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SAVE THE DATE 
 

NATURE URBAINE, LA PLUS GRANDE FERME URBAINE EN TOITURE D’EUROPE 
ANNONCE SA RÉOUVERTURE LE JEUDI 1er AVRIL 2021 

 
 
NATURE URBAINE, située sur le toit du pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles et créée par Agripolis et Cultures 
en Ville, réouvre ses portes le jeudi 1er avril, pour une saison 2021 riche en nouveautés ! 
 
Un an après son lancement en pleine crise sanitaire (mars 2020), NATURE URBAINE dresse le bilan de l’année écoulée, 
et contre vents et grêlons a malgré tout résisté… Pascal Hardy, fondateur de NATURE URBAINE et Président d’Agripolis 
réaffirme ses objectifs pour cette nouvelle saison :  « démontrer la viabilité et la pertinence de l’agriculture urbaine 
sur ce type de site ; développer des réflexions et des usages nouveaux dans les choix de consommation ; renforcer le 
lien social et sensibiliser au mieux-manger dans un Paris plus résilient ; favoriser la biodiversité et la création 
d’emplois verts. »  
 
« Notre ambition est que NATURE URBAINE devienne un modèle à l’échelle mondiale en matière de production 
responsable. Un modèle qui sait mettre la technique au service d'une nature urbaine porteuse de sens : production 
et alimentation responsables, saisonnalité, circuits courts et impact carbone minime, valorisation d’espaces 
inutilisés, chaleur perdue, déchets organiques. » ajoute Antoine Juvin, co-fondateur de NATURE URBAINE et 
fondateur de Cultures en Ville. 
 
La ferme urbaine propose une offre de services sur-mesure à destination des particuliers, des entreprises et des 
collectivités, qui se décline autour de trois axes : 

• le maraîchage : production de fruits et légumes de saison de qualité, sans pesticide, distribution en circuit 
court 

• l’événementiel : privatisation d’espaces atypiques pour séminaires et team building 
• la pédagogie : organisation de visites et ateliers de découverte à partir des vacances scolaires de printemps 

(17/04) ; locations de carrés de culture pour les riverains. 
 
En 2021, NATURE URBAINE se tourne plus que jamais vers l’avenir et lance des projets 
inédits : 
 

• lancement de nouvelles variétés : micropousses, haricots verts et framboises. 
NATURE URBAINE poursuit ses cultures et récoltes d’aubergines, basilic, batavias, 
blettes, mini-carottes, chou Kale, ciboulette, tomate ancienne, concombre, cresson, 
épinard, mélisse, mini-navet, persil, radis ronds, sauge, tétragone, tomate cerise… 

 

• lancement d’un point de vente grand public chaque vendredi de 17h à 18h au niveau 
du 2 avenue de la Porte de la Plaine (Paris 15). Infos sur nu-paris.com 

 

• ouverture à la location de 20 nouveaux Carrés parisiens : face au succès rencontré 
par les 137 carrés de culture loués aux riverains en 2020, NATURE URBAINE ouvre 
cette année 20 carrés supplémentaires pour les particuliers. 

 
  



ET TOUJOURS EN 2021 
 

• location de nos deux espaces événementiels pour des réunions au vert : perché dans un cadre exceptionnel 
et original pour une réunion, un lancement de produit… 

 

• privatisation en mode « plateau TV » pour les événements digitaux ou hybrides en live ou captation dans 
un décor végétal baigné par la lumière du jour (vœux, lancement de produit, conférence). 

 

• pour les scolaires : visites pédagogiques sur l’agriculture urbaine 
 

Nature Urbaine, poursuit et développe toutes ses acticités lancées en 2020 : les cours de yoga sur le rooftop, les 
visites sur l’agriculture urbaine et les ateliers pédagogiques ; les Carrés parisiens loués aux habitants du quartier ; 
la location des deux espaces événementiels privatisables pour séminaires, réceptions et conférences : La Serre, un 
espace luxuriant, immersif, inédit et spectaculaire et La Pergola, située, en extérieur, au cœur des cultures maraîchères. 
 
 

 
 
 

A PROPOS DE NATURE URBAINE 
 

Située sur le toit du pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles, NATURE URBAINE est une création de Agripolis et Cultures en Ville et sera, à terme, la 
plus grande ferme urbaine en toiture d’Europe. Le rooftop maraîcher occupera alors une surface de 14 000 m2 sur laquelle plus d’une vingtaine de 
maraîchers produiront, en saison, plus de mille fruits et légumes chaque jour, issus d’une trentaine d’espèces différentes. 
 

Avec une eau et des nutriments qui circulent en boucle totalement fermée, la technique utilisée permet de ne pas capter la pollution urbaine et de 
proposer des produits extrêmement sains. Les choix de variétés et de nutriments permettent de produire des fruits et des légumes, de qualité, 
savoureux, cultivés sans pesticides, dans le respect des cycles de la nature, en plein Paris. 
 

Pour aller plus loin, NATURE URBAINE offre de nombreux services : Les Carrés Parisiens, espaces potagers en location pour les riverains, des ateliers 
découverte et des visites pédagogiques autour de l’agriculture urbaine. 
Pour les entreprises, deux lieux sont privatisables pour organiser un séminaire, une réception, une conférence… : La Serre, espace luxuriant et La 
Pergola, située au cœur des cultures maraîchères. 
 

L’ambition de NATURE URBAINE est de faire de cette ferme urbaine un modèle à l’échelle mondiale en matière de production responsable. Il s’agit 
d’installer une végétalisation productive pour organiser une forme de résilience environnementale et économique de la ville de demain. 

 
 

NATURE URBAINE 
Toit du Pavillon 6, Paris Expo Porte de Versailles 
2 avenue de la Porte de la Plaine Paris 15 
 

www.nu-paris.com 
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