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AVANT PROPOS

La Ferme du Rail est la première ferme urbaine de polyculture et d’insertion à Paris. 

Elle développe des activités maraîchères en circuit court valorisant les déchets organiques

de la Ville. Elle héberge, forme et propose des emplois à des personnes en très grande

précarité. Lieu d’hébergement et d’insertion économique, la Ferme du Rail s’articule autour

de différents espaces pensés ensemble :

- Un bâtiment de 15 hébergements en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

(CHRS) et de 5 logements étudiants en résidence sociale, habité à partir de janvier 2020, 

- Une serre de production,

- Des locaux d’activité agricole, 

- Un restaurant ouvert au public, Le passage à niveau, inauguré en juin 2020.

L’aménagement de la parcelle et la végétalisation du bâti ont en outre permis de créer des

surfaces végétales pour l’agriculture urbaine et la biodiversité. Le programme comprend un

potager en permaculture en pleine terre de 185 m2, un potager en toiture de 190 m2, des

surfaces végétalisées en pleine terre (production et biodiversité) de 340 m2, 134 m2 de

murs végétalisés, et une plateforme de compostage. Un bassin de filtration et un poulailler

vont bientôt compléter l’ensemble. Conçue par plusieurs acteurs unissant leurs forces depuis

2015, la Ferme du Rail a été inaugurée en décembre 2019. 

En 2020, la voilà habitée et pratiquée. 

Pour raconter cette année cruciale, actant la naissance de la Ferme pour le grand

public mais aussi marquée par une crise sanitaire sans précédent, nous avons choisi

de donner la parole à celles et ceux qui ont les premiers fait l’expérience des lieux,

l’animant et l’habitant en 2020.

L A  N A I S S A N C E  D E  L A  F E R M E

L E S  P O R T E U R S  D U  P R O J E T  

Par délibération en 2017, le Conseil de Paris a désigné l’équipe menée par Réhabail

lauréate de l’appel à projet « Réinventer Paris » lancé par la Mairie de Paris, pour la

parcelle située au 2 bis rue de l’Ourcq Paris 19ème. Cette équipe est composée des

membres suivants : la société Réhabail (porteur du projet),  l’association Atoll 75,

l’association Travail et vie, l’association Bail Pour Tous, Clara Simay et Julia Turpin,

architectes au sein de la Scop Grand Huit, et Mélanie Drevet, paysagiste. 3



La Ferme du Rail est d’abord une utopie, comment la définir ?

Comment vivre autrement dans la ville ? Plutôt que de définir une utopie, la Ferme du

Rail essaye de répondre à cette question. Il s’agit de donner une place à des personnes

en grande précarité tout en prêtant attention à notre environnement immédiat. Les

principes écologiques de la Ferme sont essentiels. Ils constituent le socle d’actions

quotidiennes générant du temps de travail dans un cadre d’insertion par l'activité

économique, mais aussi une interaction avec le quartier et au-delà. Du restaurant au

compost, la Ferme se doit d’offrir au plus grand nombre un espace où l’on peut devenir

acteur de la ville autrement.

La Ferme est ainsi composée d’espaces où l’on peut être ensemble, mais aussi être seul

et à l'abri. Nous faisons le pari de proposer un espace collectif ouvert aux autres et un

espace intime où l’on peut se ressourcer et se reconstruire. On arrive de la rue par la

voûte pour aller vers les autres : au jardin, au restaurant, sur la petite ceinture pour

travailler, participer, manger, se promener... On peut aussi aller vers son espace privatif,

pour se retrouver hors de la rue, et poser ses valises. 

Un peu comme des alchimistes, nous mélangeons donc nos ingrédients et tentons

d’obtenir un alliage ou se retrouvent associés l’intérêt personnel et l’intérêt pour le bien

commun. Enfin, par son échelle à dimension humaine, la Ferme est aussi un lieu que

nous souhaitons réplicable dans d’autres quartiers afin, là encore, de participer à

modifier nos usages et notre manière d’être dans la ville.

 

L E S  M O T S  D ' A T O L L  7 5
&  T R A V A I L  E T  V I E

par Yves Reynaud, directeur des deux associations
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Il faut comprendre la Ferme comme un écosystème, qui implique et relie des

acteurs issus du social, de l’écologie, de l’architecture, du commerce ?

Quand on regarde la Ferme aujourd’hui, on a l’étrange impression qu’elle existe depuis

longtemps. Cela s’explique par les liens forts tissés par les porteurs du projet très

présents sur les lieux depuis sa conception, sa construction et maintenant sa mise en

marche. Je pense aux architectes, à Réhabail, aux structures gestionnaires, mais aussi

aux personnes qui ont participé aux premières collectes de compost, au chantier, aux

aménagements et désormais au quotidien du lieu. Les échanges à chacune de ces

étapes ont permis aux personnes utilisatrices ou bénéficiaires de la Ferme de toujours

rester au centre de nos préoccupations, de nos attentions.

Les principes de construction écologique rendent ce lieu vertueux au niveau

architectural mais aussi à l’échelle des personnes qui y vivent ou y travaillent au

quotidien. La dimension utopique de la Ferme se situe ici : ce lieu est le résultat des

désirs communs des architectes, des acteurs sociaux, des éducateurs, des usagers, des

riverains de créer un écosystème où le collectif, la communauté, est une source de

liberté et d’autonomie.

2020 apporte la preuve que cet idéal solidaire et écologique fonctionne ?

