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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inauguraon
de la serre urbaine
expérimentale dans la ZAC
de l'Horloge à Romainville :
les prémisses de l’agriculture
urbaine
Mardi 7 juillet à 17h30, Benoit Liotard, porteur de ce projet
d'agriculture urbaine, accueillera Corinne Valls, Maire de
Romainville et Gérard Cosme, Président de l’aggloméraon Est
Ensemble pour l'inauguraon d'une serre urbaine expérimentale
dans le quarer de la Zac de l'Horloge.

C

ee serre de 50m2, installée depuis ﬁn juin dans le
quarer, abrite des bacs où grandissent des jeunes
pousses de tournesol, brocoli, radis, pois, moutarde,
poireau. Ces jeunes pousses de légumes sont à michemin
entre les graines germées et les légumes matures et com
mencent à avoir la cote dans les assiees des consomma
teurs. Ce projet de recherche et développement a été
primé par le concours Entrepreneur du changement organisé
par l'atelier d’îledeFrance.
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Depuis quelques années, la ville de Romainville mène une
réﬂexion globale sur l'intégraon d'acvités agricoles,
souhaitant ainsi favoriser un développement économique
durable de son territoire et créer les condions d'une
véritable économie circulaire.
La SeineSaintDenis a longtemps été une terre agricole et
jusqu'à récemment les communes de la pete couronne,
et en parculier Romainville, ont vu perdurer de exploitaons
maraîchères de pete taille. C'est pourquoi la municipalité
entend réaliser une tour maraîchère dans le quarer
Marcel Cachin et développer en toiture des futurs pro
grammes immobiliers, notamment dans la Zac de l'horloge
des acvités maraîchères complémentaires. Cee iniave
municipale est inscrite par la communauté d'aggloméra
on Estensemble dans le contrat de développement
territorial et pourra donc s’étendre à d'autres communes
du territoire.
Cee serre urbaine expérimentale s'inscrit également dans
le projet d'occupaons éphémères des terrains en muta
ons sur la Plaine de l'Ourcq aﬁn de faire vivre ses espaces
en friches dans l'aente de futures construcons.

