Produire
une nourriture

SAINE, LOCALE,
riche en nutriments

SANS PESTICIDES.
L’écosystème TOOTEM accompagne les villes de
demain vers la résilience alimentaire et propose des
solu+ons novatrices pour nourrir sainement la
planète et créer des emplois locaux.

Qualité nutri+ve & zéro pes+cide
Low tech & low carbon
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POUR QUOI ?

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

- Auto consommation, résilience alimentaire,
- Rentabilisation du foncier, optimisation de ferme urbaine,
- Intégration dans des logements sociaux,
des éco-quartiers, des communautés, des projets

de réhabilitation ou de transition énergétique,
Particuliers, associations, entreprises, organismes
- Auto consommation, résilience alimentaire,
de réhabilitation ou de transition énergétique,
des zones pauvres en eau…
de formation
et d’insertion,
ONG, administrations,
- Rentabilisation du foncier, optimisation
de ferme urbaine,
des zones pauvres
en eau…
Intégrationendans
des logementsarchitectes,
sociaux,
- Réintroduction
de la naturebailleurs
et de la culture en ville,
- Réintroduction de la nature et de la -culture
ville,
promoteurs,
constructeurs,
des éco-quartiers, des communautés, des projets
- Création d’emplois autour de l’alimentation urbaine.
- Création d’emplois autour de l’alimentation
urbaine.
sociaux, …
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POUR QUI ?
Particuliers, associations, entreprises, organismes
de formation et d’insertion, ONG, administrations,
architectes, promoteurs, constructeurs, bailleurs
sociaux, …

FILTRE BIOLOGIQUE

ASSOCIÉ À UN SUPPORT
DE CULTURE HORIZONTALE
SEMIS + LÉGUMES RACINES

SYSTÈME
CAPTEURS
PILOTAGE
RÉSERVOIRS
POMPE

S

QUE PEUT-ON CULTIVER ?

QUELS AVANTAGES ?

Presque tous les légumes à feuilles :
salades, choux, épinards, blettes, mesclun, etc.
Les fruits rouges : fraises, framboises,
Les aromates : basilic, menthe, persil,
Les fleurs comestibles : capucines
Les légumes racine : carottes, radis, etc.

Système
SYSTÈME
CAPTEURS
PILOTAGE
RÉSERVOIRS
POMPE

Un système de culture simple, compact, évolutif,
efficace et accessible. Flexibilité sur le choix des
cultures. Grande qualité nutritive et zéro pesticide.
Mise en œuvre facilitée par la formation et le support
technique. Accompagnement sur mesure pour les
gros projets.

Filtre BIOLOGIQUE
biologique
FILTRE
ASSOCIÉ À UN SUPPORT
DE CULTURE HORIZONTALE
SEMIS + LÉGUMES RACINES

QUE PEUT-ON
? [éco] système de culture urbain innovant au QUELS
AVANTAGES
Tootem a CULTIVER
développé un
service de
la santé des ?hommes et de l’environnement.
AVANTAGES
Compact et simple d’u<lisa<on, il est performant et évolu<f.
Il est accompagné
de forma<ons, de semences biologiques, de
UN SYSTÈME
DE CULTURE MODULAIRE

Presque tousfer<lisants
les légumes à feuilles
:
80 %
sélec<onnés,
d’un support technique
et d’une communauté. Un système de culture simple, compact, évolutif,
AVANTAGES
L’IRRIGATION REPRÉSENTE
salades, choux, épinards, blettes, mesclun, etc.
efficace et accessible. Flexibilité sur le choix des
70%
80 %
Les fruits rouges : fraises, framboises,
cultures. Grande qualité nutritive et zéro pesticide.
2050
Il permet de produire en abondance fruits, légumes, aromates,70%
ﬂeurs
comes<bles dans un environnement protégé.
L’IRRIGATION
REPRÉSENTE
Les aromates : basilic, menthe, persil,
Mise en œuvre facilitée par la formation et le support
L’approche
low tech et low carbon renforce la contribu<on2050
au bien-être
la planètesuren
proposant
une alimenta<on de
Les fleurs comestibles
: capucines
technique.de
Accompagnement
mesure
pour les
proximité,
et goûteuse,
UN
SYSTÈME
DEsaine
CULTURE
MODULAIRE accessible à tous.
Les légumes
racine
: carottes,
radis,
etc.
gros projets.
Temps de croissance
Légume / m2

Cycles de production / an
Pesticides

DES TERRES
DÉJÀ CULTIVÉES

CULTURE
PLEINE TERRE

SERRE
CLASSIQUE

60 / 80 jours

40 / 50 jours

25 / 35 jours *

10 / 20

20 / 30

100 / 400

2à4

6 à 10 (serre)

1à2

Souvent

Plus réduit

Non

Teneur en nutriments

Souvent faible

Souvent faible

Elevée

Consommation d’eau

30 / 40 L

10 / 20 L

2/4 L

DE LA CONSOMMATION D’EAU !

