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PRESENTATION
fevrier 2020

DOSSIER DE PRESENTATION

La SAUGE est la Société d’Agriculture Urbaine Généreuse 
et Engagée. Sa mission est de favoriser la pratique d’une 
activité agricole pour le plus grand nombre.

La SAUGE crée et anime des fermes urbaines productives, 
pédagogiques et récréatives, à Nantes et à Paris.

Depuis sa création il y 5 ans, La SAUGE a créé 8 emplois 
CDI, 3 temps partiels, 50 partenaires réguliers, 200.000 
personnes ont participé à ses activités et son budget 
prévisionnel de 2020 approche 600.000€.



Présentation La SAUGE  - Février 2020

2

La SAUGE (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse 

et Engagée), a pour mission de favoriser la pratique 

d’une activité agricole pour le plus grand nombre. 

Acteur pionnier de l’agriculture urbaine, elle défend la 

pratique d’une activité agricole régulière comme une 

réponse simple et efficace à la Transition Écologique.

La SAUGE souhaite participer au bien-être des cita-

dins et leur faire prendre conscience de la valeur  de 

leur environnement. 

Afin de réussir sa mission, La SAUGE développe 

depuis 5 ans des activités avec une forte dimension 

ludique, pédagogique et participative.

Elle compte plus de 10 000 adhérents en 2019 
et près de 200 000 personnes ont participé à 
ses événements ou activités depuis sa création. 
www.lasauge.fr

PRÉSENTATION DU PROJET

Respect des préceptes d’une agriculture cohérente : 

Polyculture (arboriculture, agroforesterie, paysages et haies comestibles, culture en 

buttes et en bottes de pailles etc), respect des principes de l’agroécologie (aucun intrant, 

amendement par substrats naturels, fertilisants naturels etc), diversification des activités et 

des sources de revenus, valorisation des produits par la transformation, création d’emplois 

durables et non-délocalisables. 

Ludique et accessible : 

Être créateur d’un état d’esprit positif sur notre monde, re-connexion de toutes les généra-

tions avec la nature, un club de jardinage axé sur le bien-être car nous sommes persuadés 

que le jardinage est le prochain sport le plus suivi de la ville. 

L’intégration : 

Aux écosystèmes naturels, à la ville, aux bâtiments. Intégration des habitants et des acteurs 

du secteur au projet. Développement du lien entre urbanité et ruralité. Rapprochement 

physique et psychologique des agriculteurs avec la société civile.

L’économie circulaire : 

Récupération des déchets pour compostage ou recyclage, éco-construction et utilisation 

de matériaux peu carbonés, promotion des énergies renouvelables, vente de produits 

en circuit-court, production alimentaire dans le site pour raccourcir le chemin de la ferme 

à l’assiette. Faire de nos fermes un pôle de production, distribution et promotion d’une 

alimentation locale.

Principes fondateurs : 

   Origine du projet : favoriser la pratique du jardinage par le plus grand nombre.

Présentation de La SAUGE
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    Équipe de La SAUGE :   une équipe pluridisciplinaire

ÎLE-DE-FRANCE :   PARIS - BOBIGNY - AUBERVILLIERS

NANTES 

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Swen DÉRAL, co-fondateur de l’association, diplômé de l’EM Lyon

Floriane NAVARD, Responsable fermes urbaines secteur Ile-de-France,  

diplômée de SciencesPo Toulouse 

Aurore DE LONGVILLIERS, Responsable animations et jardins secteurs Île-

de-France, diplômée AgroParisTech spécialisation Agriculture Urbaine 

Jade Jourdan, Maraîchère, responsable production agricole secteur Île-de-

France, diplômée AgroParisTech spécialisation Agroécologie 

Éline LAMBERT, Responsable 48h de l’agriculture urbaine et relations 

entreprises Île-de-Franc, diplômée de l’ESSEC 

Malo LOURY, Régisseur fermes urbaines secteur Île-de-France, Journaliste en 

reconversion

Antoine DEVINS, co-fondateur de l’association, Directeur de la ferme l’Agronaute 

à Nantes, diplômé AgroParisTech spécialisation Agriculture Urbaine 

Adrien BOUTOT, Responsable production agricole à l’Agronaute, BTS 

aménagement paysager 

Hélène BINET, Présidente

Julie BATAILLE, Vice-présidente 

Florent ARTAUD, Secrétaire 

Christophe MÉTIER, Trésorier 

^ILE DE FRANCE 

NANTES 
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La philosophie :
un développement économique et social par la pratique agricole écologique 

PEDAGOGIQUE : 
Le but est avant tout de reconnecter les habitants à la nature via des 

activités de jardinage et un grand démonstrateur des différentes 

techniques agricoles, tout en revalorisant le plus vieux métier du 

monde : agriculteur. C’est à travers une démarche pédagogique et 

ludique, adaptée à chaque public que nous souhaitons faire le pont 

entre rural et urbain.

Il s’agit d’opérer une prise de conscience sociale sur l’importance des 

espaces de production agricole dans notre société. Il s’agit aussi de 

diffuser des savoirs faires rudimentaires, essentiels à l’humanité, dans 

une logique de résilience aux crises et d’émancipation (empowerment) 

des populations citadines.

