
Installation de la ferme urbaine 
100% bio 
 

 
La Ville de Grenoble 
accompagne le développement 

de l’agriculture urbaine avec les 

associations, collectifs, 
habitants, à travers divers 

dispositifs : la création de 
vergers, le Budget participatif 

(Happy Hoche, Verger aventure, 

…), les parcelles à adopter avec 

la démarche Jardinons nos rues, 
les maisons des habitants qui 

accompagnent les initiatives de 
jardins collectifs à l’échelle des 

quartiers, …   
 
La Ville de Grenoble s’est fixé 

comme objectif de soutenir les 
projets d’autonomie alimentaire 

et de développer aussi 
l’agriculture urbaine 

« marchande ». Avec le 

lancement d’une ferme urbaine, 

il s’agit de montrer qu’une 
agriculture biologique et locale, 

respectueuse de 

l’environnement et créatrice 

d’emplois est possible en ville. 
 

C’est sur son centre horticole, à 

Saint Martin d’Hères, que la Ville 

a souhaité installer la ferme 

urbaine de 1,4 hectare.  
 

Cinq propositions ont été reçues 
suite à l’appel à candidature 

lancé début 2018. Le projet de 

Mickaël Tenailleau, chef  

 

 

d’exploitation agricole,  a été 

retenu. 

 

La ferme urbaine sera un lieu de 

production agricole d’une 

quarantaine de variétés de 

fruits et légumes (9 jardins, 4 
tunnels, 1 verger), vendus 

localement. Un élevage de 
poules pondeuses bio débutera 

en 2019.  

Le maraîcher s’engage aussi à 

accueillir ponctuellement du 
public.  

 
Jeudi 14 novembre, des élèves 

en formation au lycée agricole 

de la Motte Servolex et des 

agents du service Espaces verts 

accompagnent le maraîcher  

 

 

pour monter les tunnels de la 

ferme urbaine.  

 

Suivront les labours (automne 

et printemps), les premières 

plantations (février), les travaux 

pour les installations en dur 
(mars), pour une production 

avant l’été.  
 

L’agriculture urbaine à 
Grenoble  

1 ferme urbaine bio;  

23 jardins partagés ;  

6 vergers ;  
60 jardins à adopter 
2 tonnes de légumes par le 

centre horticole fournis au self 
municipal depuis 2016. 
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