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1. Historique du projet 

a. L'origine 

L'idée  de  créer Vergers urbains  est née  lors d'une  réunion du  réseau Brin de  Paille  île de  France 
(Réseau Permaculture île de France), au jardin Ecobox, le 14 septembre 2011. Après quelque mois de 
réflexion et de contacts, une première réunion est organisée le mardi 29 novembre, sur la base d'un 
document de projet, présentant ses objectifs : 

...développer  l'idée  d'une  ville  comestible,  où  chaque  espace  vert  a  une  utilité  autre  que  d'être  regardé,  où 
chaque espace public, laisse place à une appropriation collective et non exclusive, où les « délaissés » ne le sont 
plus et font l'objet d'une valorisation « comestible ». 

Le développement de vergers urbains est une des composantes fortes du projet, son principal moteur et consiste 
entre  autre  à  diffuser  des  écosystèmes  fruitiers  ‐  pommiers,  poiriers,  noisetiers,  noyers,  etc.   et  les  rendre 
accessibles à tous, au cœur de la ville. 

L’apport des vergers urbains est multiple, il va au delà de l’apport nutritionnel : 
•Produire localement de la nourriture; 
•Sensibiliser  à  l’alternance  des  saisons,  développer  un  nouveau  rapport  à  la  nature  et  à  ses  ressources,  y 
compris en milieu urbain dense; 
•Développer les rencontres, les échanges, autour des moments de plantation et des récoltes; 
•Favoriser la conservation, la diffusion de variétés anciennes et plus généralement la biodiversité; 
•Qualifier l’espace, apporter le végétal au cœur de la ville; 
•Capter le CO2, améliorer la qualité de l’air, du climat urbain (rafraîchir la ville) 
 

Cette première  réunion a  rassemblé 15 personnes, de 
diverses origines et aux compétences diverses : réseau 
permaculture,  Villes  en  Transition,  Colibris  etc.  La 
nécessité  de  se  former  est  apparue  commune  une 
priorité  pour  démarrer  le  projet,  avec  notamment  un 
rapprochement  auprès  de  l'école  Du  Breuil  et 
notamment  Thierry Regnier,  arboriculteur  fruitier,  qui 
rejoint Vergers Urbains dès  la deuxième réunion,  le 21 
décembre  2011.  Une  première  visite  du  verger  de 
l'école  Du  Breuil  est  dés  lors  organisée  le  12  février 
suivant, à laquelle participent une vingtaine de  personnes. C'est lors de la réunion qui a fait suite à 
cette réunion que le nom de l'association est validé.  Un sondage en ligne a recueilli la majorité des 
suffrages,  devant  Ville  Comestible,  VerdenVi,  les  Fruits  défendus  (nom  adopté  depuis  par  des 
confrères de Montréal) et  la Ville porte ses fruits. Le sous titre Vers une ville Comestible permet de 
replacer Vergers Urbains en  tant que projet qui s'insère dans un objectif plus global. Un site a été 
créé en avril, sous l'adresse provisoire  www.villecomestible.org.  

[...Le collectif est lancé et deviendra "association" lors de l'AG constitutive du 6 juillet 2012. Celle‐ci 
sera déclarée officiellement le 16 février 2012] 
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b. L'apprentissage 

Le  partenariat  avec  l'école  Du  Breuil  s'est  développé  et  a  pris  la  forme  de  plusieurs  séries  de 
formations, données par Thierry Regnier, chacune accueillant entre 10 et 15 personnes :  

• Formation Taille, à Savigny (Ecomusée de la Pomme) le 3 mars,  

• Atelier taille le 11 mars  2012 à Fontenay sous bois (Jardin Pluriel) 

• Nouveaux ateliers taille à l'école Du Breuil les samedi 17 et 24  mars 2012 puis 

nouvelles des dates au mois d'avril pour des ateliers greffes : le 14 avril 

• Visite du jardin Catherine Labouré en avril (7ème) 

• Atelier greffe le 19 juillet 2012 à Ecobox, suivit d'un picnique à la Goutte verte dans le 

cadre de la Ronde des Jardins 

• 29 août 2012. Visite du jardin des Fraternités 

ouvrières à Mouscron (Belgique) 

• Le 20 septembre 2012: atelier greffe sur les 

tous prunus de l'impasse La Chapelle (18ème) 

• les 20 et 27 octobre 2012: cours Taille des 

arbres fruitiers à noyaux 

• 9 mars 2013, Ferme du Bonheur : formation à la taille fruitière, 

 

Chantiers formation - Les Murs à Pêche 

Le 16 décembre 2012 a eu lieu la visite du Jardin Pouplier avec l'association Sens de l'Humus 

Suivit d'un nouveau rendez vous le 19 janvier: Au programme : ‐ 10h‐13h : formation théorique avec 
Thierry Régnier,‐ 13h‐14h  : pause déjeuner; 14h  jusque  la nuit  :  travail pratique  sur  le  terrain,  sur 
l'ensemble du jardin. 

