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PRÉSENTATION
DU PROJET
Le premier démonstrateur
d’aquaponie à Nantes
Le projet AquaLAB a pour objet d’implanter un démonstrateur
dédié entièrement à l’aquaponie, au coeur de la métropole nantaise; qui pourrait s’implanter sur le site du Solilab, si la SAMOA
propriétaire des batiments valide le projet.
L’objectif de ce démonstrateur est d’être identifié comme un lieu
ressource, consacré à l’éducation, l’expérimentation, et la
formation, pour tout public, grâce à la vulgarisation des différentes techniques de culture en aquaponie.

Le projet est porté par l’association Bio-T-Full
dont le but est de développer et promouvoir
toutes les formes d’agriculture urbaine, l’association est présente dans différents projets et
champs d’interventions comme :

Conçu de façon duplicable, mobile et modulable, l ’AquaLAB
a pour ambition de servir de modèle à d’autres réalisations plus
conséquentes en terme de “fermes urbaines” sur le territoire de la
métrople nantaise et d’ailleurs, tout en démontrant le potentiel de
développement de nouvelles activités sur notre territoire.

- L’accompagnement d’habitants vivant en copropriétés pour transmettre les connaissances et
les outils nécessaires à l’appropriation de lieux
communs dédiés au jardinage et au mieux vivre
ensemble.

À terme, le but est de démontrer que cette technique peut s’ancrer
de manière durable sur notre territoire; en étant à la fois source de
développement d’activités, et à la fois emblématique des valeurs
de l’économie sociale et solidaire.

- L’intervention dans les écoles pour sensibiliser enfants et enseignants aux pratiques vertueuses comme le lombricompostage, le jardinage ou encore l’aquaponie, en partenariat avec
la ville de Nantes et le Séquoia.

Réalisation
Notre intention est de réaliser un projet regroupant plusieurs types
de systèmes de cultures aquaponiques : sur radeau, sur lit de
médias, ou encore par un système NFT de culture horizontale sur
film d’eau.
L’intérieur du containeur abrite les poissons, éventuellement des
lombricomposteurs pour recycler les matières organiques résiduelles.

- L’animation d’Ateliers Citoyens Educatifs
d’Agriculture Urbaine (A.C.E.A.U) - initiative
soutenue dans le cadre de l’appel à projet national « territoires zero déchets, zéro gaspillage
» - dédiés au grand public, dans le but de transmettre aux personnes souhaitant jardiner avec
peu de moyens (y compris sans accès à un jardin), les différentes techniques pour cultiver en
ville, notamment de façon hors-sol.
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CONTEXTE D’IMPLENTATION
Le territoire
et le Solibab
Le projet AquaLAB a pour but de s’implanter sur le territoire de « Nantes métropole ».

Source : https://www.creativefactory.info/territoire/ile-de-nantes/

Un certain nombre de constats, tant du point de
vue global que local, expliquent pourquoi l’agriculture urbaine au sens large, représente une
opportunité, voire une nécessité, à bien des
égards, et ceci quelques soient la forme, les
objectifs, et les publics visés par ces pratiques
innovantes de cultures en ville.
Parmi les intérêts de déveloper l’agriculture urbaine, ramener la production au plus près du
consommateur par de petites unités. C’est en
particulier très bénéfique pour l’efficacité énergétique et un moyen d’améliorer et contrôler la
qualité alimentaire des produits par leur fraîcheur.
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D’autres atouts intéressants sont à relever :
- Culture sur toits, ou des terres non-arables
(friches industrielles)
- Création d’activité non délocalisable sur le
territoire
- Enrichissement la biodiversité, notamment
sur les variétés anciennes de plantes maraichères,
Dans le paysage nantais aujourd’hui, à notre
connaissance, on relève peu de véritables
fermes urbaines, à l’exeption du “potager de
la Cantine”.
Il y a sur Nantes Métropole environ 250/300
fermes de maraichage BIO ou raisonné pour
la très grande majorité sur des surfaces de 2
ou 3 hectares, qui sont semble t-il peu rentables pour leur exploitant, (au moins ceux
que nous connaissons).

