
la fabrique
agricole

PrototyPe de quartier Parisien Pour 

une agriculture urbaine en milieu dense





La Fabrique Agricole est un prototype de 
quar tier métropoli tain qui  appor te une 
réponse française à la question internationale 
de l’agriculture urbaine en milieu dense. Ce 
projet, ici représenté sur une enclave féroviaire 
du site Paris Nord Est, est à envisager sur un 
site industriel en reconversion du Grand Paris. 
D’un point de vue territorial, son objectif est 
d’établir une relation forte avec l’agriculture de 
l’Île-de-France. D’un point de vue urbain, c’est 
un quartier d’un nouveau genre. Il se résume 
en 5 actions fortes, constitutives d’un mode 
de vie « à la française ».
1 / UN CENTRE D’AGRICULTURE URBAINE
Associer un équipement public, un centre d’information et de débats qui 
centralise et fédère les questions d’agriculture urbaine et franciliennes à une 
ferme maraichère professionnelle qui confectionne le paysage du quartier à 
travers ses multiples activités et productions agricoles. Montrer comment les 
productions agricoles sont amendées à partir du recyclage des déchets urbains.

2 / UN NOUVEAU QUARTIER MÉTROPOLITAIN 
Un nouveau quartier métropolitain à l’identité forte et attractive. Autour des 
nombreuses activités agricoles, inviter les investisseurs à être moteur dans 
l’invention de la ville de demain. Favoriser et motiver l’évolution des standards 
du logement, des activités et des commerces autour de la dynamique urbaine 
agricole et de ses modalités collaboratives.

3 / UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
À partir des productions agricoles, mettre en place une écologie de la micro-
industrie et de la transformation des matières premières comme mode de 
développement et de pérennisation d’activités et de commerces de proximité. 
Croiser les métiers de producteur agricole urbain, de brasseur, de jardinier, de 
restaurateur, etc.

4 / UN PAYSAGE AGRICOLE COMME ESPACE PUBLIC 
Fusionner l’espace public et l’espace agraire à travers un partenariat d’entretiens 
entre la ville et l’agriculteur urbain. Aménager un paysage urbain exceptionnel 
dans lequel places, voiries, espaces verts, terrasses sont mêlés aux cultures et 
aux vergers.

5 / UNE DESTINATION INTERNATIONALE
Faire de ce prototype agro-urbain, simple et démonstratif, une destination pour 
tous, un lieu unique en France ou l’on vient passer la journée pour découvrir 
l’agriculture urbaine et ses multiples échanges avec la ville, écouter une 
conférence sur l’avenir des campagnes, observer les nouveaux modes de culture, 
apprendre à cuisiner et bien sûr manger une cuisine française.

Le projet propose une agriculture urbaine indissociable de son quartier, de ses 
habitants et de ses activités, une cité agricole gastronomique qui perpétue 
des savoir-faire mondialement reconnus. Au-delà de la forme inédite de son 
environnement urbain, de ses champs et des ses vergers dans ses rues, ce quartier 
met à l’honneur les métiers, à commencer par celui d’agriculteur urbain.
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LA FABRIQUE AGRICOLE

FAIRE DE L’AGRICULTURE, 
UN LEVIER D’AMÉNAGEMENT URBAIN

Pour beaucoup aujourd’hui, cultiver, transformer et approvisionner en 
proximité, structurer les filières agricoles autour et avec les grands centres 
urbains, réhabiliter des solidarités ville-campagne, c’est à la fois combattre 
l’insécurité nutritionnelle et l’étalement urbain, mais aussi inventer une 
nouvelle ingénierie qui se réclame tout autant de l’agriculture locale 
que d’un urbanisme de la proximité. C’est reconsidérer les stratégies 
urbaines et territoriales vers la recherche de nouveaux équilibres sociaux 
et environnementaux. C’est attribuer à l’agriculture de nouvelles fonctions 
de recomposition et organisation urbaines. In fine, c’est hybrider ces deux 
formes de fabrication du territoire en une seule : l’urbanisme agricole ou 
l’agri-urbanisme.

C’est une combinaison d’enjeux transversaux de première importance : 
concurrence croissante sur l’accès aux ressources agroalimentaires, enjeux 
de protection sanitaire des consommateurs, de préservation des ressources 
naturelles, de maintien de la biodiversité, de la diversité culturelle et de 
la qualité organoleptique des aliments. L’agriculture doit cesser d’être la 
victime de l’étalement urbain. Elle en est désormais l’une des composantes 
structurantes. 



