COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 juin 2018

PARISCULTEURS SAISON 2
PARIS HABITAT DÉDIE 3 150 M2 DE SURFACE À
L’AGRICULTURE URBAINE
Paris Habitat renouvelle son engagement au sein de la démarche
Parisculteurs. Les 3 projets lauréats ont été annoncés lundi 18 juin.
La Caserne de Reuilly (12ᵉ) 560 m² d'espaces à cultiver
Lauréat : Association Quartier Maraîcher.
Au sein du programme de la Caserne de Reuilly, opération majeure d’aménagement réalisée par
Paris Habitat, des espaces variés de type toitures-terrasses, espaces de pleine terre et
laboratoires potagers seront mis à disposition fin 2019 au sein d’une résidence étudiante gérée
par le Crous. L’Association Quartier Maraîcher compte développer une ferme maraîchère urbaine
dont l'objectif est de produire légumes, aromates et petits fruits. Installer une culture maraîchère
sur le toit de la résidence étudiante offrira l’opportunité de cultiver au plus près du lieu de
distribution puisque la commercialisation sera organisée à pied et en vélo à proximité, en circuit
court. Des ateliers pédagogiques seront également organisés pour sensibiliser les étudiants de la
résidence et les riverains.
e

Le site Monoprix Bièvre (13 ) toiture-terrasse végétalisée de 1800 m²
Lauréat : la Safranière Suspendue
Une toiture récemment réhabilitée offre l’opportunité d’une exploitation agricole de près de
2
830 m avec commercialisation en vente directe grâce à la présence du Monoprix au sein du
2
bâtiment. Le projet de « La Safranière Suspendue » combinera 150m de vivaces aromatiques
2
avec plus de 670 m de cultures de safran paillées et testées pour leur bonne adaptation au
climat parisien, où pourront butiner les abeilles de 3 ruches et les bourdons d’un nid installés en
toiture. La proximité du Monoprix et du Théâtre 13 permettront aux lauréates d’animer le
quartier à travers des présentations de l’écosystème à des écoles, un programme d’ateliers de
cosmétique naturelle ainsi que des sensibilisations multimédias en magasin.
e

L’Hôtel d'activités Albert Marquet (20 ), terrasse de près de 800 m²
Lauréats: Cuisine Mode d’Emploi(s)/ Urbanleaf/Cueillette Urbaine
L'Hôtel d'activités rue Albert Marquet est un bâtiment qui dispose d’une terrasse de près de
800 m², bien exposée et à proximité directe de la petite ceinture. Ce site offre une opportunité
intéressante puisqu’un organisme de formation aux métiers de la restauration, Cuisine Mode
d’Emploi(s), y est implanté. Ce dernier s’est associé à Urbanleaf et Cueillette Urbaine qui
travaillent en partenariat sur le développement et la mise en place de solutions d’agriculture
urbaine. Leur expertise et leur expérience sur les techniques de cultures en milieu urbain et la
valorisation de la production leur permettront de proposer des solutions de qualité et à
rendement adapté au besoin de Cuisine mode d'Emploi(s), premier destinataire des ressources
produites. Grâce à la mise à disposition de la toiture voisine, le groupement bénéficiera d’une
e
surface de 1 716 m² dédiée à l’agriculture urbaine au cœur du 20 arrondissement de Paris.
Lors de la première saison des Parisculteurs dévoilée en 2016, c’est le site Fréderick
e
Lemaître/Rigoles/Métra situé dans le 20 arrondissement qui a été retenu pour Paris Habitat. Ce
projet d'agriculture urbaine de nature « toit-terrasse », porté par l'association Veni Verdi et en
cours de construction, proposera un espace de 2000 m² conciliant différentes activités agricoles
productives et un lieu d'échange, autour notamment de la photographie et de la vidéo. Les
méthodes de culture, diverses, constitueront un démonstrateur des techniques d’agriculture
urbaine (bacs de culture en substrat – low-tech, aquaponie, aéroponie – high-tech). La production
attendue est de 12 400 unités/an de fruits, légumes et aromatiques et 12 000 jeunes plants/an.
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