RECREATIF : 
Nous abordons les enjeux de la Transition Écologique de manière 

joyeuse, pour mobiliser les citoyens à travers des portes d’entrées 

originales. Nous créons des lieux ressources où chacun peut trouver 

un usage différent tout en participant à la mission commune de 

revalorisation du comestible en ville. L’objectif recherché est de 

toujours créer une vision positive de l’avenir (et d’une société post-

carbone).

PRODUCTIF : 
La SAUGE développe divers outils afin de mettre en place un système 

de production agricole collectif et social. Elle pense ses unités de 

production en s’adaptant et en s’intégrant au paysage local. Elle 

diversifie ses modes de production mais pratique toujours une 

agriculture respectant les principes de l’agroécologie et favorisant le 

développement de la biodiversité. 

Nous invitons à repenser nos modes de production et de 

consommation en favorisant un approvisionnement local et une 

économie collaborative. En particulier, La SAUGE a mis en place un 

système de pépinière participative qui permet aux habitants des 

quartiers de produire leurs propres plants potagers et d’aromates.

    Trois volets d’action : 
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    Depuis 2015, un développement fort permet à La SAUGE d’être un acteur pionnier 

Pour accomplir sa mission, La SAUGE se donne divers outils transposables à chacune de ses 
implantations.

Les FERMES URBAINES 
 

La ferme urbaine itinérante développée par La SAUGE 

est une ferme pédagogique, récréative et sociale. 

La première faisant preuve du concept se trouve à 

Bobigny, sur la friche MBK, renommée pour un temps : 

La Prairie du Canal.

Cette ferme a été créée en 2017. Elle a pour objectif 

d’accompagner la construction et l’évolution de 

la région Ile-de-France en se déplaçant de friches 

urbaines en friches urbaines pour sensibiliser les 

populations à la Transition Écologique, notamment 

sur son volet agricole. 

Depuis son ouverture, La Prairie du canal a accueilli 

plus de 25.000 personnes dont 2000 enfants des 

centres de loisir et des centres aérés, des chantiers 

écoles, des migrants, et de nombreux visiteurs du 

week-end : www.canalprairie.fr  

Le  nouveau lieu de destination de la ferme itinérante 

est le projet Terre Terre à Aubervilliers à partir de 2021. 

Elle permet à La SAUGE de pérenniser son activité 

dans le territoire du 93 et plus largement en Île-de-

France.  

Fort de sa première expérience, La SAUGE a ouvert 

un projet à Nantes en septembre 2019, nommé 

L’Agronaute, dans les anciennes serres horticoles du 

MIN de la ville. www.lagronaute.fr

Dans un espace de plus de 3.000m2 les curieux et les 

passionnés se familiarisent avec l’agriculture urbaine.

Cette ferme préfigure La ferme des 5ponts qui 

ouvrira en 2021, avec un volet productif en insertion 

important.

Des jardins partagEs pour les 
habitants PROCHES DE SES ZONES 
D'iMPLANTATION

Grâce à ses fermes urbaines, véritables bases arrières 

de ses activités locales, La SAUGE forme parmi 

les habitants du territoire des ambassadeurs pour 

défendre la vision heureuse d’une ville comestible. 

Elle co-construit avec eux des jardins partagés, qu’ils 

gèrent à mesure qu’ils deviennent autonomes au 

jardin et en gestion de groupe. 

Pour ce faire, elle a développé un programme sur 5 

ans, qui dynamisme les habitants autour du projet, 

et les rends autonome (notamment avec la création 

d’une association) progressivement.

Son rôle est donc d’être un tuteur, véritable tiers de 

confiance, sans créer une situation de dépendance 

vis à vis de sa présence.

La SAUGE a déjà créé 5 jardins partagés à Bobigny 

et 1 jardin à Bondy. Elle a été mandaté pour créer un 

premier jardin à Nantes en 2020.

Elle souhaite en créer 10 supplémentaires dans les 

deux prochaines années. 



Présentation La SAUGE  - Février 2020

6

Une pEpinERE de quartier participative A 
haute valeur sociale et territoriale :

Les fermes urbaines possèdent une pépinière de 

quartier participative, qui produit des plantes locales 

à haute valeur sociale et écologique. 

Ces plants sont vendus dans les métropoles des 

fermes aux particuliers et aux professionnels.

 

Par ailleurs, la pépinière est co-entretenue par les 

bénéficiaires de nos activités (jardins partagés, écoles, 

associations partenaires…) créant un fort lien social et 

d’appartenance entre tous les 

publics. 

A Nantes, la pépinière possède une activité de pro-

duction de micropousses avec une logique d’inser-

tion par le travail.

Un programme Educatif "De la graine  
l’assiette " dEDIE aux enfants du 
territoire, pour les initier aux mEtiers 
de demain 

Afin de structurer notre démarche auprès des enfants, 

nous développons un programme éducatif d’une 

heure par semaine aux enfants des écoles primaires. 

Il a pour but de les sensibiliser à l’agriculture et à 

une bonne alimentation, mais aussi, aux métiers non 

délocalisables de demain !

 

Ce programme est co-financé par BNP Paribas (BP2S) 

à Pantin ainsi que le SYCTOM à Bobigny et Pantin. 

Il est déployé dans 3 écoles de la région depuis 

septembre 2019 et compte se déployer dans 2 écoles 

supplémentaires à la rentrée 2020, notamment à 

Aubervilliers. A terme, nous aimerions pouvoir étendre 

ce programme au collèges et lycées.
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    Budget Prévisionnel 2020


