


Le bureau d’études de Terreauciel
InvItons l’agrIculture en vIlle

Nous vous épaulons dès l’émergence de vos projets 
d’agriculture urbaine à toutes les échelles de la ville. 

AMO, requalification urbaine, étude de faisabilité technico-
économique de ferme en ville, MOE, approche sociologique...

AGRONOMES & PAYSAGISTES 
AU SERVICE D’UNE VILLE PLUS DURABLE
le paysagIsme comestIble et l’agrIculture urbaIne répondent à une demande croIssante des cItadIns

L’atelier de paysage de Terreauciel
redonnons du goût aux espaces verts grâce à 
l’agrIculture urbaIne

Des études au suivi 
des travaux, nous 
portons des projets 
d’espaces verts en y 
intégrant notre savoir-
faire en paysagisme  
comestible.

Promoteurs, entreprises, collectivités – 
construisez la ville de demain : résiliente, humaine et 

respectueuse de l’environnement.



L’ATELIER DE PAYSAGE
CONCEPTION D’ESPACES URBAINS COMESTIBLES

Un projet de vaste parc agricole «Agriville» 
aux abords de Toulouse mixant guinguette, 
restaurant 0 km, jardins partagés, verger, 
poulailler, logements, jeux... (projet lauréat).

Architectes : Oeco

Maîtrise d’ouvrage : Crédit Agricole 
Immobilier, Les Chalets (31)
Date : 2019

En plein cœur du fameux 
quartier de la Défense 
à Paris, conception et 
aménagement d’un jardin 
comestible au pied de La 
tour Defense Plaza.

Maîtrise d’ouvrage : 
Northwood investors (92)
Date : 2017

Un potager à La Défense

Un agriquartier à Toulouse

Conservation de chênes 
centenaires, lieu de vie 
en rez-de-chaussé et 
potager en toiture

Maîtrise d’ouvrage : 
Premium promotion (31)
Date : 2019

Paysage & toit potager
résidence privée
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Clôture à barreaudage métal 
qualitative

Refuges de biodiversitéArbres fruitiers

Mare pédagogique

Bac de culture
et signalétiques

L’ATELIER DE PAYSAGE
CONCEPTION À L’ÉCHELLE DE ZAC

Corridor éCologique

p a s s e r e l l e 
piétonne

franchissement
 en gué

franchissement
 en gué

Jardin pédagogique

prairie publique

proJet d’agriCulture urbaine

ZAC de CoustayracZAC de Ferro Lèbres
Le futur éco-quartier 
de Pibrac s’étend sur 
une surface de 10ha et 
accueillera une mixité de 
logements, de bureaux, un 
hôtel, une résidence séniors, 
des commerces et un parc 
public. Terreauciel assure la 
programmation paysagère 
et agricole du site. 

Architectes : Agence 
Anthony Bechu

Maîtrise d’ouvrage : Pitch 
Promotion/Crédit Agricole 
Immobilier (31)
Date : 2019

Située sur la commune 
de Tournefeuille, la ZAC 
de Ferro Lèbres s’étend 
sur une surface de 8ha. 
Les logements viennent 
s’inscrire dans un parc 
paysager où l’on retrouve 
les vestiges des cultures 
historiques de ce site : 
vignes et arbres fruitiers.

Urbanistes : Agence COT

Maîtrise d’ouvrage : Les 
Chalets/Pitch Pormotion/
Cogedim (31)
Date : 2019

Limite privé-public 
qualifiée par une 
clôture transparente 
associée à une haie 
arbustive mélangée 

Mobilier et espace 
d’agrément isolé de 
la voirie

Arbres à grand développement 
en mail créant des îlots de 
fraicheur ombragés



L’ATELIER DE PAYSAGE
AMÉNAGEMENT & ACCOMPAGNEMENT

Projet inter-bailleurs avec la concertation, 
conception, réalisation et entretien participatif du 
Paysagisme Comestible dans 6 résidences (350 log.).

Maîtrise d’ouvrage : Patrimoine SA Languedocienne, 
Les Chalets, Toulouse Métropole Habitat (31)
Date : 2015

Installation et accompagnement d’un potager 
collectif au sein de la résidence sociale La Gloire 
Casthillon à Toulouse.

Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole Habitat (31)
Date : 2018

Paysagisme Comestible

Potager en pied 
d’immeuble

Projet de démonstrateur d’agriculture urbaine conçu et 
installé pour le siège social toulousain du Crédit Agricole 
Immobilier, avec ateliers réguliers autour des installations.

Maîtrise d’ouvrage : 
Crédit Agricole Immobilier (31)
Date : 2018

Démonstrateur 
d’agriculture  urbaine



LE BUREAU D’ÉTUDES
EXPLOITATIONS PLEINE TERRE

Projet d’agriculture urbaine 
permacole en lieu et place d’un 
ancien terrain de football : étude 
de faisabilité environnementale et 
technico-économique, rédaction 
d’un appel à manifestation 
d’intérêts, développement et 
application d’une méthodologie 
de choix du porteur de projet.

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de 
Bougival (78)
Date : 2017

Nous accompagnons la commune de 
Bougival (78) dans la mise en œuvre 

d’un projet d’agriculture urbaine 
permacole en lieu et place d’un ancien 
terrain de football : étude de faisabilité 

environnementale et technico-
économique, rédaction d’un appel à 

manifestation d’intérêts, développement 
et application d’une méthodologie de 

choix du porteur de projet.

AMO ferme urbaine à Annemasse.
Projet d’exploitation agricole en milieu 
urbain dense à partir d’un diagnostic urbain, 
d’une étude de faisabilité environnementale 
et urbaine et de projections technico-
économique.

Maîtrise d’ouvrage : Mairie d’Annemasse (74)
Date : 2018

AMO pour un travail de 
réabilitation d’un collège 
en ferme urbaine avec  
un scénario agriculture 
urbaine professionnelle 
et etude de faisabilité 
technico-économique.

Maîtrise d’ouvrage : Mairie 
de Pont de Claix (38)
Date : 2017

Jusqu’à 
l’installation

Etude d’opportunité

Faisabilité & scénarisation



LE BUREAU D’ÉTUDES
VILLES & TERRITOIRES

Etude de préfiguration d’une boucle alimentaire locale : 
production (sanctuarisation d’espaces agricoles), transformation 
et commercialisation (programmation d’équipements), 
consommation (travail de concertation pour impliquer les 
habitants) et économie circulaire (compostage de quartier).

Maîtrise d’ouvrage : Plaine Commune (93)
Date : 2017/2018

Accompagnement 
de Plaine-Commune 
dans sa stratégie de 
développement de 
l’agriculture urbaine : 
diagnostic et cartographie 
du territoire, intégration 
des enjeux au PLUi, 
scénarisation du 
déploiement de l’agriculture 
urbaine, concertation avec 
les acteurs de la ville...

Maîtrise d’ouvrage : Plaine 
Commune (93)
Date : 2018/2019

La zone agricole protégée consiste en la création d’une servitude d’utilité 
publique appliquée à un périmètre donné, laquelle est annexée au document 
d’urbanisme. Nous accompagnons la commune de Brétigny-sur-Orge (91) 
dans la protection de ses terres agricoles : diagnostic de territoire et validation 
du zonage, concertation, production des pièces écrites et graphiques.

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Brétigny-sur-Orge (91)
Date : 2019

AMO pour la création d’une ZAP

Boucle alimentaire à l’échelle d’une ZAC Stratégie agriculture urbaine 
d’une intercommunalité



LE BUREAU D’ÉTUDES
EXPLOITATIONS HORS-SOL

Projet d’exploitation agricole verticale 
en milieu urbain dense.

Au sein de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, en nous basant sur nos 

modélisations technico-économiques 
de l’exploitation, nous travaillons à la 

conception d’un outil de production 
adapté au maraîchage vertical urbain.

Maîtrise d’ouvrage : Seine-Saint-Denis 
Habitat et Mairie de Romainville (93)

Date : 2015 à 2018

Projet de reconversion d’un 
ancien site agricole comprenant 
un silo à grains, en un complexe 

architectural composé de divers 
types de cultures hors-sol, des 

bureaux, des espaces de vente, de 
restauration et de stockage.

