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Parisculteurs saison 3 :  

Découvrez les lauréats ! 
 

Ce matin, Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris a dévoilé les 21 

projets lauréats de la Saison 3 des 

urbains et périurbains, de partenaires et des lauréats. 

 

2016, 
liser au bien-manger. 

 
Ce matin, Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris a dévoilé les 21 projets http://presse.paris.fr/wp-
content/uploads/2019/07/Les-lauréats-Parisculteurs-Saison-3.pdflauréats de la Saison 3 des Parisculteurs 
lancée le 28 janvier dernier par la Ville de Paris, en partenariat avec le Conseil départemental de la Seine 
Saint Denis.  
 

avec des projets empruntant des techniques « traditionnelles » (culture sur butte, sur botte de paille, en 
 

 
« Cette saison 3 des Parisculteurs propose des projets inédits : plantes tinctoriales pour des teintures 100 % 
végétales et locales, spiruline fraîche en plein air, champignons de Paris dans un parking. Tous les projets 
font la part belle à la pédagogie et la participation des riverains.» précise Pénélope Komitès, adjointe à la 
Maire de Pari
des affaires funéraires. 
 

dans les 6 territoires voisins avec 6 projets en Seine-
Saint-Denis et dans le Val de Marne. « Cette saison 3 des Parisculteurs est la consécration des liens entre 

logistique pour les produits agricoles franciliens ou des magasins de producteurs proposés par les lauréats 
» se félicite Pénélope Komitès.  
 

http://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2019/07/Les-lauréats-Parisculteurs-Saison-3.pdf
http://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2019/07/Les-lauréats-Parisculteurs-Saison-3.pdf
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Les projets de cette nouvelle saison produiront plus de 360 tonnes de fruits, légumes, champignons et 

de 80 emplois dont une trentaine en insertion.  
 
Par ailleurs, 10 nouveaux partenaires ont signé la charte « objectif 100 hectares » (Climespace, Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, Ehpad Grenelle  
Fresnes, Mairie de Montreuil, Métro,  Sytcom, Truffaut, Urbalia). Ce sont désormais  plus de 80 partenaires 

 
 
Découvrez les 21 lauréats et tous les détails de cette nouvelle saison ici  
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