C’est une ouverture, une première année. Les principaux axes sont en place : des

personnes passent, dorment, mangent, travaillent dans ce lieu. Il y a du compost, des

légumes, quelques fruits, des fleurs. Beaucoup d’oiseaux, d’insectes, de chats mais peu

de rats. Certaines réalisations ont été différées sur l’année 2021 dont le bassin de

filtration et l’aquaponie. Le rythme de production n’est pas encore tout à fait optimum

du fait de la durée de mise en route du processus d’appropriation des savoir-faire

agricoles, mais aussi en raison de la mise en culture des sols qui seront mûrs en 2024.

Grâce au soutien et à l’attention de la Ville de Paris, de la Mairie du 19ème et des ses

services dont la DLH et la DEVE, la Ferme est déjà très ouverte sur l’extérieur. Elle

dispose en effet d’un accès par la Petite ceinture qui la rend proche des riverains et

appuie le développement commercial du restaurant. Lors de cette année de mise en

route, les organismes de tutelle sont quant à eux restés parties prenantes du projet et

ont confirmé leur soutien : la DRIHL pour le centre d’hébergement d’Atoll 75, DIRECCTE,

Ville de Paris et le SYCTOM pour le chantier d’insertion de Travail et vie.
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2 tonnes

LES CHIFFRES CLÉS 2020

28
salarié.e.s 13

.personnes en
réinsertion sur le

chantier

23
personnes
hébergées

7
étudiant.e.s
en résidence

150
repas quotidiens

servis à la 
belle saison de végétaux 

produits

20 tonnes
de déchets 

au compost
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En 2020, 30 personnes se sont installées à la Ferme du Rail. 

Elles y ont fait l’expérience d’un hébergement social inédit et innovant. 

La Ferme accueille en effet des personnes en insertion, accompagnées par

l’association Atoll 75 au sein de son CHRS (Centre d’hébergement et de

réinsertion social). A leurs côtés, des chambres sont proposées pour une durée

de deux ans maximum par Bail Pour Tous à des étudiants de l’École du Breuil, de

l’École d’Ingénieur de la Ville de Paris ou encore de l'École d’architecture du

19ème. Tous les résidents participent ensemble aux travaux et à l’entretien

de la ferme. 

La Ferme du Rail dispose ainsi de 20 logements indépendants partageant des

espaces collectifs. Cette proposition découle d’un double constat : d’une part,

les besoins en dispositifs d’hébergement social sont toujours plus importants.

D’autre part, l’offre de loge ments sociaux pour les étudiants continue d’être

déficitaire. Actives depuis de nombreuses années dans le quartier, les

associations porteuses du projet partagent la conviction que ce lieu mixte

est un formi dable outil d’insertion pour les personnes qu’elle

accompagne.

 

VIVRE À LA FERME
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Dès janvier 2020, les premiers résidents arrivent, accompagnés par les équipes d’Atoll 75. Les

éducatrices et éducateurs se souviennent avec précision de l’installation dans des lieux 

 «immenses », vus comme « fabuleux ». Elles et ils décrivent une année dédiée à tisser les premiers

liens, à s’approprier la Ferme dans ses moindres recoins, à établir des rituels, souvent interrompus

par la crise sanitaire. Ce fut une année de prise en main du travail particulier et du rythme

saisonnier associés à une ferme, qu’aucun d’eux n’avait pleinement expérimenté avant cela. 

Paulo se souvient de son installation.

 « Quand je suis arrivé en janvier, il n’y avait pas tout ça, les plantations, le jardin… Il

y avait le bâtiment. Moi je venais d’un foyer à Bourg-La-Reine, un autre genre. C’est

bien ici, c’est tranquille, pas le même paysage. On s’est mis à participer aux tâches,

c’est normal, ailleurs aussi. On donne un coup de main dans le potager, on fait ce

qu’on peut selon nos moyens. 

 

« J’aime bien la serre. J’y vais tous les matins. Je regarde, il y a les fleurs, ça dépayse.

Je m’occupe parfois du compost, je prends les seaux des gens du quartier, je leur en

donne un neuf, je lave le vieux.

 

« Quand le resto a ouvert, c’était bien, il y avait du monde. J’aidais à monter la

terrasse. Voir du monde, ça fait du bien. La solitude tue plus qu’on croît, surtout dans

la tête.

 

« On a fait connaissance petit à petit avec les étudiants aussi. Ils mettent le paquet

dans le boulot.

 

« On resterait bien, mais on est de passage ici. C’est pas un foyer pour les vieux. »

 

L E S  P R E M I E R S  R É S I D E N T S
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« J’ai accompagné les deux premiers résidents un samedi au début du mois de janvier, les 

 premiers à dormir sur place. Les lieux semblaient gigantesques comparés aux autres

hébergements sociaux d’Atoll 75 », témoigne Manue, éducatrice. Le choix des premiers résidents

avait fait l’objet d’une réflexion en amont, rappelle-t-elle, du fait des spécificités de la Ferme,

l’importance de la vie collective et le regard des autres notamment des clients du restaurant. 

 

Les premières semaines sont dédiées à l’accueil des résidents, à la mise en place d’une routine

spécifique à la Ferme en symbiose avec les autres acteurs du lieu, comme le chantier d’insertion

géré par l’association Travail et vie. « On a créé un club chaque matin, pour échanger sur les

tâches nécessaires à l’entretien de la Ferme, l’organisation des repas, identifier ce que chacun

pouvait faire », racontent Julia et Anthony. Mais le confinement de mars 2020 est venu

rapidement interrompre ce temps d’échange. Le chantier d’insertion s’est arrêté. Seuls les

résidents sont restés sur place. Il a fallu ritualiser les journées autrement, trouver des occupations. 

