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EP7 – 133 avenue de France - Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à minuit. Site web : https://ep7.paris/

Arts et numérique

Du 10 avril au 22 juillet 2018, la Bibliothèque nationale de France (BNF) présente
l’exposition « Dominique Perrault - la Bibliothèque nationale de France, portrait d’un
projet, 1988-1998 ». Le visiteur y découvre les coulisses du processus de création de ce
bâtiment culturel phare de Paris, à travers une incursion dans l’atelier de l’architecte.
Les croquis, les films, les maquettes et les plans tirés des archives de Dominique
Perrault permettent de saisir les enjeux de ce chantier hors du commun. Un parcours
organisé autour de quatre thématiques : l’objet architectural, le monument et le
territoire, le jardin, matières et mobiliers guide les visiteurs.

De l'art...
EP7, c’est le nom de ce café culturel,
repérable grâce à sa façade numérique
recouverte de douze écrans. Ces 133 m2 de
lumière diffusent la programmation du lieu
et des œuvres artistiques avec lesquelles
le public peut interagir. EP7 propose de
nombreuses animations et ateliers en
journée, comme des lectures publiques,
des conférences ou des expositions. Le 28
mars dernier par exemple, EP7 inaugurait
la diffusion sur sa façade d’une œuvre
numérique collective de « light painting »,
intitulée "La lumineuse dans le temps",
en présence des artistes. La façade
numérique a aussi accueilli les œuvres
d'artistes en herbe du quartier.

Infos pratiques : Galerie II, du mardi au samedi 10h-19h, dimanche 13h-19h.
Fermé lundi et jours fériés. Entrée : 11 euros, tarif réduit 9 euros.

Savez-vous
planter sur
les toits ?

S

elon l’ONU, en 2050, 66 % de la
population mondiale vivra en ville.
Pour lutter contre le réchauffement
climatique et améliorer le quotidien des
citadins, il y urgence à organiser le retour
de la nature en ville. A Paris, c’est déjà un
fait. Sur les toits, l’agriculture urbaine prend
racine avec une production maraîchère locale,
naturelle, de plus en plus importante.
Dans les rues, sur les murs et façades, au pied
des arbres, les végétaux poussent, limitant
les fortes chaleurs l'été tout en réduisant la
pollution de l’air et en favorisant la biodiversité. Le 13e arrondissement accueille
même désormais une ferme urbaine dans
le parc Kellermann. Avec la signature de
la charte "Objectif 100 hectares", qui vise
à atteindre cette superficie supplémentaire
de plantations à Paris en 2020, nous nous
sommes engagés à aller encore plus loin.
Le projet pilote « Quartiers d’innovation
urbaine », auquel participe notre arrondissement à travers Paris Rive Gauche, pousse
encore plus avant l’innovation, en termes
de végétalisation notamment. À nous de
choisir comment nous voulons vivre
en ville demain !

Suivez la programmation sur facebook:
@ep7

REstauration

Une cuisine bistronomique
et visuelle
Paris Rive Gauche

Jérôme Coumet
Maire du 13e et
président de la semapa

Posez vos questions sur nos
opérations sur le site internet
de la SEMAPA : semapa.fr et à
l’adresse mail : contact@semapa.fr
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Le 23 février 2018, ce nouveau
lieu culturel innovant a ouvert
ses portes avenue de France.
Visite guidée…
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Inauguration X2

Musique, bar
et détente

Le 1er février dernier, était inauguré
l’immeuble du 137 avenue de France
comprenant des logements et une
crèche (entrée par le 16 promenade
Claude Levi-Strauss), en présence
d’Anne Hidalgo, Maire de Paris,
de Jérôme Coumet, Maire du 13e
arrondissement et de Ian Brossat,
adjoint à la Maire de Paris chargé du
logement, de l'habitat durable et de
l'hébergement d'urgence. Ce bâtiment aux fonctions multiples (SOA
Architectes pour Paris Habitat) fait
cohabiter harmonieusement
75 logements sociaux avec les
30 berceaux de la crèche ouverte
fin 2017. Une ressourcerie devrait
compléter rapidement l’offre de
services partagés de l’immeuble.

