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Etude POVERS pour la massification de Potagers Verticaux 
urbains et lowtech en Ile de France, dans l’espace urbain,les 
parties communes et privatives de l’habitat francilien.

POVERS

Face à l’ensemble des dysfonctionnements auxquels doivent faire face les villes, le potager vertical 
individuel est susceptible de devenir un des plus petits composants d’une transformation systémique. 
Si à l’échelle d’une seule unité de potager vertical, il est seulement possible d’apprécier son 
rendement de production, dans un contexte de massification, les impacts se décuplent. Facilement 
appropriable et déployable, avec une très grande frugalité foncière, il pourrait apporter des transformations 
de multiples natures : connaissance partagée des enjeux climatiques et alimentaires, 
changement de comportements des habitants et des organisations, prétexte pour plus de liens 
sociaux évolution du cadre de vie, du paysage; un pas vers l’autonomie alimentaire des villes. Le 
potager vertical pourrait s’inscrire comme un maillon dans la chaîne de l’amélioration de 
l’habitat. 
Partant de ces hypothèses, POVERS, étude action a décrit l’objet Low-Tech comme disposition
technique simple et pédagogique du « do it yourself » et d’un retour à la terre. POVERS 
identifie les différentes possibilités d’implantation de potagers verticaux à l’échelle de l’Ile de 
France. L’étude action, par la conception de scénarii  d’implantation, de déploiement et de 
massification dans l’espace francilien en faisant appel à des récits individuels, étudie les  leviers 
et jalons juridiques et économiques et les effets potentiels en termes de résilience alimentaire. 
L’étude évalue, aussi, les impacts sociaux, économiques et environnementaux du déploiement de 
potagers verticaux à différentes échelles.
Les conclusions de l’étude POVERS présentées mettent en lumière :
Pour notre alimentation, le potager vertical individuel offre la possibilité d’avoir à portée de la 
main des plantes bénéficiant d’un substrat de qualité et d’une haute valeur nutritionnelle, et ce avec 
une emprise minimale au sol et un rendement optimisé, sans risque d’exposition à des polluants. 
Les bénéficiaires se verraient gagner l’accès à des végétaux qui conservent toutes leurs qualités 
grâce à l’absence d’emballage, de stockage et de transport! A  titre individuel, c’est une porte 
d’entrée « biophilie »,amenant le contact à la nature, permettant de restaurer le lien au vivant par 
les plantes, le cycle de saisons, et enfin l’autonomisation quant à l’alimentation. A titre collectif 
s’ajoute au point précédent le développement de solutions circulaires par compost, la réutilisation 
de l’eau de pluie, l’auto production alimentaire, ainsi que des  nouvelles compétences  qui y 
sont liés.
En tant qu’objet simple, low-tech, il s’agit d’une solution « conviviale », individuelle mais ouverte 
à de multiples usages collectifs, qui porte le potentiel de déclencheur de transition systémique, 
en ligne avec les indicateurs de transition et de résilience d’une ville comme Paris. Le potentiel 
d’implantation théorique dans le périmètre de Paris et la Petite Couronne, représentant 6,8 millions 
d’habitants, porterait à environ 1 million d’habitants concernés, soit 30000 tonnes de légumes, 
pour un quart de leur consommation annuelle.
Plusieurs cas de figures combinant des dispositifs implantés au sein des espaces publics, semi 
publics et privatifs ont été étudiés : aménagement des cours d’écoles publiques, de collèges, 
squares, espaces semi publics et espaces communs dans l’habitat collectif et font l’objet d’un 
ensemble de recommandations pour l’implantation de ces potagers verticaux urbains lowtech et 
son accompagnement jusqu’à maturation.
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L’équipe POVERS

Daniel KAUFMAN, Architecte Accompagnateur de transition, du bâtiment 
au territoire. 
Architecte de formation, il consacre sa pratique professionnelle à l’aménagement 
durable, à travers d’une approche d’écologie urbaine intégrant métabolisme, 
intelligence collective et vision prospective, allant de l’échelle du bâtiment au 
territoire.

Nathalie JANIN, Entrepreneure Conduite et Réalisations de projets complexes et 
d’innovations.
L’alliance des approches théoriques et pratiques l’amène à développer des 
nouveaux modèles économiques pour des services urbains résilients.
Diplômée de l’IEP, de Droit et Finances et en ingénierie environnement et 
urbanisme. Le fil rouge de ces engagements est le soutien aux personnes les 
plus fragiles dans les transitions.