 

« On passait beaucoup de temps sur place, dehors. La musique était quasi

omniprésente, on a dansé, une belle ambiance de groupe s’est créée. Le lien avec

le chef jardinier, Olivier, supervisant les espaces verts, s’est solidifié. Tout le monde

l’a aidé à s’occuper des plantations. Notre collègue Alfredo a ramené du bois de

récupération et il nous a formé à la fabrication de mobilier utile aux lieux. On s’est

approprié la Ferme, ensemble. » 

 

Le fonctionnement des lieux est de nouveau modifié à l’issue du confinement : le chantier rouvre,

le restaurant est inauguré. « Ces changements de rythme constants ont été riches mais éreintants,

on l’a admis en fin d’année ». L’ouverture du restaurant en juin et le succès immédiat des lieux,

avec quelques 150 couverts par jour pendant l’été, représentent de nouveaux défis. « La question

du cloisonnement et de l’intimité s’est posée sérieusement. On savait que ça pourrait être un peu

le ‘zoo’ parfois, la Petite ceinture étant un beau lieu de balade, mais on ne s’était pas douté qu’il

pourrait y avoir autant de monde à la Ferme. Ça a pu nourrir le sentiment de persécution de

certains résidents, surtout après une période à vivre sous cloche. C’est un sujet auquel on

réfléchit. S’il n’est pas question de construire des barrières, on a installé une corde pour

démarquer les espaces publics des lieux privés. »
 

En parallèle, les résidents et les ouvriers de la Ferme ont commencé à construire la relation avec

les restaurateurs. Les personnes en insertion qui le souhaitent les aident à installer la terrasse,

avant chaque service. « Le lien s'est tissé pendant l’été, il est crucial, au cœur de l’écosystème de

la Ferme. »

Ê T R E  « F E R M I E R »  
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 Yukio, 22 ans, étudiant à l’École des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP)

 

« Je me suis installé à la Ferme avec les autres étudiants le 18 janvier 2020, j’étais surexcité. Je

quittais le cocon familial, le projet m’intéressait beaucoup. La Ferme concentre un certain nombre

de sujets ‘à la mode’ en matière d’architecture, comme la construction en bois, l’agriculture

urbaine… Le tout reposant sur un projet social et avec l’idée de réinvestir des friches. Tous les

sujets progressistes du moment sont là ! Au tout début, on avait un peu l’impression de vivre sur un

chantier, c’était rigolo, les petits couacs comme les dysfonctionnements de la chaudière faisaient

partie de l’expérience. Le printemps et surtout le confinement, que j’ai passé ici, nous ont permis

de vraiment nous mélanger avec les éduc’ et les résidents en insertion. Je dois avouer que le

confinement ici, c’était super. Il n’y avait pas de problème de promiscuité. On a passé beaucoup

de temps dehors. Alfredo nous a fabriqué une table de ping-pong en bois devenue un élément

central. Le confinement m’a permis de m’intégrer à la Ferme. En parallèle, j’en ai profité pour me

rapprocher de deux architectes car 2020 était l’année du parfait achèvement. J’ai pu les aider à

préparer la maintenance des bâtiments. Ma présence ici a pris encore plus de sens.

 

« On a identifié progressivement la manière dont nous, les étudiants, pouvions concrètement aider

au quotidien. On s’implique sur le compost, de petits travaux à la ferme. Je viens de commencer à

esquisser des choses pour le mobilier de la salle commune et le futur poulailler. Avec le recul, ce

fut une année extraordinaire. Je mesure ma chance. L’occupation de l’espace est très réussie, il y

a de la lumière partout ! Notre cuisine commune est ensoleillée la matinée, j’ai de la lumière dans

ma chambre l’après-midi… Mais la plus grande réussite selon moi, c’est l’aspect social. Quand

j’écoute les résidents raconter comment ça se passait pour eux avant la Ferme, je réalise ce que

l’espace dégagé ici leur apporte comme confort de vie. Cette expérience me sert de leçon tant

sur l’aspect architectural, social, qu’écologique et agricole. »
 

 

 

 

 

L A  P L A C E  D E S  É T U D I A N T S  
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En 2020, Mélanie Drevet, paysagiste de l’agence Grand Huit, déploie

à la Ferme tout son savoir-faire. La construction du bâti étant terminée,

il est alors possible de s’emparer pleinement des espaces extérieurs.

Conceptrice des espaces végétalisés aux côtés de Grand Huit et d’Yves

Reynaud de Travail et vie, Mélanie Drevet raconte à la fois la

promesse de la Ferme, les défis, et les objectifs atteints. 

 

« Revenons un peu en arrière pour mesurer le chemin parcouru. Dès

les prémisses du projet, il s’agissait pour moi de trouver comment

créer des sols fertiles avec des ressources in situ et qui engagent

l’ensemble du quartier. C’était une réflexion quasi-philosophique.