Aujourd’hui sur Nantes, malgré de nombreux acteurs identifiés dans l’agriculture urbaine (Ecos, Permaculture
44, Jardin Ressource, Lézard au jardin, cultures d’entreprise…), nous en dénotons peu dans le secteur de
l’aquaponie.
Notons l’implantation sur le département 44 (Guérande) du Lycée Professionnel Olivier Guichard au sein duquel
Pierre Garsi, professeur en aquaculture, collabore avec l’APIVA pour développer l’aquaponie. L’APIVA (AquaPonie, Innovation Végétale et Aquaculture) est un programme national portant sur le développement de l’aquaponie. Son souhait est de développer une formation pour les professionnels.
Précisons enfin que Pierre GARSI est également missionné par le ministère de l’agriculture (dans le cadre d’un
1/3 temps) pour aider au développement des projets en lien avec l’aquaponie sur notre territoire.
Concernant les acteurs connexes, à l’échelle nationale, il existe le site « aquaponie.Biz », qui propose une
boutique en ligne d’achat de matériel et de ressources pour l’aquaponie, mais pas de formations ou d’ateliers
pédagogiques.
À ce jour, nous pouvons noter, un manque d’informations et de ressources sur le territoire alors que la demande
est réelle. À titre d’exemple, nous avons pu mobiliser plus de 200 contributeurs lors de notre campagne de
financement participatif consacrée au projet AquaLAB durant le grand débat sur la transition energétique au
printemps 2017.
Dans les écoles, nous sommes sollicités en direct par des instituteurs ou par l’organisme relevant de la ville
de Nantes «Le Séquoia ». Notre mission (pour la 2ème année consécutive) est d’intervenir en milieu scolaire
auprès d’écoles répondant à un référentiel de labellisation proposé par le ministère de l’éducation à propos des
enjeux liés à l’éducation au développement durable : E3D (écoles en démarche de développement durable).
Enfin, notons que nous avons également fait l’objet de démarches spontanées de la part d’acteurs de l’immobiliers (promoteurs, bailleurs, syndic) pour installer des systèmes dans les bureaux dans le cadre de leur politique
RSE.
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L’AQUAPONIE...

Recréer des écosystèmes
Compromis idéal entre aquaculture et hydroponie,
l’aquaponie (dont le nom n’est autre que la contraction des
deux premières techniques de culture) est une pratique
d’élevage / production hors-sol permettant de « cultiver »
végétaux et poissons en parfaite symbiose.
L’eau circulant en circuit fermée, un système ingénieux de
filtration à la fois mécanique puis biologique permet aux
plantes de bénéficier des nutriments nécessaires. L’eau
n’a plus qu’à être nettoyée en retour par phyto-épuration. De
véritables ecosystèmes peuvent ainsi être créés au cœur
de nos villes.
L’installation permet en outre de recycler plus de 90%
d’eau du système, avec pour seuls intrants, la nourriture
pour poissons, et une faible énergie périodique pour faire
fonctionner une pompe.
À noter que la production de biomasse au m² peut être
jusqu’à 3 ou 4 fois supérieure. Salades, plantes aromatiques, tomates, poissons… de nombreux produits à haute
valeur ajoutée, d’une fraicheur inégalée peuvent ainsi se retrouver vendus en circuits courts !

