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Son objectif est de minimiser les besoins 
en ressources énergétiques, alimentaires et 
financières par la mise en œuvre d’une économie 
circulaire. Elle développe des activités maraîchères 
en circuit court valorisant les déchets organiques 
de la ville. Elle s’articule autour d’une communauté 
de personnes en insertion et d’étudiants en 
horticulture de l’École du Breuil. 

Née du désir d’habitants et d’associations du 
XIXème arrondissement de voir grandir un lieu 
qui allie agriculture urbaine et solidarité, la Ferme 
du Rail vise l’insertion de personnes précarisées. 
Elle s’intègre au tissu social du quartier et génère 
une activité de service et de production agricole, 
créatrice d’emploi.

Elle est le fruit éco-conçu d’une gouvernance 
partagée des exploitants et des maîtres d’œuvre 
durant les cinq années de son élaboration.
Une concertation est organisée avec le voisinage, 
elle permet de les intégrer à l’aventure.

Elle défend un modèle d’économie durable, 
sociale et solidaire, lié à l’interdépendance entre 
les acteurs du projet et les habitants. Elle s’appuie 
sur les compétences de chacun, appelées à se  
renforcer mutuellement, au bénéfice du quartier.

Les activités de la Ferme s’organisent en réseaux 
d’échanges locaux et territoriaux. 

Les fermiers proposent aux habitants du quartier 
un ensemble de services : collecte et traitement 
des déchets organiques locaux ou des invendus, 
maraîchage, organisation d’ateliers et de 
manifestations mais aussi un service d’entretien 
d’espaces verts sur le territoire.

Équipement de quartier accueillant tous les 
publics, la Ferme du Rail comprend un restaurant 
qui est le lieu de dégustation des produits de 
la Ferme et d’agriculteurs partenaires. Elle est 
également un lieu de sensibilisation qui répond 
au besoin urgent de rencontres et de discussions 
autour de la nature en ville et de l’alimentation 
alternative.

Qu’il s’agisse de la formation aux activités de 
maraîchage et de compostage, de l’information 
sur l’agriculture raisonnée ou biologique, de 
l’échange de bonnes pratiques autour de l’écologie 
urbaine, la Ferme du Rail constitue une ressource 
sociale et culturelle dont les habitants du quartier 
et l’ensemble des Grands Parisiens peuvent se 
saisir librement.

La Ferme du Rail est un équipement solidaire de quartier autour de l’agriculture 
urbaine qui valorise par une production maraîchère les déchets organiques collectés.
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Une diversité d’acteurs au service d’un programme hybride



Accueil du public
Aire de compostage,verger, terrasse du restaurant

Travailler
Cultures, espaces hybrides de services

Hébergement CHRS
15 places

Hébergement étudiant
5 places

Petite ceinture
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Restaurant-conférences-débats 15 chambres d’hébergement et 
 5 chambres d’étudiants

Un équipement inclusif au service 
des habitants du quartier

Une communauté qui rassemble
étudiants et personnes en insertion autour d’une même activité

Culture de champignons

Cultures dans la serre

Potager de permaculture

Culture en toiture

Ateliers pédagogiquesCompost electromécanique 
et manuel

Un lieu de travail et de formation 
à l’agroécologie urbaine
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