Julien Thomas - 06 52 05 56 80
Permaculture urbaine et agroforesterie
49, rue Jean Colly - 42100 Saint Etienne
https://www.mimetisme-permaculture.fr
Mimétisme est une activité de Natura SCOP

Présentation et activités

Activités
Je conçois, aménage et anime des jardins à vocation pédagogique,
productive ou spécialisée (autonomie alimentaire, subtropical/fruitiers
rares, jardin d’entreprise ...), toits jardins, vergers, forêts nourricières,
fermes urbaines dans des espaces publics ou privés.
Mon travail s’inscrit dans une démarche de permaculture, basée sur le
respect des hommes et de la nature, l’efficience des solutions proposées
et l’économie circulaire intégrant la valorisation de déchets.

Aménagement, animation et éducation populaire
• Aménagement et rénovation de jardins, vergers, friches, possiblement
en chantiers participatifs
• Animation de jardins avec jeune public ou en difficulté sociale,
animations pédagogiques et scientifiques autour du jardin et du
vivant

Projets de recherche et développement
• Expérimentations de dépollution des sols par phyto/mycoremédiation
en partenariat avec les laboratoires de l’Ecole Nationale des Mines et
l’Université Jean Monnet de Saint Etienne

Vue à 360° du toit de l’agence ERDF Aboukir avant sa transformation en toiture jardin (Paris 4e)

• Conception de modèle de ferme d’élevage en agroforesterie, s’appuyant
sur des arbres fourragers méconnus et oubliés pour s’approcher de
l’autonomie, diversifier les revenus et limiter l’impact climatique

Conception & design de paysages comestibles
• Analyse, régénération des sols et maîtrise des polluants éventuels
• Conseil, conception ou co-conception des espaces avec les porteurs
de projets : accessibilité, sécurité des personnes, design écosystémique,
choix des cultures, des sols et des contenants en fonction des besoins et
contraintes locaux, intégration dans un projet architectural ou urbain ...
• Consultation et suivi de prestataires en marchés publics et privés
Ma spécialité : les fruitiers à faible entretien, rares, méconnus ou
considérés comme inadaptés à Saint Etienne : grenadiers, mûriers
arbres, jujubiers, asiminiers, amélanchiers, figuiers très rustiques ...

Rencontre conviviale du jardin pédagogique des Ecoles de Tarentaize

L’équipe

Mes principales références

Julien Thomas, ingénieur bâtiment/urbanisme travaillant depuis sept
ans à la conception et le pilotage (technique, juridique, administratif ) de
projets d’agriculture urbaine et périurbaine

• Assistance technique, juridique, logistique et conception des projets
d’agriculture urbaine :
- appels à projets, concours, évènementiels (Do Eat Yourself installation
d’un jardin éphémère à la Cité des Sciences et de l’Industrie, ferme urbaine
La Chapelle International ...)
- six jardins partagés, quatre toits jardins, une ferme urbaine à vocation sociale
et pédagogique conçus et réalisés pour l’association Veni Verdi, depuis 2011

Intégré dans la Coopérative d’Activités Natura Scop (96 coopérateurs),
je m’appuie ainsi sur un réseau étendu de professionnels (architectes,
urbanistes, botanistes, écologues, hydrologues, nombreux pépinieristes)
pour m’adapter à toute situation ou projet.

• Etude de définition de sites spécifiquement adaptés à l’agriculture
urbaine productive dans le 12ème arrondissement de Paris - Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement - 2015
• Conception du toit jardin et du jardin de pleine terre du projet
d’habitat participatif Jardins Divers, Paris 2016
• Communs Comestibles : conception, aménagement participatif,
animation pour transformer durablement les friches en paysages
comestibles, dans le quartier Beaubrun Tarentaize à Saint Etienne
- jardin «chou room» de techniques d’agriculture urbaine
- forêt nourricière partagée (600m2) avec plus de 1000 plantes comestibles
- jardin du paresseux de légumes vivaces en libre service
• Square Linossier : conception, (ré)aménagement et animation du
square, de deux jardins pédagogiques (950m2 au total) de 2017 à 2018
• Conception de jardins de montagne de vivaces comestibles et
champignons à faible entretien pour des particuliers - 2018
• Conception d’une ferme d’élevage intégralement en agroforesterie
- en cours
Conception d’un scénario d’aménagement de deux jardins (hors sol et pleine terre) pour le projet
d’habitat participatif Jardins Divers

