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“

Malgré les idées reçues, la pratique agricole est un pilier de l’identité de la SeineSaint-Denis et un élément de notre histoire commune. Il est aujourd’hui nécessaire
de renouer avec cet héritage pour se tourner vers l’avenir et adapter nos villes aux
enjeux environnementaux. Par leur dynamisme, leur capacité d’innovation et leur
sens de l’engagement, les lauréats de Parisculteurs 3 contribuent à cet effort collectif
qui sème les germes d’une ville durable.

”

DR

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis
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“

Aujourd’hui, le développement de l’agriculture urbaine est un levier indispensable à la résilience des villes du
monde. Paris s’est fixé des objectifs ambitieux : d’ici 2020, la Ville comptera une trentaine d’hectares dédiés à
l’agriculture urbaine.
À travers la Saison 3 des Parisculteurs, 21 nouveaux sites seront cultivés, 9 sites appartenant à la Ville, 12 à nos
partenaires, dont 6 à des communes de la métropole. Ainsi plus de 2,5 nouveaux hectares seront cultivés à Paris,
et autant dans la métropole, avec une grande majorité de surfaces en pleine terre.
L’agriculture urbaine, c’est cultiver à nouveau au cœur des villes. Non pas pour viser l’autosuffisance alimentaire,
mais pour l’ensemble des services rendus à la ville et aux citadins. C’est une réponse concrète aux défis écologiques,
économiques, sociaux et alimentaires que doivent aujourd’hui relever les villes et les métropoles.
Parisculteurs Saison 3, ce sont de nouvelles productions parisiennes – des fruits, des légumes, des champignons,
des fleurs, des herbes aromatiques, du houblon et, nouveauté de la Saison 3, de la spiruline et des micropousses.
Ce sont également, à la fois des techniques innovantes (hydroponie, aquaponie, etc.) mais aussi plus
conventionnelles avec des cultures en pleine terre ou inspirées de la permaculture. Les lauréats de Parsiculteurs
Saison 3 feront ainsi la part belle à la floriculture avec plus de 7000 m² cultivés. Une majorité de lauréats ont
privilégié une agriculture urbaine participative et font apparaître une véritable réflexion sur la préservation et le
développement de la biodiversité.
En décembre 2019, ce sont 40 sites qui auront été installés avec les saisons 1, 2 et 3 des Parisculteurs.

© Jean-Pierre Viguié / Mairie de Paris

Le boom de l’agriculture urbaine est là et il ne s’agit pas que d’un effet de mode, mais bien d’une nouvelle donne !

Pénélope Komitès
Adjointe à la Maire de Paris chargée
des Espaces verts, de la nature en ville,
de la biodiversité, de l’agriculture urbaine
et des affaires funéraires

”
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Parisculteurs Saison 3
21 sites attribués
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Parisculteurs Saisons 1, 2, 3
79 sites pour l’agriculture urbaine

Parisculteurs 1
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Parisculteurs 2