2 autres  rendez vous  sur  le  site auront été organisés par  la  suite, essentiellement orientés vers  la 
pratique. 

Chantiers - formation - Le Perreux.  

Le 23 février 2013 : taille de pommiers et poiriers palissés. avec l'Association Mieux être par les 
plantes. 

c. ...Premiers contacts 

A  l'origine,  la relation avec  la DEVE semblait mal partie. Suite à une première sollicitation, par mail, 
pour remplacer deux cerisiers à fleur par des fruitiers, la réponse fut la suivante :  
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"Le Service de l’Arbre ne plante pas d’arbres fruitiers à cause de nombreux inconvénients : chutes de 
fruits avec salissure de trottoirs, risque de glissades des piétons ou de chocs traumatiques sur la tête. 
Par ailleurs, les piétons (enfants ou adultes) sont tentés de grimper aux arbres pour récolter les fruits 
avec des risques de chutes des riverains et de casse des branches des arbres. C’est pour cela que l’on 
plante uniquement des arbres à fleurs." 

(La DEVE Service de l'Arbre et des Bois. 21 février 2012) 

Une  réunion  est  finalement  prise,  le  16  avril  2012,  au  service  de 
l'arbre,  18ème.  Conclusion  de  la  réunion  :  le  service  de  l'arbre  est 
dorénavant ok pour planter des arbres sur l'espace public.  

Un an après, ceux‐ci sont  livrés. Ce sont des cognassiers,  ils viennent 
tout droit d’Allemagne, puisque  les pépiniéristes  fruitiers  français ne 
sont apparemment plus  assez  compétitifs  pour  fournir  la  demande 
local  (contrainte  des marchés  publics).  Les  pépinières  de  la  Ville  de 
Paris ne produisent  pas (encore) de fruitiers. 

La  relation  avec  la DEVE  s'est  depuis  renforcée,  notamment  lors  de 
l'opération Jardin Ephémère. 

d. Diffusions 

Comme  conséquence  du  lien  qui  s'est  créé  entre  Vergers  Urbains  et  l'école  Du  Breuil,  Vergers 
Urbains est invité pour tenir un stand lors des journées portes ouvertes de l'école du Breuil, les 12 et 
13 mai 2012 et à intervenir sur "la ville comestible", avec Ecobox. 

Par  la suite, Vergers Urbains est convié pour  intervenir  le 6  juin, avec Ecobox toujours, à  l'Hôtel de 
Ville, lors d'un colloque "l'agriculture urbaine demain" (puisque c'est l'année de l'agriculture urbaine 
à Paris). 

D'autres événements s'en sont suivis :  

• 22 septembre 2012    : Stand Vergers Urbains  lors de  la  journée 
Happy Culture organisée par le jardin des Ruisseau, 

• 29 Septembre 2012 :  Stand Vergers Urbains lors du Festival des 
Utopies Concrètes, quai de Seine. La  journée du 21 septembre 
2013  (la Zone des Utopies Concrètes) dans  le cadre du Festival 
sera d'ailleurs porté par Vergers Urbains, 

• 23‐24 mars  2012.  Stand  Vergers Urbains  à  Savigny  le  Temple, 
dans le cadre du printemps des jardiniers, 

• 29 et 30 mai : Ferme à Paris, Co organisé avec la confédération 
paysanne et le festival des Utopies Concrètes : verger mobile et 
intervention de vergers urbains 
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Interventions diverses 

• 2 février  : Terres Nourricières, organisé par Relocalisons, 
• 24 Mars :  Effet de CER, sur l'île St Denis. avec les villes en transition et le Fuc, 
• 26 Mars, Carrot City,  intervention dans  le cadre de  l'inauguration de  l'exposition à  la mairie 

du 18, 
• 24  Mai  :  La  Ville  vivrière,  Participation  au  séminaire  de  recherche  organisé  par  le 