Patrick CHVEDOFF, Risk Manager Conducteur de Changement Sociétal. De 
formation Risk Manager, il quitte le monde de l’entreprise pour se consacrer à 
la gestion des risques majeurs auxquels est confrontée la société dans sa 
globalité. Depuis 2018, il s’emploie à constituer des collectifs pluridisciplinaires 
pour répondre aux enjeux de transition systémique et de résilience pour les 
territoires.
En 2018, il co-fonde avec Nathalie JANIN et une dizaine d’autres professionnels 
et citoyens, le Lab CECSY Laboratoire d’Innovation Territoriale qui tente de 
réconcilier écosystèmes construits et écosystèmes vivants, par l’évolution des 
cadres et des modes de vie.
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Présentation de l’évènement  
Notre constat mobilisateur :

Notre étude confirme :

• Faible autonomie alimentaire des villes et espaces métropolitains, du territoire francilien.
• Développer davantage l’agriculture urbaine peut accroître la résilience des villes, la résilience alimentaire en 

volume, qualité, résilience sociale et économique.
• La Ville de Paris est en prospection d’un démonstrateur de «transitions systémique» (Programme Ademe IDF)

Comment permettre la participation citoyenne à la stratégie de résilience du territoire ?

• La quantité / qualité de production alimentaire de modèles de micro potagers urbains Low Tech.
• Le potentiel d’implantation physique et économique de potagers individuels et en dispositifs collectifs.
• La faible emprise au sol, les possibilités d’installation sur les balcons, aux pieds d’immeuble, permettrait plus d’un 

million de bénéficiaires franciliens tout en engageant des transformations vers plus de végétalisation.
• L’intérêt de parties prenantes pour ce type de proposition (bailleurs sociaux, collectivité…) impliquant la population 

permet à la fois de contribuer aux objectifs de bien être individuels et aux  objectifs publics de Transition Écologique et 
de résilience.

Objectif général de la restitution : 
Transformer les pistes ouvertes par l’étude-action en opportunités de recherche-action et d’expériences test. 

• Comment développer un démonstrateur pédagogique pour les écoles, les parties communes d’immeubles et des lieux 
publics afin d’accélérer la prise de conscience du besoin de transition systémique et de résilience ; un prototype de 
démonstrateur pédagogique conçu pour des enfants est proposé comme premier pas simple dans une logique de cercle 
vertueux pour des changements individuels et collectifs.

• Comment ouvrir un chantier pilote pour le déploiement des potagers verticaux urbains et low-tech, au sein 
d’un îlot urbain test : différents types d’espaces urbains en gestion de la collectivité, bailleurs sociaux, syndicats de 
copropriétaires et des porteurs de projets d’agriculture urbaine et d’implication citoyenne. 
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Introduction des tables rondes 

Introduction par Pénélope KOMITÈS, Adjointe à la Maire 
de Paris, en charge de l’Attractivité, de l’Innovation, de la 
Prospective PARIS 2030 et de la Résilience.

«Pour renforcer la résilience de Paris, assurer la sécurité alimentaire des Parisiennes et des Parisiens constitue un 
défi majeur. Si favoriser la production maraîchère en ville par les Parisien.ne.s ne sera pas suffisant pour atteindre 
cet objectif, c’est un des leviers que nous souhaitons activer. Nous pouvons en effet en attendre des bénéfices en 
termes d’accès à une alimentation durable et de qualité, mais aussi d’adaptation au changement climatique, de 
préservation de la biodiversité, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, ou encore de renforcement du 
lien social. Aussi, la Ville de Paris va aujourd’hui suivre avec intérêt la restitution de la recherche-action POVERS, 
qui développe une solution susceptible de faciliter l’accès à l’agriculture urbaine en pleine terre sur des petites 
surfaces, comme les balcons, les terrasses ou les jardins partagés.»



Table ronde 1 - Low Tech & agriculture 
urbaine 14h 15h

Conclusions et questionnements issus du rapport d’Étude 
d’Action POVERS

Un nouveau type d’agriculture urbaine dimensionnante est-elle accessible avec 
la Low Tech ?

• Les critères d’une approche Lowtech pour l’agriculture verticale et l’agriculture urbaine.
• Les expériences en cours et les résultats, impacts, incidences, sur la qualité et les pratiques alimentaires.
• Présentation du module et capacité de production.

L’alimentation, besoin fondamental physiologique et de santé, à l’échelle du territoire, un sujet de résilience.
Capacité d’autonomie alimentaire données Ville de Paris.
 