Parisculteurs 3
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Les 21 sites attribués et leurs lauréats
Place de Fontenoy (7e)
UNESCO – 2 100 m² sur dalle
Le potager de Fontenoy - Noocity
Écoles Faidherbe et Saint Bernard (11e)
Ville de Paris – 200 m² en toiture
De la graine à l’assiette - Pépins Production
Résidence Montempoivre (12e)
Groupe Logirep – 650 m² au sol
Jardin Monte en Graine - Urbanescence
Crèche Max Jacob (13e)
Ville de Paris – 290 m² au sol
Une fabrique parisienne de couleurs végétales - Whole
École Dunois (13e)
Ville de Paris – 1 600 m² en toiture
Les fourmis qui jardinent - Association Les fourmis qui jardinent
Petite Ceinture tronçon Rungis (13e)
Ville de Paris et SNCF – 1 400 m² au sol
13 Infuz’ les tisanes de la Petite Ceinture - Urbanescence,
Maison 13 Solidaire, Sylki
EHPAD Furtado Heine (14e)
Ville de Paris – 500 m² au sol
Les pousses du 14e - ESPEREM
EHPAD Grenelle (15e)
Association Chemins d’espérance – 1 600 m² au sol
Les Jardins de Grenelle - Les Jardins de Grenelle
TEP Paul Barruel (15e)
Ville de Paris – 300 m² au sol
Peas&Love - Peas&Love
Voie BP 17 (17e)
Ville de Paris – 1 300 m² au sol
La voie de la biodiversité Paris 17 - Association Les Hauts
de Malesherbes
École de la propreté (18e)
Ville de Paris – 700 m² en toiture
Du jardin à l’assiette - Vergers Urbains
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Petite Ceinture tronçon Ornano-Poisssonniers (18e)
SNCF – 7 800 m² au sol
Le jardin des traverses - Vergers Urbains, Green Resistance,
Léo Lagrange, Verte Palette, Freegan Pony
Résidence Émile Bollaert (19e)
RIVP – 4 600 m² au sous-sol
Du petit producteur au petit consommateur La Caverne Bollaert - Cycloponics
C ité des sciences et de l’Industrie - Sadi Carnot (19e)
Universcience – 1 200m² en toiture
Ferme urbaine de spiruline - Néapoli
Parkings Pelleport et Rigoles (20e)
Elogie-SIEMP - 200 et 500m² au sous-sol
Hydropousse - Hydropousse
Murs à pêches (93, Montreuil)
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Ville de Montreuil
7 000m² au sol
Murs à Fleurs - Groupement Petite Couronne
Landy - Canal (93, Aubervilliers)
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis – 3 000 m² au sol
La Prairie du Landy - La Sauge
R ésidence Jean Jaurès (93, Pantin)
France Habitation – 1 000 m² au sol
La Serre Pantin - Axone Promotion, Toits Vivants
Truffaut (94, Ivry-sur-Seine)
Jardinerie Truffaut – 450 m² en toiture
Les Miniculteurs - Aéromate
Croix de Berny (94, Fresnes)
Ville de Fresnes – 3 000 m² au sol
Les jardins de la passerelle - Le Germinal
Z AC Gare Ardoines (94, Vitry-sur-Seine)
SOGARIS, Vitry-sur-Seine (EPT Grand-Orly Seine Bièvre)
6 000 m² en toiture
Cultures d’ici - Cultures en ville, Prédici, La mine
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Chiffres clés de la Saison 3

21 sites pour l’agriculture urbaine, dont 12 sites Partenaires
et 9 sites Ville de Paris
5 hectares supplémentaires à cultiver
Production prévisionnelle
l 92 tonnes de fruits et légumes
l 180 000 fleurs coupées
l 315 pieds de houblon
l 271 tonnes de champignons
l 1 tonne de micropousses
l 4,2 tonnes d’aromates
l 1,2 tonnes de spiruline
l 3 ruchers

Vocation
l 18 projets comportent un volet productif
l 12 projets comportent un volet pédagogique
l 6 projets comportent un volet social ou solidaire
Emploi
l 83 emplois créés dont 31 en insertion

Technique
l 1
 1 projets comportent des planches de culture
ou cultures en lasagnes
l 10 projets comportent des bacs
l 5 projets comportent de l’hydroponie
l 2 projets comportent de l’aquaponie
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Chiffres clés des Saisons 1, 2, 3

79 sites pour l’agriculture urbaine, dont 49 sites Partenaires
et 30 sites Ville de Paris
18 hectares supplémentaires à cultiver
Production prévisionnelle
l 1 243 tonnes de fruits et légumes
l 383 tonnes de champignons
l 17 tonnes de raisin
l 10,2 tonnes d’aromates
l 7 tonnes de poissons
l 1,2 tonnes de spiruline
l 1 tonne de micropousses
l 95 kg de miel
l 1,3 millions de plants
l 1,2 millions de fleurs coupées
l 8 000 litres de bière
Emploi
l 272 emplois créés
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Aujourd’hui
l 20 sites installés
l 340 tonnes de fruits, légumes, champignons et
aromates récoltés par an
l 178 500 fleurs coupées et plants récoltés par an
l Plus de 50 emplois directs