5

DONNÉES DU PROJET

PROGRAMME
Ferme urbaine de production maraîchère, 
Halle de transformation des produits cultivés 
et de transmission de savoir-faire, Cluster 
d’urbanisme agricole, logements sociaux, 
logements en accession et logements étudiants, 
hôtel, activités & commerces

LIEU
Site Éole Évangile, 189 rue d’Aubervilliers, 
Paris XIX, Paris (75)

ORGANISATEUR 
Mairie de Paris 

PORTEUR DU PROJET
LUA

BUDGET
24,6 M€HT

SURFACE
18 506 m²

MISSION
concours sur APS

PLANNING
2015

PARCELLE
12 812 m²

ÉQUIPE

LES MÉTIERS AGRICOLES 
ET DE LA MICRO-INDUSTRIE
Les Fermes de Gally, Thierry Marx & Cuisine Mode 
d’emploi(s), Les brasseurs Gallia, UpCycle, La Cantine

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT 
ET DE LA CONCEPTION URBAINE
LUA, SOA, Kengo Kuma, Le Sommer Environnement, 
Bureau d’Études de Gally, Une Autre Ville, Jounet-Lacoste, 
Bureau Michel Forgue, Nadau Lavergne, Archimen,  
Lasa, BG, Mathis, CMF
Elogie, REI France, Léon Grosse
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AGRICULTURE URBAINE :  
UN  LIEN PARIS  /  ÎLE-DE-FRANCE

Le projet « La Fabrique Agricole » porte une contribution à l’objectif de 
conciliation des fonctions urbaines et dess fonctions agricoles sur le 
territoire francilien. Ce travail synthétise 10 ans de recherches du Laboratoire 
d’Urbanisme Agricole et de l’agence SOA.

Ré-inventer la ville, c’est répondre de façon locale à des problématiques 
territoriales d’avenir. Le projet envisage de concilier les fonctions urbaines 
et les fonctions agricoles franciliennes pour dépasser les conflits territoriaux 
qui font de la ville une dévoreuse de champs et de la campagne agricole 
un territoire reclus et caché des urbains. L’agriculture est déjà urbaine et la 
métropole francilienne, riche d’un terroir exceptionnel, doit reposer les bases 
de son rapport à la nature.

La COP21 est l’occasion de formuler de façon manifeste ce que peuvent être 
les qualités et les richesses de la Métropole de demain, et ce sur quoi elles 
peuvent se fonder durablement. Partant du postulat que la qualité urbaine 
relève, en priorité, de l’aptitude à qualifier ses sols, que réussir la rue c’est 
en partie réussir la ville, il semble que ville et agriculture soient liées par une 
problématique de sols. De la terre fertile à la rue active, la réinvention du 
paysage urbain se joue essentiellement à hauteur d’homme, autrement dit au 
niveau du rez-de-chaussée.

La Fabrique Agricole, version « à la française » d’une ferme urbaine qui s’érige 
parmi les premiers modèles internationaux, propose de répondre à ces deux 
préalables.

RECONNECTER L’AGRICULTURE FRANCILIENNE 
AVEC SON TERRITOIRE URBAIN

CONNECTIONS TERRITORIALES 
DE L’AGRICULTURE URBAINE

LA FABRIQUE AGRICOLE PARMI  
LES GRANDS ESPACES VERTS DE PARIS

LA VILLE ARABLE
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UN SITE INDUSTRIEL

Le projet traduit la volonté de s’appuyer sur des infrastructures et des espaces 
publics limitrophes de la gare Rosa Parks, du cours d’Aubervilliers et des voies 
ferrées, mais, également de créer du lien entre les différents sites du quartier. 
L’évaluation des contraintes du site ainsi que les défis qu’il présente posent les 
axes de réponse de la Fabrique Agricole. Il s’agit là de montrer en quoi cette 
programmation répond aux enjeux spécifiques du site et de redonner une place à 
la micro-industrie dans la vie urbaine.

Réactiver une friche ferroviaire contrainte
Le site présente des contraintes liées aux différentes infrastructures qui le 
bordent. La Fabrique Agricole élabore de nombreux dispositifs pour faire face 
à ces nuisances qui entravent son développement domestique (bruit, pollution, 
situation enclavée entre de grands axes de transports) et proposer un centre 
urbain attractif.