Illustration : Marina Leray

L’aquaponie, en quelques chiffres…
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•

1 calorie d’énergie dépensée
= 19 calories de nourriture récoltées

•

1 Litre d’eau pour 1 litre de substrat

•

1 Litre d’eau pour 1 centimètre de poisson

•

200 à 300 kilos de nourriture annuels avec 1m² de surface
(50gr/m²/jour)

•

50 kilos de poissons produits par an avec 1000 litres

•

20 – 25 plantes à feuilles par m²

•

1 – 2 % d’aliment par poids de bio masse
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Une demarche inspirée
de la permaculture
La permaculture est née de l’observation des processus
naturels. Ses pionniers, David Holmgrem, Bill Mollison ou
Masanobu Fukuoka, ont basé leur approche sur cette notion
d’observation en s’interrogeant. Comment fonctionne la nature et par conséquent, ses milliers d’espèces, leurs cycles
de vie ?
La nature est en équilibre constant, autorégulée, générant
les ressources nécessaires à la vie.
On peut définir la permaculture comme un système de
conception basé sur l’observation des processus naturels
fondé sur trois piliers éthiques, qui s’ils sont appliqués,
peut amener les gens et leurs communautés vers un présent durable.
Ainsi, l’aquaponie est issue d’une démarche de permaculture
et est un outil à son service. Elle respecte ses éthiques:
prendre soin de la terre, des personnes et prendre à
juste part, en redistribuant les surplus.
En permaculture, le problème est souvent la solution.

Dans cette phase expérimentale nécessaire, l’unité
AquaLAB est née de ces deux questions. Grâce aux
nouvelles technologies de culture (hydroponique et
aquaculture symbiotique), de très bons rendements
peuvent être obtenus sur une surface très réduite
et ce de manière écologique (production bio et économe en énergie).
Ce système comprend un espace de pisciculture situé à l’intérieur d’un container si l’espèce de poisson
le nécessite, un espace de culture hydroponique installé dans une petite serre rajoutée en surplomb.
La serre délimite un espace d’expérimentations, un
laboratoire d’agriculture urbaine et surtout un lieu
de formation et d’information. L’aquaponie est l’alliance de techniques de cultures ancestrales et d’outils contemporains très performants. Dans chaque
ferme-container, quelques mètres cube d’eau circulent en circuit fermé, ce qui permet de :
- Réaliser un gain d’énergie, l’eau étant plus facile
à chauffer que l’air ;
- Eviter l’évaporation, l’eau circulant dans des
tubes ;
- Ne rejeter aucune eau usée dans l’environnement.

Illustration : Marina Leray
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RÉALISATION DU
PROJET
Technique : conception et
objectifs des unités aquaponiques
L’objectif d’associer les différents systèmes aquaponiques est de prendre en considération l’environnement et les
facteurs biologiques qui auront un impact sur l’écosystème aquaponique. Ceci permettra plusieurs choses :
- Présenter les quatre méthodes (voir ci-contre) de la manière la plus accessible
- Fournir une explication approfondie de chaque composant dans une unité aquaponique.
- Illustrer les différentes composantes aquaponiques essentiels pour toute méthode de culture aquaponique (pompes,
réservoirs de poissons, eau et air, biofiltre, process de méthode de culture et matériaux de plomberie)

Illustration : Camille Marhadour-Savary
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Les prestations
- La visite : journée porte ouverte, visite de classe avec module pédagogique, sensibilisation photosynthèse, cycle de l’azote.
- Démonstration et Construction : animation d’atelier pour construire des modules,
et apprentissage des principes de l’aquaponie.
- La formation : avec un public de passions, auto entrepreneur, animateur : qui
souhaite apprendre et comprendre les principes de l’aquaponie, en proposant des
formations pour s’approprier les différentes techniques.
- Préparation et vente de Kits de démarrage complets
- Vente de materiel et fournitures divers pour l’aquaponie.

Évaluation du projet
Les objectifs de développement de l’activité et des résultats attendus en termes d’impacts social et/ou environnemental. Ils seront évalués grace à des critères
tel que :
- Nombre d’adhérents à l’association
- Nombre de visiteurs
- Nombre d’ateliers / formations techniques dispensés
- Nombre de chantiers participatifs organisés
- Nombre d’animations scolaires
- Nombre de modules implantés sur la métropole
- Nombre de kit pédagogiques vendus
- Nombre de meubles pour bureaux
professionnels vendus
- Chiffre d’affaire du matériel
- Retours des questionnaires de satisfactions
des usagers
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Calendrier
ANNÉE

0

ANNÉE

1

ANNÉE

2

ANNÉE

3

- Création du démonstrateur : bénévolat et recherche de financement.
- Début d’année consacrée aux études (permis de
construire…).
Chantier au printemps et en été. Mise en place des
installations en automne.

