


Il était une fois… 
L’Agriculture urbaine racontée par les 

enfants du quartier de Villiot-Rapée !

Maquettes, campagne à la ville, potager sur les toits, lapins,
poules… Comment aménager et organiser un petit coin de 
nature en ville avec les enfants ? Récit d’expériences 
menées auprès de jeunes citadins (4 à 12 ans) dans le 
quartier de Paris-Bercy grâce aux 4 ateliers de fabrication
de mini-fermes urbaines réalisés en bois de cagette.

Projet pégagogique et ludique mené sur 6 mois par Iza outrebon,
inspirée par de nombreux amoureux de la nature, comme Gilles Clément,

Anne-Marie du 56, Béatrice de Chatou et Raoul d’hardricourt.



      

Comment se présente un quartier « nature » imaginé par les enfants ?
Par une somme de mini-fermes… type « serres horticoles » montées sur pilotis 
(voir sur place). Pour à la fois cultiver l’hiver des légumes au chaud (hors du sol) et 
l’été continuer à les voir pousser et sortir de terre !!! De quoi manger des 
légumes toute l’année. 

                  



 
Paris – Nature c’est aussi des espaces aménagés par les enfants dans lesquels 
poussent des fraises, des salades et des plantes aromatiques dans des serres 
(voir sur place) arrosées par un système de pompe à eau, qui recueille l’eau de pluie.
Ou - carrément sur les toits de la Défense - pour récupérer la chaleur qui se 
dégage des tours !!! Voir panneaux dans l’exposition

      



Paris – Campagne c’est enfin un quartier dans lequel circule l’eau et permet aux 
habitants de recevoir leur panier gourmand par bateau par l’intermédiaire d’un 
maraîcher ou alors par petits camions, livrés à domicile ! Pendant ce temps-là, les
animaux de compagnie se promènent librement, les poules nettoient le potager 
tandis que les moutons tondent l’herbe haute ! Découvrir les créations des enfants

       



A l’intérieur de Paris, dans les jardins partagés comme au 56, les adultes, 
habitants du quartier, se retrouvent chaque semaine pour échanger des conseils 
et des idées sur le jardinage de rue et aussi pour partager des instants 
chaleureux ! Tandis que les potagers verticaux commençent à se développer sur 
les terrasses des immeubles, dans les cuisines des appartements et sur les 
rebords de fenêtre avec les jardins de poche… Exemples dans l’expo
Pour tous ceux quoi recherchent le goût de la nature en ville !!!

       

              



Grâce à la bobine de câble électrique, recyclée en poulailler, dame Poulette (venez
la voir !!!) retrouve sa place au milieu des friches urbaines ! Elle renoue avec son 
territoire perdu et se mets à pondre des œufs, signe que rien n’est perdu…

         

Côté aménagement des quartiers, le paysage urbain change avec l’arrivée des 
fermes urbaines (découvrir l’Agro-Cité à Colombes) en ville… Des totems végétaux 
habillent désormais les espaces où rien ne pousse pour indiquer un coin de nature 
possible !!!

         



              

Enfin, les jeunes du quartier de Bercy s’occupent de leurs plantations et 
jardinent à loisir !!! Vivement intéressés, ils aiment à découvrir les matériaux de 
construction et les idées de bricolage. Des instants magiques : c’est plutôt 
encourageant… car ils renouent avec la terre, notre mère nourricière.
   

         


