
Porté par l’association Les Jeunes Pousses, le Tipi est un 
lieu dédié à la transition écologique au cœur du quartier 
politique de la ville Monclar à Avignon. Inauguré en 
septembre 2020 le Tipi rassemble une Micro-Ferme 
Urbaine, un atelier de céramique, une herboristerie, une 
cantine, un bar et une scène de concert. 

La création du Tipi répond au besoin de redynamiser un 
quartier politique de la ville et d’améliorer le cadre de vie 
des habitants en leur proposant un espace de nature et 
de pédagogie tourné vers la transition écologique. 
La micro-ferme urbaine rassemble des espaces de cultures, 
une forêt comestible, une pépinière, un site de compostage 
(drêche de bière d’une brasserie locale, déchets verts de la 
Ville d’Avignon et déchets organiques de restaurateurs y 
sont valorisés), un poulailler et des ruches. Le Tipi utilise 
l’agriculture urbaine comme support pédagogique pour 
promouvoir une production alimentaire durable et locale. 
Les fruits, légumes et aromates produits ne sont pas 
dédiés à la vente mais sont distribués entre les habitants 
qui participent à l’entretien et au développement du lieu. 
Une partie est également transformée directement à la 
cantine du Tipi. C’est enfin un lieu récréatif qui souhaite 
travailler en lien avec les habitants et faire mixité sociale. 

Une démarche multipartenariale  : le Tipi a tissé des 
liens avec tous les acteurs du quartier afin de pouvoir 
répondre aux enjeux socio-économiques locaux : centres 
sociaux, écoles, jardins partagés, lieux culturels, collectifs 
d’habitants. A partir d’avril 2021, de nombreux ateliers 
seront organisés au Tipi : pique-nique avec les centres 
sociaux, ateliers sur l’alimentation, matinées jardinages, 
chantiers participatifs, etc. Cette programmation 
pédagogique sera articulée à une programmation 
culturelle : concerts, conférences et expositions et ce 
en articulation avec le lieu du festival In d’Avignon, 
La FabricA qui jouxte la friche sur laquelle s’installe le 
Tipi. L’association coordonne également les 48h de 
l’agriculture urbaine, un évènement annuel autour de la 
végétalisation participative de la ville.

Le projet, en lien avec 2 autres, est lauréat de l’appel à 
projets Quartiers fertiles de l’ANRU qui vise à développer

l’agriculture urbaine sur plusieurs quartiers prioritaires 
de la ville, avec une enveloppe globale de 330 000 euros 
pour les 3 projets.

La ville d’Avignon soutient le projet via son budget 
participatif (150 000 euros), pour la sécurisation du site, 
premières terres, mobilier et centres de compost. Puis en 
2021 via la mission ESS, vie associative et Politique de la 
ville (30 000 euros).
Le projet est également soutenu par la CA Grand Avignon 
(25  000 euros), la Région Sud (27  500 euros), l’Ademe 
(12 500 euros), la Préfecture du Vaucluse (5 000 euros), la 
Fondation de France (17 000 euros), la Fondation Nicolas 
Hulot (5000 euros), etc.
Le financement du projet repose également sur des 
ressources propres  : cotisations, prestations, ateliers, 
cantine et bar...

La ville d’Avignon s’appuie sur son budget participatif pour 
soutenir le projet de la ferme urbaine du Tipi, installée sur 
son domaine public. 7 directions de la ville vont travailler 
sur le projet.
Dans le cadre de l’appel à projets Quartiers fertiles de 
l’ANRU, le Tipi entame une démarche avec la CA du Grand 
Avignon pour définir une stratégie de développement de 
l’agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires de la 
ville inscrits au programme NPNRU.  Le Tipi accompagne 
le Grand Avignon dans l’identification des lieux et 
porteurs de projet et apporte un appui méthodologique et 
technique aux 2 autres projets (synergies, mutualisation…).

• Le Tipi est installé sur une friche de 5000 m².  
• 3 emplois ont été créés.
• 2 autres projets de fermes urbaines accompagnés par 
le Tipi.
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CONTACT : Julien de Benito, adjoint au Maire 
d’Avignon délégué au quartier Nord-Rocade et 
aux enjeux de l’alimentation durable et locale

Inès Revuelta, présidente-fondatrice des Jeunes 
Pousses, 

ines.lesjeunespousses@gmail.com
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