MNHN/UMR  Eco‐Anthropologie/Centre  de  ressources  des  terroirs.  Vergers  Urbains  est 
sollicité pour discuter de la "diversité de l'agriculture urbaine dans le monde" 

• 14  Juin  :  Intervention  dans  le  cadre  de  la  soirée  débat  :  réconcilier  la  nature  et  la  ville, 
organisé par les amis de la place des fêtes, 

• 24‐28 Juin 2013 : participation à l'école thématique d'agriculture urbaine à Strasbourg 
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Après quelques dimanches de travail pour construire les bacs (17), après avoir rassemblé une 
quarantaine de fruitiers (porte greffes, scions, palmettes, plein vent, etc.) et diverses plantes 
comestibles,   dispatchées  dans  divers  lieux  du  18ème   (Jardin  Baudélire,  Goutte  Verte, 
Square  Bashung,  Ecobox…)    …la  forêt  emménage  sur  le  parvis.  Modulaire,  mobile  et 
comestible,  cet  ecosystème  fruitier  a  été  conçue  pour  voyager,  s’intégrer  dans  l’espace 
public ou divers lieux collectifs. C’est à la fois un support pour les plantations, mais aussi un 
espace de libre appropriation pour les citadins, ou un support d’expression. 

2. (co)Réalisations 

a. Le Verger de la Goutte d'Or 

...en quelques dates 

• 12 septembre 2012 : réunion Vergers Urbains sur 
le  site du  square Bashung,  avec  la Goutte Verte, 
pour réfléchir à la mise en place d'un Verger. 

• 7  octobre  2012:  Début  de  la  mise  en  place  du 
verger  de  la  Goutte  d'or,  par  la  Goutte  Verte, 
plantation de piquets 

• le  10 mars  2013:  Premières  plantations.  pour  la 
création d'un des  rares  vergers publics parisiens. 
Plantation de 4 poiriers palmette verrier adultes et plusieurs groseilliers.  

• le 16 mars 2013: Poursuite du palissage et des plantations 
• le 17 mars 2013 : d'autres arbres, sont transplantés vers le square (4 U + plusieurs groseilliers 

et framboisiers) après un détour par le parvis de 'hôtel de ville. 

b. Jardin éphémère. Paris Métropole du Paysage 

• 8 novembre 2012 : Réunion à Papilles et Papillons. C'est lors de cette réunion, qu'est décidé 
de participer à  l'appel à projet Paris Métropole du Paysage,  lancé par  la cellule Main verte, 
dans le cadre de ses 10 ans. Le projet : un jardin éphémère sur le parvis de l'hôtel de Ville. 

• 15  février  2013:  première  réunion  à  la  maison  du  jardinage  pour  l'organisation  de 
l'opération.  s'en  suis  toute une  série  de  réunion  entre  associations  (Baudélire,  Jardizneuf, 
Pousse en plante,  couleurs et  senteurs, 56  St Blaise etc.) et  la Ville. et plusieurs  réunions 
internes pour la mise en œuvre du projet. 

• 19 mai : 1er atelier construction bacs. S'en suivront deux autres. 5 à 10 personnes participent 
aux ateliers en moyenne (en comptant les enfants du quartier), sur une durée moyenne de 7 
heures. 

• L'implantation a lieu le 14 Juin, pour une désinstallation le 12 Juillet. 
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Programme Vergers Urbains / Jardin Baudélire 

L'installation  est  l'occasion  d'organiser  plusieurs 
événements : 

22 juin ; 
14h : Évènement Incroyables Comestibles / Vergers Urbains. 
Atelier construction de bacs 
15h : Visite rencontre – espace Baudélire / Vergers Urbains avec 
Jacky Libaud 
29 juin : 14h : Atelier Multiplication des essences fruitières avec 
Thierry Regnier 
30 juin : 16h : Visite rencontre – espace Baudélire / Vergers 
Urbains avec Jacky Libaud 
3 juillet : 17h30 : Rencontre avec Vergers Urbains (sur 
inscription) 
Samedi 6 Juillet 
14h : Ateliers Potagers au balcon avec Thierry Regnier pendant 
ce temps là : Troc de Graines avec Prends en de la Graine 
15h : Balade au Jardin avec Jacky Libaud 
Dimanche 7 Juillet 
14h : Troc de Graines avec Prends en de la Graine 
….et aussi réunion du mouvement Colibris 
15h : Atelier / Échange autour de la Permaculture 
16h : Rdv Incroyables Comestibles 
 
 

Bilan  : La préparation de  l'événement et  l'installation 
a  révélé  le  besoin  pour  Vergers  Urbains  d'un  Lieu 
fédérateur, pour se réunir, construire, développer ses 
idées, ses projets. 