9 MILLIARDS
D’HABITANTS

DONT 70 % DANS
VILLES
Temps deLES
croissance
Légume / m2

FORTE DENSITÉ * : environ
100 kg / m2 / an
FACILITÉ : des supports
de culture simples à mettre
en œuvre
SAIN ET BON : choix de
semences biologiques
goûteuses, variées, riches
en nutriments

SIMPLE ET SÛRE : pilotage
automatique et alarmes
FORMATIONS ET
COMMUNAUTÉ pour partager
vos expériences
ADAPTÉ à une large variété
de végétaux
PAS d’OGM, pesticides,
herbicides...

Cycles de production / an

ÉVOLUTIF : des
nouveaux
Pesticides
semis, fertilisants,
conseils
Teneur en nutriments
Consommation
et des réponses
à vos d’eau
questions.
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SIMPLE ET SÛRE : pilotage
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FORMATIONS ET
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VERICAL
COMMUNAUTÉ pour partager
questions.
vos expériences
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de végétaux
PAS d’OGM, pesticides,
*Selon les espèces
herbicides...

ISOLATION THERMIQUE

ÉCOSYSTÈME

AVANTAGES

UN SYSTÈME DE CULTURE MODULAIRE
UN SYSTÈME DE CULTURE MODULAIRE

Tootem développe des systèmes
de culture, de la formation,
du support technique,
une communauté web
réunissant producteurs,
consommateurs, architectes,
constructeurs, associations...
ISOLATION THERMIQUE
autour de la culture urbaine,
ainsi que des services de contrôle
et certification, la sélection
de semences biologiques,
la recherche sur les engrais...

FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT

SYSTÈME DE CULTURE

Centres
exper+se

ÉCOSYSTÈME

FERMES URBAINES
COMMUNAUTÉ

Producteurs, distributeurs,
transporteurs, transformateurs,
consommateurs...

CONSOMMATEURS

JARDIN VERICAL

PARTENAIRES

Partenaires
distributeurs, AMAP, ONG,

ÉCOSYSTÈME

associations, promoteurs,
constructeurs, restaurants,
bailleurs sociaux,
propriétaires fonciers...

Maker

Fab la, Food
lab, Farm Lab

Associations de consommateurs, de quartier,
des ONG, des structures
d’insertion
PRODUCTEURS
Distributeurs...
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Organismes de recherche
Architectes, promoteurs,
constructeurs dans une
démarche de développement durable / rénovation
énergétique

Qualité nutri+ve & zéro pes+cide
Low tech & low carbon
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Architectes, promoteurs,
constructeurs dans une
démarche de développement durable / rénovation
énergétique
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BON, SAIN, EFFICACE.

sans pesticides ni herbicides. Des variétés de végétaux choisies pour
leur qualités gustatives et nutritionnelles.
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LES PLANTES SONT
système
compact qui permet de produire facilement, en quantité,
VÉHICULÉS PAR L’EAU
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DE GÉOTEXTILE
HÉBERGENT
LES RACINES

R QUOI ?

de réhabilitation ou de transition énergétique,
des zones pauvres en eau…
- Réintroduction de la nature et de la culture en ville,
- Création d’emplois autour de l’alimentation urbaine.
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POUR SALADES,
de formation et d’insertion,
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AROMATES,
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- Création d’emplois autour de l’alimentation urbaine.
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DES SUBSTRATS

* Hors culture intérieur et complément lumineux hivernaux op<onnels

Evolu+f
Compa+ble
avec
les fer+lisants bio et
QUELS AVANTAGES
?
l’aquaponie.
Partenaires
Fab lab, Food lab, Farm lab, Architectes,
Designers, Associa+ons de culture urbaine

Presque tous les légumes à feuilles :
salades, choux, épinards, blettes, mesclun, etc.
Les fruits rouges : fraises, framboises,
Les aromates : basilic, menthe, persil,
Les fleurs comestibles : capucines
Les légumes racine : carottes, radis, etc.

Un système de culture simple, compact, évolutif,
efficace et accessible. Flexibilité sur le choix des
cultures. Grande qualité nutritive et zéro pesticide.
Mise en œuvre facilitée par la formation et le support
technique. Accompagnement sur mesure pour les
gros projets.

