
au-dessus du Monoprix de Cimiez 
8 Avenue de Flirey, 06000 Nice 

-------------------------------------------------------------  
Projet de création 

d'un potager hors-sol participatif 
et d'un parcours de sculptures d'artistes  
-------------------------------------------------------------  

La toiture terrasse du magasin est actuellement en 
réfection, occasion rêvée, unique même, de mettre en 
œuvre un projet valorisant pour l'image de marque de 
Monoprix, de la Ville de Nice et utile pour les clients et 
les habitants du quartier. 

 
Concrètement : 
Les cultures se feraient uniquement hors sol, dans des 
bacs et des petites serres. La surface pourrait être 
divisée en plusieurs zones : 
 
Par exemple : 
> Une zone gérée par les employés du Monoprix. 
 

> Une zone laboratoire gérée avec le concours 
d'étudiants d'une école agricole locale, de l’université et 
de la SCAH 
 

> Une zone gérée par des habitants du Pré Catelan et 
les habitants du quartier. 
 

> Une zone didactique accessible aux écoles. 
 

> Le tout agrémenté de sculptures d'artistes niçois, de 
quelques bancs et d’une tonnelle. 
 
On pourrait y organiser : 
- le compostage à partir des déchets organiques du 
magasin et de ceux des habitants 
- des courtes visites guidées 
- un petit marché hebdomadaire devant le magasin…. 
 
Type de production : 
En plus des légumes habituels, on peut penser à 
cultiver des herbes aromatiques, des fleurs comestibles 
et des micro-pousses. On pourrait y tester des cultures 
exotiques comme le petsaïai (chou chinois), la brède 
mafane venant de Madagascar ou le gombo africain. 
Cela permettrait en tout cas de cultiver local et sain tout 
en répondant à la mixité culturelle de Nice.  

Quelques références: 

  
 

  
 
Paris: l’agriculture urbaine à la recherche d'espaces 
libres - Fanny Provent Coordinatrice de la Chaire 
Agricultures urbaines d’AgroParisTech. a réalisé 11 
audits en s’intéressant à chaque fois à la gestion 
quotidienne, aux contraintes structurales, à 
l’accessibilité, à l’étanchéité et aux techniques de 
culture. 
https://www.enlargeyourparis.fr/societe/six-toits-
potagers-top-grand-paris  
Culture urbaine : un potager en bac en terrasse  
https://www.rustica.fr/terrasses-et-balcons/culture-
urbaine-potager-bac-sur-toit-ou-terrasse,15068.html  
 
Toits Vivants: projet d'agriculture participative, sur 
toitures et terrasses 
http://www.toitsvivants.org/  
Société Centrale d'Agriculture et d'Horticulture  
de Nice et des Alpes-Maritimes - SCAH 
http://www.scah-nice.fr/  
 
Courtes vidéos : 
Transformer les toits des grandes métropoles en 
potager - école AgroParisTech. 
https://youtu.be/vX_uGsGbLJs  
Permaculture urbaine : un potager sur le toit 
https://youtu.be/F4G6Er-lxEU 
 
Plus de références ici  
http://www.habiter-autrement.org/etsi.htm   
---------------------------------------------------   
… une idée de Danielle et Roland  ( lreyam@gmail.com ) 
…. habitants au Pré Catelan juste en face ! 
…. dans le cadre de leur site     www.habiter-autrement.org 

--------------------------------------------------- 
Idée soumise à la Fondation Monoprix le 2 octobre 2020 
… ( une première fois le 24 nov. 2017 !) 
http://www.fondationmonoprix.fr/  

 