Le soir, EP7 se transforme en haut lieu
de la musique à Paris, grâce à ses volets
métalliques modulables qui permettent
de fermer le bâtiment pour la tranquillité
sonore des voisins. Gérée par les labels
Newtrack et Animal Records & Kitchen,
la programmation musicale est variée :
disco, funk, électro, techno… Le jeudi et
le vendredi, un afterwork musical est
organisé à partir de 18h, avant que les
soirées animées par des DJ invités ne
débutent. Dès les beaux jours, les deux
terrasses raviront les amateurs d’apéritif
ensoleillé. Et puis, le dimanche matin, la
guinguette accueille des cours de yoga
de 11 h à 13h15.

Au second et dernier étage, un restaurant de 50 couverts propose de la
cuisine bistronomique haut de gamme, avec une carte variée et des produits
de saison. Cette dernière sera établie par Antonin Girard, co-fondateur du
label Animal Records & Kitchen - le premier label hybride mêlant production
musicale et food culture dont la particularité est de proposer une expérience
auditive, visuelle et gustative - en binôme avec le jeune chef Adrien Tran,
diplômé de l'école Ferrandi, ayant fait ses armes au Verre Volé (avec le chef
Takao Inazawa) et au Passage (avec le chef Shaun Kelly).

Infos et réservations : https://ep7.paris/restaurant/

Infos et réservations :
ep7yoga@gmail.com
treize urbain numéro 29 juin juillet 2018
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Bruneseau

Du côté
d'Ivry

C

Tolbiac-Chevaleret

Une poutre
de 80 mètres
Dans le cadre de la couverture des
voies ferrées face à la BnF, une immense
poutre de plus de 80 mètres de long
sera posée sur ses appuis définitifs en
deux temps, le 18 juin et en septembre.
Afin de réaliser cette installation hors
du commun, l’avenue de France, entre
la rue Raymond Aron et le boulevard
Vincent Auriol, sera fermée près de
six semaines en juin-juillet. Une nouvelle
semaine de fermeture de l’avenue est
également programmée en août.

90 boulevard Vincent-Auriol

À noter dans les agendas : la bretelle
d'entrée du boulevard périphérique
extérieur sera ouverte à la circulation en
juin prochain. La bretelle de sortie, elle,
sera opérationnelle fin septembre. Quant à
la reconfiguration de la rue Jean-Baptiste
Berlier, elle s'achève avec l'ouverture de
la seconde voie de circulation côté Ivry
sur Seine. En sens unique (quai d’Ivry /
boulevard du général Jean-Simon), elle
fera la part belle aux circulations douces :
à terme une voie en site propre, accueillera
le futur bus Tzen 5, et une piste cyclable
bidirectionnelle sera créée sur le trottoir
côté Paris.

Une école en
briques, en paille
et en bois !

