SÉLECTION DE RÉFÉRENCES

PROJETS RÉALISÉS
Exploitation maraîchère de 1 200 m² de culture sur la toiture des Galeries Lafayette
boulevard Haussmann. Paris 9e, 2015.
Lauréat de l'Appel à projet "Végétalisation innovante" (Ville de Paris - Paris&Co).2015.
Lauréat de la promotion 2016 des Acteurs du Paris Durable.
Jardin maraîcher et terrasse d'agrément comestible de 200 m² de culture ainsi qu'un
studio de télévision sur une terrasse sur les Champs-Élysées, Paris 8e, mai 2016.
Exploitation et jardin maraîchers de 1 200 m² de culture sur les terrasses du Bazar de
l'Hôtel de Ville, Paris 4e, septembre 2016.
Exploitation maraîchère de 1 000 m² de culture sur la toiture des Galeries Lafayette,
Annecy, octobre 2016.
Démonstrateur d'agriculture urbaine dans un immeuble tertiaire, Paris 8e, février
2017.
Pépinière urbaine, Serre de production et pédagogie de 325 m² sur la dalle d'une
résidence de logements sociaux, Paris 20e, mars 2017.
Jardins maraîchers de production et d'agrément dans cinq immeubles tertiaires. Paris
2e, 8e, 13e, 16e, été 2017.
Aménagement d'un séchoir urbain et d'une conserverie de 100 m² dans un marché
alimentaire central, Paris, automne 2017.
Ferme urbaine aquaponique de 1 000 m² , Seine-Saint-Denis, Octobre 2017.

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
Exploitation maraîchère urbaine de 700 m² sur le toit d'un centre commercial, Hautsde-Seine, livraison février 2018.
Exploitation maraîchère de 1 300 m² de culture dans le cadre de la transformationextension d'un immeuble de bureaux, Paris 15e, livraison 2018.
Potager d'un grand chef parisien de 100 m², Paris 8e. Livraison juin 2018.
Lieu de vie et d'expériences autour de la vie résiliente et de la consommation
responsable (production, consommation, animations) . Caluire, livraison mai 2018.
Végétalisation potagère de 350 m² et biofiltration des eaux pluviales et grises d'un
ensemble immobilier tertiaire. Paris, livraison fin 2018.
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Jardins maraîchers de production et d'agrément dans une résidence étudiante, Paris,
livraison 2019.
Exploitation de 800 m² de cultures, conserverie, jardin pédagogique, gestion des eaux
et biodéchets. Lauréat concours Réinventer Paris 2016. Paris, réalisation 2019.
Exploitation de 3 000 m² de culture et programme mixte. Lauréat concours
Réinventer Paris 2016. Paris, réalisation 2019.
Terrasses bioclimatiques maraîchers et jardins de biofiltration des eaux grises au sein
des Tours Duo, Paris, 2020.

EXPLOITATION / EXPÉRIENCES / PRODUITS
Création de la marque déposée FARMHOUSE: commercialisation de produits
transformés issus de partenariats avec des artisans locaux: bières, spiritueux, tisanes,
confiserie, épicerie fine
Expériences à la carte sur les jardins: Ateliers infusions, jardinage, récolte, relaxation,
promenades musicales, cuisine avec des chefs, permaculture urbaine, vie zéro déchet.
Festival We love green, Fête de la gastronomie, Fête de la Nature, ateliers de
plantation, récolte, cuisine et dégustation en partenariat avec des chefs, Paris, 2017
Expérience Air Bnb x BHV x Sous les fraises, visite, atelier de jardinage, présentation et
initiation au jardinage urbain organique, dégustation, Paris, 2017.
Campagnes de plantations participatives, Paris et Annecy 2017.
Ateliers pédagogiques avec des classes primaires, Paris 2017.
Bouillon de culture, ateliers de cuisine crue, de jardinage et visites guidées sur jardin de la
terrasse de la bibliothèque du centre-ville de Grenoble, 2013.
Les Micropod's / Opération Mayoponie, Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble, 2013.
Ateliers de formations à la serre du centre horticole de Grenoble, 2013.
Systèmes domestiques de traitement des biodéchets, Grenoble, 2013.
Les Jardins de Bonne, végétalisation potagère des balcons de bâtiments à usage de
logements au cœur d'un écoquartier, Grenoble, 2013.
Ateliers de culture hors sol à la Casemate CCSTI de Grenoble, 2012-2013.
Lauréat Appel à projets Rhonalpins écocitoyens 2012.
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