
Cultivons Nos toits sème le vaste champ de
l'agriculture urbaine et oeuvre autour de projets
participatifs et innovants. 



Mettre en commun des appareils
électro-ménagers et de

bureautique

La pépinière accompagne des porteurs de projet
souhaitant démarrer une activité dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire, l’agriculture et
alimentation, et présentant une plus-value écologique.

Limiter le gaspillage alimentaire par le
soutien de projets de transformation

alimentaire

Favoriser l'entraide et la mise en réseau
entre les porteurs de projets

Accompagner l'émergence et la
viabilité économique des projets

Avec l'Atelier du bar radis, l'association Cultivons nos toits
se dote d'une véritable pépinière afin d’accompagner les
professionnels à la transition écologique et de développer
un réseau d’acteurs qu’elle fédère en son sein grâce à une
mutualisation d’espaces, d’outils, de savoirs et des
rencontres. 

NOS OBJECTIFS

NOTRE FONCTIONNEMENT
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Nathalie, 
fondatrice de 
Fraise et Ciboulette

Prise électrique, wifi, imprimante et scanner noir et blanc avec usage
raisonné, espace de réunion sur réservation, vidéo-projecteur,
kitchenette (micro-onde frigo vaisselle), café et thé gratuit, espace de
stockage et réception de courrier sur demande.

La pépinière accompagne les acteurs tout au long de
leur activité, quelle soit individuelle ou collective. Le
fait de travailler côte à côte favorise la collaboration,
le partage de savoirs, d’outils et la mise en commun du
réseau afin d’accélérer la transition écologique du
territoire. Ce sont 45 m² mis à disposition d’une dizaine
de porteurs de projet ou associations dans un espace
ouvert et qui bénéficie de la dynamique et des
ressources inhérentes à la pépinière.

Local accessible H24
Engagement semestriel
ou annuel

"Ensemble les idées se
mélangent, les projets avancent
plus vite, les problèmes se
débloquent grâce à l’entraide et
aux compétences et savoirs de
chacun."

Un p'tit mot des utilisateurs

INFOS  PRATIQUES

Un bureau fixe + adhésion asso' à l'entrée : 70€ par mois 
 Engagement semestriel ou annuel.
Un bureau commun pour bénévole, volontaire service civique et
stagiaire : 35€ par mois

Possibilité d'un tarif avantageux pour une équipe. Prix sur devis

N'hésitez pas à nous contacter pour des informations et/ou constituer
un dossier.

        Engagement semestriel ou annuel.
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CultivonsNosToits @cultivons_nos_toits

Désireuse de travailler à la construction d’une maison de
l'alimentation et de l'agriculture urbaine à Grenoble,
l'association Cultivons Nos Toits est membre fondatrice du
projet Le Bar Radis avec la micro-brasserie Maltobar et le
restaurant "La tête à l’envers". Elle est en charge du
montage du projet, et assure le volet production maraîchère
de la ferme urbaine ainsi que les ateliers jardins. Elle porte
en son sein l'atelier du bar radis, une pépinière associative à
destination des professionnels et porteurs de projets.

mailto:cnostoits@gmail.com