Paul Bourget

A

Optimiser
le chauffage

Bruneseau-Nord

402 nouveaux logements
Deux premiers immeubles de logements sortent de terre dans le quartier de
Bruneseau-Nord. Le premier (architecte Tania Concko pour Paris Habitat), dont
la construction a débuté au printemps 2017, est situé à l'angle du boulevard du
général Jean-Simon et de l'allée Paris-Ivry. Il comprendra 64 logements sociaux
de toutes catégories, un foyer pour jeunes actifs de 60 logements, une crèche et
des commerces. Le second (architectes Ameller et Dubois pour Linkcity) a vu ses
travaux commencer à l'automne 2017. Situé le long du quai d'Ivry, il est constitué
d'un programme de 86 logements locatifs intermédiaires destinés aux classes
moyennes, 92 logements pour les étudiants avec des loyers modérés, des locaux
d'activités et des commerces. Le printemps 2018 marque également le démarrage
d'un troisième programme (architectes MGAU/NRAU pour Paris Habitat) qui
offrira 100 logements, une école de 8 classes, des commerces et activités.
Près de 402 nouveaux logements seront ainsi livrés en 2020.
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Dans le cadre de l’aménagement du quartier Paul
Bourget, la Ville de Paris, la SEMAPA et GRDF se sont
associés pour mener une expérimentation de solutions
techniques innovantes associant gaz et énergies
renouvelables pour la production du chauffage et de
l’eau chaude sanitaire. Différents systèmes vont être
installés dans chacun des bâtiments : pompe à chaleur
aérothermique ou géothermique fonctionnant au gaz,
micro-cogénération, chaudière gaz et panneaux solaires…
Une société instrumentera, vérifiera et comparera les
performances énergétiques de chaque solution. Chaque
installation énergétique sera également comparée à celle
du 1er immeuble de logements livré en 2016 (chaufferie
gaz + solaire thermique) qui servira de référence. Cette
expérimentation s’étendra sur 7 ans.

Si vous jetez un coup d’œil depuis le métro aérien vers la rue
Jenner, vous apercevrez peut-être le prototype de la façade de
l’école, comprenant les menuiseries, la paille pour l’isolation, le
bois et les briques, qui a été installé sur le site. C’est une façon
simple de régler en situation réelle les détails de raccords des
matériaux. Les briques d’argile utilisées pour les façades sont
de fabrication artisanale (cuisson traditionnelle) et sortent
directement de la briqueterie DeWulf (Alonnes dans l’Oise).
Le revêtement bois habillant les façades sera traité pour une
bonne tenue dans le temps. Fin mai, les prototypes des façades
des logements seront à leur tour examinés in situ. Bien entendu,
ces réalisations sont toutes traitées pour éviter des problèmes
de sécurité incendie.

Pour aller plus loin : 90vincentauriol.fr

Pour en savoir plus : parispaulbourget.com
treize urbain numéro 29 juin juillet 2018

5

reportage

Eva Jospin
« Je devais laisser mon atelier aux
Frigos et partir à la Villa Medicis. Entre
les deux, j’avais besoin d’un atelier.
C’est ainsi que je suis arrivée rue de
Tolbiac. J’y ai conçu une œuvre dans
son intégralité, « La Traversée ». Un
lieu pour une œuvre : cela permet une
cohérence dans la création. Comme
elle était assez grande, cet espace, très
haut sous plafond, m’a permis de la
relever. Avec les autres artistes, même
si nos travaux sont très différents, nous
traversions une expérience commune :
tracer notre chemin en créant. »

Le 13e au centre
de la terre artistique
L'exposition Voyage
au centre de la terre :
une expédition à
travers l’univers de
8 artistes - Romain
Bernini, Jennyfer
Grassi, Joana
Hadjithomas & Khalil
Joreige, Eva Jospin,
Bruno Perramant,
Lucie Picandet et
Pierre Seinturier.

Lucie Picandet

Ci-contre : des
œuvres de Jennyfer
Grassi représentant
le cycle des fleurs.

Soutenant avec force les arts, la société de promotion immobilière Emerige a
proposé à des artistes de s’installer plusieurs mois dans des hangars dont elle est
propriétaire, avant leur destruction et la construction de nouveaux bâtiments. Avec,
pour laisser une trace de leur passage, une splendide exposition intitulée Voyage
au centre de la terre, une initiative évidemment soutenue par la mairie du 13e.

