
LA PHILOSOPHIE DU POTAGER SUR LES TOITS
Un bon terreau pour une action fertile

Chercher son GROOF

De l'envie d'un GROOF… à la pratique

Mener un GROOF

Voulez-vous GROOFER avec nous ?

LE GROOF et les GROOFers : un joli mot, mais qu’y a t’il derrière ?
GROOF (GREEN ON THE ROOF) est une initiative de quelques rêveurs de l’association Jeune chambre
économique de Lyon qui se sont lancés un pari : défier la gravité et oser faire place à l’agriculture urbaine dans
un espace encore trop peu utilisé à Lyon : les toitures.
 
Un GROOF c’est tout simplement un potager sur un toit. Mais qui peut prendre de multiples facettes et autant de
GROOFers potentiels : du jardinier en herbe qui cultive des fraises sur un balcon aux jardins partagés et ouvriers.

Comment faire ?



Chercher son GROOF

La création d’un GROOF commence par la base : trouver l’emplacement où il
prendra racine.

C’est donc tout d’abord la quête d’une toiture. Ensuite, encore faut-il que cette
toiture soit accessible… et utilisable pour créer un potager (donc une toiture
plate). Il faudra alors transformer cette toiture accessible et utilisable en toiture
potagère. 

Les critères de sélection dans la recherche du toit sont les contraintes
pratiques avant tout :
1. la surcharge que la toiture va pouvoir supporter pour les cultures (poids de la
terre) et pour l’accueil humain
2. l’accessibilité : un toit vise avant tout à couvrir le bâtiment, et nombreux sont
ceux qui n’offrent pas d’accès (sauf pour l'entretien et la réparation)
3. la sécurité (barrières et protections compte tenu de la hauteur) 
4. l’entretien pour la pérennité du potager (notamment surveiller l’étanchéité)
5. les autorisations de travaux pour l’aménagement en potager, et le respect des
normes du bâtiment (incendie, handicap…)

Outre les contraintes pratiques, il faut encore vaincre les a priori sur les risques
et le danger de l’installation d'un jardin sur un toit. Mais les GROOFers ont de
bons arguments. 

Le potager ne va pas nuire au toit, bien au contraire. La végétalisation va dans
l’intérêt de la toiture en ayant un rôle d’isolant thermique. Elle est une parade
aux problèmes d’étanchéité (découlant principalement d’écarts de
températures), de drainage des eaux pluviales, de déperdition de chaleur, et de
facture énergétique (chauffage ou climatisation). 

Et à la question : pourquoi le toit ? Certes, dans une ville telle que Lyon, des
espaces cultivés au sol ont fortement émergé. Mais n’est-il pas temps d’ouvrir le
champ des possibles ? Chercher des espaces inutilisés car non encore
envisagés ? Et le vert sur le toit peut changer notre vision, notre imaginaire
citadin.



De l’envie d’un GROOF...

Les projets de jardins en ville et initiatives innovantes se multiplient. Nous
pouvons avoir des motivations diverses à vouloir nous mettre au « Green »
en ville :

● La recherche de bien être
● La sensibilisation à l’agriculture biologique
● La quête de consommation responsable
● L’envie d’un lieu de socialisation

Les citadins sont majoritairement séduits par
l’agriculture et les jardins partagés1. O n
constate par les retours d’expériences que les
projets de jardins urbains se développent
particulièrement auprès de publics ciblés (ex :
employés d’une entreprise, hôpital,…).

Derrière les publics et contextes variés, il y a
dans chaque initiative de jardin partagé urbain
les mêmes principes conducteurs : favoriser les
relations sociales et sensibiliser au jardin
dans un espace de bien-être.

...à la pratique 

Et c’est en effet la piste d’un projet ciblé qu’à suivi GROOF avec son partenaire
Marmite Urbaine. Le premier GROOF de l’agglomération Lyonnaise est un jardin
exploité par Marmite Urbaine sur le toit du siège de GROUPAMA Rhône Alpes
Auvergne, à Vaise2. L'ambition : créer une vraie exploitation maraîchère sur les
toits d'une entreprise !

