
Agronome, maraîcher, consultant en agriculture urbaine & péri-urbaine, techni-
cien et agronome de formation (Angers-le Fresne – HEPIA Genève), également 
diplômé d’un Master en Anthropologie (Université de Montréal) avec pour spé-
cialité les populations agricoles en Afrique et Asie. Pendant 10 ans, il a voyagé et 
travaillé en tant qu’agronome de terrain dans divers pays (Côte d’Ivoire, Japon, 
Thaïlande, Bolivie, Maroc, Québec, Suisse). En 2010, il revient en terre nantaise 
pour créer son entreprise maraîchère biologique sur petite surface (5 000 m2) 
aux Sorinières et en 2016 il sort de sa campagne et met un pied en ville avec la 
création du Potager de la Cantine (Espace de production urbain de 1 000 m2 sur 
les quais de Nantes).

Les mains dans la terre ... l’essence même de sa passion pour son métier. Il aime 
relever les défis agronomiques comme : produire sur un bitume (Potager de la 
Cantine), implanter un espace de production au cœur d’un site historique (Ab-
baye de Fontevraud), construire une serre horticole sur un immeuble (5 Ponts), 
tout en cultivant son potager de 100 m2 et devoir gérer la prolifération des li-
maces et escargots qui mangent les légumes ! ... les deux pieds sur terre.

Au-delà de l’aspect purement agronomique, le partage est un des moteurs de 
son travail, que ce soit avec :
- les accueillis des Eaux-Vives depuis 3 ans pour des ateliers au Potager de la 
Cantine,
- les étudiants qu’il côtoie lors des cours d’agriculture urbaine qu’il dispense à la 
Chambre d’agriculture (SIL) ou à l’Université (Licence Professionnelle),
- les chercheurs du projet FEW-METER dont ces sites de production font partis 
et les chercheurs de l’Université de Nantes,
- son équipe et toutes les personnes rencontrées dans le cadre de l’activité agri-
cole.

Olivier Durand
Expert technique en agronomie et productions agricoles 
(Formateur Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique)

Missions

Olivier Durand développe, en parallèle de sa production agricole, une expertise 
technique de projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine. Expertise fondée sur 
une pratique journalière depuis 10 ans de la production végétale et de tout ce qui 
tourne autour de l’activité (économie, social, gestion, sécurité).

Apports techniques de la conception à la réalisation : 
1. Potentiel agro-écologique d’un site :
- Diagnostic pédologique (sol) : pollution et fertilité du sol, potentiel agronomique 
(type de cultures)
- Diagnostic écologique : ressources en eau, hydrologie (ruissellement, drainage), 
climat (exposition, vent, ...)

2. Implantation d’une production végétale en lien avec un modèle économique :
- Expertise technique : dimensionnement des besoins agronomiques (sol, eau, 
climat), modélisation d’implantation, organisation de l’espace (accessibilité livrai-
son, organisation du site, lien de l’activité avec l’environnement extérieur)
- Expertise sociale (en lien avec l’activité agricole) : dimensionnement de l’équipe, 
organisation des postes de travail, normes de sécurité.

3. Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage publique et privée :
- Analyse de chiffrage des coûts de mise en place d’une ferme. 
- Evaluation de porteurs de projets d’agriculture urbaine.

Présentation de nos experts • Olivier Durand



Ses références • Le Potager de la Cantine à Nantes



Lorsque l’hostilité urbaine se transforme en île végétale au cœur des docks...

Installé dans la continuité de la Cantine, ce potager d’un nouveau genre réinvente 
le maraîchage nantais, en milieu urbain. Sur plus de 900 m2, il produit tomates, 
basilics, radis, courgettes, concombres... destinées à composer la « petite salade 
de la Cantine » qui, de fait, évolue en fonction des saisons et des récoltes.

A la conception de cet espace (son entretien et ses récoltes) : le maraîcher Olivier 
Durand, bien connu des bons chefs français pour la qualité de ses légumes et 
son savoir-faire. Il revalorise de vieilles techniques nantaises modernisées (tel le 
châssis) qu’il associe à celles croisées lors de ses nombreux voyages légumiers.

Véritable défi technique d’agriculture urbaine, ce potager a mobilisé les sa-
voir-faire complémentaires de nombreux acteurs locaux : ingénieur agronome, 
architectes, constructeurs de substrats, spécialistes en irrigation ...

En 2017, le potager devient également verger avec 21 arbres fruitiers (poiriers, 
pommiers et pêchers), chacun d’une espèce différente. De vieilles variétés qu’Oli-
vier Durand a souhaité introduire pour compléter la diversité de cet espace inno-
vant d’agriculture urbaine.

Inauguration en Mai 2016

Porteur du projet Philippe Clément

Conception / Réalisation Olivier Durand (maraîcher), 
Etienne Péneau (Architecte), Le VAN (équipe technique)

Surface dédiée à la production agricole 1 000 m2
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Olivier Durand et son équipe dans le Potager
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Reportage - « Olivier Durand et le Potager de la Cantine à Nantes »
cliquez pour accéder à la vidéo

Emission Echappées belles - « Weekend à Nantes »
cliquez pour accéder à la vidéo

Ses références • Le Potager de la Cantine à Nantes



Ses références • L’Abbaye de Fontevraud



Ses références • Le Potager de l’Atlantide



Ses références • Mission pour la ville de Saint-Herblain