- Mise en place du démonstrateur test.
- Bilan de la 1 ère année et viabilité financière
- 1 ETP

- Développement des animations dans les écoles
- Développement des créations de kits et de systèmes aquaponiques, voir un partenariat pour la
construction avec une association d’insertion.
- Prospection, (communauté de commune, et ville
dans le département)
- Création d’un deuxième ETP

- Déménager l’Aqualab et l’agrandir sur le futur parc.
- Création d’un autre démonstrateur (au moins 1)
avec 1 ETP
Et passer a la production
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PLAN DE FINANCEMENT
Coût de l’installation
Issu du dossier présenté par les architectes du collectif Fil, voici le coût d’instalation de l’ensemble du projet :
Dans ce tableau nous excluons les options les plus onéreuses (mur en polycarbonate par exemple) et
n'incluons pas les couts d'améénagement de la butte phytosanitaire qui peut etre retravailée plus tard.

AQUALAB
Honoraires architecte
Terrassement
fondations légères
structure
container maritime
serrre
mezzanine
menuiserie
serre

bardage
électricité
plomberie
sol
végétalisation
am, paysager

euros

plots béton
dont tansport
structure bois de récup
pannes
toiture plycarbonate fixe 45m²
murs polycarbonate 105 m²
murs variante menuiseries récupérés
ouverture
2 portes et ventilation naturelle
planches solives récup toiture "bardeaux" et murs 80 m²
réseau entérré
PC pour pompes+4 points lumineux
option tableau (si exigible)
adduction d'eau
plancher récup
container maritime
EPDM ou Delta MS
signalétique
conception graphique
TOTAL

H.T.
1 400,00 €
350,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
2 475,00 €
4 200,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
300,00 €
800,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
800,00 €
1 000,00 €
16 825,00 €

T.V.A.
280,00 €
70,00 €
400,00 €
600,00 €
100,00 €
495,00 €
840,00 €
400,00 €
300,00 €
60,00 €
160,00 €
100,00 €
100,00 €
40,00 €
160,00 €
200,00 €
3 365,00 €

Total des besoins
année 1 (€ HT)
Besoins
du projet Aqualab
Architecte

1 400,00 €

Travaux

13 425.00 €

Container

2 00.00 €

Sous total

16 825.00 €
Équipements
(pompes, matériel hydrolique)

4 000.00 €

Stock de démarage
(plantes et poissons)

1 500.00 €

Trésorerie

4 000.00 €

Total
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26 325.00 €

T.T.C.
1 680,00 €
420,00 €
2 400,00 €
3 600,00 €
600,00 €
2 970,00 €
5 040,00 €
2 400,00 €
1 800,00 €
360,00 €
960,00 €
600,00 €
600,00 €
240,00 €
960,00 €
1 200,00 €
20 190,00 €

Ressources année 1 (€ HT)

Remerciement suite à
la campagne de
financement Aqualab
sur Hello asso.

Ressources encaissées
Crowdgunding

7 500 €

Nantes Métropôle ESS

5 000 €

Sous total

12 500 €

Ressources futures

Total

Fond d’aide à l’émergence

5 000 €

Nantes City Lab

10 000 €

Mécénat

2 000 €

29 500 €
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Annexes: zooms sur les
différentes techniques

Illustration : Camille Marhadour-Savary
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CONTACTS
Jean Baptiste LEHO
jkl.leho@gmail.com
06 58 00 04 80
Anthony MAILLARD
contact@bio-t-full.org
06.22.76.27.47
Association Bio-T-Full
Le Solilab,
8 rue de Saint-Domingue
44200 NANTES

bio-t-full.org