En 2020, Paris comptera plus
de 30 hectares dédiés à l’agriculture
urbaine.
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Les partenaires des saisons 1, 2, 3 qui accueillent des projets Parisculteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APHP
Association Chemins de l’Espérance
Centre Pompidou
Compagnie de Phalsbourg
CROUS
Département de Seine Saint Denis
Eau de Paris
Eiffage
Elogie Siemp
Enedis
France Habitation
Gecina
Hexagona
Icade
ICF La Sablière
Le Trot
Logirep
LVMH
Monoprix
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opéra de Paris
Paris Habitat
Poste Immo
RMNGP
RATP
RIVP
SNCF
Sogaris
Tishman Speyer
Truffaut
Unesco
Universcience
Université Paris 1
Unilet - Copropriété Alesia
Ville de Fresnes
Ville de Montreuil
Ville de Pantin
Ville de Saint Denis

Jeudi 5 juillet 2019

Saison 3 #Parisculteurs

© Sarah Langinieux-Cityside-Ville de Paris

Les lauréats
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Place de Fontenoy
UNESCO, 7e

Le potager de Fontenoy

PLACE DE FONTENOY

Porteurs de projet : Noocity - Cultures d’entreprises
Type de culture : Bacs potagers
La société portugaise Noocity, associée à Cultures d’entreprises, propose un aménagement de ferme urbaine paysagère sur
l’emblématique siège de l’Unesco, avec une technologie innovante de bacs autosuffisants. Les légumes et petits fruits seront
mis en vente chaque semaine aux agents et cuisiniers de l’organisation internationale. Un maraîcher sera également présent sur
place pour animer des ateliers thématiques autour de l’agriculture urbaine. Un projet low-tech, productif et convivial.
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École Faidherbe-Saint-Bernard
Ville de Paris, DASCO, 11e

De la graine à l’assiette

31 RUE SAINT-BERNARD

Porteurs de projet : Pépins productions, Merci Raymond,
Association Quartier Saint-Bernard
Types de culture : Lasagnes, bacs potagers et serre
Les écoles Faidherbe et Saint-Bernard accueilleront bientôt un projet de potager pédagogique et productif des pépiniéristes
de quartier Pépins Productions associés à Merci Raymond et à l’Association Quartier Saint-Bernard. Un projet, De la graine à
l’assiette grâce auquel les enfants pourront apprendre et comprendre la vie d’une plante de A à Z ! Une production de plantes
aromatiques et médicinales s’étendra sur la plus grande terrasse pour alimenter les restaurants et marchés alentours.
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Résidence Montempoivre
LogiRep, 12e							

Jardin Monte en Graine		

2-10 SENTIER DE MONTEMPOIVRE

Porteur de projet : Urbanescence
Types de culture : Bacs potagers, pleine terre
Le Jardin Monte en Graine propose l’aménagement de la cour intérieure de cette résidence du quartier Bel-Air en un lieu de vie
convivial pour les habitants, où ils pourront être sensibilisés aux enjeux de préservation de la biodiversité et de l’agriculture
urbaine. Le projet prévoit l’installation de bacs de cultures hors-sol et un espace favorable à la biodiversité de plus de 300 m²
planté d’espèces indigènes et mellifères adaptées au sol en place, tout cela en lien avec les résidents.
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Crèche Max Jacob
Ville de Paris, DFPE, 13e

Une fabrique parisienne de couleurs végétales

14 RUE MAX JACOB

Porteur de projet : Whole
Types de culture : F
 loriculture en pleine terre, serre pour semis
Une fabrique de couleurs végétales à Paris ? À proximité de la Bièvre et de l’ancien quartier des manufactures parisiennes, le
projet de fabrique parisienne de couleurs végétales vient redorer l’image de l’industrie textile : des teintures 100 % végétales
et parisiennes créées à partir des plantes cultivées et transformées sur place. Le projet, ouvert sur le quartier prévoit également
de nombreux ateliers pédagogiques !
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Écoles maternelle et élémentaire Dunois
Ville de Paris, DASCO, 13e

