaire: Episol

Deux marchés ont été organisés

3 Ateliers Cuisines

Plusieurs Dons

Transformation (pesto, coulis)



Médias



IV – 2018



Un renforcement du partenariat

Les résultats positifs de cette 
expérience nous amènent a consolider 
notre partenariat avec la Casemate

Cette année nous travaillerons plus en 
lien avec les différents Lab (Media Lab, 
Fab Lab, BioLab)



Le toit en 2018

• Utilisation de la surface totale du toit (400 m²)

Espace 
occupé

Espace 2018



Le toit en 2018

• Utilisation de la surface totale du toit (400 m²)

• Utilisation de légumes plus rustiques



Le toit en 2018

• Utilisation de la surface totale du toit (400 m²)

• Utilisation de légumes anciens en lien avec la région

• Dosage des polluants éventuelles sur une partie de la récolte



Le toit en 2018

• Utilisation de la surface totale du toit (400 m²)

• Utilisation de légumes anciens en lien avec la région

• Dosage des polluants possibles 

• Mise en place de capteurs -> Gestion de l’irrigation à distance



Biolab 2018

Du vinaigre dans l’eau, une solution innovante:

   Réponse à une étude mené par le Jong Myong Kim de l’institut Riken

   Effet de l’acide salicylique 

   Test en laboratoire pour déterminer la quantité d’eau économisée

   Essai en pleine terre

   Rédaction d’un compte rendu publiable  



Biolab 2018

Des insectes pour la nourriture de demain :

   L’élevage deviens de plus en plus problématique

   Permet une excellente substitution aux protéines animal

   Très faible impact écologique

   Simplicité de mise en place



Comment répliquer ce projet?
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