




LE POTARIUM

Mon Eco Potager présente 
son potager d’intérieur authentiques, ludiques et écologiques.

Il s’appelle le Potarium pour « potager + aquarium ».
Il permet  de cultiver une dizaine de groupes  d’herbes aromatiques et de plantes grâce à une méthode de production 

innovante : l’aquaponie.

Notre potager associe productivité et élégance.
Il mesure 56cm x 17cm x 19cm. Ceci correspond aux dimensions 

d’une balconnière.



L’ AQUAPONIE, UNE MÉTHODE ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE

L'aquaponie est un moyen de produire des fruits, 
légumes et aromates en alliant 

l’hydroponie (la culture hors-sol) 
et l’aquaculture (la culture de poisson)

pour former un écosystème indépendant.

Concrètement, les excréments ou déchets biologiques
émis par les poissons servent d’engrais naturels pour les 

plantes.

Les avantages sont donc nombreux :

• 0% entretien de l’aquarium. Les plantes s’occupent du 
nettoyage donc pas de changement d’eau. 

• 0% désherbage,
• 100% naturel,
• 90% d'économie d'eau par rapport à une culture en terre, 
• 60% plus productif qu'une culture en terre,
• 100% ludique.



L’ AQUAPONIE, UNE MÉTHODE ANCESTRALE

Cette méthode est millénaire. Pour preuve, nous avons retrouvé 
sa trace 

en Amérique du sud (chez les Aztèques et les Mayas) et 
en Asie (chez les Miao en Chine)

L’aquaponie a ensuite été abandonnée pendant plusieurs siècles,
avant de refaire surface au XXIe siècle comme une des

solutions aux problèmes de nourriture de la société moderne.

C’est ainsi qu’en janvier 2015, l’aquaponie a été reconnue par l’Union Européenne 
comme l’un des dix systèmes pouvant changer notre façon de vivre :

« Dix technologies qui pourraient changer nos vies : impacts potentiels et 
conséquences des politiques » 

par le service de recherches de l'Union Européenne (EPRS)

Source officielle :
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA(201

5)527417_FR.pdf



ET SI L’ON CULTIVAIT CHEZ SOI ?

Mon Eco Potager 
propose son Potarium aux citadins afin qu’ils puissent 

produire des aromates frais chez eux toute l’année.



ET SI L’ON CULTIVAIT CHEZ SOI ?



ET SI L’ON CULTIVAIT SUR SON LIEU DE TRAVAIL ?

Mon Eco Potager 
propose son Potarium aux entreprise et aux espaces de 

coworking qui souhaitent agrémenter le cadre de travail de 
ses salariés.



ET SI L’ON CULTIVAIT DANS LES ÉCOLES ?



Nous avons travaillé en partenariat avec deux écoles publiques 
maternelles. 

• L'école maternelle des Marottes à Andrésy (78570, région Île-
de-France),

• L'école maternelle Jacques Prévert à Tassin la demi-lune 
(69160, région Auvergne-Rhône-Alpes). 

Avec des agents des académies de Versailles et 
Créteil et avec le corps enseignant de ces deux 
écoles maternelle, nous avons développé un 

PACK EDUCATIF.

Il a été ensuite validé par un agent qui travaille 
avec l’inspectrice de Créteil.

ET SI L’ON CULTIVAIT DANS LES ÉCOLES ?



ET SI L’ON CULTIVAIT DANS LES ÉCOLES ?

Le Potarium doit permettre aux élèves d’apprendre à 
découvrir le monde tout en s’appuyant sur les capacités 

mises en avant par les programmes scolaires.
Son but est d’apporter un outil complémentaire aux 

enseignants pour aborder certaines parties du 
programme.

Nous souhaitons que les élèves apprennent 
différemment et  entrent dans la nouvelle aire de 

l’agriculture intelligente et  respectueuse.

Nous pensons que pour changer nos manières de 
consommer, nous devons d’abord l’enseigner aux nouvelles 

générations.

Beaucoup d’activités sont possibles, du dessin 
au calcul, en  passant par l’observation et 
l’échange sur les différents êtres  vivants 

(poissons et végétaux).
Nous regrouperons ces outils dans le PACK EDUCATIF.



Aujourd’hui, 6 écoles maternelles et primaires sont équipées ou 
en cours d’équipement. Parmi celles-ci, une école a déjà équipé 

ses trois classes d’un Potarium. 

« Vérifier la température de l’eau, observer les poissons 
Bubulle et Elsa, les voir manger, nager, digérer, puis 
admirer nos plantes aromatiques qui poussent, se 

transforment, les goûter...
A tout moment les élèves s’émerveillent devant notre 

Potarium ! » 

Cécile, 
professeur des écoles et directrice des Marottes 

« Grâce au Potarium, mes élèves ont pu 
découvrir de manière ludique et originale, le 

monde du vivant, tant sur le plan animal 
(observation des poissons) que sur le plan 
végétal (culture d’herbes aromatiques). Ce 

sont eux qui ont semé les graines et 
nourrissent les poissons » 

Isabelle, 
professeur des écoles et directrice des 

Marottes 

ET SI L’ON CULTIVAIT DANS LES ÉCOLES ?