L’œuvre de Joana
Hadjithomas et Khalil
Joreige a reçu le prix
Duchamp 2017.
(photo ci-dessous)

Ce sont d’anciens hangars, voués à la
destruction et situés au 7 rue de Tolbiac.
Bientôt, la société Emerige y édifiera une
élégante résidence en structure bois. Mais...
en attendant ? L’art aimant se glisser dans les
interstices, Emerige a choisi de faire du site,
l’année avant sa démolition, une véritable
« ruche artistique », résume Arthur Toscan du
Plantier, directeur du mécénat. Et pour cause :
le soutien aux artistes est résolument inscrit
dans l’ADN d’Emerige (cf. article page 18).
« Nous savons combien les ateliers constituent
une problématique importante pour les artistes »,
souligne-t-il.
Un lieu pour les artistes
C’est ainsi qu’Eva Jospin – dont les sublimes
forêts en carton et en bois ont notamment
habillé la Cour Carrée du Louvre – est venue,
en premier, occuper une partie de l’espace
du 7 rue de Tolbiac. « Eva a besoin de grosses
machines pour élaborer ses forêts, raconte Arthur
Toscan du Plantier. L’espace, très haut sous
plafond, était donc idéal. » La jeune femme est
bientôt rejointe par Romain Bernini, camarade
de galerie. De son côté, Bruno Perramant a
certes un atelier dans le Perche mais il cherchait
un point de chute parisien pour préparer une
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« Je n’avais plus d’atelier et cherchais un
endroit où travailler. J’ai été lauréate en
2015 de la bourse Révélation Emerige.
Laurent Dumas m’a alors proposé de
rejoindre la rue de Tolbiac. Moi qui habite
à Fontainebleau, c’était pratique de ne pas
être loin de la gare de Lyon. Mon travail
nécessite aussi de faire beaucoup de
taches, ce lieu brut était donc idéal. Sans
compter que j’ai quelques amis aux Frigos
et que la proximité des ateliers de ce lieu
était bienvenue. »

Romain Bernini
« Laurent Dumas, qui avait déjà
acheté certaines de mes pièces en
galerie, m’a proposé de venir rue de
Tolbiac. Un espace hallucinant ! J’ai
pu y développer un travail dans un
plus grand format. Je peux même
dire que c’est l’année où j’ai produit
le plus de toiles. Et puis il y a cette
communauté d’artiste qui s’est créée.
Habituellement, on travaille de façon
assez solitaire. Là, j’ai pu partager,
échanger : cela s’est avéré très
stimulant ! »

grande exposition. En tout, huit artistes ont
ainsi été réunis sur ce site pour y travailler
pendant environ une année.
Une exposition éphémère
Mais comment garder une trace de ce passage
bouillonnant dans un lieu qui ne sera bientôt
plus ? « Quand on est promoteur immobilier, on
n’est pas un acteur économique comme les autres,
estime Arthur Toscan du Plantier. On est aussi
un contributeur et un acteur du vivre-ensemble. »
C’est ainsi que l’idée d’une exposition éphémère
germe et que le commissariat en est confié
à Jérôme Sans. Intitulée Voyage au centre de
la Terre, elle s’est tenue sur le site du 9 au
25 mars dernier. Dans un environnement
brut, les visiteurs y ont découvert aussi bien
les forêts d’Eva Jospin que l’installation de
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (qui ont
travaillé dans les murs à l’œuvre qui leur a valu
le prix Marcel Duchamp 2017) ou encore les
toiles chamarrées de Romain Bernini. En 17
jours, près de 5 000 personnes sont venues,
guidées par deux médiateurs, chargés de faire la
passerelle entre les œuvres et le public. Une belle
expérience et un beau succès populaire qui en
appellent d’autres, promet-on chez Emerige.

Pierre Seinturier
« Durant ma scolarité aux Arts-Décoratifs,
nous allions souvent nous réapprovisionner en
papier chez un vendeur voisin de ces hangars.
En y rentrant et sachant que cela serait détruit
sous peu, j’ai été plutôt ému d’être témoin
des derniers instants d’un des bâtiments du
« vieux » 13e arrondissement. Le temps passé à
travailler et expérimenter ici dans un lieu différent, crée une rupture dans mon travail. Les
« accidents » et diverses tentatives, nourrissent
les thèmes que j'ai précédemment abordés.
J’ai envie à présent d’intégrer plus ouvertement la sculpture et l’abstrait à mon travail. »

treize urbain numéro 29 juin juillet 2018
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Surplombant la rue du Chevaleret,
la promenade plantée Claude Levi-Strauss
apporte de la fraîcheur au quartier.

