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L’agriculture urbaine à Montreuil 
Un projet pour les Murs à Pêches 

Réunion	  publique	  du	  04	  novembre	  2011 
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Déroulement de la présentation 

Partie 1 : Présentation générale 

Partie 2 : Plan de synthèse 

Partie 3 : Les outils étudiés 

Objectifs de la réunion :  
 - Présenter l’avancement des réflexions 
 - Discuter des propositions 
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Partie 1 :  
Présentation générale 
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1. La raison du projet 

- L’agriculture urbaine : un enjeu de société 
- Montreuil : un territoire avec une légitimité historique au cœur de la 
métropole parisienne 

Enjeu :  
  Positionner Montreuil comme un site de référence en agriculture 
urbaine 

Conditions de faisabilité 
-  Savoir innover et inventer de nouveaux modèles 

 - Viser une production significative et économiquement viable   
 - Imaginer la ville de demain et renouveler le vivre ensemble   

!
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2. La définition du projet agri-urbain 
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2. Pilier production 
=> Réactiver le site par l’économique : faire sens pour un projet 
d’agriculture urbaine 

Principes 
- Une économie solidaire et basée en partie sur l’insertion 
- Des circuits courts de commercialisation 
- Une production significative 

Programmes 
- 2 à 3 exploitations de 2 ha en moyenne 
- Des micro-projets de production et/ou transformation 
-  Des espaces de commercialisation : boutiques, restaurants… 
-  Une plateforme semi-gros 
-  Incubateur / pépinière / espaces de travail 

Conditions de faisabilité 
- Un site attractif avec une image forte 
- Un écosystème appuyé sur l’innovation 
-  Du foncier disponible sur le long terme 
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2. Pilier appropriation 

Principes 
- Ouvrir le site / donner à voir et à comprendre 
- Transmettre des pratiques et des savoir faire 
-  Créer des temps et des lieux de convivialité 

Programmes 
-  Espaces publics dont la prairie 
-  Jardins conviviaux 
-  Maison du site 
-  Les associations 
-  Politique d’animations et d’évènements coordonnée 

Conditions de faisabilité 
-  Se doter d’outils de gestion et de communication 
-  Créer des pôles d’intensité 

! !
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2. Pilier innovation 

Principes 
- Soutenir le pilier économique 
-  Assurer la crédibilité et la visibilité pour le positionnement de la ville 

Programmes 
-  Veille, colloques, éditions 
-  Projets expérimentaux (dépollution, mode culturale, design…) 

Conditions de faisabilité 
- Une structure coordinatrice et organisatrice 
- Un réseau d’acteurs et de partenaires 
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2. Axe : image – identité - communication 

Donner une image forte au site par :  
- Un aménagement de qualité avec des « choses » à voir 
- Une communication organisée 
- Une image maîtrisée 
- Un projet cohérent dans le temps 
- Une actualité et des évènements 

Actions :  
- Identité graphique 
- Site web 
- Image coordonnée et des informations centralisées 
-  Evènements consolidés 
-  Essaimage : image paysagère, actions culturelles, pédagogie… 
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2. Axe : projet processus 

 Principes :  
-  Accompagner les évolutions du site par des actions culturelles  
-  Accompagner et organiser la vie du site 
-   Créer des lieux d’intensité 

Actions :  
-  Un accompagnement culturel du projet 
-  Une régie de site 
-  Des projets mobiles ou éphémères (jardins mobiles, installations 
artistiques éphémères…) 
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Partie 2 :  
Plan de référence et phasage 
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1. Le territoire de projet et les vocations des parcelles  
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2. Phasage 

3	  phases	  pour	  16	  à	  17	  ha	  :	  	  

Phase	  1	  :	  Préfigura@on	  de	  2012	  à	  2014	  	  
Phase	  2	  :	  2014	  à	  2020	  
Phase	  3	  :	  2020	  à	  2030	  

=>	  Une	  logique	  d’intensifica4on	  lié	  au	  processus	  du	  
projet	  urbain	  	  
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2. Phasage – Phase 1 



04 novembre 2011 

2. Phasage – Phase 2 
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2. Phasage – Phase 3 
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Partie 3 :  
Exemples d’outils étudiés 
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ACTIONS FICHES DÉCLINÉES
1 La régie de site

2 Le montage de l'outil PAEN

3 Le montage de l'outil culturel HQAC

4 Le plan de mobilisation foncière foncière

5 La remise en état général des parcelles

6 Le plan de restauration des murs

(hors travaux d'urgence)

