
9e Forum International Bois Construction FBC 2019 

La Ferme du Rail | J. Turpin, C. Simay 

 
1 

La Ferme du Rail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julia Turpin 

Grand Huit 

Paris, France 

 

 

Clara Simay 
Grand Huit 

Paris, France 

 

 



9e Forum International Bois Construction FBC 2019 

La Ferme du Rail | J. Turpin, C. Simay 

 
2 

1. Allier l'urgence sociale et environnementale  

La Ferme du Rail est un équipement de quartier autour de l’agriculture urbaine 

qui valorise par une production maraîchère les déchets organiques collectés. 

Son objectif est de minimiser les besoins en ressources énergétiques, alimen-

taires et financières par la mise en œuvre d’une économie circulaire. Elle déve-

loppe 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.  

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 per-

sonnes précarisées. Elle s’intègre au tissu social du quartier et génère une activité de 

service et de production agricole, créatrice d’emploi. 

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 territo-

riaux. Les fermiers proposent aux habitants du quartier un ensemble de services : collecte 

et traitement des déchets organiques locaux ou des invendus, maraîchage, restauration, 

vente de légumes, organisation d’ateliers et de manifestations mais aussi un service d’en-

tretien d’espaces verts. 

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. Elle est également 

un lieu de sensibilisation qui répond au besoin urgent de rencontres et de dis-

cussions 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 Pa-

risiens peuvent se saisir librement. 
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2. Un lieu de partage éco-systémique au service du 
quartier 

2.1. S’informer et apprendre : les enjeux citoyens de l’agriculture 

et de l’écologie urbaines. 

La Ferme du Rail offre aux habitants du quartier et, plus largement, aux Grands Parisiens 

une vaste gamme d’activités autour de la nature en ville. 

C'est un lieu de rencontre qui répond au besoin d’information des habitants en matière 

d’écologie urbaine. Pour les habitants et les écoles des environs, la Ferme propose des 

ateliers autour du compost, du potager privatif urbain, du tri et du réemploi ou de la 

cuisine bio. Ils sont animés par un large réseau d’associations et de partenaires : l’École 

du Breuil, l’École du Compost, l’association des jardins partagés du XIXème, Jardizneuf. 

Ces ateliers permettent aux habitants d’acquérir de bonnes pratiques, simples et repro-

ductibles, qui contribuent au développement de la nature en ville.  
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2.2. Bien manger pour mieux vivre 

Situé sous la grande serre baignée de lumière, on y regarde pousser les légumes que l’on 

mange. Géré par des restaurateurs implantés dans le quartier, le restaurant sert quoti-

diennement des repas.  

Développer un cycle durable de production et de consommation alimentaire 

équitable. 

Les problématiques d’alimentation et de santé sont un des marqueurs des inégalités sociales. 

Le Restaurant propose une cuisine de qualité, majoritairement végétarienne, intégrant les 

interdits religieux afin d’inclure des publics parfois marginalisés.  

Proposer autant de plats végétariens que de plats carnés permet à chacun de découvrir la 

richesse d’une cuisine faite maison. L’accessibilité des prix des repas est un engagement 

du lieu. 

En rendant clairement lisible son cycle de production et de commercialisation la Ferme 

sensibilise résidents et visiteurs à une alimentation nourricière. 

Une cuisine savoureuse invite à la découverte du goût de légumes anciens ou atypiques 

cultivés sur le site. 

2.3. Vivre et travailler ensemble 

Un hébergement solidaire 

La Ferme du Rail propose un nouveau type d’hébergement social, accueillant à la fois des 

personnes en insertion, accompagnées par l’association Atoll 75, et des étudiants en hor-

ticulture urbaine de l’École du Breuil, futurs agents des services de la Ville de Paris. 

La Ferme du Rail disposera de 20 logements indépendants partageant des espaces collectifs. 

Cette proposition découle d’un double constat : d’une part, les besoins en dispositifs d’hé-

bergement social sont toujours plus importants. D’autre part, l’offre de logements sociaux 

pour les étudiants continue d'être déficitaire. 

Actives depuis de nombreuses années dans le quartier, les associations porteuses 

du projet partagent la conviction qu’un lieu mixte comme la Ferme sera un formi-

dable outil d’insertion et de logement pour les personnes qu’elle accompagne. 

  

Une formation pratique à l’écologie urbaine 

Au-delà d’un hébergement collectif, la Ferme du Rail est un lieu de mutualisation des 

ressources et des compétences. Les étudiants et les personnes en réinsertion ne sont pas 

uniquement logés à la même enseigne, ils participent ensemble aux activités de la Ferme 

et en assurent le bon fonctionnement. Il s’agit, dans la mesure du possible, de développer 

la capacité d’agir des résidents de la Ferme sur leur lieu de vie comme sur l’ensemble du 

quartier.   

Cursus d’enseignement et parcours de réinsertion  

La Ferme met en place un dispositif de formation par la pratique. 

Dans une perspective de responsabilisation collective, les résidents à divers niveaux d’im-

plication, coordonnés par le fermier gestionnaire, sont amenés à organiser et à exécuter  
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le travail agricole autour de tâches concrètes et constructives. Elles consistent à cultiver 

et récolter les productions, à assurer la bonne marche de la collecte des déchets orga-

niques, à fabriquer le compost puis à en effectuer la distribution dans les cultures. 