...et  au  de  là  :  l'installation  révèle  une  envie  et  des 
attentes  pour  un  nouveau  type  d'espace  public,  co‐produit,  convivial  et  végétal.  C'est  à  dire  un 
besoin de pouvoir s'approprier des morceaux de ville, la construire, s'y poser et récolter ses fruits. 

Les bacs et fruitiers ont été répartis dans les jardins suivants :  

 Jardin Baudélire (1 bac mobilier) 
 Jardin du Ruisseau (2 bacs) 
 Petit jardin de la place des fêtes (1 bac mobilier) 
 4  fruitiers  palissés  sont  confiés  à  la  Goutte  verte,  ainsi  qu'un  Cerisier,  des  porte 

greffes un neflier, groseillers et framboisiers etc. 
 les scions (variétés de Seine et Marne) ont été placés dans le verger de Montgé, ainsi 

que différentes variétés de porte greffes. 
 

c. CoOrganisation du Festival Agriculture urbaine,  

dans  le  cadre  du  festival  des  utopies  concrètes  (FUC):  organisation  de  débats,  ateliers  et 
interventions diverses. du 1er au 5 mai 2013. Vergers Urbains portera par ailleurs l'événement du 21 
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septembre  2013  :  La  Zone  d'Utopie  Concrete  dans  le  cadre  du  FUC.  La  participation  de  VU  à 
l'organisation  de  ce  Festival  répond  à  sa  tendance  à  animer  et  travailler  en  réseau  avec  divers 
acteurs, notamment liés au mouvement des villes en Transition et de la Permaculture. 

d. Une mise en lien entre acteurs de la "végétalisation (comestible) 
urbaine"  

Par ses projets, par  les événements et  les mouvement au sein desquels  l'association s'est engagée, 
une mise  en  lien  d'acteurs  s'est  constituée  de manière  naturelle  et  informelle.  Le  projet  Vergers 
Urbains  a permis un  travail en  commun  avec  vaste  réseau de partenaires, qu'ils  soient  informels, 
associatifs (des jardins partagés).  

e. Appel à Projet "végétalisation innovante" 

VU a répondu à l'appel à projet et fait partie des 30 projets retenus. 

30 projets ont été retenus dans  le cadre de  l’appel à projet « végétalisation  innovante », dont une 
grande  partie  répond  à  la  thématique  de  l’agriculture  urbaine.  Ces  projets  montrent  que  la 
végétalisation,  au  delà  d’apporter  du  « vert »,  peut  contribuer  à  rendre  la  ville  comestible.  Les 
friches, l’espace public, les pieds d’immeubles, les cours d’écoles, les toits et les murs constituent les 
nouveaux espaces à conquérir, Vergers Urbains et ses partenaires seront bien présents. 

La  prochaine  étape,  pour  le  Paris  Région  Lab  et  la  ville  de  Paris  consistera  à mettre  en  lien  les 
porteurs de projet et territoires d’accueil (copropriétés, bailleurs, équipements publics, entreprises, 
etc.). L’organisation d’un showroom est prévu durant 1 mois, à partir du 10 septembre. 

La  réponse de VU porte  sur 4 Projets pour  rendre  la ville  comestible, en développant différents 
types d’écosystèmes fruitiers, de manière participative et au sein des espaces les plus adaptés de 
la ville : délaissés urbains, pieds d’immeubles, toits, etc. 

Tout en favorisant un plus grand contact entre les citadins et leur alimentation  

3. ...en projet 

a. Les écoles. 

Un partenariat est en  cours, et  constituera un des 
axes  portés  par  Vergers Urbains  dans  le  cadre  de 
l'appel à projet Végétalisation Innovantes. 