L’idée du compost comme l’une des activités centrales de la ferme

s’est imposée pour cette raison. Et force est de constater que c’est

une réussite. Les personnes accompagnées se sont emparées de la

gestion du point d’apport volontaire composteur. Je les ai vues

présenter au grand public les méthodes de compostages. Les

pratiques s’inversent, ça marche au-delà de ce que j’espérais ! Ce

n’est pas évident de passer aussi bien de la théorie à la pratique. La

Ferme le doit à l’énergie, à la force de conviction des porteurs du

projet, Yves Reynaud d’Atoll 75 et Fabienne Landeroin de Réhabail.

Contrairement à la pesanteur que l’on peut parfois avoir dans les

projets publics, la Ferme a ouvert le champ des possibles. 

 

CULTIVER
ENSEMBLE
L E  T E M P S  D E S  J A R D I N S  

11



« Avant que les résidents n’arrivent en janvier 2020, nous avions terminé l’essentiel : l’éclairage, les

passerelles, les terrasses communes, la serre, la mise en place des terres du potager. Ce dont ils

et elles avaient absolument besoin. En 2020, toujours en collaboration étroite avec Olivier Allard

de Jardins 2000, nous avons pu observer, et rectifier. Le temps suspendu du confinement nous

a aidés à laisser maturer le projet et à nous adapter au vécu.  

 

« Nous avons ainsi réglé un sujet d’odeur et de maîtrise des flux de compost. Avec nos partenaires

Les Alchimistes, nous avons finalisé les réglages de la machine. 

 

Le chemin qui permet l’ascension du talus-verger vers la terrasse du restaurant a été

nivelé, nous avons installé les marches en granit de réemploi issues du ‘trésor’ auquel la Ville

de Paris nous a permis d’accéder : la plateforme de Bonneuil-sur-Marne qui stocke les matériaux

issus de la déconstruction des espaces publics du territoire parisien. Les gros moellons de calcaire

du mur sont aussi issus de ce stock, ils proviennent de cimetières parisiens. Le bureau de contrôle

nous a demandé d’installer un garde-corps sur la longueur de cette rampe escalier, et non plus

seulement en hauteur comme il était prévu initialement. L’idée de réutiliser une grille démontée sur

un chantier de l’entreprise Général Métal a germé. L’implantation des marches s’est adaptée à

ces grilles et celles-ci ont également été modifiées pour faire correspondre leur format. 

« Chacun a réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour adapter le projet d’aménagement à

l’insertion de ces modules. L’attention que nous portons à la démarche de réemploi

nécessite, comme cet exemple le montre, de réfléchir ensemble, concepteurs et entreprises.» 
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« Nous avons ensuite adapté la serre à la réalité du terrain : les grands bacs au sol qui

étaient prévus abiment le sol, nous les avons donc mis sur pieds. Dans la serre, est surtout

apparu un sujet autour de la température. Pendant les phases de conception, les études

thermiques établissaient qu’elle ne passerait pas sous la barre des 11 degrés, permettant ainsi de

cultiver en semis toute l’année en gardant nos objectifs de sobriété énergétique (sans chauffer).

On constate cependant que les températures baissent plus qu’on ne le pensait la nuit. Cela

illustre la complexité des simulations de climat. Si l’on veut produire toute l’année, il va donc peut-

être falloir concevoir de petits chauffages urbains, c’est une discussion en cours. De manière

générale, la question de la productivité de la ferme se pose : est-ce qu’on se situe dans quelque

chose de symbolique ou bien la rentabilité est nécessaire, tant pour le restaurant que pour vendre

des végétaux à l’extérieur ? Nous réfléchissons ensemble et nous nous adaptons. »
 

 

 

 

 

2 0 2 0  :  L E  B Â T I  R É C O M P E N S É  
Après trois années de travaux, 2020 est dédiée aux finitions et à la garantie de parfait achèvement. 

Une conclusion s’impose : la Ferme est en état de marche, aucune erreur lourde de conception ni

dysfonctionnement majeur n’est à signaler. Le site reçoit la Certification NF HQE Habitat Label Effinergie +.

Les architectes de la Scop Grand Huit, Clara Simay et Julia Turpin, en sortent « grandies, portées par l’énergie

des différents acteurs impliqués ». Elles tiennent à transmettre à celles et ceux qui militent en faveur d’une ville

résiliante leur approche de l'architecture respectueuse des hommes et de l’environnement. L’expérience

de la Ferme est riche d’enseignements en matière de végétalisation de la ville par la création d’îlots de fraicheur,

de mixité et d’hybridation des usages, d’utilisation massive de matériaux biosourcés, de valorisation du réemploi

et de bâtiments low tech et performants. Elles accompagnent ainsi la visite de la Maire de Paris Anne

Hidalgo en janvier 2020. Innovante et audacieuse, la Ferme du Rail est récompensée. Clara Simay et Julia

Turpin obtiennent en 2020 le Prix régional Ile-de-France de la construction Bois et le Prix du projet

citoyen de l’UNSFA, Union nationale des syndicats d’architecture.
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En 2020, les activités agricoles de la Ferme peuvent être pleinement

déployées. Travail et vie, structure d’insertion par l’activité économique

déjà présente dès la phase de chantier de la Ferme, se charge de

proposer sur le site des activités salariées autour de l’agriculture urbaine

et de la gestion des espaces verts. 

En cette première année d’exploitation, 13 personnes dont dix hommes et

trois femmes ont été salariées et accompagnées dans leur parcours de

réinsertion par Travail et vie à la Ferme. Leurs activités se sont réparties entre

la collecte en triporteur et la gestion du compost, le maraîchage (plantation,

entretien et récolte), l’entretien et l’animation de la Ferme. 