Donner une place forte à la nature 
dans un environnement urbain très dense
Sur ce terrain, situé entre les deux rives de quartiers denses peu dotées d’espaces 
verts, la Fabrique Agricole a pour vocation de générer des espaces agraires 
qualitatifs et un espace public paysager comestible entretenu. De plus, proposant 
une continuité végétale entre les espaces publics, collectifs et privés, elle instaure 
un paysage vivant et dynamique à l’échelle du quartier. La nature est à la fois 
active et se propose comme un espace à vivre.

Redynamiser une zone d’activités d’origine industrielle
Le triangle Éole-Évangile fait partie d’une zone urbaine en forte mutation, 
historiquement liée à de nombreuses activités et métiers. Consciente de cette 
histoire et désireuse de lui redonner du souffle, la Fabrique Agricole pérennise 
une forme urbaine mixte en donnant une place prépondérante à la production et 
à la transformation de matières premières. 

Développer de nouvelles pratiques, 
de nouveaux métiers pour un nouvel avenir
L’environnement social du site présente une forte demande de développement 
professionnel et de débouchés à laquelle la Fabrique Agricole, véhicule fédérateur 
de nombreux métiers et de nouvelles pratiques, propose de répondre. En effet, la 
présence fondamentale d’un ensemble d’activités liées à l’agriculture, aux métiers 
de transformation, de fabrication, de transmission des savoirs et de formation, est 
synonyme de débouchés, de perspectives professionnelles et, donc, d’avenir. Par 
cette proposition de nouveaux usages, elle participe également à la définition et au 
développement de nouveaux métiers tels que l’agriculteur-urbain, le cuisinier street-
food, le brasseur urbain ou encore l’ingénieur et l’architecte de l’urbanisme agricole.

Redonner une place prépondérante au vivant et à la biodiversité
La Fabrique Agricole produit un secteur urbain engagé dans le développement 
de la biodiversité. Porteuse de puissants messages autour du vivant, ses 
principes paysagers (cultures en terre surélevées, vergers présents sur l’espace 
public, bâtiments-jardin, jardins en toiture, façades végétalisées) favorisent un 
fort développement de la biodiversité, poursuivant, ainsi, les efforts des trames 
et corridors déjà engagés dans le secteur. À travers la diversité des espaces 
naturels, l’urbanisme agricole du projet Éole-Évangile favorise l’observation et la 
compréhension du vivant, clé des intérêts pour la biodiversité.

ZONES D’INTENSITÉ

PROTECTION SONORE

LA HALLE

LA FERME URBAINE

LES LOGEMENTS ET LES BUREAUX

CONTINUITÉS URBAINES
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RÉINVENTER LA  PROGRAMMATION

La programmation du projet répond à trois fonctions essentielles : cultiver, 
transformer et transmettre, innover. Habiter le quartier, c’est bénéficier au 
quotidien de ces échanges au sein d’un paysage vivant et productif, c’est habiter 
la nature et intégrer ses fonctionnalités. Le programme comprend : une ferme 
urbaine et ses cultures, une halle de transformation et de transmission des savoir-
faire, des commerces et des locaux d’activité, des bureaux, des logements et un 
hôtel, le tout agencé autour d’un mail agricole.

Bottom-up
L’équipe du projet s’est constituée selon le principe du Bottom-up. C’est l’initiative 
du LUA (Laboratoire d’Urbanisme Agricole), plateforme de réflexion sur la ville, la 
nature et les territoires agricoles, qui a défini une maîtrise d’usage pour, in fine, 
désigner une maîtrise d’ouvrage, prenant à contrepied un mode d’élaboration 
plus usuel où cette dernière définit une programmation. 

Concertation
Cette façon de travailler présente un intérêt particulier car elle s’inscrit dans une 
logique participative et se base sur un souci de consultation et de concertation. 
Elle a nécessité de réunir maintes fois un grand nombre d’acteurs qui n’ont pas 
l’habitude de travailler ensemble pour élaborer une vision commune du projet 
de quartier et de son avenir. C’est une conception innovante associant des 
professionnels autour de préoccupations communes et, pour le LUA, une réflexion 
urbaine déjà engagée qui va trouver ici un domaine d’application, permettant 
de traduire les principales pistes d’innovation menées autour des questions 
d’urbanisme agricole.