• Ecole Doudeauville 
• Ecole Clignancourt 
• Crêche la Chouine 

Deux bacs  construits à  l'occasion du  jardin 
éphémère  seront  confiés  aux  écoles,  ainsi 
que deux fruitiers chacunes. 
La crèche  
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b. Square fleury 

Vergers Urbains a décidé de répondre au concours de l'association "Horticulteurs et pépiniéristes de 
France. Après une recherche de site adapté et idéal, l'attention s'est portée sur un espace de 2000m2 
situé à proximité du Square Fleury, à l'angle de la rue de Vau et rue de Noisy dans le 20ème. 

La  candidature  a  été  retenue.  et  Vergers Urbains  se  verra  attribué  12  fruitiers,  à  l'occasion  d'un 
événement de plantation courant novembre. 

Le projet  : en faire un lieu de d'expérimentation et pédagogique et un des premiers vergers publics 
de Paris. 

c. Participation à la Coordination des jardins partagés du 
18ème 

Démarrée depuis  le mois de mai,  cette coordination vise à mettre en  lien des  jardins partagés du 
18ème, afin de mutualiser des outils, organiser des événements communs et  faire  face à plusieurs 
enjeux et menaces liés à leur avenir dans le 18ème. 

 

d. Verger de Montgé. Vers la création d'un lieu ressource et 
conservatoire 

Vergers Urbains est sur le point de signer une convention avec l'AEV (Agence des Espaces Verts) d'île 
de France pour gérer et (ré)animer un verger abandonné situé à Montgé (77). Cette convention fait 
suite à notre réponse à un appel à manifestation d'intérêt, qui a attiré l'attention de l'AEV. 3 réunions 
et visites sur place ont d'ors et déjà eu lieu entre VU et AEV, et une première série d'intervention le 
21 juillet, à laquelle ont participé 17 personnes : plantations de scions et porte greffe, reconnaissance 
de terrain, recensement etc. 

Contexte et projet :  

En  île de France, 1600 ha de  terres agricoles disparaissent en moyenne  chaque année. Espaces en 
blanc sur le SDRIF (Schéma Directeur Régionale Île de France), ils sont considérés comme des espaces 
libres et sont soumis à une forte pression foncière, notamment à proximité des espaces boisés, qui en 
font des espaces à urbaniser recherchés. 

A  cette  disparition  des  terres  agricoles,  s’ajoute  une  tendance  à  la  spécialisation  et  à 
l’agrandissement des exploitations agricoles. L’arboriculture fruitière et  le maraîchage disparaissent 
au profit de monocultures  intensives  comme  les  céréales 
ou les betteraves au nord de la région parisienne, qui sont 
le  plus  souvent  vendues  au  loin  via  des  plates  forme 
d’échanges  déconnectées  du  consommateur.  Cela 
entraîne  non  seulement  une  banalisation  du  paysage, 
mais  aussi  une  perte  de  contact  des  citadins  avec  les 
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conditions d’une production alimentaire de qualité, qu’ils semblent par ailleurs appeler de nouveau de 
leurs vœux. 

Les  cultures  fruitières  occupaient  963  ha  en  Île‐de‐France  en  2004.  De  l’ordre  de  60%  des 
arboriculteurs  ont  disparu  entre  1988  et  2000,  essentiellement  les  petites  productions.  Il  n’existe 
actuellement  plus  de  producteurs  en  Seine  et  Marne.  (Source  :  http://www.ile‐de‐
france.chambagri.fr/index.php?page=filiere_arboriculture#a2) 

Les ceintures vivrières, associant traditionnellement arboriculture et maraîchage à proximité des lieux 
densément peuplés se délitent, et avec elles une cohérence paysagère et une synergie des usages et 
des besoins entre ville et campagne. 

Au delà  de son rôle de préservation et ouverture au public des espaces naturels , l’AEV endosse une 
vocation stratégique pour  la Région  Île‐de‐France en s’engageant pour  la sauvegarde et  la mise en 
œuvre d’une ceinture vivrière  sur  le pourtour de  l’agglomération parisienne et participer   ainsi à  la 
réduction de sa dépendance alimentaire. 

Le verger de Montgé est une illustration de l’abandon de ces exploitations fruitières. Inséré durant de 
nombreuses années dans une  forêt gérée de manière naturelle,  il couvre près de 0.8ha. Celui‐ci est 
relativement ancien (70 à 80 ans), abandonné pendant près de 30 années. Son ancienneté en fait un 
lieu  ressource,  en  interaction  avec  le milieu  forestier  et  lui  confère  une  valeur  patrimoniale  qu’il 
s’agira de restaurer. 

