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Mimétisme est une activité de Natura SCOP

Présentation et activités



Activités
J’interviens en tant que bureau d’études, formateur et ponctuellement 
animateur autour de la permaculture et l’agriculture urbaine, sur des 
projets de jardins de particuliers ou partagés, jardins d’entreprise,  toits 
jardins, vergers, forêts nourricières, fermes 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 transformant déchets en ressources.

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 
(analyses de sol tierces, suivi d’études de structure, déclaration préalable 
de travaux ...)

Animation et formation

• Projets participatifs d’agriculture urbaine conçus et réalisés avec et 
pour les habitants

• Formations techniques à la permaculture et l’agroforesterie (plaquette 
spécifique disponible sur demande)

• Conférences et animations pédagogiques et scientifiques

Projets de recherche et développement

• Conception de modèles de fermes innovantes basée sur l’Agroforesterie  
et le Carbon Farming, pour des fermes autonomes en aliments, aux 
revenus diversifiés et à bilan carbone très positif

•  Expérimentation de régénération, maîtrise des polluants des sols, 
augmentation des rendements par la culture de micro-organismes du 
sol, en partenariat avec l’Ecole Nationale des Mines de Saint Etienne. Le toit de l’agence ERDF Aboukir (Paris 4e) avant sa transformation en toiture jardin pour Veni Verdi

Inauguration du jardin pédagogique des Ecoles de Tarentaize : deux jardins pédagogiques conçus 
et réalisés et un square aménagé avec des plantations comestibles en libre service 



Mes principales références 
• Etudes préalables (sols, pollution, potentiel cultivable) pour la création 
de fermes urbaines pour la ville de Saint Etienne  - En cours

• Etude préalable R&D en cours pour l’installation de maraîchers sur 
terrains inconstructibles, car soumis à aléas miniers dans le bassin 
houiller stéphanois

Conception, réalisation et animation d’un jardin thérapeutique 
innovant à la Clinique Saint Victor (groupe Ramsay) - 2019 - en cours

• Conception d’un modèle agronomique expérimental agroforestier et 
fourrager pour nourrir en grande partie des poules pondeuses grâce à des 
arbres et plantes vivaces - 2018-2019

Conception d’un jardin productif à faible entretien pour gîte en zone de montagne, destiné à 
alimenter en partie la famille résidente et les visiteurs en chambres d’hôtes.

L’équipe
Julien Thomas, ingénieur assistant à maîtrise d’ouvrage (bâtiment/urbanisme) 
intervenant depuis 8 ans e-n conseil, conception et pilotage (technique, 
juridique, administratif ) de projets d’agriculture urbaine et périurbaine.

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

Domaines d’expertise
• régénération des sols, cultures hors sol sur déchets organiques agro-
biologiques, mycorestauration, séquestration de carbone 

• forêts nourricières, arbres fruitiers à faible entretien, méditerranéens et/ou 
méconnus, adaptés aux plantations urbaines et au changement climatique 

• permaculture urbaine, conception et programmation systémiques  de 
projets intégrés  à l’environnement architectural et urbain, pour adapter la 
ville au changement climatique

Ferme urbaine intégrée dans le collège Pierre Mendes France, Paris 20e, par Veni Verdi sur 5000m2 : 
essai réussi de régénération rapide d’un sol initialement pauvre, très calcaire et compacté au point 
qu’il fallait 45 minutes à la pioche pour planter un framboisier



• Conseil et conception de fermes en polyactivités, élevage, 
arboriculture pour les faire évoluer vers l’agroforesterie, 
sylvopâturage, agriculture syntropique - 2019 - en cours

• Conseil, conception de
- jardins (de particuliers, partagés, à faible entretien, à vocation 
d’autonomie alimentaire, pour adaptation au changement climatique ...)
- vergers et forêts nourricières (notamment d’altitude)
pour des particuliers  et entreprises - 2018 - en cours

• Etude de définition pour la mise en oeuvre d’un jardin dédié à la 
maîtrise de la pollution des sols à Saint Etienne - 2018

• Conception, aménagement et animation du square, de deux jardins 
pédagogiques (950m2 au total) dans le quartier ANRU de Beaubrun de 
2017 à 2018 à Saint Etienne

• Communs Comestibles : conception, pilotage, 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

• Conception du toit jardin et du jardin de pleine terre du projet 
d’habitat participatif Jardins Divers, Paris 2016

J’interviens depuis 2011 comme bureau d’études pour l’association Veni 
Verdi (1,5 ETP en 2014, 11 en 2019), autant pour des questions techniques 
ponctuelles que la conception ou l’aménagement participatif des espaces, 
voici les principaux projets auxquels j’ai participé :  

• Participation au concours La Chapelle international (toit jardin de 
7000m2) en partenariat avec Veni Verdi, Cultures en Ville, Happyvallée en 
tant qu’expert technique - 2018

« Do Eat Yourself » à la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette - 
assistance à maîtrise d’ouvrage bâtiment pour la mise en oeuvre d’un jardin 
éphémère dans une serre de la Cité des Sciences - Paris 2017 

Conception du jardin jardin de l’Ecole de Tanger - Paris - 2016

Etude prospective des meilleurs toits publics pour la mise en oeuvre de 
projets d’agriculture urbaine dans le 12ème arrondissement de Paris - 2015

Conception, assistance à maîtrise d’ouvrage et démarrage de la première 
ferme urbaine parisienne (5000m2) à vocation pédagogique dans le Collège 
Pierre Mendes France : diagnostic, usage des espaces, étude de maîtrise de la 
pollution, régénération des sols, plantations et premiers chantiers participatifs 
d’aménagement - Paris - 2014-2016

Conception du toit jardin d’entreprise pour ERDF Aboukir - Paris - 2014

Conception d’un modèle de toit jardin lowtech, réalisable sans travaux 
lourds (adopté depuis par la ville de Paris), mise en oeuvre sur le toit du Collège 
Matisse - Paris  - 2013 (conception revue et corrigée en 2016). 

Etude de définition sans visée opérationnelle d’un toit jardin 
«démonstrateur d’agriculture urbaine» - pré-projet sur le siège d’un 
assureur parisien - Paris - 2013 

Conseil et conception de jardins partagés dans les espaces publics de 
bailleurs sociaux (pour G3F à Paris, France Habitation à Nanterre, Colombes 
Habitat Public à Colombes, Papilles et papillons à Paris) - 2011-2012

Aménagement d’une friche urbaine délaissée pour créer la première forêt nourricière publique en 
France, en concertation avec les habitants