Maîtrise d’usage
Cette maîtrise d’usage est constituée par un certain nombre d’utilisateurs 
– producteurs agricoles, métiers de transformation, centre de formation 
et incubateur – et par les membres du futur cluster, bureaux d’études éco-
concepteurs, urbaniste et architectes. À partir de ce postulat fondateur, un dessin 
urbain a été envisagé et pensé avec une équipe de maîtrise d’œuvre complète. 
Ce n’est qu’une fois le projet urbain dessiné qu’il a été confié à une maîtrise 
d’ouvrage regroupée au sein d’une société de projet mandataire.

Synergies
La programmation du site est conditionnée par les usages de ses utilisateurs et 
les synergies issues des échanges ainsi créés. Ils sont les acteurs déterminants qui 
vont, par leurs activités, entraîner un certain nombre de cycles générateurs de 
l’énergie urbaine du quartier. La Ferme, portée par Gally, propose une production 
maraichère, en intérieur sous serre, en extérieur sur les surfaces agricoles et un 
poulailler. Elle intègre également un bureau d’études et les activités d’Upcycle qui 
produisent des pleurotes à base de marc de café recyclé. Les productions de la 
Ferme viennent alimenter la Halle où se trouvent des activités de transformation 
et de transmission de savoir-faire Ainsi, cette complémentarité des activités 
donne lieu à des synergies et des cycles d’échanges de ressources, de matières, 
d’eau et de savoir faire complémentaires.

Écologie industrielle
Ces nombreuses interactions définissent et impliquent un système « d’écologie 
industrielle » innovant autour duquel est pensé le dessin urbain : ce quartier qui 
organise la rencontre et la complémentarité entre formes et fonctions urbaines 
et agricoles. La plus forte innovation est dans le rassemblement de toutes ces 
entités et le lien créé entre elles. Arriver à tisser des liens avec des éléments qui 
semblent anecdotiques mais qui se révèlent être très importants, à l’image des 
bâtiments jardins, par exemple.

ORGANIGRAMME DE L’ÉQUIPE
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Thierry Marx
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Le Sommer
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VUE DE LA SERRE SUR LES LOGEMENTS ET LE BÂTIMENT-JARDIN



11

UN URBANISME AGRICOLE  
EN MILIEU DENSE

PLAN DE TURGOT 
AGRICULTURES URBAINES

L’année où Paris accueille la COP21 est l’occasion de repenser la fabrication urbaine 
comme un élément déterminant pour les enjeux environnementaux de la planète, 
capable d’intégrer les objectifs de lutte contre les changements climatiques.

Une programmation urbaine autour de l’agriculture
Favorisant le regroupement de plusieurs entreprises autour du thème fédérateur 
de l’agriurbanisme, le futur agri-quartier se définit comme une grappe 
d’entreprises orientées vers la territorialisation des enjeux liés au développement 
de l’agriculture de proximité, la structuration des filières courtes et des processus 
d’activation des ressources dites territoriales au niveau régional. 

La perspective est de pouvoir envisager un mode de développement permettant 
la capitalisation croisée des savoir-faire, des idées, des méthodes et des outils 
selon un processus d’apprentissage collectif. La proximité de ces différentes 
entreprises permettra de produire un certain nombre de connaissances sur un 
ensemble de problématiques transversales et de structurer le développement 
du cluster autour de ces échanges : circuits courts, activation et valorisation des 
ressources territoriales, réseaux régionaux / écologie industrielle territoriale / cycle 
des déchets et revitalisation écologique des sols / urbanisation et agrarisation de
la ville / nouveaux métiers et modèles économiques / paysages urbains productifs 
/ circuits courts, biodiversité et qualité organoleptique des aliments...

L’ensemble des entreprises impliquées sur le site contribueront à l’émergence et 
au développement d’un véritable écosystème de l’innovation dédiée à l’insertion 
de l’agriculture dans la fabrique et le renouvellement de la ville.

La Fabrique Agricole
La Ferme Urbaine à la française est une réponse internationale aux nombreuses 
expériences lancées de par le monde. La Fabrique Agricole, sujet d’innovation, 
présente deux axes nouveaux fondamentaux : cette ferme travaille avec les sols, 
les façades et les toitures de la ville et qualifie ainsi le paysage et l’espace public 
de ce quartier, au bénéfice des habitants et des riverains. Ce paysage constitué 
est le reflet des multiples réponses qu’offre la diversité agricole et paysanne 
française : de la technique en toiture, des champs, des vergers, un poulailler, 
des champignons sur café, des jardins potagers, etc.  Elle devient, donc, ferme 
urbaine, que nous avons appelé, à dessein, Fabrique Agricole, à partir du moment 
où elle présente d’autres constituantes que sont transformer, recycler et inventer.