Maîtrise d’ouvrage : SCAEL (28)
Date : 2017/2018

Projet de ferme urbaine 
prenant place au sein du 

premier « agri-quartier» de 
France en alimentant les 

zones résidentielles voisines.

Maîtrise d’ouvrage : Nexity 
apollonia (92)

Date : 2018

Cité maraîchère
de Romainville

Ferme 
urbaine

de Colombes

Projet Olis

https://www.youtube.com/watch?v=3Yda7rK-FAM

https://www.youtube.com/watch?v=beon8S_KLoM
© ilimelgo architecture

© ilimelgo architecture

© Boirard



› Résidence La Vallée, Chatenay-Malabry (92)
ESQ, AVP, PRO/DCE - conservation d’un arbre centenaire
Maître d’ouvrage : COFFIM, Eiffage Immobilier ; 2019

› Plan directeur opération d’aménagement Coustayrac, Pibrac (31)
Cahier précaunisation paysagère
Maître d’ouvrage : Pitch + Crédit agricole immobilier ; 2019

› Bâtiment - Arbre, Saint-Martin du Touch (31)
Conception paysagère et accompagnement
Maître d’ouvrage : Premium promotion ; 2019

› Plan directeur de ZAC, Ferro-Lèbres (31)
Etude paysagère, plan directeur
Agence COT
Maître d’ouvrage : GIE, COGEDIM, Pitch Promotion ; 2019

› Potagers en pied d’immeuble, écoquartier Vidailhan (92)
Etude paysagère, accompagnement post-livraison
MFR architectes, ATP
Maître d’ouvrage : Pitch Promotion ; 2019

› Patio à La Défense, Paris (92)
Etude paysagère, suivi de chantier
Patio  paysager pour les salariés de la tour
Maître d’ouvrage : Northwood Investors ; 2019

› « Agriville », Château Paléficat (31)
Etudes paysagères, programmation des activités d’agriculture urbaine, 
lauréat du concours Dessine moi Toulouse.
Maîtres d’ouvrage : Crédit Agricole Immobilier ; 2019

› Jardin d’Adam comestible en résidence, Fenouillet (31)
Intentions paysagères, ESQ, AVP, PRO
Scalène architecte
Maître d’ouvrage : Pitch ; 2018-2019

› Parc en entrée de ville, Gimont (32)
Intentions paysagères, ESQ
Maître d’ouvrage : Toit Familial de Gascogne, Gimont ; 2018

› Parc agricole suspendu, La Cartoucherie Toulouse (31)
Intentions paysagères (concours non lauréat)
Hardel & Le Bihan architectes
Maître d’ouvrage : Fonta, Lamotte ; 2018

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
ATELIER DE PAYSAGE

Conception

www.terreauciel.com / contact@terreauciel.com / 09 50 36 50 37 

› Requalification d’entrée de ville, Villennes-sur-Seine (78)
Intentions paysagères, ESQ, AVP, PRO
Maître d’ouvrage : Mairie de Villennes-sur-Seine ; 2018

› Démonstrateur d’agriculture urbaine, Toulouse (31)
Etudes d’AVP, suivi de chantier, accompagnement
Démonstrateur d’agriculture urbaine.
Maître d’ouvrage : Crédit Agricole Immobilier ; 2018

› Siège social Saint-Agne Immobilier, Toulouse (31)
Etudes d’Avant-Projet
Démonstrateur d’agriculture urbaine en toiture
Maître d’ouvrage : Saint-Agne Immobilier ; 2017
› Potager à la Defense, Paris (92)
Etudes d’Avant Projet, suivi de chantier
Jardin comestible pour les salariés de la tour
Maître d’ouvrage : Northwood Investors ; 2017

› Groupe scolaire de la Cartoucherie, Toulouse (31)
Potager pédagogique, éco-quartier, 
Conception, MOE
V. Joffre, architecte / Terrell
Maître d’ouvrage : mairie de Toulouse ; 2015



Aménagement & Accompagnement

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
ATELIER DE PAYSAGE

› Résidence Les Jardins de Tucard, Saint-Orens (31)
Potager collectif & Paysagisme Comestible / 45 log.
Accompagnement
Maître d’ouvrage : Mésolia ; 2019