Les fourmis qui jardinent

63 RUE DUNOIS

Porteurs de projet : Association Les fourmis qui jardinent
Types de culture : B
 acs potagers, micro-pousses, fruitiers
Les fourmis qui jardinent est une association du 13e arrondissement qui souhaite promouvoir l’agriculture urbaine au sein des
quartiers. En aménageant les toitures de cet établissement, le porteur de projet souhaite sensibiliser les enfants aux enjeux liés à
l’agriculture et la biodiversité. Un espace de transformation et de vente des productions sera également aménagé au sein du café
associatif Simone et Suzette pour dynamiser la vie associative et partager ce projet d’agriculture urbaine. Un projet à vocation
pédagogique ouvert sur le quartier.
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Petite Ceinture – Tronçon Rungis
Ville de Paris, DEVE, SNCF, 13e

13 Infuz’ les tisanes de la Petite Ceinture

12 RUE DES LONGUES RAIES

Porteurs de projet : Urbanescence, Maison 13 Solidaire, Sylki
Types de culture : B
 acs de cultures, lasagnes, houblon, plantes
aromatiques
13 Infuz les tisanes de la Petite Ceinture est un projet organisé autour de la production de plantes aromatiques (verveine, menthe
poivrée, mélisse…) pour confectionner des infusions transformées et revendues sur place. Le projet, porté par trois structures
implantées dans le quartier souhaite également valoriser la biodiversité présente sur le site et sensibiliser le public à tous ses
enjeux en rendant le site accessible au public et par l’organisation d’ateliers. Enfin, des bacs de cultures potagères permettront
d’organiser des activités en lien avec les enfants du quartier.
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EHPAD Furtado Heine
Ville de Paris, CASVP, 14e

Les pousses du 14e		

5-7 RUE JACQUIER

Porteur de projet : ESPEREM
Types de culture : F
 leurs coupées, bacs potagers
Au cœur de l’EHPAD Furtado Heine, l’association ESPEREM, déjà active dans le quartier grâce à un centre de réinsertion par
la formation aux métiers verts (agriculture urbaine, écoconstruction), transformera cet espace vert en un projet participatif
et intergénérationnel. Des parcelles en jachère, prairies fleuries et parcelles en floriculture protègeront et alimenteront la
biodiversité existante.
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EHPAD Grenelle
Association Chemin de l’Espérance, 15e

Les Jardins de Grenelle

57 RUE VIOLET

Porteur de projet : Les Jardins de Grenelle
Types de culture : B
 acs potagers, pleine terre et serre
L’association Les Jardins de Grenelle a vu le jour à l’occasion de la Saison 3 des Parisculteurs. Porté par une ambition pédagogique,
ce petit groupe d’habitants aux profils variés souhaitent favoriser le lien social au sein de l’EHPAD et du quartier autour d’ateliers
de jardinage sur fond de permaculture. L’occasion d’un partage de valeurs écologiques et d’échanges entre générations.
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TEP Paul Barruel
Ville de Paris, DJS, 15e

Peas&Love

57 RUE VIOLET

Porteur de projet : Peas&Love
Type de culture : M
 odules de plantations potagères pour les habitants
Le jardin partagé les jardins de la félicité compte un nouveau voisin avec l’arrivée de Peas&Love dans le quartier. Acteur reconnu
de l’agriculture urbaine en France et à l’étranger, Peas&Love propose sur ce terrain la location de parcelles de potager entretenues
par un maraîcher de Peas&Love et dont les productions sont distribuées aux abonnés. Peas&Love fera partager son savoir faire
et sensibilisera les riverains aux enjeux de l’agriculture urbaine.
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Voie BP 17
Ville de Paris, CASVP, 17e

