
Depuis 2011, la ville de Romainville mène une 
réflexion globale sur l’intégration d’activités 
agricoles sur son territoire. Plusieurs projets 
sont en cours ou à venir : ferme urbaine portée 
par la SCIC Paysan Urbain, aide à l’implantation 
de l’entreprise d’insertion « Baluchon – à table 
citoyen », serres en toiture de programmes 
immobiliers, exploitations fruitières en pleine 
terre, jardins partagés et familiaux, et enfin 
une tour maraîchère.

Au delà de l’implantation de jardins partagés et de 
jardins familiaux sur le territoire de la commue, et de 
projet d’une toiture de programme immobilier prévu 
pour 2018, on note la présence à Romainville de 
l’entreprise d’insertion de 50 salariés « Baluchon – À 
Table citoyens » réalisant des plateaux-repas et buffets 
à partir de produits frais, de saison et locaux préparés 
à Romainville. Baluchon, née de l’association À table 
citoyens et portée par François Dechy, est lauréat de 
l’édition 2014 du concours « Talents des cités ». 
Cette entreprise accompagne également 
le développement de l’entreprise « Re-
Belle » confectionnant des confitures à partir de fruits 
récupérés sur des marchés et revendus notamment 
dans certains magasins Monoprix. 

De plus, la SCIC Paysan Urbain, spécialisée dans la 
production et la commercialisation de micro pousses 
« La Belle Pousse » est également présente à 
Romainville. La ferme de Paysan Urbain, associée au 
réseau des Jardins de Cocagne, développe également 
des activités de sensibilisation. Cette SCIC a remporté 
le prix « Ville de demain » du concours CréaRîF « 
Entreprendre autrement » 2015. 

Une tour maraichère éco-conçue (bâtiment 
énergétiquement performant, maximisant l’apport en 
lumière, récupérant l’eau de pluie…) doit ouvrir ses 
portes courant 2019 à Romainville. 
La ville développe le projet avec des experts de l’ESS:

le Merle Blanc, agence conseil du groupe Baluchon et 
l’association Espaces, membre du collectif Cultivons 
la Ville afin de définir le projet d’exploitation de la tour. 
Elle sera composée au rez-de-chaussée d’un espace 
de réception, d’une serre pédagogique pour accueillir 
des ateliers de formations pour enfants et adultes, et 
d’un point de vente / restauration. Des espaces seront 
consacrés à l’exploitation agricole au sous-sol et dans 
les différents étages de la tour, tandis qu’un jardin 
pédagogique est prévu à l’extérieur. La production sera 
vendue directement en circuit-court.

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une 
modification en mars 2013 autorisant les constructions 
ou installations à usage agricole sur l’ensemble du 
territoire communal. 
La Ville de Romainville a aidé Baluchon à s’installer 
dans une ancienne cuisine centrale fermée depuis 
quelques années, moyennant un loyer fonction du 
chiffre d’affaires. 
De plus, elle a mis à disposition un terrain et a 
accompagné le test d’activité de la ferme urbaine 
portée par la SCIC Paysan Urbain. 
En partenariat avec l’EPT Est Ensemble,  et Romainville 
Habitat OPH, la Ville porte le projet innovant de tour 
maraîchère. 
La ville de Romainville a créé en 2016 un fonds de 
dotation pour financer les projets d’agriculture urbaine 
et d’alimentation durable sur le territoire, soutenir 
l’investissement et aider les futurs porteurs de projets  
pour une durée de 60 ans. La première mission du 
fonds sera donc de recevoir et gérer les dotations des 
partenaires à l’investissement de la tour maraichère.

La tour maraîchère représente un investissement de 
4,6 millions d’euros. Budget alloué par des collectivités 
publiques et des partenaires privés : Région Ile de 
France, Etat, Métropole du Grand Paris, Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, …

CONTACT: abourgeois@ville-romainville.fr
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