
PROJET / Décrivez votre projet en quelques lignes  
 
A Saint-Denis, sur l’ancienne Plaine des Vertus, la dernière ferme maraîchère du 19e siècle encore en activité aux 
portes de Paris a été reprise par le Parti Poétique et les Fermes de Gally, tous deux lauréats en 2016 d’un appel à 
candidature de la Ville, pour y créer la Ferme Urbaine de Saint-Denis. Sur un hectare de cette exploitation, le Parti 
Poétique développe le projet Zone Sensible, ouvert en Mai 2018. 
Pensé comme un laboratoire de création à ciel ouvert, à 500 mètres du métro, Zone Sensible associe la production de 
plus de 200 espèces végétales cultivées en permaculture à une programmation mêlant des offres artistiques et 
culturelles (exposition, concerts, cinéma en plein air, théâtre, banquets), pédagogiques (ateliers pour les 
établissements scolaires et socioculturels du territoire)  et participatives (initiations, sensibilisations) qui lui permettent 
aujourd’hui de se définir comme un Centre de production d’art et de nourriture. 
Zone Sensible est également pensé comme un lieu d’apprentissage et de partage de connaissances, avec notamment 
l’organisation d’ateliers pédagogiques de sensibilisation à l’art, au vivant, à la préservation de l’environnement et à une 
alimentation saine et durable. Le collectif encourage également la participation des habitants via son Farm-Club, où 
des bénévoles peuvent se former au maraîchage en permaculture et contribuer à la mise en culture du site. 
Le Parti Poétique est également attentif à ce que Zone Sensible devienne un lieu ressource pour le territoire et ses 
habitants, notamment les plus précaires, et développe ainsi des actions de solidarité: aide alimentaire (dons de 
légumes), ateliers et formations gratuites etc. 
Dans ses développements futurs, l'association travaille actuellement à la création d’une infrastructure, adossée à la 
ferme, laquelle au sein d’une architecture affirmée est aujourd’hui pensée comme une véritable Académie du Vivant. 
Son ouverture est envisagée pour 2023-24. 
 
TERRITOIRE / Sur quel territoire se déploie votre projet et quel périmètre de rayonnement ? (commune,  groupe de 
communes)  
Saint-Denis / Plaine Commune 
 
LES ACTEURS DU PROJET / Quels sont les acteurs impliqués dans le projet et leur rôle (porteurs, relais,  
contributeurs, financeurs, etc.) Qui sont les bénéficiaires ?                                           
 
Le Parti Poétique souhaite réunir dans sa programmation un public varié et transgénérationnel, sans conditions de 
niveau d’études, sexe, âge, classe sociale etc. A la croisée des villes de Stains, Saint-Denis et Pierrefitte, et profitant 
d’un accès direct par le métro ligne 13 (à 500 m du métro), le site permet un croisement de publics entre : 

- Habitants de Seine Saint-Denis 
- Écoliers et étudiants, par l’organisation d’ateliers tout au long de l’année avec des écoles, centres sociaux et 

centres de loisirs du Département (mais aussi séniors) 
- Intégration des professionnels du territoire, dans une logique de mise en réseau des savoirs et des 

compétences. 
- Implication des habitants et du tissu associatif dans une logique participative 
- Accueil de chefs confirmés, réfugiés ou habitants, porteurs de savoir-faire culinaires.               
- La participation des habitants au projet est une donnée cruciale pour le projet solidaire présenté ici, dans la 

mesure où toutes les actions développées par le Parti Poétique leurs sont destinées. 
 
Les actions du Parti Poétique à Zone Sensible touchent chaque année entre 5 et 6000 bénéficiaires, dont une grande 
majorité d’habitants du territoire. Afin que ces actions puissent toujours être les plus adaptées aux besoins des 
habitants, le Parti Poétique s’attache à mener un travail d’évaluation de ses actions et leurs impacts.                            
 
FACILITÉ DE RÉPLICABILITÉ DU PROJET / Sur une échelle de 1 à 3, comment évalueriez-vous la capacité  du 
projet à être répliqué sur un autre territoire (1 = difficilement réplicable ; 3 = facilement réplicable) ?  