La voie de la biodiversité Paris 17

BP/17

Porteur de projet : Association Les Hauts de Malesherbes
Types de culture : F
 leurs, forêt Miyawaki
L’association Les Hauts de Malesherbes, déjà active dans le quartier, propose de réaliser sur cet espace un jardin composé d’une
roseraie participative et d’une forêt Miyawaki en partenariat avec Boomforest. Cette dernière technique consiste à planter une
forêt d’arbres aux espèces locales de façon très dense qui se développera en trois ans, de manière autonome.
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École de la propreté
Ville de Paris, DPE, 18e

L’arrière cuisine - Du jardin à l’assiette

56-58 RUE JOSEPH DE MAISTRE

Porteur de projet : Vergers Urbains
Types de culture : L
 asagnes, fleurs comestibles, aromatiques
Acteur désormais incontournable de l’agriculture urbaine du nord est parisien, Vergers Urbains propose un projet de production
d’aromates et fleurs comestibles destiné aux restaurateurs sur le toit de l’École de la propreté : des produits frais et de qualité.
Le site permettra également de produire des végétaux pour fournir les autres espaces où se développe la structure.
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Petite Ceinture tronçon Ornano-Poissonniers
SNCF, 18e

Le jardin des traverses		

RUE BELLIARD

Porteurs de projet : Vergers Urbains, Green Resistance, Léo Lagrange,
Verte Palette, Freegan Pony
Type de culture : B
 acs potagers
Participer à la valorisation de la Petite Ceinture, avec un projet de promenade comestible permettant aux habitants du quartier
de profiter d’un écrin de verdure, telle est l’ambition de ce collectif associatif. Le site proposera une grande diversité d’activités et
d’ateliers pour sensibiliser les habitants aux enjeux de l’agriculture urbaine de préservation et valorisation de la biodiversité. Un
projet qui tend à valoriser la mixité sociale et culturelle caractéristique du 18e arrondissement.
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Parking de la résidence Émile Bollaert
RIVP, 19e

Du petit producteur au petit consommateur
La Caverne Bollaert		
87 RUE EMILE BOLLAERT
Porteur de projet : Cycloponics
Type de culture : C
 hampignonnière
Le projet porté par Cycloponics a pour volonté de faire revivre la culture de champignons de Paris, à Paris. En proposant plus de
2 000 m² de zone de production de champignons de Paris et 350 m² de culture de champignons exotiques, le projet permettra
de créer de nombreux emplois en priorité pour les habitants du quartier. Le site servira également de plateforme logistique pour
permettre aux agriculteurs d’Île-de-France de commercialiser leurs produits et faire découvrir aux parisiens des produits locaux,
de qualité.
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Cité des sciences et de l’industrie
Sadi Carnot - Universcience, 19e

Ferme urbaine de spiruline

30 AVENUE CORENTIN CARIOU

Porteur de projet : Néapoli
Type de culture : B
 acs de spiruline

© 2019 EnerGaia

Nouvel acteur de l’agriculture urbaine, Néapoli propose un projet innovant et prometteur autour de la production et de la vente
de spiruline fraîche sur le toit du bâtiment Sadi Carnot de l’emblématique Cité des sciences et de l’industrie. Un projet axé autour
de deux enjeux : la lutte contre la pollution atmosphérique à travers le captage de CO2 par la spiruline d’une part et une réponse
à un marché en plein essor, encore très peu développé à Paris !
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Parkings Pelleport et Rigoles
Elogie-SIEMP, 20e

Hydropousse

133 RUE PELLEPORT

Porteur de projet : Hydropousse
Types de culture : H
 ydroponie sous LED, plantes aromatiques,
fleurs comestibles   
Hydropousse propose de créer au sein des deux parkings un espace de production hydroponique, sous LEDs, de jeunes pousses,
plantes aromatiques et fleurs comestibles. Le lauréat pourra ainsi proposer de nombreuses variétés, vendues localement, mais
aussi aux grands chefs étoilés parisiens que la jeune structure compte déjà parmi ses clients.
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Murs à Pêches de Montreuil
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Ville de Montreuil