À l’échelle urbaine, nous voyons apparaitre une fabrique, allégorie englobant les 
activités de la ferme. À l’échelle de la ville, nous assistons à la naissance d’un 
quartier d’activités avec des lieux de fabrication et des commerces. Le paysage 
n’est plus le même, il devient protéiforme, multi usage, oscillant entre privé et 
public. Nous défendons l’idée d’une fabrique agricole où l’innovation vient 
tant des techniques mises en œuvre que de la complémentarité des métiers. 
La combinaison des réalités évoquées, de ces activités multiples et des métiers 
représentatifs d’un savoir-faire français, de la production agricole à la gastronomie, 
fait également de ce territoire un véritable terroir inédit, lieu de fierté et de ré-
ancrage des populations dans leur environnement urbain.

L’intérêt, ici, est de partir d’un postulat où l’agriculture, mode de production 
de nourriture et mode de production du paysage (le paysan étant un fabricant 
de paysage par excellence), voit ses pratiques modifiées et diversifiées par les 
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... FERTILISENT LE SOL URBAIN ET FÉDÈRENT SES ACTIVITÉS

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTEUR ...

2 VEND SES PRODUITS  
ET TRANSMET

3 CULTIVE EN EXTÉRIEUR

1 CULTIVE EN SERRE

4 ENTRETIENT LE VERGER  
DE L’ESPACE PUBLIC

 5 ÉCHANGE AVEC L’ÉCOLE

 6 ALIMENTE LE RESTAURANT

 7 TRANSMET ET ENSEIGNE

  8 RÉCUPÈRE DU COMPOST

 9 ÉLÈVE DES POULES

 10 PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT  
DU CLUSTER

 11 CONÇOIT DES NOUVEAUX 
PROJETS

 12 PRODUIT DES CHAMPIGNONS

 13 VISITER LE CLUSTER  
ET SES CONFÉRENCES

 14 SE FOURNIR AU MARCHÉ

 6 PARTICIPER AUX EXPÉRIMENTATIONS 
DE LA CANTINE

 7 PARTICIPER À DES ÉVENEMENTS 
DANS LA HALLE

 8 JOUER DANS LES VERGERS

 9 VISITER LES PRODUCTIONS  
EXTÉRIEURS ET EN SERRE

 10 MANGER AU MILIEU DES CHAMPS

 11 SE REPOSER DANS LES VERGERS

 12 VISITER LES POULES

1 VISITER LES CULTURES  
DE CHAMPIGNONS

2 ACHETER DES PANIERS  
À LA FERME

4 SE RESTAURER AU FOOD TRUCK 
DE THIERRY MARX

 5 SE FORMER AU MÉTIER  
DE BOUCHER

3 BOIRE UNE BIÈRE ET DÉCOUVRIR  
UNE BRASSERIE LOCALE
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BÂTIMENTS-JARDINS

PLACES PUBLIQUES

conditions de la ville. Ainsi, le contexte urbain fait évoluer l’agriculteur vers 
des techniques en terre optimisées, du fait de la densité, qui lui permettent de 
travailler debout. C’est une évolution fondamentale car, en modifiant sa posture 
et allégeant considérablement sa pénibilité, il modifie sa perception et, donc, la 
nature de son activité. Cette dernière s’ouvre alors vers de nouvelles pratiques et 
de nouveaux domaines, requérant des compétences diversifiées, plus ou moins 
élevées, et ouvrant ce métier à des perspectives qui se situent, justement, à la 
croisée des différentes formes d’agriculture précédemment citées. Ces métiers 
nouveaux et émergents nécessitent des pépinières et des défis multi-tâches : 
produire, accueillir du public, animer, avoir un liant avec le restaurateur de 
proximité désireux d’avoir des produits de qualité.

C’est un nouveau métier riche, générant une agriculture soutenable, produite et 
gérée par un agriculteur de la ville qui agit sur son paysage urbain, réfléchit et 
travaille sur ces nouvelles synergies et envisage, demain, de nouvelles formes 
avec des moyens accrus donnés par son contact avec la ville.