1 2 3 : 2 

Expliquez (motivations, obstacles)  

Le projet que nous portons est réplicable dans sa dimension pédagogique, sociale et participative. D’un point de vue 
agricole, le fait que Zone Sensible soit sur une parcelle agricole du 19e siècle en pleine terre peut être un frein, là ou 
beaucoup d’autres projets actuels sont en hors-sols. 

La réussite du projet, en lien avec les indicateurs d’évaluation, tendra à prouver que le choix fait par la ville de Saint-
Denis en 2016, en décidant de confier un hectare de terre agricole (sur un temps long avec un bail de 25 ans) plutôt 
que de construire et céder à la pression foncière, a été un choix judicieux. 

Nous travaillerons ainsi entre 2021 et 2023 (à minima) à étudier toutes les plus-values, économiques, sociales, 
culturelles, culinaires, de biodiversité (etc.) produites sur Zone Sensible. Ce projet, nommé HLAB: Hectare Laboratoire 
(en partenariat avec l’institut Michel Serre et avec le soutien de la Fondation de France), tendra à encourager la 
duplication de cette expérience pour d’autres collectivités.                                                                                                    

BÉNÉFICES LOCAUX ET GISEMENT NATIONAL / Chiffrés l’un et l’autre, autant que faire se peut, en  terme de % 
de réduction de tonnes équivalent CO2e (sur le territoire local, national, en utilisant le tableur  carbone), mais aussi en 
termes d’énergie consommée, de gains en euros, en emploi, d’impact local en  général ...  



Difficilement quantifiable mais nous aimerions bénéficier d'un soutien sur ce sujet.                               

Accédez au tableur carbone Agir Local en cliquant ici. 
 
FINANCEMENT / Comment le projet a-t-il été financé (subvention, investissement, mécénat,  crowdfunding, budget de 
fonctionnement, etc.) ? Quel temps de retour sur investissement ? (si  disponible)  
 
Le projet de Zone Sensible déploie des financements mixtes comprenant: 

- Autofinancement: vente de légumes, vente de miel, prestations de service (apiculture ou artistiques), billetterie 
à Zone Sensible (visites, ateliers pédagogiques, formations), privatisations, recettes liées au événements 
(buvette) 

- Subventions publiques: Europe (Europe Créative), Etat (Ministère de la Culture, DRAC, Préfecture 93), Région 
Ile de France (Culture, Agriculture Urbaine), Département 93 (Culture, Marketing Territorial, Plan de Rebond), 
Ville de Saint-Denis (mise à disposition du terrain et subvention culture) 

- Financements privés: Fondation Carasso, Fondation de France, Fondation Engie, Fondation Carrefour, 
Fondation Linktogether, Fondation Veepee etc. 

 
Le projet, étant porté par une association loi 1901, n’attend pas de retour sur investissement. Dans le même temps, 
des choix audacieux sont faits, comme celle depuis 2020 et la crise sanitaire d’arrêter les livraisons de paniers AMAP 
(pourtant garant de recettes financières) pour faire de l’aide alimentaire en donnant 80% de la production légumières 
du site aux habitants les plus précaires du territoire.  
 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES / Pouvez-vous nous faire parvenir des documents existants de  présentation du 
projet (lien internet, doc, pdf, etc.) ? Ces documents sont à joindre par email à 50projets@ agirlocal.eu (méthode, 
calendrier, acteurs, coûts et gains, outils utilisés, adresses, etc.)  
 
Rapport d'activité 2020 
 
COMMENTAIRES DU GROUPE PROJET / Toutes les informations jugées pertinentes pour la reproduction  du 
démonstrateur. 
 
ADRESSE DU SITE INTERNET / S’il existe.  www.parti-poetique.org (en reconstruction, lancement mi avril) 
 
CONTACT / Laissez-nous vos coordonnées.  
 
jean-philip@parti-poetique.org 0629361657 
 
COMMENTAIRES / Si vous souhaitez ajouter des éléments à notre connaissance.  
 
Téléchargez la fiche remplie avec le démonstrateur REV : Fiche-type-Test-REV  


