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Souveraineté, autonomie alimentaire et protection de l’environnement   

La ville de Sartrouville et la Région Ile-de-France engagées dans  

le projet scientifique de l’AgroTech Independent Living Base 

ILB ouvre la voie à une production de masse en fruits, en légumes et en plantes  
autonome en énergie et en eau, sans pesticide et sans transport 

 

  
 
Sartrouville, le 5 novembre 2020. 
L'autonomie et la souveraineté alimentaire deviennent des préoccupations pour les élus.  
Comment produire par soi-même et pour soi-même des denrées alimentaires de qualité ? 

 

« La Région Ile-de-France et la ville de Sartrouville soutiennent le projet scientifique de l’AgroTech In-

dependent Living Base qui propose des solutions innovantes et uniques au monde en termes d’écono-

mies d’énergie, d’agriculture urbaine et de protection de l’environnement »  

Mme Alexandra DUBLANCHE,  

Vice-présidente chargée du développement économique et de l'attractivité, de l'agriculture et de la ru-

ralité de la Région Ile-de-France, adjointe au Maire de Sartrouville. 

 

Face aux défis du changement climatique, aux modèles dominants dans l’agriculture et à la nécessité 

de pouvoir contrôler la qualité et l’approvisionnement rapide de fruits, de légumes et de plantes aroma-

tiques, Independent Living Base expérimente un modèle inédit de microproduction locale sans transport 

et sans pesticide aux antipodes des modèles dominants de production de monoculture intensif qui im-

pliquent un gros point central de fabrication avec une distribution essentiellement carbonée. Près de 

6% des émissions des gaz à effet de serre sont dues aux transports alimentaires. 

 

C’est fort de ces constats que les équipes de l’AgroTech Independent Living Base avec le concours 

d’un comité de pilotage scientifique issu de AgroParisTech, de SupBiotech, de l’INRAE, de l’université 

de Liège, ont débuté la conception d’une solution durable, propre, autonome en eau et en énergie, 

mobile, modulable qui puisse produire une grande quantité de denrées alimentaires de qualité sur un 

espace très réduit et en continu (toute l’année), quelle que soit la zone climatique. 

 

« Sartrouville est fière d’accueillir ce projet innovant qui offrira de nouvelles possibilités de culture en 

circuit court tout en favorisant le respect de l’environnement. Je suis persuadé que le volet pédagogique 

de cette expérimentation donnera également l’occasion aux Sartrouvillois de découvrir tout ce que la 

recherche et développement peut apporter à la souveraineté alimentaire »,  

M. Pierre FOND,  
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Maire de Sartrouville, président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

 

Création d'emplois locaux au service d'une production de fruits, de légumes et de plantes de 

qualité et très accessible. 

Independent Living Base crée un modèle de décentralisation absolu dans la production de denrées 

alimentaires. 
 

Pour Pascal Benveniste, CEO, fondateur de l'AgroTech Independent Living Base : « L'innovation et 

l'évolution technologique doivent être au service de l'humain et respectueuse de l’environnement ». 

  

Le Food Container ILB produit 6 tonnes / an de fruits, de légumes, de plantes aromatiques, soit une 

production annuelle pour 30 personnes par an. 

 

Un maraîcher ou une personne sans emploi qui souhaiterait exploiter un Food Container ILB peut pro-

duire pendant 20 ans pour 14 euros/semaine et par personne des fruits et légumes produits localement 

et sans pesticides. 

  

Independent Living Base assure la formation et la prise en main du Food Container ILB et de son logiciel 

de gestion automatisée : 

·       régulation bac par bac de l’irrigation selon le taux d’humidité décelé dans le bac. 

·       respect du rythme circadien jour / nuit pour l’éclairage 

·       évolution des éclairages en fonction du rythme de croissance des plantes et des fruits et   

        légumes, 

·       modification du rythme de la ventilation en présence du taux de CO2, 

·       régulation de la température intérieure 

  

La Ville de Sartrouville partage des objectifs communs avec l'AgroTech Independent Living Base : 

- La préservation de la biodiversité par l’absence de produits chimiques dans le processus de production 

des fruits et légumes. La Ville a déjà arrêté l’emploi de pesticides pour l’entretien de ses espaces verts. 

- La gestion durable des déchets avec les collectes sélectives et la mise à disposition de ses habitants 

de composteurs par le biais de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

- La volonté de sensibiliser et d’accueillir des scolaires et des habitants pour leur expliquer le projet. Il 

existe un fort lien de la Ville avec les écoles de Sartrouville pour un accompagnement pédagogique sur 

les thématiques de préservation de l’environnement (Grandeur Nature, mise en pot du miel, marche 

intergénérationnelle, ramassage déchets…). 

 

Le Lycée Jean-Paul II de Sartrouville utilise également le projet scientifique comme moyen d’enseigne-

ment et de pédagogie avec un Professeur pour des classes de première / terminale et également avec 

un Professeur d'unités localisées pour l'inclusion scolaire ( ULIS ) pour l’enseignement adapté aux per-

sonnes en situation d'handicap. 

  

L'expérimentation scientifique est actuellement en cours au 2 quai Brunel à Sartrouville situé sur un 

espace naturel protégé qui accueille plusieurs autres projets à dimension environnementale (Natur’Ville, 

Les Jardineurs, éco pâturage avec programme de préservation de races en voie de disparition). 
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A propos de Independent Living Base 

  
L’AgroTech Independent Living Base développe une solution innovante d’agriculture urbaine indoor, en terre hors 
sol, capable de produire en continu des aliments frais, variés et de qualité gustative supérieure. Notre solution 
innovante se fait l’écho et met en avant le développement des circuits courts de production alimentaire, made in 
France. 
 
Independent Living Base a reçu un prêt résilience et la subvention Innovup faisabilité de la Région Ile-de-France et 
de Bpifrance. ILB vient d’être primée par les franciliens aux « Budget participatif smart services de la région Ile-de-
France ». 
Le Réseau Entreprendre a également accordé un prêt d’honneur. 
Independent Living Base ouvre actuellement son capital à des investisseurs. 
  
En savoir plus : https://www.independentlivingbase.com/  
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