Les toits sont des espaces
propices pour accueillir de
nouvelles formes d'agriculture
urbaine. C'est une des priorités
de la Ville de Paris pour atteindre
l'objectif de 100 hectares
végétalisés supplémentaires.

La cour intérieure
du futur immeuble Nudge

L'immeuble Nudge
ou Coup de pouce
137 logements destinés à favoriser
le lien social entre voisins, comme
un village vertical. Livraison en
2021. Quartier Massena.

maîtres d'ouvrage

© Catherine Dormoy architecte, AAVP Architecture, OGIC et COGEDIM

Pour aller plus loin : semapa.fr

D
Végétalisation,
Paris donne
le ton
Dans le cadre du Plan climat Air Energie de la Ville de Paris, la SEMAPA a
signé la charte « objectif 100 hectares » pour renforcer la présence de la
nature en ville grâce à la végétalisation des toits, façades et murs et favoriser
le développement de l’agriculture urbaine. Désormais la ville se transforme :
potagers, plantations en pied d’arbre, vignes, houblon, fermes urbaines,
ruches… Autant de moyens de lutter contre la pollution et de nourrir les
Parisiens en circuits courts. Revue des projets en cours.
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emain, la capitale sera une ville
verte. C’est la volonté de la Ville
de Paris, qui souhaite développer
des espaces de nature. La charte
« Objectif 100 hectares » ainsi créée
par la Mairie de Paris, qui fait suite à l’appel à
projets « Parisculteurs », engage l’ensemble des
partenaires de la ville à végétaliser les façades,
murs et toitures des bâtiments, pour atteindre,
d’ici à 2020, une superficie de 100 hectares de
plantations supplémentaires dans la capitale,
dont un tiers consacré à l’agriculture urbaine.
Déjà, de nombreux projets liés à l’agriculture
urbaine se développent à Paris. Plusieurs
startups se sont lancées dans l'aventure :
Sous les Fraises installe des jardins potagers
et fruitiers dans les locaux des entreprises,
Agricool cultive des fraises sans OGM et sans
pesticides en conteneur sous des lampes à
led, Aeromate installe des fermes urbaines en
hydroponie, Topager réalise des jardins partagés
sur les toits… Et les abeilles du Miel de Paris,
dont les ruches sont installées sur les toits des
immeubles, profitent de ces espaces verts, mais
pas qu’elles…

Cap sur la biodiversité
Le premier avantage de la végétalisation est
effectivement de favoriser la biodiversité.
Les toits et façades végétalisés permettent
également une meilleure isolation des bâtiments.
Et ils produisent aussi de l’oxygène tout en
absorbant le CO2 et les particules nocives.

Sans compter l’aspect bien-être. Dans
les quartiers aménagés par la Semapa,
la végétalisation est une préoccupation
permanente. Les jardins Abbé-Pierre-Grands
Moulins et Charles-Trenet sont déjà des hauts
lieux de biodiversité, tout comme la promenade
plantée Claude Lévi-Strauss, à plus petite
échelle. À l’automne 2017, trois programmes
de logements ont été livrés avenue de France
avec des toits jardins. Des projets intégrant
l’agriculture urbaine (Réalimenter Masséna) ou
la production de micro-algues (Alguésens) sont
nés de l’appel à projets innovants Réinventer
Paris en 2016. Et, depuis, la Semapa
demande, dès le lancement des consultations
d’architectes, l’intégration de nouveaux espaces
végétalisés.
Les engagements forts du Plan Climat
Air Energie
Pour aller plus loin, en février dernier, la
SEMAPA et la Mairie de Paris ont signé la charte
« Objectif 100 hectares ». Cet engagement a été
pris dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial, voté au Conseil de Paris début 2018.
Parmi ses 500 mesures, la végétalisation, avec
40 % de surfaces perméables végétalisées d’ici à
2050, mais aussi la rénovation énergétique des
logements et le développement des transports
collectifs. D’ici à 2030, il s’agit de faire diminuer
de 50 % les émissions de gaz à effet de serre et
d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