Murs à Fleurs

RUE DES JARDINS DUFOUR

Porteur de projet : Petite couronne
Types de culture : Floriculture (annuelles, vivaces, graines)
Un projet de floriculture, suivant les saisons, alliant vente de fleurs en bouquets frais et secs, vente de graines et événementiel
va voir le jour sur une des friches des célèbres Murs à Pêches de Montreuil. Le projet Murs à fleurs de Petite Couronne prévoit
également de nouer des partenariats avec des acteurs locaux, en vue de travailler sur l’horticulture (Greta, Lycée Horticole de
Montreuil), de réhabiliter les murs à pêches ou de mettre en œuvre un espace de phytoremédiation du sol.
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Landy-Canal Aubervilliers
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

La Prairie du Landy

223 BOULEVARD FÉLIX FAURE

Porteur de projet : La Sauge
Types de culture : Bacs potagers, jardins partagés, serre pépinière
Un renouveau pour la Prairie du Canal qui devient la Prairie du Landy. La Sauge pérennise son activité et déplace ses installations
pour proposer de nombreux ateliers en lien avec les enjeux de l’agriculture urbaine mais également des espaces de productions
de fruits et légumes. En ouvrant le site sur le canal, le projet permet de dynamiser le quartier en créant un lieu de vie avec de
nombreux évènements culturels et festifs.
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Résidence Jean Jaurès à Pantin
France Habitation

La Serre Pantin

AVENUE JEAN JAURÈS

Porteurs de projet : Axone Promotion, Toits Vivants
Types de culture : Serre bioclimatique, hydroponie, bacs potagers
En s’associant, Axone Promotion et Toits Vivants proposent un projet innovant autour d’une serre bioclimatique et de la culture
sur buttes ou en bacs en lien avec les habitants de la résidence et du quartier. Le site sera également un lieu d’expérimentation
et d’innovation présentant différentes techniques de culture : hydroponie, aquaponie, culture en bacs et planches de culture, un
vrai démonstrateur de l’agriculture urbaine. De nombreuses activités avec les voisins sont amenées à voir le jour sur place, du
jardinage aux cours de cuisine !
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Truffaut d’Ivry-sur-Seine
Truffaut

Les Miniculteurs

5 RUE FRANÇOIS MITTERRAND

Porteur de projet : Aéromate
Types de culture : Hydroponie, bacs potagers
Aéromate propose de transformer la terrasse du magasin Truffaut d’Ivry-sur-Seine, déjà accessible à la clientèle, en un lieu de
production et de sensibilisation du jeune public aux enjeux de l’agriculture urbaine et de la préservation de la biodiversité. Cet
espace mixte sera également un démonstrateur des différentes techniques d’agriculture urbaine. Un bar à jus complètera le
projet pour permettre au public de déguster des jus, smoothies et soupes provenant de la production de la terrasse et d’autres
sites du porteur de projet !
Concours Parisculteurs 3 - Site Truffaut d'Ivry-Sur-Seine (94200)
PROJET "LES MINICULTEURS"
Les MINICULTEURS
Dispositif de bacs
mobiles sur roulettes,
de petite dimension,
pour ateliers avec les
enfants. L'idée est de
joindre le ludique et
le pédagogique.

LA PRODUCTION:
En bacs ou en hydroponie,
elle permettra la culture
de fruits, légumes,
et herbes aromatiques
pour alimenter le bar à
jus et soupes.

LA PROUE
C'est une aire de repos.
Un banc est aménagé
et permet au public de
se situer devant la Seine
et Paris comme dans la
proue d'un bateau.

LA PRODUCTION

SAS D'ACCES:
ASCENSEURS ET
ESCALIERS

éclairage
conservé

LES MINICULTEURS

arbre
conservé

LA PROUE
L'EXPE'
abri
existant

LA TERRASSE

BARAJUS

ESPACE EXPE
Démonstrateur d'agriculture
urbaine, l'idée est ici de
montrer la diversité
des cultures et des
techniques.
La production peut être
proposée à la vente
en magasin suivant accord
avec TRUFFAUT.

