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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Paris, le 30 juillet 2018 

 
 

ICADE & SOUS LES FRAISES LIVRENT  
LA PLUS GRANDE FERME AQUAPONIQUE URBAINE DE FRANCE 

 
 

Icade et Sous les Fraises ouvrent  au cœur du parc des Portes de Paris - situé entre Aubervilliers et Saint Denis - une 
ferme aquaponique et pédagogique de près de 1000 m

2
 doté d’un espace de restauration. 

 

Installée sur le Parc Icade des Portes de Paris, l’un des huit quartiers démonstrateur de la Caisse des Dépôts, la ferme 
aquaponique accueillera à terme 5 000 poissons (truites et perches réunies à un faible taux de concentration) et plus de 
8 000 plantes, fleurs comestibles et aromates.  
 
Ce projet, favorisant la biodiversité en ville et l’insertion de la nature dans un contexte urbain, participe également au 
développement d’un circuit court d’alimentation locale: résidents permanents et collaborateurs des bureaux voisins 
pourront ainsi venir cueillir des produits frais, 100% traçables, et choisir leur poisson à cuisiner sur place. 
 
Développé dans le cadre du plan Marketing Coach your growth with Icade et réalisé par Sous Les Fraises, le projet 
repose sur une technique de culture novatrice : l'aquaponie. Cette technique, encore très peu déployée à grande échelle, 
combine l'élevage des poissons et la culture de plantes grâce à des solutions nutritives renouvelées, sans apport additionnel 
en terre : (i) L'eau et le cycle nutritif des plantes fonctionnent en circuit fermé (ii) Les matières organiques produites par les 
poissons apportent les nutriments nécessaires à la croissance des plantes (iii) Ces dernières absorbent les nutriments 
présents dans l’eau et rejettent ensuite l’eau purifiée permettant aux poissons d’évoluer et de se développer. Ainsi, la 
totalité de la ferme fonctionne en circuit fermé et de manière autonome. 

 

Le principe de l’aquaponie 

 
 
 
Sous les Fraises, qui a conçu et installé cette ferme, en assure l’exploitation par l’intermédiaire de son équipe FARMHOUSE 
et animera toute l’année l’espace avec des banquets fermiers, un bar à tisane ou encore un bar à jus et avec des activités 
comme des cours de jardinage, des ateliers culinaires ou des récoltes participatives, le tout en cohérence avec la saison et 
en fonction de la production. Cette ferme aquaponique a aussi pour vocation de s’inscrire dans le quotidien des salariés 
travaillant dans le parc: elle peut ainsi accueillir des afterworks ou des ateliers de teambuilding et de jardinage tout au long 
de la semaine et se transforme en guinguette musicale le week-end.  
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Pour Yohan Hubert, fondateur de Sous les Fraises : « Lorsque l’équipe d’Icade nous a fait part de sa volonté de redynamiser 
cet espace, nous avons tout de suite été conquis par son engagement et par le défi que représentait le parc des portes de 
Paris. Nous sommes heureux de pouvoir apporter une solution innovante et unique en France qui contribue à améliorer 
l’environnement des citadins en implantant la nature au cœur de la ville. Végétaliser la ville s’impose de plus en plus comme 
une nécessité pour la gestion de nos ressources, la lutte contre la pollution et le bien-être. Avec ce projet, nous proposons 
des produits sains, accessibles à tous et amenons la nature dans le quotidien des citadins même durant leur journée de 
travail ». 
 
Pour Emmanuelle Baboulin, Membre du Comité Exécutif d’Icade en charge de la Foncière Tertiaire : « Le projet de Quartier 
Durable et Intelligent vise à tirer parti de l’existant, un territoire riche d’une histoire industrielle passée, pour imaginer le 
quartier de demain. Il s’inscrit dans une vision de la Smart city qui se traduit concrètement dans les parcs Icade, portant sur 
le développement des écosystèmes de l’innovation, la mobilité et les transports doux, les énergies renouvelables 
notamment. Icade a l’ambition de faire de ce Parc un quartier à énergie positive (TEPOS) à long terme grâce à des travaux 
d'efficacité énergétique et un engagement écologique fort lors de nouvelles constructions (label BBC, HQE, Biodivercity, 
Contrat performance Biodiversité…). » 

 

À PROPOS D’ICADE  

L’immobilier de tous vos futurs 

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des 
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et 
l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – 
collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l’investissement en 
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 
2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, 
vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. 
Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des 
Dépôts. 

 Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 

 

Charlotte Pajaud-Blanchard,  
responsable relations presse 
+33(0)1 41 57 71 19                                    
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr 

 

A PROPOS DE FARMHOUSE AUBERVILLIERS 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel ou par mail : 
 

 http://farmhouse.paris/content/13-farmhouse-aubervilliers  
 hello@farmhouse.paris 

 

A PROPOS DE SOUS LES FRAISES 

 
Sous les fraises® est une entreprise pionnière et leader en Europe dans la production biologique de végétaux 
comestibles en milieu urbain. Issue d’une recherche collaborative continue entre agronomes, chefs cuisiniers, 
architectes, urbanistes et citadins, elle met en œuvre des biotechnologies adaptées à l’environnement bâti, 
engagées dans la gestion de l’eau, des déchets et l’alimentation des villes. Au service de la gastronomie, 
l’entreprise produit au plus près des lieux de consommation afin de garantir aux récoltes une fraicheur, une 
valeur nutritionnelle et des qualités gustatives intactes. Au service des Hommes et de l’environnement, elle 
participe à la végétalisation des villes et à la recréation d’un environnement riche et productif. 

 

DGM Conseil 
Thomas de Climens, Hugues Schmitt  
& Solène Deguet 
+ 33 1 40 70 11 89 / + 33 6 14 50 15 84 
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