treize urbain numéro 29 juin juillet 2018

éclairage
Charte objectif
100 hectares
Le 12 février 2018, Pénélope Komites,
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 et Sandrine Morey,
Directrice générale de la SEMAPA, ont
signé la charte « Objectif 100 hectares ».
Un geste fort, à travers lequel la Semapa
s’engage à ce que la végétalisation des
murs, façades, et toitures des bâtiments
soit réalisée sur les territoires qu'elle
aménage. L’objectif de ce texte signé
par l’ensemble des partenaires de la Ville
de Paris, est d’atteindre d’ici à 2020 une
superficie de 100 hectares de plantations
supplémentaires dans la capitale, dont
un tiers consacré
à l’agriculture urbaine.

Pour en savoir plus : http://www.
parisculteurs.paris/
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La ferme Kellermann
est une ferme
pédagogique. Elle
a vocation à faire
découvrir et à
expliquer le monde
fermier aux citadins
ainsi qu'à favoriser le
développement de
la nature en ville.

À l'heure du repas,
les chèvres accourent.
Les soigneurs de
l'équipe veillent sur
tous les animaux.

Le monde de la ferme
s'installe dans
le parc Kellermann

repères
— Superficie
2 000 m2
— Animaux
5 poules,
3 dindes et
un dindon
(races : Rouge
de Bourgogne,
Noir de Sologne,
Rouge des
Ardennes
ou Bronzée
d’Amérique),
4 lapins (races :
Bleu de Vienne,
Argenté de
champagne,
Fauve de
Bourgogne),
2 chèvres
et un bouc
race naine,
5 brebis
d’Ouessant.

Une ferme en ville ? Dans le parc Kellermann, dans le 13 arrondissement, à proximité de l'opération
Paul Bourget, la célèbre ferme pédagogique du bois de Vincennes a essaimé avec une nouvelle
structure destinée à rapprocher les Parisiens de la nature. Au-delà de la traditionnelle découverte
des animaux, il s’agit bien de réconcilier les citadins avec une agriculture urbaine, respectueuse
de l’environnement et créatrice de lien social.
e

Les quelques gouttes de pluie qui tombent en
ce mercredi après-midi sur le parc Kellermann,
à deux pas de la Porte d’Italie et du quartier Paul
Bourget, dans le sud du 13e arrondissement,
n’ont pas découragé Paul, sa grande sœur Astrid
et leur maman de visiter la ferme Kellermann.
« Regarde maman, le lapin, il fait la sieste dans
sa cabane ! », s’exclame le petit émerveillé.
« Comme toi tout à l’heure », lui répond sa
maman. Cette dernière est ravie de pouvoir
venir découvrir les animaux de la ferme avec
ses enfants à deux pas de chez elle, en plein
Paris : « Les enfants des villes ont rarement
l’occasion de voir de près ces animaux, donc ce
genre d’initiatives est important pour garder le
contact avec la nature ». Depuis le 1er décembre
2017, cette mini-ferme installée côté sud-est
de l’espace vert accueille donc des animaux.
Dans un espace clôturé, trois chèvres naines
broutent tranquillement quelques brins d’herbe.
10