L’association Vergers  urbains  a  depuis  son  origine  posé  la  question  du  rapport  entre  la  ville  et  la 
production alimentaire locale, fruitière en l’occurrence, notamment au sein de la région Ile de France. 
L’objectif de  l’association est de  resserrer  les  liens entre  les citadins et  les plantations  fruitières, en 
développant un rapport de proximité aux lieux et aux processus qui conduisent à cette production de 
fruits.  Il  s’agit également de  favoriser  l’implantation d’arbres  fruitiers au cœur de  la ville, dans  ses 
espaces publics, collectifs, communs ou privatifs. 

Cette  approche  est  cependant  inséparable  de  l’existence  possible  d’une  ceinture  vivrière.  Celle‐ci 
constitue en effet un lieu ressource fondamental pour le développement de la biodiversité fruitière et 
la conservation du patrimoine régional. 

C’est ainsi que vergers urbains multiplie les liens avec différents lieux ressource en île de France : Ecole 
Du  Breuil,  les Murs  à  Pêche  à Montreuil,  les  Vergers  de  l’îlot  à  Fontenay  ou  au  delà  à  travers 
l’association Alma (Association pour la sauvegarde des pommiers sauvages Malus sieversii). 

e. Projets "végétalisation innovante" 

Le projet Vergers Urbains, dans le cadre de l'appel "Végétalisation Innovante" porte sur 4 projets pas 
très innovants mais inédits sur Paris : créer une forêt fruitière intra muros, Créer des aménagements 
comestibles en pied d’immeuble, Créer des vergers sur les Toits, et créer des projets pédagogiques 
avec les écoles autour des écosystèmes fruitiers. 
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f. Cartographie 

La  réalisation d'une  cartographie  interactive  est  en projet. Celle‐ci doit permettre de  recenser de 
manière  collaborative  les  fruitiers  implantés dans  les espaces publics et  collectifs, existants ou en 
projets, ou les arbres greffables. En s'appuyant sur les plateformes en ligne existantes, et si possible 
opensource  (openstreetmap),  ou  sur  une  plateforme  de  type  googlemap  afin  de  favoriser 
l'interconnexion  avec  les  autres  cartographies  existantes  (guerrilla  gardening,  incroyables 
comestibles et seedbomb). 

 

4. Perspectives 

a. 4 projets 

Les 4 projets de VU présentés dans le cadre de l'appel à projet végétalisation innovante, constituent 
les 4 axes qui guident déjà ou guideront l'association dans ses actions :  

 

Ces projets sont complémentaires et pourront être combinés  (par exemple une  forêt  fruitière hors 
sol sur le toit d'une école!). 
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Créer une forêt fruitière 

Au  delà  de  la  production  de  ressources  alimentaires,  nous  envisagerons,  à  travers  cette  forêt 
productive,  la  production  de  plants,  de  ressources  pédagogiques  sur  le  fonctionnement  d'un 
écosystème productif urbain.  

Il s'agira par ailleurs de mettre en place des pépinières produisant des plants destinés aux différents 
projets comestible. 

Concrètement, dans le cadre de cet appel à projet, il s'agira de développer un réseau d'acteurs, des 
études de  cas, dans  l'optique de  la mise en place d'une  forêt  fruitière  à Paris. A  l'appui d'un  site 
concret, et d'un  réseau de partenaires que nous mobiliserons, nous étudierons  l'opportunité et  la 
faisabilité d'un tel projet sur Paris. 

 

Mettre en place un programme pédagogique autour de l'arbre fruitier au sein des 
établissements scolaires 

Grâce à l'implantation d'essences fruitières à l'intérieur des écoles, nous proposons aux professeurs 
et à leurs élèves d'inscrire un cycle d'ateliers pratiques dans le cadre de leur programme scolaire. Au 
fil  des  saisons,  les  élèves  pourront  acquérir  des  connaissances  sur  le monde  du  vivant,  et  tout 
particulièrement sur  le développement de  l'arbre  :  taille et entretien, de  la  fleur au  fruit,  récoltes, 
ateliers  cuisine... Grâce au  choix des espèces  fruitières et à des  techniques de  taille,  chaque  sujet 
trouvera sa place dans les cours de récréation, son gabarit et son emprise au sol étant réduits. 