1 Les exploitations agricoles

2 Les micro-projets

3 Les jardins conviviaux

4 La maison des Murs à Pêches

5 Le Jardin vitrine

6 CBN

7 Le renforcement des associations

8 La création d'un site Internet

9 La création d'une signalétique

10 La réalisation d'une édition

11 la création d'une charte graphique

12 La charte 1% artistique

13 Une programmation événementielle sur l'innovation agricole

14 Un essaimage urbain

15 La ruche

16 Plateforme semi-gros

Actions transversales

Actions
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ZAP	  
Protec@on	  de	  zones	  agricoles	  
d’intérêt	  général	  

PAEN	  
Protec@on	  et	  mise	  en	  valeur	  des	  
espaces	  agricoles	  et	  naturels	  péri-‐
urbains	  

Portée	   Périmètre	  de	  protec@on	  =>	  
protège	  mais	  ne	  garan@t	  
l’ac@vité	  

Périmètre	  de	  protec@on	  (Nag	  max)	  
Projet	  
Pas	  d’incidence	  règlementaire	  pour	  les	  
habitants	  

Foncier	   Pas	  d’ac@ons	  foncière	  
spécifique	  

Modes	  d’acquisi@on	  foncières	  mul@ples	  
et	  facilités	  
Interven@on	  SAFER	  et	  AEV	  

	  Le	  PAEN	  est	  l’ou4l	  de	  protec4on	  et	  de	  projet	  le	  plus	  adapté	  au	  projet	  
agri-‐urbain	  des	  murs	  à	  pêches.	  

	  Une	  protec*on	  au-‐delà	  du	  PLU	  et	  du	  site	  classé	  (limita*on	  à	  la	  zone	  Nag)	  
	  Un	  projet	  partagé	  par	  les	  différents	  partenaires	  

	  Cet	  ou@l	  suppose	  un	  partenariat	  important	  avec	  le	  Département	  qui	  
devient	  un	  acteur	  du	  projet	  

1. Un outil de protection du caractère agricole et 
naturel et un outil de projet  
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2. 2 à 3 exploitations 

TYPE	  1	  :	  Exploita4on	  mixte	  et	  ouverte	  travaillant	  sur	  de	  l’innova4on	  
	  Un	  modèle	  pluriel	  associant	  les	  professionnels	  d’IDF,	  intégrant	  :	  	  
	  -‐	  Arboriculture,	  maraîchage	  et	  hor*culture	  
	  -‐	  Innova*on,	  recherche-‐développement	  
	  -‐	  Pédagogie,	  anima*on	  
	  -‐	  Vente	  et	  valorisa*on	  

TYPE	  2	  :	  Exploita4on	  basée	  sur	  de	  l’inser4on	  
	  -‐	  Modèle	  basé	  sur	  l’inser*on	  (2/3	  des	  recePes)	  
	  -‐	  Modèle	  rela*vement	  fermé	  au	  public	  
	  -‐	  Modèle	  bénéficiant	  de	  la	  présence	  du	  type	  1	  

TYPE	  3	  :	  	  Exploita4on	  plus	  classique	  	  
	  -‐	  Modèle	  fermé	  au	  public	  
	  -‐	  Modèle	  bénéficiant	  de	  la	  présence	  du	  type	  1	  	  
	  -‐	  Modèle	  fonc*onnant	  surtout	  si	  l’exploitant	  dispose	  un	  autre	  site	  de	  produc*on	  
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2. 2 à 3 exploitations 

Condi4ons	  de	  réussite	  :	  	  

1.	  Un	  système	  à	  meNre	  en	  place	  basé	  sur	  de	  l’innova4on	  
=>	  Type	  1	  puis	  type	  2	  et	  3	  

	  2.	  MeNre	  à	  disposi4on	  des	  terrain	  en	  état	  
⇒ 	  Modèle	  économique	  viable	  mais	  à	  l’équilibre	  fragile	  /	  un	  contexte	  
contraint	  

3.	  Offrir	  une	  sécurité	  sur	  la	  mise	  à	  disposi4on	  des	  terrain	  
=>	  Titre	  gracieux	  ou	  redevance	  symbolique	  /	  Bail	  long	  (15	  à	  20	  ans)	  
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3. Une démarche participative et culturelle (HQAC) 

Principe	  général	  	  
Accompagner	  le	  projet	  urbain	  par	  des	  ac@ons	  culturelles	  et	  ar@s@ques.	  
Commandes	  passées	  en	  fonc@on	  des	  étapes	  de	  réalisa@on	  du	  projet	  pour	  ajouter	  
du	  sens	  pour	  les	  habitants	  ou	  usagers.	  	  