› Résidence Esprit Riviera, Villeneuve-Tolosane (31)
Potager collectif 
Concertation, conception, réalisation, accompagnement
Maître d’ouvrage : LP Promotion ; 2019 à 2020

› Jardin partagé thérapeutique, Hôpital Marchant (31)
Conception, gestion d’un chantier étudiants
Maître d’ouvrage : Association Japaré ; 2019

› Résidence Les Fontanilles, Castelnaudary (11)
Potager collectif 
Concertation, conception, réalisation, accompagnement
Maître d’ouvrage : Alogea ; 2018 à 2019

› Résidences Agranat et Sarnailloux (31)
Potager collectif/ résidence intergénérationnelle / 114 log.
Concertation, réalisation et accompagnement
Maître d’ouvrage : Patromoine ; 2015 et 2018

› Résidences La Gloire et les tours de Castilhon, Toulouse (31)
Potager collectif et verger collectif/ 347 log.
Concertation, conception, réalisation et accompagnement
Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole Habitat ; 2017

› Résidences Square Delpech, Terre-Tolosane, Beaulieu (31)
Potager collectif et verger collectif/ total de 391 log.
Concertation, conception, réalisation et accompagnement
Maître d’ouvrage : Promologis ; 2017

› Résidence Parc Angély, Saint-Jean (31)
Potager collectif & Paysagisme Comestible / 140 log.
AMO, accompagnement
Maître d’ouvrage : Crédit Agricole Immobilier ; 2017

› Ecoles Toulousaines, Toulouse (31)
Potager pédagogique dans trois écoles (Sainte
Thérèse, Notre-Dame-des-Anges, Saint-Hilaire)
Conception, réalisation, accompagnement
2013 à 2017

› Siège social Patrimoine SA, Toulouse (31)
Jardin potager d’entreprise et paysagisme comestible
Aménagement et accompagnement
Maîtres d’ouvrage : Patrimoine SA Languedocienne ; 2017

› Résidences Les Terrasses - Sainte-Barbe - Tuilerie, Auch (32)
Paysagisme Comestible / 140 log.
Concertation, conception, réalisation, entretien participatif
Maître d’ouvrage : Toit Familial de Gascogne ; 2016

› Résidence Terre-Rouge, Cahors (46)
Potager Collectif et Paysagisme Comestible / 212 log.
Concertation, conception, aménagement, accompagnement
Maître d’ouvrage : Lot Habitat ; 2016

› Projet inter-bailleurs – Paysagisme Comestible 
& Fonds d’innovation sociale (31)
Paysagisme Comestible dans 7 résidences, 390 log.
Concertation, conception, réalisation, entretien participatif
Maître d’ouvrage : Patrimoine SA Languedocienne, Les Chalets, Toulouse 
Métropole Habitat ; 2015/2016

› Résidence Polygone, Toulouse (31)
Potager et verger collectifs / 400 log.
Concertation, conception, réalisation, accompagnement
Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole Habitat ; 2015

› Résidence La Ginestière, Pin-Balma (31)
Potager, espaces verts comestibles, poulailler, rucher
Conception, réalisation, accompagnement
Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole Habitat ; 2014

www.terreauciel.com / contact@terreauciel.com / 09 50 36 50 37 



› ZAP de Brétigny-sur-Orge (91)
AMO pour la création d’une ZAP : diagnostic de territoire et zonage, concertation, 
pièces écrites et graphiques,
Maîtres d’ouvrage : Brétigny-sur-Orge, 2019

› Friches urbaines à Rueil-Malmaison (92)
Etude pour la valorisation par l’agriculture urbaine et la nature en ville des friches 
communales : concertation et stratégie AU, diagnostic, scénarisation
Maîtres d’ouvrage : Rueil-Malmaison, 2019

› Berges de L’Hers (31)
AMO agriculture urbaine pour l’aménagement d’un parc agricole à Toulouse, 
Lauréat du concours Dessine moi Toulouse.
Maîtres d’ouvrage : Les Chalets ; 2019

› AMO développement de différentes formes d’agriculture urbaines (95)
Etude de faisabilité d’un programme d’agriculture urbaine à Louvres 
et Puiseux en France
Maîtres d’ouvrage : Grand Paris Aménagement ; 2018

