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La ferme urbaine solidaire Mille 
Pousses ouvre ses portes !





Mille Pousses est une ferme urbaine solidaire, basée sur une activité de maraîchage innovante en 
milieu urbain : la production de micro-pousses. Grâce à son implantation depuis le début de l’année 
2021 dans le parc Lesdiguières, la production a pu être élargie à des plantes maraichères ou encore 
à des fleurs comestibles, en pleine terre et sous serre : un projet dédié tout autant à l’alimentation 
qu’à la réinsertion sociale. 

Ce 9 juillet, l’association inaugure son nouvel espace de culture en présence des partenaires qui l’ont 
soutenue et toutes celles et ceux qui ont contribué à son installation : artisan-es, bénévoles, univer-
sité, associations locales.

ORGANISATION

Isabelle Robles, qui a lancé le projet, est désor-
mais directrice de l’association. Il y a également 
trois autres salarié-es pour le développement, la 
production et la vente des micro-pousses, dont 2 
personnes en insertion depuis début mai. Agathe 
Pain en est la présidente, soutenue par divers bé-
névoles.

L’association a pour objet de favoriser l’inclusion 
sociale de publics vulnérables, par une mise en si-
tuation professionnelle, notamment sur des activi-
tés de maraîchage en milieu urbain. Elle s’engage à 
appliquer les principes de l’agro-écologie, et à pro-
mouvoir la préservation de l’environnement.

Olivier Chilou, Juliette Regnier du bureau Mille Pousses, ainsi qu’Isabelle 
Robles et Agathe Pain. © Auriane Poillet 2018

INSERTION ET EMPLOI SOLIDAIRE

L’association a obtenu un conventionnement «Entreprise d’Insertion» en juin 2020, lui permettant d’envi-
sager 4 postes en insertion sous forme de Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (26 à 35h par semaine) 
de 6 mois à 12 mois, renouvelables sur 24 mois en fonction des profils, et financés grâce aux aides de l’Etat, 
du Département de l’Isère, et de Grenoble Alpes Métropole.

Ces salariés seront recrutés prioritairement sur l’agglomération grenobloise. Ce seront des allocataires du 
RSA, des chômeurs ou chômeuses de longue durée, des réfugié-es, des bénéficiaires du Plan Local d’Inser-
tion pour l’Emploi (PLIE), etc., et plus largement toute personne en difficulté sociale, professionnelle ou 
personnelle. Les embauches se feront sur les recommandations des prescripteurs habilités : Pôle Emploi, 
la Mission Locale…

Parc Lesdisguières © Sylvain Frappat 2021



PRODUCTION 

Mille Pousses produit une trentaine de variétés de micro-pousses : radis, moutarde, petit pois, chou, 
agastache, mélisse, basilic, bourrache, cresson, roquette et bien d’autres.

Celles-ci sont essentiellement destinées à la restauration locale, dans 26 restaurants gastronomiques, 
bistronomique ou mettant en avant une cuisine végétale (Fantin Latour, La table d’Uriage, Maison Aribert, 
La Corne d’Or, Café Lumière, La Belle Electrique, etc.). Elles sont également commercialisées directe-
ment aux particulier-es et dans plusieurs AMAP. Un partenariat de travail a été établi avec Métro Cash 
and carry depuis 2019.

Les micro-pousses sont reconnues pour leurs 
saveurs, leur esthétique et leurs qualités nu-
tritives supérieures au reste des fruits et lé-
gumes. Contrairement aux productions indus-
trielles qui produisent des micro-pousses en 
hydroponie et sous lumière artificielle, Mille 
Pousses produit des micro-pousses sur un 
substrat terreux, sous lumière naturelle (sous 
serre bioclimatique), et sans aucun intrant 
chimique.  

La production a quasiment dû être mise à l’ar-
rêt pendant le confinement, mais elle a pu re-
démarrer avec la réouverture des restaurants.