Noémie L’Hrar, encadrante technique du chantier d’insertion, et Olivier Allard,

chef jardinier, à la tête de l’entreprise Jardins 2000 qui supervise le

développement et l’entretien des surfaces agricoles, racontent cette première

année d’exploitation.

Selon eux, l’année 2020 a mis en évidence le temps nécessaire à la formation

de toutes et tous -éducateurs, salariés du chantier, étudiants, résidents- à la

pratique de l’agriculture urbaine raisonnée. Olivier Allard passe un temps

considérable à transmettre son savoir.

Ils insistent ensuite sur le temps de travail dédié à l’activité compost, une

réussite. En 2020, 20 tonnes de déchets ont été collectées en vélos

triporteurs auprès de commerçants, de restaurants, d’épiceries de

l’arrondissement, ou bien déposées par des habitants, puis traitées à la

Ferme. S’y ajoutent les déchets générés par le restaurant de la Ferme.

Cependant, tous les objectifs n’ont pu être atteints en raison de la situation

sanitaire, comme celui de développer un réseau partenaire de crèches dans

l’arrondissement.

 

M A R A Î C H A G E ,  C O M P O S T ,  E S P A C E S  V E R T S
L E S  A C T I V I T É S  D U  C H A N T I E R
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Janvier à
mars
2020

Confinement

Printemps
Été

Automne
 

 

La culture commence, avec le souci d’éviter tout produit

phytosanitaire : les premiers arbres fruitiers sont plantés. Dans la

serre, ce début d’année est marqué par les premiers semis. Des

fèves, de la mâche, des épinards sont ainsi mis en culture. 

Dès janvier 2020, une première récolte est effectuée

 

 

Le chantier s’arrête : l’équipe de Travail et vie est en chômage partiel.

Mais Olivier, le jardinier, continue de venir entretenir la ferme. Il passe

du temps avec les résidents et étudiants restés sur place. Il forme celles

et ceux qui le souhaitent. Il faut en outre trouver des débouchés pour

les légumes récoltés pendant cette période : à défaut de pouvoir

écouler la production au restaurant, à qui elle est initialement destinée,

Noémie noue un partenariat avec une épicerie du quartier locale et bio,

Kilogramme.

 

 

Le chantier d’insertion reprend. « Nous plantons à tout va ! On accélère

les semis, notamment de tomates, mais aussi des plantations

ornementales, dont du jasmin », raconte Noémie. Le toit commence à

être exploité, avec succès car il est très bien exposé. Le 29 juin, le

restaurant ouvre enfin. Toute la production peut alors y être écoulée.  

« Le cuisinier et moi discutons de ce qu’il aimerait cuisiner, mais on ne

se met pas la pression : ils prennent ce qu’il y a », raconte Olivier. « Si

jamais il y a un surplus, on le vend ailleurs dans le quartier, mais c'est

ponctuel », ajoute Noémie. 

 

 

 

La production de pleurotes commence dans la champignonnière !

 



Providence, étudiante en aménagement paysager à l’École Du Breuil, a

commencé par être hébergée dans l’un des cinq logements étudiants de la

Ferme en janvier 2020. De plus en plus impliquée dans l’écosystème du site, elle

a entamé en septembre 2020 un contrat d’apprentissage sous la tutelle d’Olivier

Allard, le chef jardinier de Ferme. 

« Je suis arrivée à la Ferme du Rail en adhérant complètement au projet. Dès

l’annonce parue sur les réseaux de l’école, j’ai voulu en être car je voyais la

Ferme comme un lieu pas commun dont la dimension sociale légitime

l’existence. Ce n’est pas juste une histoire d’agriculture urbaine à la mode. Une

fois entre les murs, j’ai mis un peu de temps à m’y poser : je courrais entre mes

cours et mon travail, n’y revenais que pour dormir. Le confinement a tout

changé. Il m’a donné la chance de rencontrer les résidents et tous les gens

impliqués. Parmi eux, Olivier, le jardinier, qui est vraiment dans une posture de

transmission du savoir. J’ai réalisé que je pouvais faire mon apprentissage ici, à

ses côtés, à partir de septembre 2020. Tout prenait sens. J’y suis aujourd’hui

hyper impliquée : je vis et je travaille à la Ferme.

 

« Il y a une très grande marge de liberté ici. C’est le début, rien n’est figé, on

expérimente beaucoup. Du coup, ce n’est pas toujours facile pour les étudiants

de suivre tout ce qui se passe, de s’insérer quelque part. On améliore

l’organisation mois après mois.

 

« C’est dingue de vivre ici. On est inondé de lumière ! C’était un microcosme

pendant le confinement, la Covid n’a même pas pénétrée. On a vécu un

moment fort qui nous a permis d’incarner ce lieu. Ça a créé du brassage, plutôt

que de mener nos vies en parallèle. Je m’interroge sur la suite : puisque les

publics vont changer régulièrement, comment faire pour que les gens, sans

confinement, vivent effectivement ensemble ?

