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Rentrée étudiante : 
24 étudiants investissent « La Serre Habitée », lauréate de 
Réinventer Paris, une résidence étudiante collaborative, 

responsable et solidaire 
Mardi 6 septembre à 17h – 57-59 rue Piat, Paris 20e 

 
 
Plus de 360 000 étudiants sont inscrits dans des universités parisiennes. Malgré 
l’effort de créations de logements sociaux étudiants portés par la Ville de Paris, 
l’accès au logement reste difficile. Les adjoints à la Maire, Ian Brossat, Jacques 
Baudrier et Marie-Christine Lemardeley ainsi qu’Eric Pliez, Maire du 20e 
arrondissement, inaugureront une résidence étudiante emblématique. C’est 700 
logements étudiants qui sont livrés en cette rentrée. 
 
Le projet « La Serre Habitée » est issu de l’appel à projets urbains innovants « Réinventer 
Paris » lancée en 2014. 
 

La Serre Habitée est une résidence étudiante conçue par l’architecte Vincent Saulier 
pour IDF La Sablière qui se veut durable et évolutive par le choix des modes 
constructifs, des matériaux bio-sourcés, l’usage d’énergies renouvelables.  Une large 
place est donnée aux espaces partagés entre locataires, des espaces polyvalents 
ouverts aux associations de quartier et un laboratoire d’agriculture urbaine grâce à une 
serre accueillie sur son toit. 
 
Dans le cadre de leurs études, des étudiants en architecture de l’ENSA-Paris-Belleville 
ont accompagné la création du projet, en travaillant sur les principes conducteurs et 
en suivant de sa réalisation.   
 
Grâce aux démarches menées pendant l’opération, la Serre Habitée répond aux 
exigences du Plan Climat de la Ville de Paris, des critères du label NF Habitat H&E 
niveau excellent, et du label Biosourcé et Effinergie+.  
 
Personnalités présentes :  
- Ian Brossat, Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement 
d'urgence et de la protection des réfugiés 
Jacques Baudrier, Adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, 
du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace public et de la 
transition écologique du bâti. 
Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. 



Eric Pliez, Maire du 20e arrondissement 
 
Date et lieu : 
Mardi 6 septembre à 17h – 57-59 rue Piat, Paris 20e 
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