• Étude capacitaire : 2 millions de modules compte tenu de la spécificité des espaces urbains franciliens.
• Conclusion des scénarii de massification POVERS : 1,2 millions de bénéficiaires pourraient être visés d’ici aux 

douze prochaines années.

Questionnement : 

Interventions
De Thibaut FAUCON, ADEME IDF Transition Systémique & Lowtech - Quels sont les enjeux de la Lowtech en Ile 
de France aujourd’hui. 2 années de projets “innovations Lowtech en Ile de france”. Quels enseignements depuis le 
lancement de l’Appel à Manifestation d’intérêt Lowtech en Ile de France lancé en 2019. 
Quels liens pourrait on tisser entre ces approches lowtech et des Transitions plus Systémiques en matière d’agriculture, 
d’agriculture urbaine.
Peut on envisager des  scénarii de transition 2050 proches d’une agriculture urbaine  plus sociale et solidaire par 
des approches Lowtech ?

De Valérie PLET, ADEME IDF Alimentation et Économie circulaire - Les  Enjeux alimentaires et  de l’agriculture 
urbaine  en IDF, le modèle économique de l’agriculture urbaine est-il le reflet de projet de territoire; les écosystèmes 
d’acteurs locaux coopératifs -  L’appui à l’économie circulaire; la construction à partir de matériaux de récupération, 
le compostage…

De Jürgen HERLER, Scientifique, auteur de « les Mains dans la Terre », Fondateur et PDG de l’entreprise Herbios 
Vertikalgarten GmbH - Retour d’expériences et de recherches sur les performances d’un potager vertical urbain. 
Les bienfaits de la végétalisation pour faire face aux divers problématiques auxquelles sont confrontées les villes 
sont connus, les potagers verticaux permettent d’aller plus loin encore avec la notion de 
« végétalisation comestible ». Nous agissons pour une agriculture biologique dans chaque foyer, espace
semi-public, école afin d’apporter de la biodiversité dans tous les interstices de la ville grâce aux potagers verticaux.

Le potager vertical individuel Lowtech représente un champ de l’agriculture urbaine qui n’a pas encore été 
exploré. Répondant aux conditions du Lowtech : utile, durable, accessible et grâce à sa faible emprise au sol, 
son rendement est optimisé. Le potentiel d’implantation allant jusqu’à 2 millions d’unités sur Paris et la Petite 
Couronne permet  de contribuer à l’autonomie alimentaire d’autant d’habitants par l’apport d’environ un tiers des 
besoins annuels en légumes et petits fruits. Les impacts en termes de biophilie et de bien vivre alimentaire étant 
indéniables, la condition de réussite repose néanmoins sur la capacité d’appropriation par le plus grand nombre 
pour que le potager vertical  Lowtech puisse prendre une place dimensionnante de l’agriculture urbaine.

Synthèse 
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Table ronde 2 - Prendre soin de soi, des 
autres et du vivant 15h30 16h30
Questionnement : 

Conclusions et questionnements issus du rapport d’Étude 
d’Action POVERS

Comment aborder simplement et de manière séduisante une démarche de 
transition systémique ? 

• Le potager vertical low-tech comme Pixel d’impacts systémiques de transitions écologiques et résilience. Comment 
faire de ces mesures et observations d’impacts un Commun de connaissances, starter pour l’action ?

• Le Potager vertical Démonstrateur de Santé Commune : cercle vertueux de redirection écologique pour en-
treprendre des changements décisifs ; l’effet « démonstrateur » ; quels sont les éléments propres à POVERS qui 
sont médiateurs et facilitateurs de changement ?

• Comment peut-on vraiment déployer une approche de santé commune de proximité ? Installations individuelles 
et dispositifs collectifs : apport pour les changements alimentaires, les pratiques de jardinage, l’implication et le 
lien social.

Interventions

Synthèse 

De Jürgen HERLER, Scientifique, auteur de « les Mains dans la Terre », Fondateur et PDG de l’entreprise Herbios 
Vertikalgarten GmbH -  Le cycle de la qualité alimentaire, le transfert des nutriments, du substrat au végétal. Les 
qualités nutritives et les besoins alimentaires. Les potagers verticaux permettent un accès à une nourriture de
bonne qualité grâce à un substrat riche; ils  favorisent la biodiversité. Le mode de production est à faible impact, 
permettant le recyclage de déchets organiques et l’utilisation de l’eau de pluie. 

