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2 TOITURES MISES À DISPOSITION 

POUR L’EXPLOITATION MARAÎCHÈRE 

La ferme de Suzanne, ouverte au public, est si-
tuée à quelques pas du champ et représente une 
surface de 860 m2 dédiée à l’accueil : de nos ad-
hérents aux paniers maraîchers, aux inscrits à 
nos événements et animations multiples, aux 
amateurs des jardins potagers comme comme 
aussi à tout curieux ! 

Le champ de Suzanne est la toiture de production : 
sur 570 m2  de surface, une cinquantaine de va-
riétés de cultures ont été plantées pour pouvoir 
apporter une production de saison et naturelle 
de fruits, légumes et aromatiques…

SUZANNE, LA 1re 
FERME URBAINE DE 
CULTURES EN VILLE

Il s’agit du premier site "vitrine" du savoir-faire et de l’ex-
pertise en agriculture urbaine de Cultures en Ville, site qui 
lui a été attribué dans le cadre d’un appel à projets des Pa-
risculteurs, organisé par la Ville de Paris.

Avec le soutien de l’Île-de-France et de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie.



SUZANNE EST GÉRÉE PAR ÉLISE

Après une formation de 5 ans en aménagement 
paysager, Élise a décidé d’élargir ses horizons 
et de faire du maraîchage dans des fermes aux 
quatre coins de la France ; l’année suivante, elle 
a traversé l’Atlantique pour s’installer 2 ans à 
Montréal, ville réputée pour ses projets d’agri-
culture urbaine. En parallèle de son travail dans 
une association d’agriculture urbaine, elle prêtait 
main forte à des fermes maraîchères bios de la 
région, afin d’en apprendre davantage sur ce do-
maine. Elle y a rencontré un réseau solide d’agri-
culteurs soucieux de l’environnement !  

C’est avec ce fort enthousiasme pour les enjeux 
écosystémiques de l’agriculture urbaine qu’Élise 
a décidé de rentrer en France et de poser définiti-
vement ses valises. 



UNE FERME URBAINE SUR TOITURE 

À VOCATION PRODUCTIVE, ÉDUCATIVE 

ET MÉDIATRICE

Il s’agit d’un espace de production maraîchère à votre 
destination : de 0 à 99 ans et pour des usages multiples. 
Nous vous invitons à venir à notre découverte.

Nous définissons les fermes urbaines comme des espaces 
de production agricole situés dans les villes qui apportent 
ou génèrent des produits et services variés aux citadins. 
Les fermes urbaines se distinguent par leur utilisation 
d’espaces et de ressources naturelles (espace, eau, 
déchets…) en ville pour répondre aux besoins citadins et 
contribuer à développer de nouveaux usages dans la Cité.

Dessinée et conçue pour offrir de la détente, des 
rencontres, des échanges et découvertes, Suzanne est 
aussi un lieu d’information, de médiation et d’animation 
sur des thématiques ayant trait à la nature. 

Suzanne peut aussi être privatisée dans le cadre d’un 
événement inédit ! 
 

SUZANNE,

UN SITE EN HOMMAGE À
SUZANNE LENGLEN

UN LIEU AGRÉABLE & 
CONVIVIAL AVANT TOUT, IL 

EST UN VÉRITABLE 
"LABORATOIRE" À CIEL 

OUVERT POUR RESPIRER, SE 
RESSOURCER, PENSER ET 

DÉCOUVRIR. 

Suzanne Rachel Flore Lenglen est une joueuse de tennis française, née 
le 24 mai 1899 à Paris où elle est morte le 4 juillet 1938. Surnommée "la 
Divine", elle fut la première star internationale du tennis féminin1. Pos-
sédant à elle seule 241 titres et une série de 181 victoires. Sportive accom-
plie et complète, elle collabora à la création de modèle de sport aux côtés 
d’une grande maison de couture et à l’ouverture d’une école d’initiation 
au tennis reconnue par la Fédération française de tennis.



