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Des potagers sur les toits avec PEAS AND LOVE
CONTEXTE

PRODUCTEUR

Aujourd’hui, de plus en plus de villes souhaitent végétaliser les toits des bâtiments avec des
fermes urbaines. Par exemple, la ville de Paris a pour objectif de végétaliser 100 hectares d’ici
2020.

ENTREPRISE

Face à ce constat, Jean-Patrick SCHEEPERS a créé la société PEAS AND LOVE. Selon lui, cet
aménagement permet de rapprocher la population urbaine de la nature et de lui apporter une
source de fruits et légumes frais et de saison.

PEAS AND LOVE

Fondée à Bruxelles, l’entreprise a créé un potager sur le toit de l’hôtel YOOMA à Paris au début
de l’année 2018.
Chiffre d’Affaires (2017) :
/
Effectif (2017) : /
Pays (siège social) :
Bruxelles
Site internet :
https://www.peasandlove.c
om/

OBJECTIF(S)

•

Reconnecter la population urbaine à la nature

•

Apporter des bénéfices écosystémiques à un quartier

•

Améliorer l’alimentation de la population urbaine et favoriser les circuits courts

Contact :
Cécile HOURSE
Contact presse Paris
+33 6 60 41 20 42

DÉMARCHE

Originaire de Bruxelles, la société PEAS AND LOVE aménage les toits des villes en potagers
dans le but de rapprocher la population urbaine de la nature. L’entreprise propose en effet aux
habitants de gérer eux-mêmes une des parcelles du potager.
Pour cela, l’utilisateur commence par s’inscrire sur le site internet puis il choisit la ferme la plus
proche de son lieu d’habitation. Il choisit ensuite le nombre de parcelles qu’il souhaite louer.
Un « Community Farmer » accompagne chaque client dans la gestion de sa parcelle : il aide à
mettre en place le plan de récolte et s’occupe de la parcelle pour l’utilisateur. Le client n’a donc
plus qu’à venir à la ferme durant les horaires d’ouverture pour récolter ses fruits et légumes.
L’entreprise conseil aux utilisateurs de venir récolter leur production une fois par semaine entre
Avril et Octobre et une fois toutes les deux semaines durant la période hivernale.

DÉMARCHE (SUITE)

Les techniques utilisées par la société PEAS AND LOVE respectent les modes de production
biologique et sont inspirées des principes de permaculture. Les productions suivent le rythme des
saisons ce qui permet à l’entreprise de proposer des fruits et légumes tout au long de l’année.
Pour en savoir plus

En moyenne, un utilisateur peut espérer produire jusqu’à 9 tonnes de fruits, légumes salades et herbes
aromatiques.

https://www.peasandlo
ve.com/en-pratique

De plus, les « Community Farmer » organisent plusieurs fois par mois différentes activités pour
enseigner comment récolter, conserver et cuisiner les produits des potagers mais également sur la
manière d’entretenir un mini-potager sur un balcon ou dans un jardin. Chaque client peut y participer
librement.

https://www.novethic.fr
/actualite/videos/isrrse/video-dessolutions-despotagers-a-louer-surles-toits-des-hotelsparisiens-145935.html

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Production de fruits et légumes tout au long de l’année

•

Aide à la production par des ingénieurs agronomes

•

Levée de fond d’1,2 million d’euros auprès d’Otium Brands et business angels
•

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Les 250 parcelles de la ferme de Paris sont
affichées complètes dès l’ouverture du
potager

•

600 clients sur liste d’attente

•

ACCORHOTELS et Mairie de Paris
intéressés pour installer une ferme sur leurs
toits

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Rapprochement de la population urbaine et
de la nature

•

Proposition de fruits et légumes de saison
produits selon les méthodes de l’agriculture
biologique

•

Amélioration de l’alimentation
population urbaine
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