Exemples	  d’ac-ons	  :	  	  
-‐ 	  construc*on	  d'un	  local	  associa*f	  
-‐ 	  aménagement	  d'un	  jardin-‐vitrine	  dans	  une	  cos*ère	  
-‐ 	  créa*on	  d'un	  parcours	  sonore	  de	  visite	  
-‐ 	  inaugura*on	  d'aménagements	  
-‐ 	  résidence	  d’ar*stes	  pour	  définir	  un	  projet	  éco-‐musée	  
-‐ 	  ...	  

Montage	  
Ou@ls	  existants	  :	  1%	  ar@s@que,	  Fonda@on	  nouveaux	  commanditaires,	  commandes	  
ar@s@ques,	  concours,	  appels	  à	  idées...	  

Les	  ar4stes	  :	  designers,	  graphistes,	  paysagistes,	  architectes,	  plas@ciens...	  



04 novembre 2011 

4. Des outils multiples pour mobiliser du foncier 
Objec4fs	  	  
-‐	  Disposer	  d’en@té	  foncière	  cohérente	  pour	  les	  exploita@ons	  agricoles	  
-‐ 	  Maîtriser	  l’image	  et	  le	  devenir	  du	  site	  (squade	  /	  friche…)	  
-‐ 	  Offrir	  des	  terrains	  sur	  du	  long	  terme	  

 	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’acheter	  le	  foncier,	  mais	  de	  le	  mobiliser	  et	  de	  maîtriser	  son	  
devenir	  par	  des	  solu4ons	  mixtes	  

NB	  =	  possibilité	  d’une	  conven*on	  avec	  la	  SAFER	  pour	  une	  veille	  sur	  le	  foncier	  Nag	  

Disposi4f	   Condi4ons	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Achat	  par	  la	  ville	  	   Ponctuel	  pour	  parcelles	  stratégiques	  
+	  mise	  à	  disposi@on	  des	  parcelles	  du	  Département	  

++	  

AEV	  avec	  PRIF	   Sous	  réserve	  que	  la	  Région	  s’engage	   -‐	  

Achat	  par	  d’autres	  collec4vités	   Engagement	  fort	  du	  Département	  dans	  le	  cadre	  du	  PAEN	   -‐	  

Mobilisa4on	  des	  parcelles	  
publiques	  

Contractualisa@on	  longue	  public/public	  et	  public/privé	   ++	  

Contractualisa4on	  entre	  acteurs	  
privés	  	  

Mise	  en	  rela@on	  pour	  des	  contractualisa@ons	  longues	   ++	  
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5. Une Maison de site à terme 

-‐	  Porte	  d’entrée	  du	  site	  à	  terme	  
-‐	  Espace	  d’informa@on,	  d’accueil,	  de	  services	  et	  de	  pra@ques	  
-‐	  Espace	  pour	  les	  visiteurs,	  les	  habitants	  et	  les	  usagers	  du	  site	  

Programme	  
Pas	  un	  musée	  mais	  un	  lieu	  de	  transmission	  et	  de	  convivialité	  

	  Accueil	  /	  informa*on	  
	  Ateliers	  de	  pra*ques	  
	  Espace	  de	  mémoire	  et	  de	  valorisa*on	  
	  Centre	  de	  documenta*on	  	  
	  Espace	  de	  conférences	  et	  de	  rencontres	  
	  Locaux	  supports	  :	  bureaux,	  stockage…	  

Montée	  en	  puissance	  
Préfigura@on	  :	  Un	  local	  léger	  sur	  la	  prairie	  (asso	  /	  exploita@on	  type	  1)	  
A	  terme	  :	  un	  bâ@ment	  marquant	  l’entrée	  de	  site	  en	  lien	  avec	  un	  accès	  tramway	  

Mutualisa4on	  avec	  le	  CBN	  
Si	  le	  CBN	  est	  accueilli	  à	  Montreuil,	  des	  mutualisa@on	  en	  termes	  d’espaces,	  
d’inves@ssement	  et	  de	  fonc@onnement	  seront	  à	  envisager.	  


