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Les légumes franciliens 

prennent racine à Sarcelles 

 

 
 

L’homme cultive de multiples plantes pour son alimentation et les 

a adaptées à de nombreuses régions, dont l’Ile de France. 

Des variétés de légumes venus d’ailleurs portent  le nom d’une 

commune de la région parisienne. Très appréciées, elles ont fait la 

renommée des maraîchers locaux. 

Mais d’autres modes de culture et de consommation en ont fait 

« des légumes oubliés ».  Aujourd’hui, ils sortent de cet oubli 

grâce à des chercheurs, des collectionneurs, des maraîchers, des 

restaurateurs… 

L’association Inven’terre participe à ce renouveau. Ainsi, dans le 

jardin de la Maison du Patrimoine, vous pourrez admirer la 

carotte de Meaux, le chou de milan de Pontoise et le chou cabus 

de Vaugirard, le chou de Bruxelles de Rosny, la chicorée frisée de 

Meaux, le concombre blanc long de Paris, le cornichon vert de 

Paris, le haricot beurre de Rocquencourt, l’épinard de Viroflay et 

l’épinard d’été de Rueil, la laitue batavia blonde de Paris, la laitue 

pommée d’hiver de Verrières, la laitue Val d’Orge, la mâche verte 

d’Etampes,  le navet de Croissy, l’oignon blanc de Paris, l’oseille 

de Belleville, le Poireau de Gennevilliers, le  pissenlit de 

Montmagny, le potiron d’Etampes… 

Ils sont dans notre jardin et font partie de notre patrimoine. 

Pour plus d’informations 

 Contact Info énergie : Elmadani 
01 39 94 53 88 ou eie_inventerre_95@yahoo.fr  

 Contact animation Jardin : Florent 
 09 77 82 52 59 ou mp.inventerre@yahoo.fr  

Association Inven’Terre 

76, rue Pierre Brossolette 95200 SARCELLES 

« Inven’terre a une vocation sociale » 

 

Le grand retour 

Beaucoup d’enfants de Sarcelles connaissent déjà Florent. Après 
deux ans d’absence, il revient suite au départ de Julie. 

Après 2 ans d’absence, quelles sont tes impressions ? 

C’est un retour aux sources. Inven’terre était ma première 
expérience professionnelle, et un bon souvenir ! 

Qu’est ce qui a changé ? 

Pas le jardin, mais les partenaires. Il y a plus de possibilités, 
d’ouverture, de partenariats avec les services de la ville. Je ressens 
une nouvelle dynamique. 

Dans le cadre de la politique de la ville, quelles sont tes 
orientations ? 

Inven’terre a une vocation sociale en direction des habitants. Je 
vais en particulier ouvrir un espace du « jardin des mondes », axé 
sur les origines des plantes, en lien avec les différentes 
populations de Sarcelles. Nous allons contacter les associations 
intéressées par les plantes, leurs utilisations alimentaires et 
culinaires. Nous faisons donc appel à toutes les volontés pour un 
partage des savoirs et des cultures. 

Le jardin va aussi devenir un lieu de découverte et d’apprentissage 
ouvert à tous. Nous allons donc développer l’accueil, les visites, la 
signalétique… 

       