› Conseil agriculture urbaine pour réponse à une consultation d’aménageurs (31)
Conseil en agriculture urbaine pour le site Paléficat-Rives de l’Hers
Note de faisabilité d’une démarche coordonnée et pérenne d’agriculture urbaine
Maîtres d’ouvrage : OPPIDEA ; 2018

› Stratégie d’agriculture urbaine d’une intercommunalité (93)
Accompagnement de l’intercommunalité : diagnostic, scénarisation, choix 
stratégiques, plan d’action
MOA : Plaine-Commune ; 2018/2019

› Boucle alimentaire à l’échelle d’une ZAC (93)
Etude de préfiguration d’une boucle alimentaire locale
Scénario technico-économique exploitation agricole urbaine
Maîtres d’ouvrage : Plaine Commune ; 2017

› Etude de requalification urbaine, Auch (32)
Etude de requalification urbaine ANRU, AMO
Maîtres d’ouvrage : Grand Auch ; 2017

Villes & territoires
› Ferme urbaine de Colombes (92)
Exploitation agricole en milieu urbain dense
Scénario technico-économique, étude d’opportunité, AMO,
Maître d’ouvrage : Nexity apollonia ; 2018

› Inventons la Métropole du Grand Paris, Clichy-sous-bois (93)
AMO pour la mise en oeuvre en toiture 
MOA : Promotion Pichet ; 2017/2018

› AMO quartier Gagarine, Romainville (93)
Exploitation agricole en milieu urbain dense (toiture et rdc)
Etude de faisabilité, AMO
Maîtres d’ouvrage : mairie de Romainville ; 2016

› Cité maraîchère de Romainville (93)
Exploitation agricole en milieu urbain dense
Scénario technico-économique, étude d’opportunité, MOE,
Maître d’ouvrage : OPH Romainville et mairie ; 2015 à 2018

› Projet Olis, Chartres (28)
Etude de faisabilité technico-économique et mandataire sur
l’approche globale (étude de marché, environnement…)
Maître d’ouvrage : SCAEL, 2017 2018

› Ecoquartier à Colombes (92)
Etude de faisabilité ferme urbaine
Maître d’ouvrage : Nexity Apollonia ; 2016

› AMO pour un projet de ferme urbaine à Dijon, quartier du pont des 
tanneries (21)
Analyse contextuelle du site, pré-étude de la zone de chalandise, 
scénarisation et modélisation économique
Maître d’ouvrage : LinkCity (2019)

› AMO agriculture urbaine professionnelle (34)
Etude de faisabilité technique, environnementale et financière
Scénarios agricoles en cohérence avec la ZAC de la Font de Mauguio
Maîtres d’ouvrage : L’Or Aménagement ; 2018/2019

› AMO pour le projet agroécologique de la font de Mauguio (34)
Etude de faisabilité agroenvironnemental, diagnostic foncier, 
projections technicoéconomiques
Maître d’ouvrage : Or Aménagement (2018)

› AMO ferme urbaine à Annemasse (74)
Exploitation agricole en milieu urbain dense
Scénario technico-économique, étude d’opportunité,
Maître d’ouvrage : Ville d’Annemasse ; 2018

› AMO du tènement du collège Ile de Mars (38)
Scénario agriculture urbaine professionnelle
Etude de faisabilité technico-économique
Maîtres d’ouvrage : Mairie de Pont de Claix ; 2017

› AMO agriculture urbaine permacole, Bougival (78)
Projet en permaculture sur un terrain de foot
Faisabilité environnementale et technico-économique, appel à 
candidatures
Maîtres d’ouvrage : mairie de Bougival ; 2017

› AMO ferme pédagogique de Salsas (31)
Jardin socio-culturel et gestion participative
Scénario technico-économique, concertation, suivi
Maîtres d’ouvrage : Toulouse métropole et Quint ; 2015

› Restaurant Le Val d’Yon, La-Roche-sur-Yon (85)
Potager démonstratif
Benchmark, scénarios d’aménagement, plans de cultures
Maître d’ouvrage : Areams ; 2015

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
BUREAU D’ÉTUDES AU

Exploitation pleine-terre Exploitations hors-sol
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