Interactions entre espace public et espace privé
Le LUA fonde sa réflexion opérationnelle sur une conception renouvelée de 
l’écoquartier ou de l’éco-ZAC qui consiste à ajouter, à l’approche environnementale 
de l’urbanisme, une forte composante de production écologique localisée 
croisant biens agricoles alimentaires, fonciers, spatiaux et naturels. 

Cette notion de production agricole localisée et distribuée emprunte aux 
démarches de développement territorial intégré l’ambition de combiner plusieurs 
enjeux, à la fois économiques, culturels, sociaux et environnementaux :
• des enjeux économiques, en conciliant logiques résidentielles et agricoles,
   pratiques maraîchères ou horticoles et structuration de filières locales ;
• des enjeux culturels, en assurant la promotion patrimoniale d’un nouveau type
   de paysage urbain ;
• des enjeux sociaux, avec l’établissement de nouvelles formes d’habitabilité, de
   nouvelles relations aux cycles naturels ;
• des enjeux environnementaux, en assurant des solidarités écosystémiques entre
   plusieurs fonctions et services urbains à l’échelle d’un quartier (cycle de l’eau,
   des déchets, écologie industrielle territoriale).

In fine, cette reconquête du sol et du projet urbain par des pratiques agricoles 
permettra de dépasser la conception traditionnelle du zoning pour proposer 
de nouvelles formes de complémentarités productives entre espaces urbains et 
réseaux agricoles, l’invention d’un système spatial en archipel dont l’agri-quartier 
sera la maille à l’échelle des grandes configurations urbaines.

La Fabrique Agricole, a pour parti pris de réintroduire l’agriculture en ville dans 
un projet de renouvellement urbain dense, connecté et résolument innovant. 
L’innovation consiste notamment à retrouver un usage du sol perdu en milieu 
urbain dense, la culture agricole. Parce que l’agriculture doit s’inscrire au sol, pour 
retrouver une visibilité, un contact avec le public, à l’échelle du piéton et pour 
constituer le paysage de la ville depuis la rue, le montage du projet est forcément 
atypique avec, d’un côté, un bail emphytéotique sur une partie de l’emprise (qui 
permet à la ville de garder à terme un outil de production agricole fonctionnel ou 
une possibilité de valorisation foncière) et, de l’autre, une cession foncière directe 
par la ville pour réaliser une opération immobilière. Le projet de la Fabrique 
Agricole s’inscrit donc dans un montage adapté pour répondre à cet objectif tout 
en restant à la fois simple, réversible et adaptable. Le projet est à coordonner par 
la SAS « la Fabrique Agricole ».

ESPACES DE CULTURES

TRANSFORMATION ET TRANSMISSION

APPORTS SOLAIRES PASSIFS

CLUSTER D’AGRICULTURE URBAINE
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VUE DEPUIS LA RUE INTÉRIEURE

CULTURES URBAINES
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L’AGRICULTEUR URBAIN

L’AGRICULTEUR URBAIN

Notre époque est porteuse d’interrogations sur l’avenir de l’agriculture et de ses 
métiers. Elle est, plus que jamais, présente dans notre rapport au territoire et, ce, 
à toutes les échelles, locale et internationale.
Cette réflexion omet pourtant, très souvent, de se pencher sur l’évolution 
contemporaine de l’agriculteur, à savoir son identité, son profil, sa fonction et 
ses perspectives d’évolution. En effet, quelles qualités lui faudra-t-il développer 
demain, entre une agriculture mécanisée, robotisée et extensive et une agriculture 
de niche, pointue et exigeant un savoir faire empirique ? 
Cette question globale de la fonction et des champs d’application du producteur 
agricole, aujourd’hui au carrefour de pratiques industrialisées et d’une paysannerie 
au savoir empirique menacé, doit être activement envisagée. En effet, y répondre 
permet de sortir d’une vision simpliste limitant les perspectives d’évolution de 
l’agriculture et, à plus forte raison, de l’agriculture urbaine. 

UN LIEU UNIQUE ET MULTIFONCTIONNEL, UNE COMPLÉMENTARITÉ 
DE MÉTIERS AUTOUR DE LA NATURE EN VILLE

Les Fermes de Gally se trouvent au cœur de la Fabrique Agricole. Elles réunissent 
différents métiers dont l’objectif est d’apporter la nature en ville. Ce lieu unique 
et multifonctionnel permet de produire, vendre, goûter, enseigner, échanger et 
disséminer. Il est le cadre principal, mais non exclusif, dans lequel des agriculteurs 
urbains, fermiers de la ville, multi disciplinaires et modernes, remplissent ces 
diverses missions.

