
Démonstrateur 
d’agricultures urbaines 
du groupe RATP
« Agriculture localisée en ville ou à sa périphérie, dont les produits sont 
majoritairement destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre 
usage agricole et non agricole des ressources (foncier, eau, main d’œuvre etc.). » 
(Moustier & Mbaye, 1999)

Objectifs du groupe RATP
(à l’horizon 2020)

L’un des enjeux majeurs du groupe RATP est de 
s’affirmer comme un acteur essentiel de la ville 
durable. Sa relation étroite au sein des territoires 
lui permet de contribuer aux politiques urbaines. 
Il s’inscrit résolument dans une démarche de dé-
veloppement responsable et de mobilité durable.

Dans ce contexte sa filiale immobilière, la SEDP 
à travers la diversité de ses métiers et de ses 
compétences, lui  permet de développer entre 
autres des projets d’agricultures urbaines et de 
végétalisation.

Pour cela, elle s’appuie sur un partenariat avec 
Exp’AU, bureau d’expertise en Agricultures 
Urbaines qui bénéficie du soutien scientifique 
et méthodologique de l’université AgroParisTech 
(Institut des sciences et industries du vivant et 
de l’environnement) et de l’INRA, pour atteindre 
trois principaux objectifs :

   pédagogique : présenter les différents types 
d’agriculture urbaine,

   d’exploration scientifique : étudier de nou-
veaux substrats à base de matériaux recyclés, 
tous issus de la ville et apporter de nouvelles 
données exploratoires pour AgroParisTech,

   de retour d’expérience : la SEDP développera 
sur des sites existants et sur des projets de valo-
risation immobilière des surfaces d’agriculture 
urbaine.
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Intérêt scientifique

Suivi scientifique et exploratoire avec 
AgroParisTech

Analyses de la production comestible réali-
sées par Agroparistech et l’INRA : recherche 
des métaux lourds (plombs, zinc, Mercure…) 
et HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycy-
clique).
 
Suivi du rendement par type de substrat 
(uniquement issu des déchets de la ville).

Suivi du tassement des différents substrats.

Aquaponie : analyse du cycle de production 
issu de l’utilisation des écrevisses (qui se 
nourissent des déchets de cuisine) plutôt 
que des poissons habituellement utilisés.

Multi-fonctionnalité de l’agriculture urbaine

Fonction environnementale / urbaine
Réduction des transports (maraichage directement dans la ville donc 
baisse des émissions de gaz à effet de serre) ; recyclage des déchets 
urbains ; zone de biodiversité ; atténuation de l’ilôt de chaleur urbain ; 
rétention des eaux de pluie donc baisse du risque d’inondation en ville.

Fonction sociale / pédagogique
Participer au bien être de la population –  au vivre ensemble, dynamique 
de quartier ; favorise l’entraide ; pédagogique pour les enfants.

Fonction économique 
Création d’emplois directs et indirects ; baisse des coûts de recyclage ; 
baisse des coûts alimentaires ; en jardin associatif, le total des récoltes 
représente jusqu’à un 13ème mois.

Fonction alimentaire et sanitaire
Approvisionnement en fruits et légumes frais ; davantage de goût ; sensibi-
lisation alimentaire.

Apport d’auxiliaires de culture
via la prairie (coccinelle, bourdon,
papillon…)

Culture de fruits
et de légumes

Récupération par
les poules et écrevisses

Compostage et séchât

Utilisation
(symbolique)

au CRE

Les fleurs mellifères (qui 
produisent du nectar) vont 
attirer les pollinisateurs, qui 
vont également polliniser 
les cultures du potager.

Grâce au tri effectué au 
CRE, les déchets organiques 

sont réutilisés sous forme 
de compost, qui nourrit très 

bien les plantes

Paniers garnis pour les 
bénévoles agro urbains

Production d’oeufs
(250/an/poule)

100 kg/jour soit 25 t/an 
sur LYBY

Une poule mange jusqu’à 150Kg  
de déchets par an
Ses fientes alimentent le compost

> Diminue l’évapotranspiration et 
permet de moins arroser
> Empêche la pousse de mauvaises 
herbes

Paillage végétal (déchets
de tonte, bois broyé, céréales...)

Déchets verts et
 biodégradables

Et si, au lieu de jeter, on réutilisait ? 
L’économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de 
consommation afin d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et ainsi 
limiter les déchets générés.


