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INFORMATIONS DE CONTACT

Contact : sarah@placeauterreau.fr
Tel : 06 52 66 41 82

Site internet : www.placeauterreau.fr
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PRÉSENTATION

Place au Terreau souhaite changer le visage 
de la ville en reconnectant les citadins à la 
nature et au plaisir de produire leur propre 
nourriture.

Autour de cette ambition, nous proposons 
une o�re complète d’aménagements 
paysagers comestibles et de potagers 

sur-mesure ainsi que des formations et des 
animations, le tout en s’attachant à 
respecter les principes de la permaculture.

La permaculture est un art de 
l’aménagement des écosystèmes reposant 
sur un ensemble de pratiques respectueuses 
de l’environnement et des êtres vivants.
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LES POTAGERS 
URBAINS

ENTRETIEN ET 
ANIMATIONS 

Les animations ont pour vocation de faire 
découvrir les plaisirs du jardinage à un large 
public à travers différents thèmes : 
permaculture, prise en main du potager, 
récoltes, cuisine, etc. 

En tant qu’organisme de formation,  Place au 
Terreau propose également des formations 
plus poussées,  afin d'assurer la pérennité 
des potagers et inscrire ces projets dans la 
durée. Nous proposons également des 
formules d'entretien à l'année afin de 
garantir la productivité et l'esthétique du 
potager.    

Les légumes cultivés sont bios, respectueux 
du rythme des saisons et ils n’auront jamais 
parcouru un chemin aussi court de la terre à 
l’assiette. Spirale d'aromates, potager 
vertical, hôtel à insectes, légumes 
perpétuels ...

Place au Terreau invite la biodiversité 
partout où cela est possible, qu’il s’agisse de 
jardins, de toits, de terrasses ou de balcons. 
Nous travaillons avec les entreprises, les 
centres de soin, les particuliers et les 
établissements scolaires.

En s’inspirant du génie de la nature,  Place au 
Terreau conçoit, installe et entretient des 
espaces potagers qui s’intègrent 
harmonieusement à leur environnement 
(urbain, péri-urbain, rural).

TROIS OBJECTIFS :

1. Lieu d'expérimentation autour de 
l'agriculture urbaine et de la permaculture. 

2. Lieu de formation, de promotion de 
l'agriculture urbaine, de partage de 
connaissances, de sensibilisation à 
l'écologie et à l’alimentation locale, 
biologique et de saison. 

3. Lieu de reproduction de semences locales 
(en collaboration avec le CRBA) et de 
variétés anciennes.

Depuis sa création, Place au Terreau a 
travaillé avec des particuliers, des 
entreprises, des écoles et des crèches 
autour de la préservation de 
l’environnement, de la biodiversité et d’une 
alimentation biologique, locale et de saison.

Afin de promouvoir ces questions auprès 
du plus grand nombre, nous avons pour 
projet d'implanter et d’animer un potager 
urbain au sein de la métropole lyonnaise. 
Nous sommes à la recherche d'une 
collectivité ou d’une entreprise sensible à 
ces enjeux afin de lui proposer un 
partenariat en installant un potager sur un 
terrain disponible.

NOS VALEURS

Nos méthodes de culture sont peu 
coûteuses en temps et en énergie, 
respectueuses de l'environnement, et visent 
à rendre les aménagements autonomes et 
résilients.

Place au Terreau privilégie l’usage de 
matériaux écologiques et durables, et ses 
partenaires opèrent principalement dans 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

Les fondateurs Olivier MENAHEM, Sarah 
RICHARDIER et Lucas BLANES sont impliqués 
depuis plusieurs années dans 
l’agro-écologie et la permaculture. Sarah et 
Lucas sont diplômés d’un CCP (Cours Certifié 
de Permaculture) et formés à la reproduction 
de semences potagères traditionnelles par le 
Conservatoire de Sainte Marthe.
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NOTRE
ACTUALITÉ
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