 

« J’ai mis du temps à me sentir à l’aise et à m’impliquer avec les résidents qui

viennent de la rue. Au fond, j’avais plein de présupposés. Je n’étais pas

naturelle, j’évitais les interactions. Avec le contact des éduc’, j’ai compris que

j’avais peur. J’ai voulu dépasser ça. Les temps communs, les repas passés

ensemble, me l’ont permis. J’ai trouvé ma manière de fonctionner, je n’ai plus du

tout d’appréhension avec les nouveaux arrivants. »

P R O V I D E N C E ,  A P P R E N T I E  À  L A  F E R M E
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La Ferme du Rail est basée sur l’idée d’une connexion étroite entre le

restaurant et la production agricole raisonnée du site. « Le passage à

niveau » s’engage à acheter la production de la ferme pour l’utiliser

en cuisine. L’objectif des acteurs à l’origine de la Ferme du Rail est de

proposer une cuisine de qualité, économique, et tournée vers le quartier.

Le projet est cependant fortement impacté par la crise sanitaire. Le

premier confinement oblige à repousser l’inauguration de mars à

juin 2020. Si le deuxième confinement ne provoque pas sa fermeture, il

réduit fortement l’activité. Des plats à emporter sont proposés. Les

résidents de la Ferme peuvent eux toujours les consommer sur place, ou

bien dans la salle commune de la Ferme. 

 

DE LA FERME À
L'ASSIETTE
J U I N  2 0 2 0 ,  L ' O U V E R T U R E  D U  R E S T A U R A N T
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En janvier 2020, vous décidez de vous associer à la Ferme du Rail, pourquoi ? 

Nous possédions un bar de quartier, le 61, et nous connaissions par ce biais certains des acteurs

de la Ferme. Lorsqu’on a découvert le projet, sa dimension sociale, il nous a tout de suite plu. Et on

est tombé raide-dingue des lieux. Pour un cuisinier, disposer d’un potager à domicile, qui plus est

en ville, c’est un rêve. Le ‘cahier des charges’ consistait à proposer du bon, pas cher, en circuit

court, d’être tourné vers le quartier, et de prendre soin des résidents de la Ferme. Que le

restaurant soit un autre point d’appui pour eux, en dehors de leur chambre et du potager.

 

Vous inaugurez Le passage à niveau le 29 juin 2020, et vous faites salle comble. 

On pensait ouvrir en mars mais le confinement nous en a empêchés. On en a profité pour réfléchir

à l’aménagement. Les architectes étaient très disponibles et les lieux sont si bien conçus que

c’était un plaisir. On a effectué quelques travaux sur la terrasse dès la sortie du confinement avec

l’aide des résidents. On a pu ouvrir fin juin. Dès lors, notre menu a reposé sur une formule du jour

variée et très accessible, une petite carte de tapas, quelques plats fixes pour étoffer l'ensemble.

Il n’y a pas eu de véritable campagne de promotion sur les réseaux, mais dès le lendemain, on a

affiché complet ! Le bouche à oreille autour du site avait fonctionné, le chantier intriguait et

attirait depuis plus d’un an, et puis le contexte était très favorable : la Petite ceinture était l’un des

rares lieux ouverts à la promenade, les gens traînaient dans le quartier, il faisait beau… Pour gérer

l’affluence, on a accepté les réservations pour deux tiers de la jauge, pas plus, l’idée étant de

garder les lieux toujours ouverts aux passants et au quartier.

 

L’automne 2020 est arrivé avec son lot de restrictions sanitaires, le couvre-feu, et enfin la

fermeture. Celle-ci nous a permis de prendre un peu de recul après ce démarrage en fanfare, de

fignoler notre organisation. Mais on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. On a clôturé

2020 résignés et pragmatiques. Le potentiel du lieu reste énorme, ce n’est pas remis en cause.

 .
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L E S  M O T S  D E  G U I L L A U M E ,  P A S C A L ,  S T É P H A N E  
Gestionnaires du restaurant Le passage à niveau 

150
repas quotidiens 

servis à la 
belle saison

9
CDI à temps plein

+ des emplois
saisonniers 



 

Comment avez-vous réussi à vous insérer dans le projet social et d’agriculture raisonnée

qu’incarne la Ferme ?

La première source de réflexion concerne la cuisine du restaurant. On a affiné nos pratiques

puisque les clients nous posaient beaucoup de questions sur la provenance des aliments et le lien

à la Ferme. Sur le menu, on a donc distingué les plats comprenant des légumes du potager avec

un astérisque. Ça plait beaucoup. L’intérêt de la clientèle pour l’ultra-local est réel. En termes de

quantités, la production de la Ferme est déjà importante. Ca reste difficile à quantifier mais elle

équivaut selon Olivier à un volume de 30 à 40 accompagnements en légumes par jour. Ces

quantités augmentent au fur et à mesure que de nouveaux m2 de culture sont exploités. On est en

contact régulier avec Noémie et Olivier pour faire le point sur les quantités disponibles, les

variétés à tester la saison prochaine… Notre chef étant du Sud-Ouest, Olivier lui a déjà promis du

piment d’Espelette.

 

L’autre source de réflexion concerne le lien que l’on crée avec les personnes hébergées à la

Ferme. Ce lien passe surtout pas les éducateurs. On découvre encore ce monde-là. Ils posent des

cadres, notamment lors de réunions matinales, et il faut rester dans ce cadre, ne pas trop être

dans l’improvisation. On apprend à communiquer. Evidemment, la fermeture du restaurant au

public depuis le deuxième confinement n’aide pas à trouver le rythme. Les résidents peuvent en

tout cas continuer de manger ici ou prendre leur repas à emporter à un prix préférentiel.