De Isabella OBRIST, Diplomée en Médecine Traditionnelle Chinoise, spécialiste en Alimentation, Auteure de « Petit 
Ventre Heureux » - Du microbiote au macrobiote. L’ être humain est un système ouvert, avec chaque inspiration 
il respire le monde qui l’entoure, avec chaque bouchée il consomme le monde extérieur et le fait sien; dans nos 
ventres “travaillent” entre 100 et 400 espèces de bactéries, des invités de marque. Notre microbiote dépend 
entièrement de la santé et de la biodiversité de la Terre.

De Maéva BIGOT, Psychologue Sociale, NUNAAT -  Quels liens entre alimentation, santé mentale et santé 
sociale? Cultiver la qualité des interactions avec notre environnement, c’est la liberté de pouvoir influencer notre 
environnement pour répondre à nos besoins psychologiques et sociaux fondamentaux : aimer, agir, apprendre, 
pour soi et pour les autres.

De Steve READ, Permaculteur, auteur de « Permaculture Urbaine, sociale et économique - Stratégies pour 
une transition écologique » - « Depuis 30 ans que j’aide à l’éclosion de jardins et vergers partagés urbains, 
j’ai constaté leurs impacts positifs  sur la santé et sur leur esprit des participants . J’ai également vu les quartiers 
délabrés prendre un nouvel élan grâce à la beauté de ces jardins. Les habitant-e-s sont par la suite plus fiers de 
leur quartier et en prennent plus soin. Je peux  parler aussi de l’impact économique, les gens ont accès aux fruits 
et légumes cultivés sur place, meilleurs et bien moins chers qu’au supermarché. Nous devons créer des villes de 
demain adaptées à nous et qui auront un impact positif sur la planète. Les jardins - potagers urbains, les fermes 
urbaines et les autres font partie des changements dont il nous faut. »
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Santé humaine, Santé sociale et Santé des milieux sont intimement interreliées. C’est pourquoi le philosophe 
Michel Serres nous propose de prendre soin, à toutes les échelles, tout autant des trois à la fois. Une philosophie 
pratique qui permet d’engrener les efforts de transition dans une finalité de résilience. Nous avons imaginé le 
potager vertical comme son plus petit élément de propagation au bénéfice de la résilience des habitants, du corps 
social et du territoire. 
Le dispositif POVERS et son volet pédagogique, en associant les usagers et parties prenantes, permet d’apporter un 
élément conséquent de prise en compte des principes de Santé Commune et de former, d’engager des citoyens 
et des acteurs professionnels dans cette démarche. La qualité du substrat en lien avec le circuit déchets - compost 
est la base d’une culture saine, biologique, de saison, fraîche, diverse, qui favorise la biodiversité allant dans le 
sens d’une reconstruction de notre microbiote intestinal  et du macrobiote des sols.



Table ronde 3 - Contribution citoyenne 
aux enjeux collectifs 17h 18h
Questionnement : 

Conclusions et questionnements issus du rapport d’Étude 
d’Action POVERS

Comment un potager vertical peut-il permettre aux habitants et à tous les acteurs 
de la ville de contribuer aux efforts de transition écologique et aux objectifs de 
résilience ? 

• L’implication des acteurs urbains et des habitants serait-elle avant tout une affaire de changement de comportements 
individuels et collectifs, au sein des organisations ? Un ensemble de leviers  et économiques importants, des plus 
anciens aux plus récents pour permettre le déploiement et la massification des potagers verticaux low-tech ; loi 
relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’économie circulaire du 10 février 2020, loi Egalim.

• Comment s’embarquer dans le déploiement de potagers verticaux low-tech comme aventure individuelle et 
collective, les enseignements des récits imaginés de POVERS. 

• Scénario de Massification : les différents jalons les bailleurs sociaux, des logements collectifs, les collectivités 
locales, les écoles, les associations.

De Rémi FUSARI, du Collectif Fais la Ville sur l’urbanisme participatif -  A partir des expériences conduites, des pistes 
sur comment créer ensemble les conditions du changement ? 
Repenser la participation citoyenne est primordiale. Le collectif « Fais la Ville » propose de réfléchir à une démarche 
participative sur le temps long qui redistribue le rôle et l’intervention des différentes acteurs du projet et qui facilite de 
nouveaux modes de participation. Cette façon de faire projet permet d’offrir de nouvelles interactions autour de temps 
plus informels et de tisser un lien de confiance entre les différentes parties prenantes d’un projet.