Pour faire pousser des légumes sur un toit, des
solutions existent :

• mélanger des billes à la terre, ou utiliser un
substrat plus léger, pour moins de pesée sur le
toit

• utiliser des bacs, que l'on peut disposer à
l'aplomb des murs porteurs et déplacer 

• les bacs ont aussi leur propre étanchéité, ce
qui évite d'en faire une sur l'ensemble

• l'utilisation de plantes adaptées au fort
ensoleillement et aux contraintes d'arrosage

• et bien d'autres !

Jardin partagé l'Ilôt d'Amaranthe, Lyon 7

Exemple de culture en bac, par les
Incroyables Comestibles



Mener un GROOF

Outre la quête du lieu, la dynamique d’un GROOF tient avant tout au porteur de
projet. Il va être présent dès le départ avec les études de faisabilité (gestion
des contraintes techniques, financières et juridiques) et jusqu’au suivi de
l’exploitation.

Le porteur de projet doit pouvoir s’adresser à des acteurs multiples : tant les
bailleurs et propriétaires fonciers qui disposent du toit que les habitants qui
cherchent le terrain. Viennent ensuite les politiques publiques. La ville de Lyon
compte déjà plusieurs acteurs actifs et engagés dans l’agriculture urbaine3.

En effet, les initiatives de jardins partagés sont généralement citoyennes à
l’origine, mais viennent ensuite s’inscrire dans la politique territoriale de la
ville. Rapidement les acteurs publics et semi-publics deviennent des
interlocuteurs indispensables. L’émergence d’un jardin potager dans la pérennité
va donc également dépendre de la motivation et des ressources de ces derniers.

Enfin du lieu du GROOF va aussi dépendre la philosophie recherchée. Un GROOF
dans un espace privé (résidence ou entreprise) signifie aussi un accès limité. Il
ne développe pas forcément de projet pédagogique ni de partage. 

Avec ses partenaires, GROOF entend relever le défi de créer des jardins
hybrides : d’une part à destination d'un public ciblé, mais également pour
produire des ressources qui pourront être utilisées de façon diverses,
notamment pour des projets d’Economie Sociale et Solidaire, de sensibilisation
au jardin, etc.

Cher GROOFER ou futur GROOFER l’aventure nous attend !
Nous avons des idées, et un panel de possibilités, dans une ville à l’architecture
variée, où nombre de citoyens et acteurs publics accueillent avec faveur l’idée

de verdir les toits !
Contacte-nous : www.groof.fr 

Cette fiche a été rédigée sur la base des échanges de la soirée conférence-débat du 24 septembre 2015 rassemblant des
intervenants de secteurs variés (associatifs, professionnels de l'urbanisme, représentants de collectivités, etc.). 
En savoir plus : http://groof.fr/2015/09/29/regards-croises-sur-les-potagers-en-toiture/

Notes
1.Voir les résultats de l'enquête : http://groof.fr/2016/02/15/retour-sur-lenquete/
2.Retour sur l'inauguration : http://groof.fr/2016/07/11/toits-potagers-solidaires-a-lyon/
3.De nombreux acteurs de l'agriculture urbaine ont pris la parole lors de la conférence débat de septembre 2015 :
http://groof.fr/2015/09/29/regards-croises-sur-les-potagers-en-toiture/
Crédit photos : GROOF ; photo couverture : Les toits potagers solidaires, Groupama / Marmite Urbaine, Lyon 9

GROOF est un projet de la JCE de Lyon, association de
citoyens bénévoles qui agissent pour des changements
positifs sur leur territoire, et faisant partie du mouvement
mondial Junior Chamber International.En savoir plus : www.jce-lyon.org 
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