UN SYSTÈME DE CULTURE MODULAIRE

Pour qui ?
Auto consomma<on, rentabilisa<on du foncier, op<misa<on de ferme urbaine, réinser<on professionnelle, intégra<on dans les
logements, les éco quar<ers, les communautés, les projets neufs, les projets de transi<on énergé<que et les zones
déser<ques…
Réintroduc<on de la nature et de la culture en ville et créa+on d’emplois autour d’une alimentaire saine et locale.

JARDIN VERICAL

ÉCOSYSTÈME

Ecoles,
Restaurateurs
ISOLATION
THERMIQUE
Maisons
de
Bars
retraites

FERMES URBAINES
Fermes
Urbaines
Grower

Par<culiers

Distribu<on
Alimentaire

Architectes
Promoteurs
Designers
Bailleurs

CONSOMMATEURS

Fab lab, Food
lab, Farm lab

Economie
Sociale &
Solidaire
ONG

PARTENAIRES

distributeurs, AMAP, ONG,
associations, promoteurs,
constructeurs, restaurants,
bailleurs sociaux,
propriétaires fonciers...

COLLECTIVITÉS LOCALES

Tootem

[éco] système de culture
Qualité nutri+ve & zéro pes+cide
Low tech & low carbon

€

€

€

Compara+f
Relocaliser la nourriture près des consommateurs permet de réduire les impacts carbone et de préserver les qualités
nutritionnelles des aliments. Le retour, souhaité, à une agriculture biologique locale, nécessite du temps et des terres non
polluées. La culture hors sol compacte permet de se libérer des problématiques du foncier dans un environnement urbain.
60 % des nappes polluées
par les inﬁltra<ons d’engrais

80 % des terres
sont déjà cul<vées

2050 : 9 milliards d’habitants
dont 70 % dans les villes

Culture industrielle
maraichage
Culture
Serre

Culture
pleine terre

Irriga<on = 70% de la
consomma<on d’eau !

Culture bio locale
planches permanentes ***

Culture
Tootem

Culture
Serre

Culture
Serre

Culture
pleine terre

60 / 80 jours

40 / 50 jours

60 / 80 jours

40 / 50 jours

25 / 40 jours *

10 / 20

10 / 30

20 / 40

20 / 40

100 / 400

1à2

2à4

2à4

3à6

6 à 10

Oui
Oui (sauf ﬁlets)
Souvent

Oui
Faibles
Plus réduit

Oui
Oui (sauf ﬁlets)
Bio ou ﬁlets

Oui
Faibles
Bio ou ﬁlets

Non
Faibles
Non **

Mécanique ou
Herbicides

Mécanique ou
Herbicides

Manuel, naturel,
ou thermique

Manuel, naturel
ou thermique

Non

Désherbage
Teneur en nutriments

Souvent faible

Souvent faible

Elevée

Elevée

Elevée

Consomma+on Eau (salade)

30 / 40 L

20 / 40 L

10 / 40 L

10 / 40 L

2/4 L

Pollu+on des nappes par la fer+lisa+on

Oui

Oui

Faible ou nulle

Faible ou nulle

Non (recyclage)

Consomma+on de fer+lisant

Important

Important

Bio

Bio

Très faible

Protec+on aux condi+ons météorologiques

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Temps de croissance
Légumes / M2
Cycles de produc+on / an
Prédateurs Sol
Prédateurs Aériens
Pes+cides

UN SYSTÈME DE CULTURE MODULAIRE

* Selon les variétés
** Elimina+on des prédateurs poten+els grâce aux brassards qui donnent l’accès facile aux plantes
*** Eliot Coleman, Jean Mar+n For+er, Le bec Hellouin ont peauﬁné une approche de culture performante inspirée des maraichers parisiens du XIXe siècle

Usages

Jardin ver<cal
JARDIN
VERICAL

Transi<on
ISOLATIONénergé<que
THERMIQUE

Fermes urbaines
FERMES
URBAINES

ÉCOSYSTÈME
CONSOMMATEURS

PARTENAIRES

distributeurs, AMAP, ONG,
associations, promoteurs,
constructeurs, restaurants,
bailleurs sociaux,
propriétaires fonciers...

COLLECTIVITÉS LOCALES

[éco] système de culture
Qualité nutri+ve & zéro pes+cide
Low tech & low carbon

Contactez nous au 06 17 04 07 47
marc@tootem.eu
www.tootem.euc
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