Une équipe de maraîchers urbains produit des fruits et des légumes vendus ou 
consommés sur place. Cette production agricole propose un large éventail de 
produits : fraises, framboises, groseilles, myrtilles, tomates, aubergines, poivrons, 
salades, cresson, herbes aromatiques, micros pousses, fleurs comestibles ou 
champignons. Elle respecte un cahier des charges agriculture biologique (même 
si les produits ne peuvent pas être certifiés AB) et s’enorgueillit de pouvoir 
faire émerger un nouveau label de qualité : les fruits et légumes 0 kilomètres, 
l’ensemble de ces derniers étant vendus sur leur lieu de production. Ainsi, les 
produits, d’une qualité exceptionnelle, sont issus de variétés sélectionnées pour 
leur goût et leur saveur, et non pour leur aptitude à voyager sans s’abimer. Ils sont 
cueillis à maturité le matin et vendus dans la journée. En été, pendant les pics de 
travail, des saisonniers ou des chantiers d’insertion renforcent l’équipe.

LES FERMES DE GALLY 
(CAFÉ, PLANTATIONS, ETC.)

LA FERME DE PRODUCTION 
ET SES CULTURES
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PLAN DES PLANTATIONS

LA FERME, DE LA PRODUCTION À LA VENTE
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EXTENSION DU DOMAINE DU LOGEMENT :  
USAGES ET  RECYCLAGES AGRICOLES

Au sein de la variété de son paysage et de ses différents bâtiments, le projet 
développe un certain nombre de dispositifs qui répondent aux problématiques 
transgénérationelles de solidarité et de partage, de mobilité et de chronotopie.

Le bâtiment-jardin
Annexe du bâtiment de logements sociaux, le bâtiment-jardin est un nouvel objet 
urbain qui réunit des jardins de production maraîchère et des salles d’activité en 
occupation de courte durée. Il co-développe deux fonctions transgénérationnelles :
• un accès à différentes formes d’agriculture et un apprentissage de la nature 
comme lieu d’usage ;
• un accès immédiat à des espaces de travail numériques pour les jeunes 
générations, des lieux pour se lancer dans la vie professionnelle, pour 
expérimenter des projets et concrétiser les innovations de demain. Il a pignon 
sur rue. Il est également pensé comme un domaine d’extension du logement 
domestique, un lieu pour se retrouver, se ressourcer, se divertir.
La stratégie de cette association spatiale a pour but d’offrir aux usagers un cadre 
de travail agréable et donc propice à l’invention. Le système décline plusieurs 
familles d’usages : se lancer, travailler, se réunir, se ressourcer, se divertir. Chacune 
définit un registre d’occupation, un rythme de fréquentation, une ambiance.

La rue haute
L’impression d’un réseau de venelles creuse le volume dans sa partie supérieure. 
Le creusement de cette empreinte fait ressortir un réseau d’objets familiers 
connectés et mis en rapport direct avec le ciel. Ce dispositif restitue les principes 
essentiels de la maison ; l’autour, le jardin et l’identification du logement comme 
objet singulier. L’alignement urbain du volume est préservé par la continuité de la 
façade. Sur le toit des logements étudiants et des logements en accession, des 
serres collectives prolongent les mêmes fonctions que le bâtiment-jardin dans les 
hauteurs de la ville. 

Les halls magasins
Les halls des bâtiments de logements proposent une double programmation qui 
permet aux habitants de mutualiser des biens de consommation ordinaires et de 
lutter contre toutes les formes de gaspillage. En plus de la mutualisation d’objets, 
ce local est un support de communication adapté aux différentes natures 
d’échanges envisageables entre les habitants de l’immeuble et du quartier 
(annonces variées, recherches, contacts, savoir-faire). L’installation a 3 objectifs : la 
mutualisation, la prévention et l’information, l’insertion professionnelle 