Le BARAJUS ET SA TERRASSE:
Vente de soupes et jus de
fruits issus de la production.
Quelques produits
issus de l'agriculture
Francilienne pourront
être proposés aussi.
Zone de détente et
d'évènements.

LE BARAJUS

LA LOGISTIQUE:
Près d'un abri existant,
il est prévu d'installer
un composteur.
Des ruches peuvent
être envisagées à la
demande

LA TERRASSE

Plan du toit terrasse

LES MINICULTEURS

LA PRODUCTION
bacs

bacs

bacs

bacs

bacs

Coupe
30 longitudinale sur projet et ses différentes zones

LES MINICULTEURS

Depuis quelques années déjà, les citadins manifestent de nouvelles attentes, de nouveaux besoins en termes de qualité de vie, ou encore la possibilité de produire en ville une partie de leur alimentation.
Dès lors les villes et leurs équipements se doivent d'intégrer ces évolutions, par des mécanismes à réinventer.
Qui mieux que TRUFFAUT pour incarner ces évolutions et ces nouvelles pratiques?
Celles-ci doivent répondre et être en phase avec les nouveaux modes de vie - en pleine mutation - des citoyens.
Pour cela, des lieux de démonstration, de pédagogie, de production diversifiée mais aussi ludiques et de plaisir doivent émerger.
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Croix de Berny
Ville de Fresnes

Les jardins de la passerelle

2 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER

Porteur de projet : Le Germinal
Types de culture : Bottes de paille, pleine terre, bacs potagers
Déjà gérante de deux jardins partagés sur la commune de Fresnes, l’association propose ici un projet de jardin participatif et
convivial autour de l’agriculture urbaine. Plusieurs techniques y seront expérimentées : culture sur bottes de paille, en jardinière,
en pleine terre. Le jardin a pour objectif de tisser un lien entre Fresnes et la commune limitrophe d’Antony, en intègrant un volet
participatif.
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19 emplois locaux
dont 5 en réinsertion
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VITRY
SUR
SEINE

Parc des
Hautes-Bruyères
VILLEJUIF

Hôtel logistique de Vitry-sur-Seine

117 m2
restaurant
et magasin
de producteurs

Sogaris

S

Planète
Lilas
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Complémentarité
de la production,
valorisation des producteurs

Domaine
Chérioux

Suzanne
Lenglen
Hall 6
Parc des expositions de
Paris

Cultures d’ici

ZAC GARE
ARDOINES
Parc
des Lilas

RUE LÉON GEFFROY

THIAIS

Agriculteurs urbains
et périurbains

Vente
Porteurs
de projet : Cultures en ville, Prédici,
La mine
RUNGIS
Agriculteurs
Types de culture :ruraux
Lasagnes, bacs potagers, houblon

Brasserie
artisanale
de Vitry
Breuvages et
Bavardages

Animations, dégustations,

N
0
1km
Cultures d’ici, proposé
en partenariat par Cultures en ville, Prédici et La Mine,Aéroport
est und’Orly
ambitieux projet d’agriculture
urbaine
sur le
événements
toit de la future halle logistique de Vitry-sur-Seine. Le projet propose une activité de production de fruits et légumes, transformés
et distribués sur place par l’intermédiaire d’un restaurant et d’un magasin de producteurs. Le magasin de producteurs distribuera
également des produits d’agriculteurs franciliens. Une place clé est donnée aux activités socio-éducatives : ateliers et événements
pour sensibiliser les habitants sont prévus. Ce projet permettra de créer de nombreux emplois destinés en priorité aux habitants
TOITURE
DE L’HOTEL LOGISTIQUE
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SCHÉ MA SUBSTRATS ET PORTANCE
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ACCUEIL

Toiture cultivée
non accessible au public

C

4000 M2

PORTANCE
G : charge permanente

G : 450 kg/m2
Q : 400 kg/m2
G : 650 kg/m2

G : 500 kg/m2

G : 400 kg/m2

Contact presse Ville de Paris
Perrine Boiton
01.42.76.49.61
presse@paris.fr

www.parisculteurs.fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/8465078/
Twitter :		
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