HISTORIQUE

2018 Mille Pousses répond à l’appel à candidature pour la Ferme Urbaine et bénéficie du soutien de la 
Ville de Grenoble, au même titre que la ferme maraichère bio, Les Jardins Détaillés.

Fin 2018 à début 2021 Accueil de l’association dans les serres du centre horticole de la Ville 
où elle a pu tester et démontrer l’efficacité des techniques pour sa production de pousses, mais aussi sa 
viabilité économique.

2021 Implantation dans le parc Lesdisguières.

Le parc attenant à l’hôtel Lesdiguières permet à Mille Pousses de se lancer à grande échelle, sur 2 700m² de 
terrain, propriété de la Ville de Grenoble. Une convention d’occupation du domaine public a été adoptée 
entre la Ville et l’Association (délibération du Conseil Municipal de la Ville du 16 décembre 2019), avec une 
location de 50 € TTC/an (prix du terrain agricole).

Proximité des transports en commun, lien possible avec la maison des habitants des quartiers Mistral et 
Villeneuve, accessibilité au centre-ville en vélo pour les livraisons et à la rocade pour en faire un point relai 
d’approvisionnement en produits agricoles... Le site présente de nombreux avantages !

Son potentiel de production en pleine terre, même s’il n’est pas essentiel pour la production de mi-
cro-pousses, l’est sur bien d’autres aspects : diversification d’activités pour les salariés en insertion, dé-
couverte des métiers de l’agriculture dans leur ensemble et production de légumes ultra-frais, axés sur un 
débouché restaurateur-rices. De plus, ce parc riche en arbres classés et en biodiversité est aussi propice à 
créer un petit espace ressource-démonstration-éducation de techniques permacoles.



UN PARTENARIAT RENFORCE ENTRE LA VILLE ET MILLE POUSSES

La Ville de Grenoble a mis en place un accom-
pagnement rapproché pour soutenir le projet 
Mille Pousses. Mise à disposition, viabilisation 
(eau, électricité) et aménagement du terrain, 
sélection d’arbustes favorisant la biodiversi-
té (en particulier les insectes qui protègent les 
cultures en agriculture biologique). Les travaux 
ont été lancés à l’automne 2020, sous la respon-
sabilité du service Nature en Ville de Grenoble, 
accompagné par le bureau d’étude interne.

De son côté, Mille Pousses a installé la serre 
bioclimatique puis construit le bâtiment en 
chantier participatif. Cette construction mêle 
bois, paille et enduits terre sur les façades. L’as-
sociation expérimente une chambre froide en 
paille porteuse. Elle va aussi créer un espace 
ressource-démonstration-éducation dédié à la 
permaculture.

LES SOUTIENS FINANCIERS

Le montant des travaux pris en charge par la Ville s’élève à 61 
k€. L’association a aussi bénéficié d’aides financières pour un 
montant total de 138 k€ dont 25 k€ de Grenoble-Alpes Métro-
pole (aide au lancement et soutien lié au covid-19), 18,7 k€ de 
l’Ademe, 42,5 k€ du Fonds départemental Insertion, 15 k€ du 
Conseil Départemental et de 47 k€ des Fondations Mérigot, 
Greenlink et Ekibio.
Par ailleurs, l’association a bénéficié d’aides financières au 
démarrage du service ESS et insertion de la Métropole. 

LES PERSPECTIVES 

Mille Pousses entend bien devenir un acteur central du quar-
tier. L’association a créé des liens privilégiés avec le lycée hô-
telier situé à deux pas, afin de promouvoir une alimentation 
durable, du champ à l’assiette, et de développer des syner-
gies. Elle a également initié les échanges avec les habitant-es 
et les associations du quartier lors d’une réunion publique en 
juin 2020, afin de présenter le projet et de l’insérer dans le 
quotidien des riverain-es.

La serre bioclimatique et le bâtiment en construction © Alain Fisher 2021

Micro-pousses de Mille Pousses au centre horticole  © 
Auriane Poillet 2018