L’OFFRE PANIERS
DE SUZANNE

Suzanne met à la vente ses fruits, légumes et aromates 
issus de sa production. Que ce soit sous la forme d’un 
abonnement sur une saison, ou à l’unité, nous composons 
des paniers de légumes prêts à être consommés, pour un 
maximum de fraîcheur. La vente des légumes se fait éga-
lement au détail, lorsqu’il reste suffisamment de légumes 
après récoltes pour les paniers.

LES ABONNEMENTS

Il y a deux types d’abonnement : 
- L’abonnement complet, qui comprend la mise à disposition 
de 30 paniers.
- L’abonnement partiel, qui comprend la mise à disposition 
de 15 paniers. 

*Nous prévoyons la production de 27 semaines de livraison par an pour la 
première année. Pour les années suivantes, nous prévoyons 30 semaines 
de livraison.
Nos paniers sont destinés à tous, dans la limite de 70 personnes. 

HORAIRES

L’ouverture du kiosque et la distribution se dérouleront le jeudi 

de 17h à 19h.

LIEU

La distribution des paniers et la vente au détail se fera 
directement à la ferme, sur l’espace prévu ou en point relais à 
la Mine d’Arcueil. 

Cas particulier, si l’adhérent n’est pas disponible pour 
venir récupérer son panier, deux solutions sont pos-
sibles :

- Nos équipes garderont le panier à l’aide d’un sys-
tème sécurisé. Dans ce cas-là, il sera nécessaire de 
bien nous contacter à l’avance.
Il s’agit d’une situation d’exception, et nous ferons de notre mieux 
pour arranger notre client afin qu’il ne perde pas ses denrées.

- Soit un proche vient le récupérer à sa place en indi-
quant son nom et ses coordonnées.

CONTENUS DE NOS PANIERS

Nous sommes capables de produire 70 paniers par semaine, 
avec au moins 4 variétés de légumes différentes dans chaque 
panier + un bouquet d’aromate. 
Nous proposerons également la vente de petits fruits (fraises, 
groseilles, cassis, framboises, etc...) en parallèle à celle des 
paniers (ou pour les compléter).

Exemple de paniers : 
- Panier du 04/06/2020 - blettes (500 gr), carottes (500 gr), 
mesclun (125 gr), pois gourmands (125 gr), courgettes (500 
gr), persil (1 botte).
- Panier du 08/10/2020 - choux chinois (3 unités), courgettes 
(500 gr), épinards (500 gr), tomates (500 gr). 



Nos usagers pourront profiter de nos ateliers pour un mo-
ment convivial et ludique, et pourront y développer leurs 
connaissances du végétal. L’ouverture au public, les ate-
liers, la signalétique employée sur le site sont autant d’ou-
tils visant à satisfaire la curiosité de nos usagers.

LES ATELIERS PROGRAMMÉS POUR LA SAISON

- Récolte et dégustation sur place : promenade des partici-
pants sur la ferme, présentation de nos cultures et d’offrir une 
auto-cueillette avec moment de dégustation directement sur 
place.
- Confection de bombes de semis : confection de bombes de 
semis. Qu’est ce qu’une graine. 
- Récolte et dégustation sur place : promenade des partici-
pants sur la ferme, présentation de nos cultures et auto-cueil-
lette avec moment de dégustation directement sur place.
- Confection de bouquet de fleurs : à l’aide d’un intervenant. 
- Teinture végétale : à l’aide d’un intervenant. 
- Atelier récolte et étiquetage de graines : récolte et mise en 
sachet de graines à emporter chez soi. Présentation des fonc-
tions des graines, les bonnes façons de les conserver, et les 
différentes graines qu’on trouve dans le commerce.

- Atelier bouturage et multiplication des plants : bouture de 
plants à emporter chez soi. Découverte des différents moyens 
de multiplier les plants. 
- L’importance des champignons : initiation des participants 
au rôle capital joué par les champignons dans le règne végétal : 
exlication de la synergie plante/champignon, de la reproduc-
tion des champignons, etc. Présentation du substrat utilisé 
sur notre site.
- Le compost : explication de l’importance du compost dans 
un jardin et de comment le gérer. Initiation des participants à 
des notions d’agronomie.