 

Quant à la clientèle du restaurant, sur la courte période d’ouverture, elle est restée assez

homogène. Il s’agissait d’une clientèle ‘classique’ d’habitués des terrasses du quartier. Les

habitants des HLM de la rue se sont tout doucement approchés des lieux. C’est l’un des axes

importants de réflexion pour la suite. De manière générale, on réfléchit aux façons d’atteindre la

plus grande mixité possible. Les projets à venir d’ouverture de la Ferme aux scolaires ou encore de

renforcement des accès via la Petite ceinture vont dans le sens d’une meilleure visibilité.
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« La Ferme du Rail est un lieu innovant à plus d’un titre : écologique, social,

convivial. C’est pour ces raisons que nous l’avons soutenue dès le début. D’autant

qu’au moment où le collectif nous l’a présentée, il existait peu de choses en matière

d’agriculture urbaine à Paris. 

 

Le projet constituait en outre une occasion d’installer des équipements

valorisants en bordure de la Petite ceinture. La Ferme est venue en effet

dynamiser une parcelle délaissée de quelques 150 mètres. Celle dernière a pu

rouvrir au printemps 2020 : elle est désormais accessible au public

directement via la Ferme ou bien par l’entrée générale, rue de Thionville. Ce

tronçon est à la fois un lieu de vie pour ceux qui flânent, un chemin d’accès au

restaurant de la Ferme, et une zone de défense de la biodiversité. On l’a

communément rebaptisé ‘le tronçon de la Ferme’ ! 

 

Nous sommes fiers de la Ferme et du collectif qui la porte. Leur idéalisme, leur

pugnacité à faire exister le projet, forcent le respect. Les parties chantier et

hébergement fonctionnent très bien. La partie restaurant a été malheureusement

perturbée en raison de la crise sanitaire. Nous pouvons espérer que cela soit bientôt

derrière nous et que la complémentarité des différents éléments du lieu soit

pleinement visible. Que l’on fasse chaque jour la démonstration du circuit court, du

potager à l’assiette du restaurant, en plein Paris ! »  

 

 

 .
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A C C É D E R  À  L A  F E R M E  P A R  L A  P E T I T E  C E I N T U R E

Les mots de Roger Madec, conseiller de Paris, ancien

Maire du 19ème arrondissement. 



La Ferme est un lieu où se croisent de nombreux acteurs associatifs et qui

met à disposition de l’arrondissement toutes ses ressources. Elle est en

cela un lieu ouvert sur l’extérieur et au service de la communauté. En

témoignent les actions listées ci-dessous, menées en 2020.

 

Tout au long de l’année, des visites ont en outre été effectuées à la

demande d’architectes, de collectivités ou encore des porteurs de projets

similaires à la Ferme.

 

Ces expériences ont incité les acteurs de la Ferme à se poser

concrètement la question des modalités d’ouverture au grand public, en

établissant des limites entre espaces publics et privés à l’intérieur de la

Ferme. Puisque c’est un lieu de vie, de parcours d’insertion, toutes et tous

ont convenu qu’il ne pouvait être visité librement et quotidiennement. La

piste des visites et des ateliers ouverts au public à dates fixes (par

exemple autour du compost) est déjà explorée dans la perspective d’une

sortie de crise sanitaire.

 

TISSER LES LIENS 
AVEC LE QUARTIER
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La zone de compostage située sous les voutes à l’entrée de la Ferme a

été ouverte aux habitants du quartier via un système d’adhésion dès la

phase de chantier, en 2019. En devenant adhérents, les habitants

s’engageaient à venir sur place régulièrement et pouvaient accéder à des

informations et des formations sur la mécanique du compost. Le point

d’apport volontaire composteur devenait ainsi non seulement un élément

central de la promesse écologique de la Ferme, une source d’activité pour

le chantier d’insertion, mais aussi un lieu d’ouverture au public. 

 

En 2020, du fait de l’arrivée des résidents et de l’ouverture du restaurant,

l’activité compost s’est naturellement intensifiée. 20 tonnes de déchets

ont été collectées auprès des commerçants, restaurants et épiceries

partenaires et générées par les résidents de la Ferme et le restaurant du

Passage à niveau. Les déchets sont collectés dans un périmètre proche à

l’aide de vélos triporteurs. Le parc de vélos de la Ferme est en outre mis à

disposition d’autres associations du 19ème arrondissement. La Ferme

participe ainsi à la récupération et à la livraison d’invendus.

La Ferme du Rail a tissé des liens étroits avec le réseau de jardins

partagés du 19ème Jardizneuf. Elle peut ainsi servir de base logistique

aux jardins. Depuis 2020, ces derniers peuvent par exemple mettre

des semis en culture dans la serre. Ils bénéficient ponctuellement de

l’aide des salariés du chantier d’insertion. La Ferme leur fournit à la

demande de la paille, des végétaux, et de la terre végétale en achat

groupé.

A l’automne 2020, les salariés du chantier sont longuement intervenus au

jardin partagé Thionville, dont la Ferme a l’entretien à sa charge. Les bacs

de culture y ont été refaits, en remplacement de plateaux en bois usagés.

L’action de la Ferme dans ce jardin profite à plusieurs associations comme

le café Zoïde, l’EHPAD COS Alice Guy et l’institut médico-éducatif

CEREP-Phymentin l’utilisant pour leurs activités.

