
AGRICULTURE / ALIMENTATION

Association Loi 1901

FORME 
JURIDIQUE

• Environnement, Économie 
Circulaire

• Commerce
• Agriculture

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Chiffre d’affaires/
Budget 

moins de  

50 k€

Nombre de 
bénévoles 

entre 10 et 20 
suivant les saisons 

entre  

0 et 10 ETP

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Comment contribuer au maintien de la biodiversité locale 
en développant une production de plants et de semences 

d’espèces sauvages pour la végétalisation ?

LE DÉFI

PARICIFLORE Végétaliser  
avec des espèces 

sauvages et locales 
afin de maintenir 

la biodiversité

L’association est une association de protection de la nature qui vise le 
maintien de la biodiversité à travers la fourniture d’espèces sauvages.
L’association récolte des semences d’espèces sauvages et locales pour 
les multiplier en pépinière. Elle vend des semences et des plants aux 
collectivités locales, aux entreprises du paysage / du génie écologique 
ou encore aux particuliers. Elle bénéficie de la marque Végétal Local.
L’objectif est de fournir des espèces indigènes « adaptées » et 
accueillantes pour la faune pour restaurer et gérer les milieux naturels ; 
ou encore pour fleurir durablement les communes franciliennes. 
L’association a aussi une mission de sensibilisation. Elle accueille des 
bénévoles et organise des ateliers et animations auprès d’un large 
public.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

CHIFFRES CLÉS

• Plus de 15 kg de graines sauvages récoltées / an 
• 30 000 plants produits en 2022

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

Région Île-de-France

RÉGION
Île-de-france



PARICIFLORE

Financeurs
• Région Île-de-France
• Département de  

Seine-Saint-Denis
• Département de l’Essonne

Techniques
• Conseil départemental  

de l’Essonne 
• Conseil départemental  

de Seine-Saint Denis
• Muséum national d’histoire 

naturelle
• Uni-cités

Réseaux ou Fédérations 
d’appartenance
• Collectif PLANTA-GO
• Marque Végétal Local portée 

par l’OFB

PARTENAIRES  
DE L’INITIATIVE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Les leviers 

Les freins

• Implication et soutien  
de la Région Île-de-France  
et du département de la 

Seine-Saint-Denis
• Prise de conscience 

générale de l’intérêt d’utiliser 
des plantes sauvages

• Mobilisation bénévole

• Filière commerciale du 
Végétal Local en émergence 

en Île-de-France
• Peu de visibilité et de 

prospection commerciale
• Difficulté de rentabilité  

des premières années  
(production horticole)

+

IMPACTS 
La pépinière propose des plantes adaptées à la région Île-de-France 
et permet de réhabiliter un patrimoine culturel oublié dans une 
logique d’économie circulaire. Contrairement à la production horticole 
traditionnelle, Pariciflore avec sa production de plantes locales et 
sauvages, n’utilise ni engrais, ni produits pharmaceutiques, ni chauffage. 

LIEN AU TERRITOIRE
La production d’espèces sauvages préserve le patrimoine génétique 
local. L’ancrage territorial de Pariciflore est très fort sur une aire 
d’intervention d’activité assez restreinte, la collecte des graines,  
la production mais aussi la vente des plantes concernant exclusivement 
l’Île-de-France.

RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX
Les besoins sociaux en Seine-Saint-Denis sont importants. Implantée 
dans un des départements les plus pauvres de France, le soutien aux 
personnes en situation de fragilité sociale est un de nos objectifs.  
Le projet contribue en ce sens à la lutte contre l’exclusion, à l’éducation 
populaire ainsi qu’au maintien de la cohésion sociale. 

CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

La pépinière prévoit l’installation d’un nouveau tunnel et d’une 
ombrière avant le printemps 2023. Elle pourra ainsi doubler sa 
production et affiner la palette végétale « nature en ville ».
L’association souhaite également ouvrir ses portes aux populations 
locales et développer le bénévolat et les animations.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Adresse  
Parc du Sausset, 1 avenue Raoul 
Dufy, 93600 Aulnay-Sous-Bois

Mail 
contact@pariciflore.fr

Téléphone 
06 12 58 00 16

 
Site web 

www.pariciflore.fr

• 2019 : Réponse à l’appel à projets du 
département de Seine-Saint-Denis 
pour « le développement d’un projet 
de valorisation agricole au Parc 
départemental du Sausset »

• 12 février 2020 : Création de l’association 
• 2021 : Installation de la pépinière  

au Parc du Sausset
• 2022 : Lauréat du Budget participatif 

écologique francilien 

ÉTAPES DU PROJET
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