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Les saprophytes
 Se mettre en marche pour un urbanisme frugal et une 
agriculture urbaine à Fives





L©ar bre auquel le titre 
fait allusion n©e st pas 
un arbre vert portant 
des feuilles; c©e st le 
nom d©une  structure 
abstraite à laquelle j©e n 
opposerai une autre, 
plus complexe, dite en 
semi-treillis. La ville est 
un semi-treillis et non un 
arbre.

Christopher Alexander
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L'unité de diffusion fongique 
au Domaine de Chamarande

SITE :Parc + Glacière, Domaine de Chamarande, Essonne (91) 
DATE: mai à septembre 2014 – 5 mois de diffusion

ACTIONS : Concep�on et réalisa�on d'une installa�on vivante 
et évolu�ve, perme�ant d'ini�er puis de laisser se 
développer un réseau de champignons comes�bles 
(pleurotes). Installa�on d'un laboratoire de diffusion 
fongique dans la Glacière du Domaine de Chamarande, 
me�ant en scène la fruc�fica�on et l’aspect 
magico-scien�fique du champignon. À par�r de ce 
laboratoire, inoculer la forêt du domaine de Chamarande   
Inviter les visiteurs à parcourir le parc du domaine et par�r à 
la cueille�e des pleurotes. 

COMMANDITAIRE: Domaine de Chamarande

MATERIAUX: 1 laboratoire (des incubateurs), 2 bo�es de 
paille, 30 litres de mycélium, 1000 sachets de récoltes et 
livrets-guides du cueilleur

PRODUCTION: des dizaines de bouquets de pleurotes 
ramassés par les visiteurs

L'unité de production fongique
une ferme agri-culturelle à la Condition Publique

SITE : La Condi�on Publique, quar�er du Pile, Roubaix
DATE: 18 septembre au 16 octobre 2010 – 1 mois 
d'exploita�on

ACTIONS : Concep�on, construc�on et ges�on collec�ve 
d'une champignonnière ouverte sur le quar�er du Pile. 
Rencontre entre culture et agriculture, spectacles et œuvres 
d'art trouvent leur place dans les tunnels de la 
champignonnière. Mise en place d'un système d'échange 
local à par�r de la produc�on de champignons.

COMMANDITAIRE: La Condi�on Publique

MATERIAUX: 4 tonnes de substrat de champignons de Paris, 
10 tonnes de substrat de pleurotes, 40 mètres de tunnel, 2 
dômes géodésiques (diamètres 8 et 6 mètres), 1 arrosage 
régulier, 1 registre de savoir-faire.

PRODUCTION: 3 tonnes de pleurotes et champignons de 
Paris, échangés contre autant de savoir-faire des habitants du 
quar�er, 
 1 registre complété avec tous les visiteurs.

Les unités de productions fivoises

SITE  : Ateliers des Saprophytes – quar�er Fives - Lille
DATE: depuis le printemps 2014 – processus long 

ACTIONS : Ini�er un projet d'agriculture urbaine à Fives, 
(ancien quar�er industriel de Lille), en développant un 
réseau ouvert et évolu�f de producteurs disséminés dans le 
quar�er. Inves�r les inters�ces urbains pe�ts ou grands, 
privés ou publics (friches, jardins délaissés, franges du réseau 
rou�er ou ferroviaire, espaces publics, toits terrasses). À 
par�r d'une réflexion sur la produc�on alimentaire à Fives 
partager avec les habitants une vision globale interrogeant 
l'urbanisme, l'aménagement et l'économie du quar�er. Faire 
émerger une démarche collec�ve de produc�on alimentaire 
basée sur la solidarité, la complémentarité des savoir-faire et 
les échanges non-marchands.

COMMANDITAIRE: projet auto-porté par Les Saprophytes

MATERIAUX:  des dizaines de sceaux et un triporteur pour 
collecter marc de café et compost, 1 laboratoire pour 
inoculer les champignons (incuba�on, fruc�fica�on), 2 bacs 
de compostage,  2 ruches, du bois, des graines (courges, 
mais, haricots...) des pieds (tomates, fraises, poireaux, 
choux...), 1 registre des habitants jardiniers, 1 carte pour 
repérer les espaces cul�vables.

PRODUCTION : une dizaine de sacs prêts à fruc�fier et 
premiers bouquets de pleurotes échangés avec les habitants 
fournisseurs de marc de café, 10 kg de miel, un troc de 
plante, des visites des  1ères unités de produc�ons fivoises, 
deux bacs au pied d'un immeuble construits et plantés avec 
les habitants.

Saprophytes à l'Alma

SITE: Cour des 3F, logements sociaux, quar�er de l'Alma, 
Roubaix
DATE:: avril 2007 – 15 jours de chan�er et d'exploita�on

ACTIONS  : Appropria�on d'une cour délaissée dans un 
ensemble de logements sociaux en phase de 
«résiden�alisa�on ». Construc�on d'une serre avec un 
groupe de jeunes du Centre Social pour une produc�on 
excep�onnelle de pleurotes. Jardinage des espaces 
alentours. Récolte et condi�onnement des pleurotes 
partagés lors d'un repas de quar�er.

COMMANDITAIRE: Centre Social de l'Alma

MATERIAUX : 1 serre, 30 sacs de 12kg de substrat de 
pleurotes, 50 bocaux

PRODUCTION: 1 serre qui a ensuite été déplacée dans les 
jardins collec�fs de l'Alma et confiée aux jardiniers. 50 
bocaux de pleurotes, des dizaines de bouquets de pleurotes 
distribués aux habitants des immeubles, un repas de 
quar�er.
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Comment les ressources d'un site, d'un 
programme, d'un projet, deviennent les 
piliers du projet, et comment leurs interpré-
tations, leurs transformations, vont 
répondre aux besoins du projet?

Les Unités de Production Fivoises, 2016



Les Unités de Production Fivoises, 2016



Les Unités de Production Fivoises, Lille, depuis 2014
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Nous proposons les premières réunions autour d’une dynamique de quartier 
appelé Fives en Transition. 
Nous décidons de répondre à un appel à projet de la Fondation de France pour 
lancer la dynamique, et proposer des actions communes.
Le constat est là, passablement déprimant, mais l’envie d’agir et les solutions sont 
bien plus grandes et fortes.
Nous proposons donc une série de rencontres, on recence, on prend contact, on 
mobilise, on se forme, on se projette.

Nous sommes 4, puis 8, puis parfois 15, 20, ou plus dans des temps appelés “Fo-
rum ouvert”. Selon les thématiques, la formule de la rencontre, l’ordre du jour, la 
mobilisation varie.
Nous mettons en place une liste de diffusion, pour faire circuler les infos, les 
rendez-vous, les temps de rencontre des groupes de travail, les réflexions. 
Rapidement, nous travaillons de manière collective sur une charte du mouve-
ment, outils de définition partagée des valeurs, des objectifs, mais aussi outils de 
communication vers l’extérieur.

Fives en transition
2016 -2018 . . .
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Ce schéma, visant à réfléchir à la pro-
grammation du tiers-lieu au RDC de 
la Chaufferie, a été réalisé de manière 
collective, lors d’un brainstorming, 
puis a été débattu avec un cercle de 
partenaires plus large. 
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