ET SI L’ON CULTIVAIT DANS LES ÉCOLES ?

Le Potarium peut être utilisé en adéquation avec les 
programmes  scolaires des différents niveaux :

• En maternelle / Cycle 1 : pour la section Explorer 
le Monde,

• En primaire / Cycle 2 (CP è CE2) 
et cycle 3 (CM1 è 6e) : pour les  sections 
Enseignement moral et civique et Questionner 
le  monde,

• Au collège / Cycle 4 (5e è 3e) : pour les cours 
d’enseignement  moral et civique, de physique-
chimie, de SVT et de technologie.

En accord avec les programmes de l’Éducation 
Nationale



UNE FABRICATION ÉCORESPONSABLE ET CITOYENNE

Mon Eco Potager est une marque engagée. 

C’est pourquoi, la fabrication de nos produits 
est écoresponsable et citoyenne. 

Choix d’un réseau solidaire : l’E.S.A.T. des Beaux Arts de Paris

L’E.S.A.T. (ex C.A.T.) des Beaux Arts de Paris (Établissement et Service d’Aide par le 
Travail) est un établissement qui fait emploie des travailleurs handicapés. 

Ils réalisent nos pièces en bois ainsi que le conditionnement du produit final.



UNE FABRICATION ÉCORESPONSABLE ET CITOYENNE

Choix d’un circuit court : un impact carbone faible

Nos deux fournisseurs principaux qui réalisent 80% de notre 
produit sont à moins de 120km de notre siège parisien.  

Choix d’un bois écologique : le bambou 

Nos deux pièces en bois sont réalisées en bambou. Les cultures 
de bambou fixent plus de CO2 que les autres arbres et libèrent 

30% d’oxygène de plus. Le besoin en eau de ces cultures est 
beaucoup plus faible. 

Choix d’un grainetier bio : la Ferme de Sainte-Marthe

Nous proposons avec nos produits un sachet de graines de la 
Ferme de Sainte-Marthe. Ces graines sont issues de l’agriculture 

biologique, c’est à dire une agriculture dont la méthode de 
production est respectueuse de l’environnement. 



LES FONDATEURS

A l’origine de cette aventure, 
nous sommes deux associés Antoine et Thomas. 

Nous nous sommes rencontrés il y a plus de dix ans.
Après nos études nous nous sommes mis en colocation sur 
Paris. Nous souhaitions faire pousser des fruits et légumes 

chez nous mais nous avons été confrontés à plusieurs 
problématiques. Nous voulions produire une nourriture 

100% naturelle avec des contraintes de luminosité et 
d’espace. 

Nous faisions face aux mêmes problématiques que la 
plupart des citadins.

Après quelques recherches nous avons découvert 
l’aquaponie et avons fabriqué nos premiers prototypes.
Tombés sous le charme de cette technique, nous avons 

amélioré nos systèmes. 

Forts de nos résultats et de nos réussites, nous avons
voulu participer à la révolution de l’agriculture urbaine. 

L’aventure Mon Eco Potager est née.



UNE PREMIÈRE RÉCOMPENSE  :  UN LABEL

MonEcoPotager obtient en décembre 2017, 
le label « FABRIQUÉ À PARIS »

décerné par la ville de Paris.

Son but est de valoriser les produits fabriqués à Paris 
et démontrer l’excellence 

et le dynamisme de l’artisanat parisien.



UNE PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS

Nous avons levé entre juin et juillet 2017, la somme de 15 280 € sur la 
plateforme de financement participatif KissKissBankBank. 

Un projet soutenu par l’entreprise LES PETITS FRENCHIES

Nous avons participé à différents évènements sur Paris et sa banlieue. 
Nous avons promu notre projet et nos valeurs. 

Et ainsi créé notre première communauté. 



ILS PARLENT DE NOUS

Séduits par notre entreprise, plusieurs médias (papier, internet et télévision) 
ont parlé de nous. Voici quelques exemples :

La découverte du Potarium de Mon Eco Potager

Les poissons jardiniers « 3mindeGloire de MonEcoPotager dans Radio Brunet »

MonEcoPotager, une pépite des Petits Frenchies



Antoine GENON • Président MonEcoPotager
06 69 25 01 89

antoine@monecopotager.fr

Thomas GILLI • Directeur Général MonEcoPotager
07 83 98 63 00

thomas@monecopotager.fr

Notre chaîne 
YouTube

Nos différents 
réseaux sociaux

www.monecopotager.frOÙ NOUS 
TROUVER ?


