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The Michigan Urban Farming 
Initiative (MUFI) Brooklin Grange NY

Sky Greens, Singapore
Igrow, Berlin

Türkiye’de
Aeroponik
Turquie

Sole Food Street Farms, 
Vancouver, Canada

Bowery Farming Inc. indoor farm in 

Kearny, New JerseyHong Kong farm

Accroissement de la
demande mondiale de 
produits végétaux
+ 2% / an

Défiance grandissante
vis-à- vis de certaines 
formes d’agriculture

Le local de qualité
devient le nouveau
Bio

Nécessité de 
végétaliser et 
d’organiser la 
résilience des villes

Urbanisation accélérée : 
53% de la population
mondiale est citadine (70% 
en 2050)
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Technique en circuit fermé, imperméable à la
pollution

Des ilots de colonnes et gouttières de culture 
(aéroponie + hydroponie)

Techno différenciante : léger, peu de travaux & 
productivité sur des espaces limités

Très économe en ressources eau et nutriments

Ferme connectée
Données numériques de la culture

Plan implantation Suivi récoltes

STATION DIGITALE AGRIPOLIS

Alertes, pilotageCapteurs
Actionneurs Données

d’exploitation

Maraîcher Support

Système de culture en 
circuit fermé
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Le « prêt à exploiter » 

Agripolis installe avec sa propre technique des fermes 
urbaines verticales (colonnes et gouttières de culture, 
système de monitoring), qui produisent des fruits et des 
légumes sans pesticides, hautement qualitatifs, d’une 
hyper fraicheur, à distribuer localement.
Ces fermes :
• organisent la résilience environnementale et 

économique des villes, 
• proposent des services qui redonnent du sens à 

l’alimentation : visites, ateliers, team buildings, etc.

Une technique professionnelle et productive

Sur des sites de grande taille : de 500 à 14000 m2

A prix intermédiaire entre conventionnel et bio

Qui génèrent des légumes et fruits locaux, sains, de qualité, à maturité

44 + possibilités de prestations : visites, ateliers, team building, location



Exploitation tierce / exploitation déléguée

PHASE PROJET
• Agripolis vend l’étude technique, les équipements, l’installation, et la formation initiale.
• Cela comprend le droit de se servir des innovations, du savoir faire et du nom de marque. 

PHASE EXPLOITATION
• Agripolis fournit au long cours (mini 5 ans) les outils d’exploitation, une assistance technique et 

de maintenance, l’assistance agronomique, les intrants et le conseil d’exploitation.
• Si le client n’a pas d’exploitants possibles en interne, soit Agripolis leur recherche un partenaire 

(exploitant entrepreneur), soit exploite par délégation (en prestation).
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Ø Tous terrains : au sol comme en toiture, indoor (serre) ou outdoor
Ø Productive mais techniquement médiane : moins de capitaux nécessaires

Adaptation aux différents contextes

Ø Une conception modulaire et standardisée
Ø Un go/no go rapide après une étude technique légère

Facilité de déploiement

Ø Pas d’éclairage leds, pas de construction de bâtiment spécifique, 
Ø Production locale sans pesticicides, économisant drastiquement les ressources (eau*, énergie, 

nutriments), minimisant les emballages
* L’agriculture utilise 70% des prélèvements mondiaux d’eau

Lisibilité environnementale
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Site porte de Versailles

www.agripolis.eu
hardy@agripolis.eu
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http://www.agripolis.eu/
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