L E  P O I N T  D ’ A P P O R T  V O L O N T A I R E
C O M P O S T E U R
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L E S  J A R D I N S  P A R T A G É S  D U  1 9 È M E  



Le « 4 » est un bâtiment appartenant à la SNCF, situé sous la Petite ceinture à

l’entrée de la Ferme du Rail, et que cette dernière peut utiliser au titre d’une

convention d’occupation signée entre la SNCF et Réhabail en 2018 pour quatre ans

comme plateforme logistique du chantier. A la suite du chantier, les équipes de

la Ferme ont souhaité y développer des activités couture et menuiserie

pouvant s’intégrer aux parcours d’insertion des personnes accompagnées

par Atoll 75 et Travail et vie ainsi que d’y organiser des brocantes ouvertes

au grand public. En 2020, 30 personnes en parcours d’insertion avec Travail et vie

se sont ainsi impliquées dans l’atelier menuiserie, l’atelier couture, et l’organisation

des brocantes.   

 

L E  «  4  »
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L’atelier couture 
Il a pris ses quartiers au « 4 » à la fin de l’année 2019, après avoir d’abord existé

dans un autre hébergement d’Atoll, dans le 20ème arrondissement. Le but étant

de proposer aux personnes accompagnées une source de loisirs et de nouvelles

compétences. Deux bénévoles implantées dans le quartier, Béa et Céline, se

chargent de l’animer deux samedis par mois et de former celles et ceux qui le

souhaitent. Elles disposent pour ce faire de trois machines à coudre industrielles

et deux machines familiales.

 

L’activité a d'abord attiré des femmes liées à l’activité blanchisserie développée

depuis plusieurs années par l’association Travail et vie. « Elles y ont trouvé un lieu

de loisir convivial et facile. Le principe est simple : il n’y a pas d’obligation à venir

chaque samedi. Si la personne veut fabriquer des choses pour elle-même, elle

participe à hauteur de dix euros. Si elle donne de son temps pour les ventes que

l’on fait, elle ne paie rien et peut utiliser les machines autant qu’elle veut »,

explique Céline. L’atelier s’est maintenu durant toute l’année 2020 sauf pendant

le confinement, et il n’a cessé d’attirer de nouveaux venus notamment des

personnes hébergées à la Ferme. Les ventes de Noël ont très bien fonctionné :

des sacs et pochettes fabriqués à l’atelier y ont été vendus à petits prix, et

ont permis de faire découvrir aux habitants du quartier les activités de la

Ferme.   

 



L’atelier menuiserie 
Initié par Alfredo d’Atoll 75 dès le commencement du chantier de la Ferme en 2018,

afin de lui servir de support, il se prolonge et se transforme en 2020. En l’installant

au « 4 », l’objectif est de rendre l’atelier menuiserie le plus visible et constant

possible, et ainsi de donner envie à des personnes en réinsertion à la Ferme de le

rejoindre pour fabriquer du mobilier. « Ca a bien pris à partir du confinement. On a

retapé des chaises, on a fabriqué les meubles de la salle commune, des jardinières,

des porte-manteaux », explique Alfredo. Les habitants de la Ferme sont d’ailleurs

fiers de montrer leur production entre les murs.
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Les brocantes
A partir de juillet 2020, une brocante est organisée chaque premier samedi du mois

au « 4 ». Y sont vendus des bibelots et objets anciens à tout petit prix. L’affluence

est au rendez-vous. Catherine, éducatrice d’Atoll 75 en charge de leur organisation,

résume : « Les brocantes fonctionnent très bien, les gens du quartier se les

approprient. Ces moments permettent d’engager la discussion, de répondre aux

questions sur la Ferme du Rail et donc de faire connaître les lieux ». Lors des fêtes

de fin d’année 2020, une grande brocante mêlant des objets anciens et des

confections de l’atelier couture a attiré des centaines de personnes sur un week-

end. « Les ventes permettent en retour de rémunérer les personnes qu’on

accompagne et qui travaillent avec nous à l’organisation. »

L'association
Paris en Fleurs

organise deux ventes
annuelles de plantes

au « 4 » Organeo,
formateur en gestion

des biodéchets,
utilise le « 4 » lors de 3
formations annuelles

 



La Ferme du Rail est un laboratoire très prometteur. Elle s’est

mise en marche avec succès et ce, malgré les aléas et

incertitudes liés à la situation sanitaire. Tous les acteurs

impliqués, des constructeurs aux usagers, saluent et célèbrent la

magie des lieux, résultat de solides convictions écologiques et

sociales, et d’une énergie collective à toute épreuve. La qualité

du lien qu’ont construit les partenaires - Réhabail, Atoll 75,

Travail et vie, Grand huit, Bail pour tous- augure du meilleur pour

la Ferme. Celle-ci devient, chaque jour un peu plus, un espace

de ressources et de formation, un lieu vivant nourri d’optimisme,

l’incarnation d’un Paris innovant et solidaire. 

 

CONCLUSION
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LA FERME DU RAIL
LAURÉATE
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L ' A G E N C E  G R A N D  H U I T ,  M A Î T R E  D ' O E U V R E ,
R E Ç O I T  E N  2 0 2 0  L E  P R I X  R É G I O N A L  
Î L E - D E - F R A N C E  D E  L A  C O N S T R U C T I O N  B O I S

E T  L E  P R I X  D U  P R O J E T  C I T O Y E N  D E  L ’ U N S F A ,  
U N I O N  N A T I O N A L E  D E S  S Y N D I C A T S  D ’ A R C H I T E C T U R E
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