PERMACULTURE URBAINE
Notre vocation : valoriser et optimiser les espaces urbains libres et non-utilisés
(espaces verts, terrasses, toits), et les rendre productifs de nourriture saine
tout en créant du bien-être, du lien social, et en favorisant la biodiversité.

Nous créons un lien circulaire entre les univers de l’entreprise,
des aménageurs urbains, de l’agriculture et des populations citadines pour

devenir tous ensemble acteurs de la transition écologique.
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Notre solution vous apporte...
… une valorisation des surfaces non-utilisées (toits, terrasses, espaces verts) :
- en transférant de budget d’un espace paysagé ornemental vers un espace productif et multi-fonctionnel.
- en créant du lien social entre les occupants du bâtiment, du quartier, et avec les zones péri-urbaines et rurales.
- en favorisant l’économie locale, la filière agricole bio et la création d’emplois directe et indirecte.

… une offre de service pour les occupants du bâtiments :
- distribution de produits frais et sains cultivés sur place ou issus de l’agriculture biologique, commandés par les
occupants sur notre plateforme web.

- ateliers de sensibilisation réguliers : les
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- accès à un espace de bien-être végétalisé et comestible.

… un modèle innovant d’agriculture urbaine grâce à :
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odul’ anop, facile à installer et à entretenir par les Kanopée-Kulteurs, conçu pour s’adapter à toutes les surfaces

de sols (toits, terrasses et espaces au sol) et pour des espaces esthétiques et pérennes.
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- des cultures verticalisées qui créent naturellement le sentiment de bien-être par l’écothérapie.
- l’hydroponie alliant simplicité d’exploitation et productivité dans le respect des pratiques de l’agriculture biologique.
- des options pour tendre vers l’autonomie énergétique (eau, électricité, nutriments).

… un moyen d’action concret pour la transition écologique :
- création de biodiversité en milieu urbain, lutte contre les effets d’ilots de chaleur, rétention des eaux de ruissellement,
valorisation de déchets urbains pour la nutrition des cultures.

… en plus :
- des arguments supplémentaires aux enjeux environnementaux des labels HQE et/ou BREEAM.

sésirotcev n
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Agriculture en ville
Les espaces comestibles installés par Kanopée Koncept sont imaginés pour vivre et
évoluer avec les saisons. Nous proposons d’entretenir ces nouveaux lieux de vie
avec les Kanopée-Kulteurs, responsables des sites. Notre organisation permet de
veiller à adapter le nombre de passage à la saisonnalité et ainsi de profiter de cet
extérieur le plus longtemps possible.
Agriculture en ville, mais agriculture quand même. Chez Kanopée Koncept, nous cultivons le vivant. Cette compétence
nécessite un savoir-faire et un savoir-être. Pour cette raison, les Kanopée-Kulteurs et les Kanopée-Kultrices sont issus
de formations agricoles et maraîchères. La production alimentaire des espaces Kanopée Koncept, au delà d’une
nourriture saine, fraiche et ludique, a vocation à créer du lien avec tous les producteurs agriculteurs aux portes des
villes et à la campagne.
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