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Origine et présentation de l’initiative
La Ferme des Possibles est une ferme pédagogique
expérimentale au service du territoire, ayant
un rôle d’insertion par l’agriculture, les loisirs,
l’apprentissage et la production de fruits et
légumes. Implantée à Stains (93), son modèle
repose sur une logique de vente en circuit-court.
La coopérative Novaedia, en tant que traiteur solidaire
pour des entreprises, avait déjà mis en place la partie
transformation et distribution d’une filière agroalimentaire.
Au bout de quelques années, leurs agriculteurs se sont
retrouvés saturés par la demande. C’est donc à ce
moment-là, en 2014, que les créateurs de Novaedia ont
eu l’idée de produire eux-mêmes les fruits et légumes.
La création de la Ferme des Possibles avait donc pour
intérêt d’avoir une activité de production de fruits et
légumes 100% bio, en circuit court.
Après une étude de faisabilité et d’analyse des sols réalisée
en 2014, la zone est défrichée et les aménagements
commencent en 2017.
Ce projet de ferme urbaine d’1,2 hectare a pour objectif
d’allier développement économique local, développement
durable et insertion professionnelle. Au-delà du simple
jardin potager, utilisé pour développer des activités de
restauration, les partenaires ont décidé de répondre
aux besoins du territoire soit une demande croissante
de produits alimentaires bio de la part des habitants et
des entreprises, une meilleure insertion et intégration
socioprofessionnelle des publics fragiles (personnes
handicapées, jeunes sans emploi, …), notamment vers
les métiers de la terre.
La Ferme des Possibles est le fruit de la coopération de
cinq structures d’insertion et d’accompagnement des
publics fragilisés : la Résidence Sociale, l’ESAT MarvilleStains, l’ESAT Pleyel Saint-Denis, l’Externat Médicoprofessionnel de Stains et Novaedia.
La SCIC propose plusieurs activités : (1) apprentissage
et sensibilisation aux activités de la ferme (2) autogestion
d’un verger participatif par les écoles partenaires (3)
production de petits-déjeuners, paniers de fruits et
légumes grâce aux récoltes (4) lieu d’échange et de
conseil sur les pratiques agricoles innovantes,

l’égalité des chances et l’économie sociale et solidaire (5)
restauration et vente en circuit court à travers un café
solidaire.
Novaedia a entrepris la construction d’un bâtiment
durable et innovant : « Résilience », un espace de 1800
m² implanté sur deux niveaux au cœur de La Ferme des
Possibles. Il abritera à la fois son siège, des espaces
de bureaux, de co-working et d’activités pédagogiques,
un laboratoire de cuisine pour toutes les activités de la
boucle alimentaire ainsi qu’un restaurant.

Financement
La Ferme des Possibles est un projet qui a été financé
par Novaedia : 80% de ses subventions publiques
octroyées par le CGET, Plaine Commune, la Région IDF
et le Département 93 ont été mobilisées pour lancer le
projet en 2015.
Le plan de financement 2019 s’articule autour d’un
autofinancement à 26%, d’un emprunt (48%), et de
subventions (26%).

Rôle des collectivités locales
La Ferme des Possibles est issue d’une réelle volonté
politique locale, celle de la mairie de Stains de préserver
cet espace traditionnel de culture maraîchère, en mémoire
de l’époque où les terrains agricoles du territoire servaient
à approvisionner Paris. Le terrain sur lequel le projet La
Ferme des Possibles se développe et est une concession
de la mairie. La collectivité est par ailleurs associée à la
démarche de par sa participation à la SCIC.

Chiffres clés
• 20 salariés
• 11 000 m2 d’agriculture urbaine
• 650 000 euros d’investissement
• Plus de 1 000 visiteurs attendus/ an
• Un plan de financement 2018 de 3 800 000 euros
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