Une mixité de publics pour une formation partagée 

Un tel dispositif engendrera un partage de pratiques et de savoir-faire entre étudiants et 

personnes en parcours d’insertion. 

Le secteur de l’entretien des espaces verts est un des rares à connaître le plein emploi, 

voire une pénurie de main-d’œuvre sur certains territoires. Ces métiers offrent le double 

avantage d’être à la fois valorisants pour les personnes et accessibles par une formation 

courte. Le pouvoir d’action sur le cadre de vie ainsi que le travail avec le vivant donne un 

véritable sens à la tâche accomplie. Depuis plusieurs années l’association Atoll 75 et Tra-

vail et Vie renforcent ses partenariats avec des sociétés d’entretien de jardins favorisant 

ainsi le développement de passerelles entre les dispositifs de réinsertion et de formation 

et l’accès à un emploi classique. 

Les personnes entrant dans le dispositif apprennent un geste, une technique, une posture 

professionnelle et peuvent participer à toutes les tâches de maraîchage, de compostage, 

de collecte et de service. 

Par ailleurs la collecte et la valorisation des déchets organiques sont amenées 

dans un avenir proche à devenir des filières rentables, génératrices d’emplois 

pérennes. La Ferme du Rail propose d’anticiper l’ouverture de ce marché en for-

mant dès aujourd’hui des agents opérationnels. 

2.4. Rendre à la terre les bienfaits reçus  

La valorisation des déchets organiques (DO) en ville est un enjeu majeur. Il permet par 

le compostage de réamender les terres agricoles. Ce procédé naturel et traditionnel en Ile 

de France doit retrouver sa place dans la ville en transition. Il répond aux attentes des 

citadins qui ressentent un besoin croissant de reconnexion avec la nature et ses aménités. 

Un modèle reproductible pour une collecte et un traitement local et massif des 

déchets organiques. 

La Ferme du Rail invente pour la ville un service complet et local de valorisation de ses 

déchets organiques et de production vivrière durable. Son modèle social et écono-

mique innovant lui permet de déployer une logistique ambitieuse et sur mesure 

de collecte locale à l’impact positif. 

2.5. Créer un cycle vertueux à l’échelle du quartier  

Dans leurs tournées quotidiennes, les fermier-ripeurs chargent leurs vélos triporteurs de 

déchets organiques. Ils sont responsables de la sélection à la source des gisements du 

quartier. Ils savent transmettre les informations qui incitent les riverains et les commer-

çants à une meilleure pratique. Les habitants du quartier participent également directe-

ment à la démarche par l’apport volontaire de déchets organiques de cuisine à la Ferme. 

Une fois acheminées à la Ferme ces matières servent à la création de substrats pour les 

cultures sur les sols pollués du site. Les fruits et légumes produits sont valorisés dans la 

confection de repas servis aux fermiers et aux riverains par le restaurant. 

La mise en place d’un maillage local dense n’est jamais posée comme une con-

trainte mais comme le tremplin de l’intégration et du développement de la Ferme 

du Rail. 
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2.6. Des moyens à l'image de la fin : un chantier à l'image des 

objectifs durables et sociaux de bâtiments vivants. 

Une même volonté de faire avancer de concert les questions environnementales et sociales 

a guidé les choix d'implantation et de modalité de mise en œuvre des bâtiments.  

De la densité urbaine à l’intensité sociale 

Les architectes et les paysagistes pleinement impliqués dans l’élaboration de la program-

mation se sont avant tout attachés à épouser les attentes d’usage d’un équipement pluri-

fonctionnel. 

Un bâtiment vivant low tech 

− Compacité des volumes. 

− Implantation hors de toute emprise des masques environnants. 

− Parois captatrices au Sud, ouvertures minimales au Nord. 

− Zonage marqué entre locaux chauffés et non chauffés. 

− Perméabilité à l’air performante. 

− Limitation des apports internes par le choix d’équipements adaptés. 

− Energie renouvelable: chaudière bois à pellets. 

− Réemploi de matériaux de construction: dallage extérieur béton de réemploi,  

jardinières et parquet en fenêtres de réemploi, faïence et carrelage, store en fibres 

recyclées…. 

− Services écosystémiques de la végétalisation: 

− Maximisation des protections végétales. 

− Terrasses végétalisées. 

− Effet d’îlot de chaleur urbaine limitée par le rafraîchissement de l’air via  

l’évapotranspiration végétale et le stockage de l’eau. 

La sélection des matériaux majoritairement biosourcés s'est faite également sur des cri-

tères d'accessibilité de mise en œuvre pour des personnes en insertion. La charpente de 

la serre et l'ossature des logements ont été confié à l'entreprise Vaninetti charpentier 

traditionnel. En revanche le remplissage en d'isolation en botte de paille a été pris en 

charge par l'Apij entreprise d'insertion et d'éco construction. 

De même l'entreprise Travail et Vie, future exploitante du site a la charge de plusieurs 

lots notamment l'aménagement des jardins. 
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