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« Parisculteurs » Saison 5 :  
20 nouveaux lieux à cultiver 

 
Cette année encore, agriculteurs, entrepreneurs, acteurs associatifs, sont invités à 
concourir et proposer leurs projets pour cultiver en toiture, sous-sol et espaces en 
pleine terre. Au total, 20 nouveaux lieux pour une superficie de plus de 9 hectares 
seront dédiés à des projets d’agriculture de proximité à Paris et en Ile-de-France. 
 
Aujourd’hui, Paris compte plus de 220 sites d’agriculture en ville, dont plus de soixante-
dix ont été installés grâce à l’appel à projets Parisculteurs. En 6 ans, la Ville a ainsi triplé 
les surfaces dédiées à l’agriculture urbaine, soit aujourd’hui une trentaine d’hectares. 
 
La Ville de Paris poursuit le développement d’une agriculture de proximité en lançant 
la 5ème saison de l’appel à projets « Parisculteurs ». Vingt nouveaux sites sont proposés, 
en toiture, en pleine terre et en sous-sol. Au total, ce sont ainsi plus de 9 hectares 
supplémentaires, répartis dans et autour de Paris, qui pourront accueillir une activité 
agricole durable et ainsi contribuer à l’adaptation des territoires aux changements 
climatiques. 
 
Cette saison est marquée par l’arrivée de nouvelles collectivités partenaires comme les 
villes de Sevran, La Celle-Saint-Cloud, Vitry-sur-Seine, ou encore Champigny-sur-Marne. 
 
« L’agriculture en ville est une partie de la réponse apportée par les villes et les 
métropoles aux défis écologiques, économiques, sociaux et alimentaires qu’elles 
doivent relever. Elle ne se développera pas en opposition mais bien en 
complémentarité des agricultures périurbaines ou rurales et de plein champ. » 
explique Audrey Pulvar, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’alimentation durable, 
de l’agriculture et des circuits courts.  
 
 
Les 20 nouveaux sites : 
 

 Cité artisanale Villa du Lavoir (Paris - 10e) : 550 m² en toiture 
 Collège Pilâtre de Rozier (Paris - 11e) : 800 m² en toiture 



 Quartier Carnot (Paris - 12e) : 600 m² au sol 
 Pépinière de l'Est (Paris - 12e) : 1 000 m² au sol 
 Vélodrome Jacques Anquetil (Paris - 12e) : 1 500 m² au sol 
 Groupe scolaire Maurice d'Ocagne (Paris - 14e) : 900 m² au sol 
 Conservatoire Frédéric Chopin (Paris - 15e) : 730 m² en toiture 
 Orée du Bois (Paris - 16e) : 1 900 m² au sol 
 Résidence Possoz (Paris - 16e) : 520 m² en toiture 
 Parking du passage Dubois (Paris - 19e) : 2 700 m² en sous-sol 
 Ecoles Pierre Foncin (Paris - 20e) : 350 m² en toiture 
 Domaine de Beauregard (La Celle-Saint-Cloud - 78) : 4 800 m² au sol 
 Seine Centre (Colombes - 92) : 4 200 m² au sol 
 Terrain Kennedy (Sevran - 93) : 1,9 hectare au sol 
 Parc paysager de la friche Kodak (Sevran - 93) : 1,8 hectare au sol 
 Parcelle de la Poudrerie (Sevran - 93) : 1 hectare au sol 
 Cuisine centrale Gustave Courbet et terrain Maurice Utrillo (Pierrefitte-sur-Seine 

- 93) : 6 000 m² au sol 
 Résidence Lafontaine (Saint-Ouen-sur-Seine - 93) : 650 m² au sol 
 Parcelle Lemerle Vetter (Vitry-sur-Seine - 94) : 9 100 m² au sol 
 Résidence Les Mordacs (Champigny-sur-Marne - 94) : 5 000 m² au sol 

 
 
Retrouvez les lieux de la saison 5 des Parisculteurs en détail au lien suivant. 
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