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QUI ? QUOI ? COMMENT ?

45

L’AGROCITÉ
UNITÉ D’AGRICULTURE URBAINE ET CIVIQUE

agrOLAB.RURBAN@GMAIL.COM
4-12 RUE JULES MICHELET, 92700 COLOMBES 

6 7

web : http://r-urban.net/ 
facebook : www.facebook.com/rurbancolombes
twitter : @rurban_
mail: info@r-urban.net

R-URBAN est un projet soutenu par le programme Life+ 
de la CE, la Région Ile-de-France, le Conseil Général 
Hauts-de-Seine, la Mairie de Colombes et l’Atelier 
d’Architecture Autogérée. 

Le réseau partenarial s’élargit actuellement pour 
la dissémination de la stratégie R-Urban à échelle 
locale et régionale ainsi qu’à l’échelle européenne.

LA PARCELLE MARAICHÈRE
AAA (CULTURE ET PRODUCTION) + HABITANTS (PARTICIPATION À 

DES ATELIERS ORGANISÉS, VENTE)

_ Lieu de promenade : en faisant 
attention à ne pas marcher sur les plants, 
on peut y découvrir les légumes cultivés. 
_ Lieu de production : les légumes du 
jardin prêts à être récoltés sont annoncés 
côté rue pour être vendus.
_ Les jardiniers peuvent participer aux 
travaux de maraîchage  où donner un 
coup de main si il annoncé par l’équipe 
responsable.

Les jarDINS PARTAGÉS
HABITANTS (CULTURE, ENTRAIDE)

_ 1 PARCELLE = 1 PARCELLE
_ 1 parcelle par famille
_ Les jardiniers s’engagent à entretenir 
leur parcelle régulièrement et dans le 
respect de l’environnement.
_ Les jardiniers doivent participer à 
l’entretien des parties communes et aux 
activités collectives proposées. 

Les LIEUX COLLECTIFS
UTILISATION ET TÂCHES COLLECTIVES

Le BÂTIMENT
SON FONCTIONNEMENT

LES ACTIVITÉS DE L’AGROCITÉ

Le bâtiment est ouvert uniquement lors des activités 
collectives (cantine du jeudi, atelier, distribution de 
légumes Amap, projection, etc.) 

En dehors des activités collectives de l’Agrocité, il 
peut être ouvert pour tenir le café associatif et le 
magasin local non-consumériste ou pour organiser 
un atelier collectif.

L’Agrocité accueille uniquement des 
activités collectives annoncées et 
ouvertes à l’ensemble des jardiniers 
et habitants du quartier diffusant les 
pratiques liées au jardinage, à l’écologie, 
à la cuisine, au compost, au recyclage et 
à l’environnement en général.

L’Agrocité est une unité pilote d’initiation de 
nouvelles stratégies d’urbanisation et de 
productions écologiquement et socialement 
responsable.
 
Vous pouvez devenir un membre actif de l’Agrocité 
et intervenir dans plusieurs de ses activités. 

_ Les activités peuvent être gratuites ou payantes 
(selon les moyens nécessaires mis en place)
_ La communication se fait une semaine à l’avance 
(panneaux extérieurs, affiches, e-mails, site internet 
R-Urban)
_ Les ateliers ou activités sont proposées et 
discutées en Assemblée Générale (AG) et acceptées 
par les adhérents et les membres de l’association 
AAA.
_ Il est aussi possible de proposer une activité 
en faisant une demande directe à l’équipe AAA 
au minimum deux semaines à l’avance et selon le 
planning.

LE COMPOST COMMUN 
Apporter ses épluchures de la cuisine et  
collecter les déchets du jardin.

LE POULAILLER
Nourrir les poules tous les jours et 
récupérer les oeufs pour les vendre

POUR ARROSER
Remplir son arrosoir à la poubelle d’eau 
et la remplir quand elle est vide.

lLA SERRE 
- Les jardiniers peuvent y faire leur semis 
et utiliser les outils à condition d’en 
prendre soin et de les remettre à leur 
place.
- Participer à son rangement lorsque c’est 
nécessaire.

L’Agrocité est une micro-ferme expérimentale initiée 
par AAA et soutenue par L’Europe, la Région IDF, le 
Département 92, la Mairie et d’autres organismes 
(dans le projet R-Urban et Recyclab).

Son objectif principal est de favoriser l’apparition de 
pratiques collectives liées à l’environnement par une 
diversité d’activités : jardinage, recyclage, compost, 
cuisine, apiculture, etc. 

La ferme est composée d’une partie maraîchère, de 
jardins partagés pour les habitants du quartier et 
d’espaces pédagogiques et culturels. Le bâtiment 
de l’Agrocité est équipé de dispositifs de production 
énergétique, de collecte d’eau pluviale, de dépollu-
tion des eaux usées avec des plantes, etc.

L’ensemble des activités est coordonné par les 
responsables du projet avec la participation des 
personnes les plus impliquées  qui ont démontré 
une bonne capacité de co-gestion conviviale et de 
solidarité avec le projet et l’ensemble de l’équipe.

Quelques membres du jardin partagé ont une 
clef et peuvent ouvrir le jardin et, si besoin, le 
bâtiment. Ces personnes assurent le respect de ce 
règlement durant l’ouverture du lieu. 
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L’AGROCITÉ
UNITÉ D’AGRICULTURE URBAINE ET CIVIQUE

RECYCLAB 
11 BD D’ACHÈRE À COLOMBES 

DISPOSITIFS
ECOLOGIQUES

PRODUCTION
AGRICOLE LOCALE

DISSÉMINATION 
DE PRATIQUES 
RÉSILIENTES

L’ÉQUIPE AAA
ARCHITECTES, 

MARAICHERS, 

MENUISIERS,

DESIGNERS, ...

+
Les PORTEURS DE PROJETS

ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES,

JARDINIERS,

BRICOLEURS, ...

TOILETTES SÈCHES 
& LOMBRICOMPOSTREPAS ASSOCIATIF “LA CANTINE DU JEUDI” 

REPAS CUISINÉ PAR LES HABITANTS À PARTIR DES PRODUITS DU JARDIN

DISTRIBUTION DES PANIERS DE LÉGUMES
AMAP

ATELIERS DES ‘‘SAVOIRS-FAIRE’’ 
AUTOUR DU COMPOST, DE LA CUISINE, DES MÉTHODES DE JARDINAGES...

ÉCOLE DU COMPOST 
FORMATIONS MAITRE OU GUIDE COMPOSTEURS

ATELIERS PROD-ACTIONS 
AUTOUR DU RECYCLAGE : DES ATELIERS TEXTILES ET CUISINE

ACCUEIL eN RÉSIDENCES
ARTISTES, DESIGNERS, JARDINIERS, ...

POULAILLER
& RUCHES

COLLECTE D’EAU DE PLUIE

BÂTIMENT EN MATÉRIAUX RECYCLÉS
& TOITURE VÉGÉTALISÉE
& PRODUCTION D’ÉNÉRGIE

PHYTO-ÉPURATION
DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES

COMPOST