Témoignage de Sozialbau AG, Bailleur Social à Vienne, Autriche par Daniel Kaufman - A travers la démarche « plus forts 
ensemble », Sozialbau développe des actions autour du « bien vivre ensemble » en incluant les questions de résilience 
et plus spécifiquement d’agriculture urbaine : culture bio et locale, alimentation saine, autonomie alimentaire, marché 
de plants, assistance par des experts, moocs sur le jardinage sur les écrans, etc. Le projet pilote « Essbar » intègre des 
balcons munis de potagers verticaux dans la réhabilitation d’un immeuble.

De Valérie PLET, ADEME IDF Alimentation et Économie circulaire - L’appui de l’Ademe à la conduite des changements 
et les expériences engagées.
La question de modèles économiques est un facteur clef pour traiter le sujet de l’alimentation ou comment mobiliser les 
coopérations autour de projets collectifs.

De Aude MONTLAHUC VANNOD, Socio-Anthropologue des Transitions - Comment créer les conditions 
d’empouvoirement des individus ?
L’implantation urbaine massifiée de potagers verticaux POVERS soutiendrait deux dynamiques de transforma-
tion. A l’échelle micro, l’idée d’une transition à l’œuvre, celle du passage concret d’un monde révolu dans celui 
« d’après » par la pratique. A échelle macro, l’enjeu social et anthropologique du devenir humain s’appréhende 
plus que jamais dans le fait de remettre à jour son pouvoir d’agir, comme contribution volontaire à une saine 
dynamique de la société, en commençant ici par sa reprise en main sur la production de son alimentation. Les 
deux nécessitent d’être accompagnées de pair.

Interventions

Synthèse 
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Plutôt qu’une innovation économique, POVERS propose une démarche pour se mettre en coopération, des changements 
de paradigmes économiques pour des projets locaux émergents, des expériences d’empouvoirement. Des 
expériences d’économie servicielle, circulaire et solidaire, combinant compostage, cueillettes, transformation, ou 
simplement auto production -consommation collectives engagent POVERS à soutenir une contribution citoyenne 
basée sur le ré-empouvoirement et la coopération entre acteurs de la ville, tant sur les problématiques actuelles 
que sur les défis de l’avenir. 



Table conclusive - POVERS, pour la 
résilience du territoire francilien 
2 propositions de recherche-action et d’expérience test : 
• 1 démonstrateur pédagogique avec l’Académie du Climat.
• 1 chantier pilote de déploiement avec l’ensemble des parties prenantes (collectivités, Ademe, Bailleur Social, 

associations, acteurs de la recherche).

Interventions
De John CROWLEY, du Club de Rome France ; Programme Faire la paix avec la Terre - Penser Santé Commune 
pour une redirection écologique, les possibilités de financement.
La Santé Commune n’est pas un sujet de planification ni l’objet d’un projet technocratique, il s’agit d’une transformation 
amenant à des résultats par agrégation. En tant que Commun ceci renvoi à la question du périmètre du vivre ensemble 
politique. La santé suppose d’écouter son corps ; la Santé Commune exige donc de composer un corps commun et de se 
“doter d’oreilles”. La société civile doit être exigeante et pro active en la matière. Il y a une chaîne de valeurs à créer et à 
mettre en valeur.

Valérie PLET ADEME IDF Alimentation et Économie circulaire
Des expériences en économie servicielle permettent de dépasser la seule prise en compte en équivalent monétaire 
des volumes produits. Bien VIvre Alimentaire signifie également santé et plaisir des mangeurs, la dimension culturelle 
de l’alimentation, l’écologie et l’attention à la nature, les ressources immatérielles individuelles et de ces collectifs.

De Thibaut FAUCON, ADEME IDF - Quelles suites possibles du point de vue de l’Ademe.  A la croisée des questions 
de low tech et d’alimentation, d’agriculture urbaine et des questions d’économie circulaire, Comment POVERS 
permettrait, par un projet collectif, territorial pilote de consolider les bases de recherche sur des sujets sensibles de 
résilience territoriales.
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potager vertical 

En favorisant l’autoproduction alimentaire de qualité, nous pouvons nourrir le cercle vertueux de l’amélioration 
de la santé et de la cohésion sociale ainsi que des milieux naturels. Cette démarche de déploiement de potagers 
urbains nécessite un accompagnement au changement spécifique en fonction des différents écosystèmes, acteurs 
locaux, sites et usagers,  logements sociaux, locataires, copropriétaires, dirigeants et salariés d’entreprises locales,  
agents et élus des collectivités, organisations publiques.

Synthèse 