LES ATELIERS
DE SUZANNE
Bouillon de cultures

HORAIRES

Les ateliers "Bouillon de cultures" auront lieu entre les mois de mai et 
novembre le samedi de 11h à 13h. 
Ces créneaux sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la fréquentation.

TARIFS

Les inscriptions aux ateliers se font via la plateforme Weezevent. 
Possibilité d’offrir ces ateliers à des proches. 

Les ateliers auront lieu en priorité au milieu des 
cultures, pour une meilleure immersion sur la 
ferme, et une meilleure compréhension de notre 
mode de production. Si les conditions ne le per-
mettent pas (intempéries), nous pourrons accueillir 
le public dans la "tiny house", à savoir notre local au 
design original et modulable, conçu à la fois comme 
espace de travail, mais aussi comme lieu pour rece-
voir du public.

Le matériel nécessaire sera fourni par l’équipe de 
Cultures en Ville. Nous compterons sur chacun pour 
amener la tenue adéquate en cas de travail en ex-
térieur. Une fiche explicative résumant l’atelier sera 
distribuée aux participants.



UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT

Suzanne est une ferme urbaine dans une dé-
marche low-tech et naturelle entièrement 
conçue, désignée et mise en place par Cultures 
en Ville de A à Z. 

Elle se positionne comme un point de connexion 
à l’alimentation et plus largement aux pratiques 
du maraîchage à destination des citadins. C’est 
une production qui respecte le cycle des quatre 
saisons, tout en offrant une diversité de fruits, 
légumes et aromates. 

Suzanne sera aussi un terrain d’expérimentation 
d’un projet de forêt comestible, composée d’en-
viron 10 essences d’arbres fruitiers sur 100 m2. 
Des haies fruitières totalisant 30 variétés diffé-
rentes environ, soit toute une diversité de gro-
seilliers, mûriers, et de framboisiers venant créer 
un bocage urbain. 

Un lieu de temps de pause, où l’on peut s’adonner 
à la contemplation, grâce à une zone de déambu-
lation de plus de 300 m2 ouverte au public. 

C’est un lieu d’innovation, d’échanges, de partages.

L’ESSENTIEL 
EN MOTS & 
EN CHIFFRES

1500
300
100
80
70

m2  de surface

m2  de déambulation pour le public

variétés cultivées

m2  de forêt comestible

paniers / semaine



LA FERME 
SUZANNE

Projet de 
TINY HOUSE BUTTES DE 

CULTURE

43 métres

23
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CHEMIN 
PRINCIPAL- Accueil

- Événements
- Ateliers publics 
   & privés

ESCALIER 1 
/ Ascenseur

FORÊT 
COMESTIBLE

- Réception de paniers
- Vente directe

ESCALIER 2

N

Notre ferme est ouverte 
depuis l’été 2020, et est 
accessible au public toute 
l’année !



AGRICULTEUR

DEPUIS 2015

Cultures en Ville crée des écosystèmes potagers pro-
ductifs, pédagogiques et esthétiques au sol, sur les 
terrasses et les toits. Reconnu comme acteur pion-
nier du développement de l’agriculture urbaine en 
France, Cultures en Ville propose une des seules ap-
proches complètes de création d’espaces naturels 
low tech prenant appui sur la permaculture et l’éco-
nomie circulaire. 

L’entreprise est née de la volonté de trois amis d’en-
fance de s’unir pour contribuer activement à l’évo-
lution de nos vies urbaines au sein d’une ville néces-
sairement résiliente, comestible, sociale et durable. 

Cultures en Ville a développé son activité en conso-
lidant des expertises lui permettant de mener des 
projets sur mesure qui s’inscrivent dans le temps 
long. Toutes les étapes des projets urbains sont mi-
nutieusement pensées et intégrées : étude, concep-
tion, fabrication, installation, exploitation, anima-
tion, transfert, communication, et évaluation des 
sites aménagés. 