Développer la présence d'arbres fruitiers en pieds d'immeuble  

Les pieds d'immeubles de résidence sociale sont des espaces qui pourraient être optimisés par des 
activités  d'agriculture  urbaine.  L'implantation  d'arbres  fruitiers  dans  ces  espaces  permet  une 
production qui donnera lieu à une récolte qui sera valorisée. 

Organiser collectivement ce moment sera l'occasion de défendre en pied d'immeuble des valeurs de 
solidarité et de partage. 

Un  partenariat  avec  les  bailleurs  sociaux  est  envisagé  dans  ce  sens.  Vergers  Urbains  prendra  en 
charge  la mise  en  place  des  fruitiers  dans  ces  espaces,  impulsera  une  dynamique  locale  avec  les 
habitants, proposera des ateliers d'entretien de fruitiers (taille, greffe, ...) et accompagnera le projet 
vers une organisation autonome en vue de sa pérennité. 

Développement de techniques d'implantation fruitière hors sol 

Le  sol urbain en pleine  terre  se  révèle de plus en plus  rare ou pollué, nous  envisageons donc de 
développer  des  dispositifs  d'implantation  hors  sol,  adaptés  à  de  multiples  contextes  et  aux 
différentes strates fruitières. 

L'enjeu  de  l'expérimentation  résidera  dans  la mise  en  place  de  supports  adaptés, modulables,  et 
mobiles  destinés  à  l'accueil  d'arbres,  arbustes,  petits  fruits,  et  autres  plantes  associées.  Par  leur 
agencement  et  leur  configuration,  ceux‐ci  optimiserons  les  synergies  entre  plantations.  Nous 
testerons par ailleurs des substrats légers, les plus adaptés aux plantations fruitières  
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Nous mettrons en place et testerons différentes associations d'espèces, de manière à optimiser leur 
résistances aux maladies et la production possible sur une surface prédéterminée. 

b. Créer un lieu référent 

Vergers Urbains  a  fonctionné  en  lien  avec  différents  jardins  partagés,  pour mettre  en œuvre  ses 
activités  (pour  stocker,  fabriquer,  etc.)  :  La  Goutte  Verte,  le  Jardin  Baudélire,  Ecobox.    Ces 
partenariats  seront  pérennisés  pour  certains, mais  principalement  centrés  sur  l'aspect  pépinière,  
relais de d'info, de savoirs, accueil d'ateliers etc.  

VU a par ailleurs pris goût au fait de disposer d'un lieu propre, pendant 1 mois, sur le parvis de l'hôtel 
de Ville.  Il devient donc  judicieux de disposer d'un  lieu pérenne,  suffisamment  central, qui puisse 
servir de vitrine, d'espace‐test, accueillir et  relayer  l'ensemble de nos activités. C'est à dire un  lieu 
support  d'échange  ouvert  à  tous  (habitants  /  collectifs,  associations  ....),  d'expérimentation,  de 
construction, formation, une micro‐pépinière. 

Pour ce lieu, deux axes seront proposés 

1 – lieu d’expérimentation pour une ville comestible 

Créer un  lieu d'expérimentation, de mise en pratique d'échange et réflexion sur  les questions de  la 
ville comestible, avec notamment la mise en place de plantations fruitières ( hors sol et ou plein terre 
si  possible)  et  de  plantations  associées,  donnant  lieu  à  la  mise  en  place  de  différentes  strates 
fruitières (des petits fruits aux fruitiers palissés). 

• Un  lieu  vitrine,  pour  la  mise  en  pratique  dédiée  aux  plantations  fruitières 
urbaines, 

• Une micro pépinière de quartier pour la mise en culture des fruitiers du quartier 
et  plus  généralement  une  pépinière  projets,  destiné  entre  autre  aux  autres 
jardins partagés, acteurs associatifs ou porteurs de projet, 

• Un  lieu  de  formation  et  sensibilisation,  par  l'organisation  d'ateliers  pratique 
(plantation, construction de supports, greffes, taille fruitière) 

• Un lieu de rencontre et d'échange pour les acteurs de "l'urbanisme comestible" 
• Un lieu de pollinisation, par la mise en place d'un rucher (option), 
• Plus généralement un espace de résilience urbaine, cohérent et complémentaire 

avec l'esprit du lieu comprenant notamment un espace de compostage collectif, 
contribuant à la création de nos substrats. 