Optimisation des flux d’énergie
L’optimisation bioclimatique du plan masse, le mode de construction, la qualité 
des enveloppes et le mode de ventilation permettent des performances 
thermiques (Smart Grid, système Gaia green). À l’échelle du projet, plus de 16 
tonnes de déchets sont traitées localement chaque année dans une logique 
de circuit court, permettant de couvrir la majeure partie des besoins d’engrais 
des cultures (compostages, récupération des urines par le système no-mix, 
récupération du marc de café, etc.). La Fabrique Agricole testera, à l’échelle 
de l’îlot, le principe de toilettes séparatives (système no-mix) développé par le 
laboratoire suisse EAWAG, l‘un des instituts de recherche les plus réputés au 
monde dans le domaine de l’eau. Ce démonstrateur sera installé sur la totalité des 
logements étudiants et de l’hôtel, et en partie sur les logements en accession. Le 
principe testé comprendra 360 toilettes visant à séparer, à la source, les valeurs 
nutritives contenues dans l’urine pour les réintégrer dans les cycles agronomiques 
sous forme d’engrais.

LE BÂTIMENT-JARDIN

LA RUE HAUTE

SE LANCER

SE RÉUNIR

SE DIVERTIR

TRAVAILLER
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HABITER LE CIEL

ÉLÉVATION NORD DES LOGEMENTS

SCHÉMA DES FONCTIONS AJOUTÉES

HALL LE BÂTIMENT-JARDIN



Le métier d’agriculteur urbain est à inventer, 
métier passion car travailler avec du vivant et 
le matériel vivant est difficile, c’est un matériel 
sensible. Ces qualités ne coulent pas de source 
pour un producteur maraîcher. Les acteurs de 
ces métiers font partie d’une même famille 
et c’est cette famille-là qu’il faut réimplanter 
en ville. Ferme de Gally

La plus forte innovation est dans le rassem-
blement de toutes ces entités et le lien crée 
entre elles. Arriver à tisser des liens avec des 
éléments qui semblent anecdotiques mais 
qui se révèlent être très importants, à l’image 
des bâtiments-jardins par exemple. Une Autre Ville

L’agriculture est une extension de notre 
culture et cette démarche n’est ni plus ni 
moins le fait de toucher du doigt ce qui 
nous nourrit, même si ça ne subvient pas à 
tous nos besoins. L’avantage d’un plant de 
tomate ou d’un sac de champignons, c’est 
l’immédiateté de rapport. On peut toucher 
et manger tout de suite, on ne déconnecte 
pas de ce que l’on mange. Les gens sont en 
demande. Il y a un cadre, une esthétique 
et un commerce qui développent ça 
aujourd’hui. Upcycle

Faire un levier d’aménagement urbain, 
à part entière, en jouant sur une mixité 
fonctionnelle intégrant une programmation 
classique et une programmation agricole. 
L’idée étant de ne pas être sur une 
agriculture ornementale ou de loisirs, mais 
d’être sur une logique de production placée 
dans une économie agricole réelle. Le Sommer
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VUE DEPUIS LE CŒUR D’ÎLOT

VUE INTÉRIEURE VERS LES CULTURES DE GALLY



Si un matériau est transformé en particules, 
celles-ci paraissent en mouvement, 
évanescentes comme un arc-en-ciel. Elles 
peuvent prendre une forme très matérielle, 
puis, par un changement momentané 
de la lumière ou par un mouvement de 
l’observateur, se disperser tel un nuage 
et s’évaporer tel de la brume. C’est en 
empruntant ce chemin que l’architecture 
peut faire une avec la nature. Kengo Kuma

Tous ces métiers font partie d’une même 
famille et c’est cette famille-là qu’il faut 
réimplanter en ville. Ferme de Gally

Ville et agriculture sont liées par une problé-
matique de sols. De la terre fertile à la rue 
active, la réinvention du paysage urbain se joue 
essentiellement à hauteur d’homme. SOA architectes

La ferme ne peut pas vivre en autarcie, 
c’est pourquoi notre offre est multi-technique. 
Elle doit être liée avec d’autres métiers liés 
au vivant. Ferme de Gally

C’est un manifeste pour produire la ville 
autrement, une façon de s’interroger sur 
le destin de nos villes, sur l’étalement 
urbain, sur un nouveau rapport entre ville et 
campagne, sans nostalgie. Il s’agit de montrer 
comment l’agriculture peut devenir un levier 
d’aménagement, comment inverser le processus 
et produire des logiques d’hybridation qui 
trouvent leur justification dans des problé-
matiques de solidarité fonctionnelle et 
d’intelligence programmatique. Le Sommer Environnement
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