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Bordeaux
isabelle.platau@gmail.com

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Isabelle DAVID rêvait de devenir agricultrice et de 
re-connecter les citadins avec les productions alimentaires durables, 
en proposant un fonctionnement participatif. L’association PLATAU 
qu’elle a co-créée en 2018, implante des activités d’agriculture ur-
baine dans des délaissés urbains dont des blockhaus issus de la se-
conde guerre Mondiale. Le forçage d’endives semblait possible en 
blockhaus. Les caractères insolites de cette culture et de ce lieu ont 
été saisis comme opportunité.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 3000 €

Combien ? 

Quoi: Une unité de production d’endives (étape du forçage) dans un 
blockhaus de la cité-jardin Claveau à Bordeaux-Bacalan, à vocation 
de sensibilisation participative aux productions alimentaires durables.

La première culture a eu lieu durant l’hiver 
2020-21.

Août 2021

2000 € 
(pour la première sai-
son 20-21)

Où : Bordeaux

Résultats : L’objectif majeur de cette production d’endives, est de montrer 
qu’une production alimentaire durable est possible en ville, se réapproprier 
des délaissés urbains, et ce, collectivement. Première saison concluante: 
Une nouvelle vie pour le blockhaus et une nouvelle activité dans ce quar-
tier résidentiel. Quantité vendue = 500 kg ; Nombre de participants = plus 
de 70 ; Nombre de clients = plus de 150 dont plus de 80 personnes sensibili-
sées lors d’une visite sur le site de production.

Comment : Isabelle DAVID s’est informée, a testé et a choisi des solutions 
techniques pour lancer cette production d’endives. L’association PLATAU 
a hébergé un compte bancaire dédié. Le réseau associatif bacalanais 
a été mobilisé pour inviter des participants et vendre les productions en 
circuit-court et vente directe sur site.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Structures et personnes impliquées dans la produc-
tion d’endives: PLATAU, Aquitanis, Jo agrumes, Aire 
de compostage (RQHB), Journal Bacalan, Place aux 
jardins, Tous aux Abris, et bénévolat (72 personnes 
dont 10 régulièrement)
Structures partenaires de la distribution: Épicerie par-
ticipative La Carotte et le Lapin
Groupements d’achats : VRAC, AMAP, Centre so-
cial Bordeaux Nord (MIAM)

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