Savoir faire artisanal et science appliquée à la mo-
dernité : la nature fera la ville de demain !
La démarche proposée par Cultures en Ville est adap-
tée, vertueuse et pertinente pour créer des sites ur-
bains vivants permettant la pleine reconnexion des 
citadins à la nature et leur alimentation. Entreprise 
engagée et engageante, portée par une équipe plu-
ridisciplinaire, avec un savoir-faire attesté et de la 
créativité, Cultures en ville a réalisé plus de 50 sites 
en 4 ans allant du premier démonstrateur d’agricul-
ture urbaine de la Maison de la RATP à la co-produc-
tion de la plus grande ferme urbaine en toiture au 
monde à Paris qui ouvrira ses portes en 2020

Le savoir faire particulier est apporté par une maîtrise de la 
fabrication des équipements mobiliers en bois de châtai-
gnier labellisé PEFC designés sur mesure depuis la menui-
serie de l’entreprise située dans la Sarthe, le substrat est 
100% issu de l’économie circulaire via le développement 
de la recherche appliquée en science agronomique de l’INRAE 
et d’AgroParisTech. 

La démarche proposée est entière, vertueuse et perti-
nente. Toutes les compétences sont réunies pour des sites 
urbains vivants, réussis, heureux vers la pleine recon-
nexion des citadins à la nature et leur alimentation. 

SAVOIR FAIRE ARTISANAL & 
SCIENCE APPLIQUÉE À LA 

MODERNITÉ : LA NATURE FERA 
LA VILLE DE DEMAIN 

 

POUR UNE  VILLE  RÉSILIENTE  &  DURABLE 

Respecter le vivant, 
l’environnement 

& l’homme 

Manger localement, 
frais, bon

& de saison

Cultiver en 
permaculture

Favoriser la 
biodiversité



MÉTHODE

AGROÉCOLOGIE

& PERMACULTURE

Nous fournissons à nos usagers légumes, fruits 
et aromatiques cultivés grâce à une méthode 
s’inspirant de l’agroécologie et des principes de 
la permaculture. Respectueuse de l’environne-
ment et sans produit phytosanitaire chimique, 
notre production est pensée de manière circu-
laire, et réfléchie afin que nos cultures soient en 
synergie les unes avec les autres. 
La vente de notre production se fera sous forme 
de paniers et d’une vente au détail lors de l’ou-
verture d’un kiosque. 

LA SYNERGIE ENTRE LES

PLANTES ET LEUR SOL

Le sol que nous avons créé est un substrat po-
tager microbiologiquement actif, disposé "en 
lasagnes" et utilisant des déchets issus de la 
consommation urbaine : 
- bois broyé
- compost de déchets verts
- déchets de champignonnières
- sciure de bois
- etc...

Ce substrat en économie circulaire est issu de la 
recherche appliquée et développée en partena-
riat avec AgroParisTech et l’INRAE.  
Il vient en complément d’un sol plus minéral que 
nous avons constitué en couche commune de co-
quilles de moules, marc de café, fibre de bois et 
briques concassées.

1- Compost de déchets organiques. 

     (Déchets de cuisine, de tonte, de taille…)

2- Déchets de champignonnière.

     (La Caverne, La boîte à champignons)

3- Bois broyé issus de l’élagage.

4- Réserve d’eau     

     (Récupération d’eau de pluie)



LE SITE 
SUZANNE

Cette ferme urbaine se situe 
au cœur d’un centre om-
nisports, le parc Suzanne 
Lenglen, dans le XVe arron-
dissement de Paris. Ce parc, 
qui se situe dans le sud pa-
risien jouxtant la commune 
d’Issy-les-Moulineaux, est 
un lieu très fréquenté par les 
sportifs et promeneurs. 
C’est un point de repère dans 
l’arrondissement, et plus lar-
gement dans le sud de Paris.
Le site se trouve dans une 
zone tertiaire et résiden-
tielle, avec de nombreux bu-
reaux à proximité, et bordée 
d’habitations.


