
  

  

 

 

 

 

 

  

6 mails par an pour nous suivre 
 

Bonjour, si vous recevez cette newsletter c'est que nous nous sommes rencontrés 

(peut-être dans une vie antérieure) ou que vous êtes susceptible de vous intéresser 

au projet Algorapolis et à la production de Spiruline fraîche dans les sous-sols de 

Paris. 

Si cette newsletter ne vous intéresse pas : 1000 pardons 

https://www.algorapolis.fr/
https://youtu.be/_FOwFoPGVHI
https://www.algorapolis.fr/
https://www.algorapolis.fr/


 

Installation en cours 
 

 

1er test des systèmes 03/04/2018 Paris 

Algorapolis expérimente l’installation et l’exploitation en milieu urbain de fermes de 

microalgues (spiruline) destinées à l’alimentation grâce à de nouvelles techniques de 

production. L’objectif est de produire une spiruline consommée fraîche toute l’année, 

dans une logique de circuit court et d’économie circulaire. 

 

Actuellement produite à l’international et en France seulement de mars à octobre (80% 

de la spiruline consommée en France provient de l'étranger),  elle n’est commercialisée 

que sous forme déshydratée. 

La fraîche à une texture douce et onctueuse proche de celle du fromage frais et un 

goût discret, facile à manger c'est un exhausteur de goût naturel qui met en valeur 

les aliments qu’elle accompagne, qu’ils soient salés ou sucrés. 

Ne subissant aucune transformation elle préserve 100% de ses enzymes, chaines 

d'acides aminés complexes, vitamine, antioxydants, protéines, fers, etc. Tous ses 

nutriments sont rapidement assimilés par notre organisme, car cette cyanobactérie 

ne possède pas de parois cellulaires ;) 

 

Nous proposons donc : 

• une récolte de spiruline fraiche toute l’année implantée en milieu urbain 

• un aliment traçable et de qualité, élaboré au plus près du consommateur 

https://www.algorapolis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dVDqsZIMQ8o


 

• une chaîne de production (récolte, filtration, pressage, conditionnement et 

distribution) réduite à 48h pour respecter les contraintes liées à la DLC. 

 

Visite à la ferme 
 

 

Les visites sont les mercredis et 

samedis à partir de 16h. Inscription 

obligatoire par mail ou via notre 

partenaire Mon Beau Terroir. 

 

Au programme : 

1 Explication du l'origine du projet 

2 Culture et système de production 

3 Procédé de récolte 

4 Dégustation 

 

 

 

Distribution de fraîche à Paris 
 

 

Depuis l'été 2017, Gabriel, fondateur 

d’Algorapolis, est aussi directeur 

général d'Origine Bleue, société qui 

distribue la spiruline fraîche 

Française sous le nom de Spira. Elle 

est disponible au rayon frais en 

barquettes de 25g à 1kg, 

conservation 10 jours au frigo, prix à 

partir de 4€ les 25g. 

  

Le retour à la terre : Paris 5, 7, 11 

Welcoom Bio : Paris 11 

Coup de Jus : Paris 16 

Château de Nanterre : Nanterre 

 Autres points de vente => ici 
 

mailto:algorapolis@gmail.com?subject=Visite%20de%20la%20ferme
https://www.monbeauterroir.com/fr/annonce/resultat-recherche?location%5Baddress%5D=Paris&location%5Blat%5D=48.856614&location%5Blng%5D=2.3522219000000177&location%5Bviewport%5D=%28%2848.815573%2C+2.2241989999999987%29%2C+%2848.9021449%2C+2.4699207999999544%29%29&location%5Bcountry%5D=FR&location%5Barea%5D=%C3%8Ele-de-France&location%5Bdepartment%5D=Paris&location%5Bcity%5D=Paris&location%5Bzip%5D=&location%5Broute%5D=&location%5BstreetNumber%5D=&location%5BaddressType%5D=locality%2Cpolitical&date_range%5Bstart%5D=&date_range%5Bend%5D=&date_range%5Bnb_days%5D=1&page=1
http://dev.alg-and-you.com/
http://www.originebleue.com/
http://www.originebleue.com/boutique-spira
http://www.originebleue.com/points-de-vente-spira
https://www.facebook.com/Cycloponics/?fref=mentions
http://www.originebleue.com/


 

Vous souhaitez que la spiruline fraîche soit référencée dans votre magasin 

préféré ? Contactez-nous, on se chargera des démarches ! 

 

 

Retrouvez la communauté des petites algues sur Facebook, Twitter et Youtube. 

 

 

https://www.facebook.com/Algorapolis/
https://twitter.com/algorapolis
https://www.youtube.com/channel/UCHeAc-TdV6rUIx2-UV-9HsQ