2 – lien d'interface et sensibilisation ancré dans son quartier 

Cet axe sera principalement tourné vers le quartier et ses habitants, et nouera des relations avec les 
équipements proches, à travers un programme pédagogique dédié. Ce sera un lieu de de rencontres 
entre  habitants,  grâce  des  événements  artistiques  (arts  urbains, musique  etc.)  ou  pédagogiques 
(conférences  /  débats  /  projections …),  des  ateliers  pratiques  (valorisation  des  récoltes  etc.),  des 
repas, à partir des récoltes du jardin. 
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Autour  de  ce  lieu  central,  nous  continuerons  de  développer  ou  accompagner  des  lieux  plus 
spécifiques et complémentaire, notamment :  

o Verger de la Goutte d'or : un verger public urbain, palissé, 
o Square  Fleury  :  Verger  public  pédagogique mixte,  combinant  espaces  en  gestion 

naturelle proches de la forêt fruitière et espaces avec des fruitiers palissés. 
o Verger de Montgé : Lieu ressource et conservatoire, avec pépinière de sélection  

 

 

c. Développer le travail en réseau 

En poursuivant les partenariats déjà développés et en en créant de nouveaux :  

• Ecole du Breuil, 

• Réseaux  : Réseau Brin de Paille  / permaculture, mouvement des villes en Transition  Ile de 
France, Quartier en Transition, Réseau Colibris, Festival des Utopies Concrètes,...  

• Institutionnels : Direction des Espaces Verts, Ville de Paris, Equipes de Développement Local, 
bailleurs sociaux, établissements scolaires, Agence des Espaces Verts (AEV),  

• Jardins  partagés  :  Bois  Dormoy,  Jardin  Baudélire,  Jardin  du  Ruisseau,  Ecobox,  Papilles  et 
Papillons,  Jardin  d'Alice,  la  Goutte  Verte,  les  Deux  Nèthes,  la  Commune  libre  d'Aligre,  le 
Jardin Saint‐Serges, Couleurs et Senteurs, Jardin Jules Vernes, Vergers de l’îlot...  

• Acteurs  de  la  végétalisation  (comestible)  urbaine, Murs  à  pêche/  Sens  de  l'Humus,  Toits 
Vivants,    Incroyables Comestibles, Guérilla Gardening,  Jardizneuf, Association des Cultures 
hors Sol, etc.  

Objectif : développer les compétences techniques grâce à de nouveaux partenaires, et se rapprocher 
du milieu de la recherche. 

 

d. Développer les moyens humains et matériels 

Après avoir fonctionné de manière informelle et sans moyens financiers, VU commence à s'engager 
sur des projets de plus grande ampleur (notamment via des appels à projets). Il s'agira par la suite de 
financer ces actions et se donner les moyens humains à la fois pour les coordonner et les mettre en 
œuvre. 

VU continuera donc à répondre à des appels à projet et à développer ses sources de financements 
(subventions,   prestations, adhésions*, etc.). Tout en étendant le réseau de formateurs. 

*VU a fonctionné actuellement sans chercher à développer son système d'adhésion, en s'appuyant 
sur  un  réseau  de  diffusion  élargit  (une  liste  de  diffusion  de  140  personnes),  parmi  lequel  une 
quinzaine de personne est vraiment impliquée. 
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L'enjeu sera dorénavant de développer de manière plus systématique les adhésions.  

 

 Parmi les principaux postes de frais à financer : assurance, comptabilité, communication, outillage. 

 

e. Inscrire Vergers Urbains dans un projet plus global  

Un travail en partenariat avec d'autres acteurs de l'agriculture urbaine complémentaire, et œuvrant 
sur  le même objectif  :  rendre  la ville comestible est en voie de  formalisation et pourra prendre  la 
forme d'une structure coopérative (SCIC). Son but serait de mutualiser les moyens et offrir un service 
global et cohérent, sans perdre l'identité de chacune des structures constitutives. 

 

5. Conclusion 
L'association a commencé par  fonctionner de manière  informelle,  inclusive et développer un  large 
réseau de partenaires, ainsi que des compétences techniques. L'association doit dorénavant rentrer 
dans une phase d'enracinement,  en s'appuyant sur  

• un réseau de formateurs, et une expertise,  
• des lieux de référence, à la fois ressources et support pédagogiques,  
• des projets mobilisateurs,  
• des ressources financières diversifiées,  

 