Ailleurs, dans des enclos situés en contre-bas,
des poules blanches, des dindons, des dindes,
et de gros lapins au pelage touffu grattent
le sol à la recherche de graines ou de vers de
terre qui traîneraient et jettent des coups d’œil
distraits aux enfants qui les admirent. Les brebis
d’Ouessant, voisines d’enclos des chèvres, sont,
depuis le 11 avril, de retour de la Ferme de
Vincennes pour leur tonte annuelle et leur bilan
vétérinaire.
Les enfants d’abord !
La ferme Kellermann a une vocation
pédagogique : éduquer les petits Parisiens
à ce monde qui leur est souvent lointain et
promouvoir le retour de la nature en ville.
Chaque enclos est équipé d’un cartel descriptif
de l’animal et de son intérêt écologique : la
poule est ainsi « un partenaire utile au jardin.
Elle consomme chenilles, limaces et escargots.
treize urbain numéro 29 juin juillet 2018

Le compostage de ses fientes et des litières
fournit un engrais naturel », tandis que les
brebis d’Ouessant « offrent une alternative
écologique au débroussaillage mécanique et à
la tonte, sans production de déchets verts tout
en garantissant une fertilisation naturelle des
sols ». Dans la coursive entourant les enclos des
poules, dindons et lapins, un tableau illustré
explique la culture du blé. Des visites guidées
sont organisées avec des publics scolaires, de
centre de loisirs, ou pour les particuliers sur
inscription. Pour les visites libres, des agents
sont régulièrement sur place pour répondre
aux questions. Ce lieu, première mini-ferme à
vocation éducative en plein Paris, dépend de la
Ferme pédagogique du bois de Vincennes, une
exploitation agricole gérée selon les pratiques
de l’agriculture biologique et destinée à les faire
partager aux Parisiens.

— Nombre
de visiteurs
600 visiteurs
en visite libre
et une centaine
d’enfants
en atelier
pédagogique en
décembre 2017.
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— Horaires
Aux heures
d’ouverture
du parc.
Accueil scolaire
dans le cadre
des temps périscolaires mardi et
vendredi aprèsmidi.
Accueil du public
mercredi de 15h30
à 17h et samedi de
10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.
Visite de 45
minutes sur
inscription les
dimanches.
Accueil des
centres de loisirs,
principalement
durant les
périodes de
vacances scolaire.
Entrée gratuite.
Infos et
réservations sur
https://quefaire.
paris.fr
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Trois projets de végétalisation dans le 13e arrondissement

Le jardin de la RIVP
(Porte d’Italie)

La végétalisation à Paris,
Ce que vous en dites

L’initiative Les Parisculteurs poursuit un triple
objectif : contribuer à la végétalisation
du bâti parisien, développer l’agriculture
urbaine et promouvoir des circuits courts, du
producteur aux consommateurs. La saison 1
a vu notamment la création d’un potager sur
les terrasses du 8e étage du siège social du
bailleur RIVP, porte d’Italie, en mars 2017. Le
projet, porté par Topager, propose un espace
partagé pour les employés de la société
mêlant culture en bacs, lieux de détente et de
cueillette. Des légumes et herbes aromatiques
(origan, romarin), des tomates, des courgettes,
des oignons et des fleurs comestibles y sont
cultivés.

Un Soutien renforcé
de la ville
Par Penelope Komites, adjointe à la maire de Paris en charge des espaces
verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l’agriculture urbaine

« Depuis quatre ans, la Ville de Paris joue
le rôle de catalyseur grâce aux appels
à projets en faveur de la végétalisation
et de l’agriculture urbaine. Nous avons
montré qu’il était possible de dépasser
un certain nombre de problématiques
techniques, de portance, d’étanchéité,
de garde-corps, et de passer à une phase
large de déploiement. Aujourd’hui, les
différents acteurs et propriétaires fonciers
parisiens se lancent dans cette aventure

avec l’appui de nos services. Le modèle
économique est également plus clair,
avec un secteur créateur d’emplois et en
circuit court de proximité. Aujourd’hui,
Paris est regardé attentivement par
d’autres villes françaises mais aussi
américaines, asiatiques et européennes,
qui s’intéressent à cet aspect systémique
du développement de la végétalisation
et de l’agriculture à Paris »

Du vert dans l’espace urbain
Par Hervé Lefort, chargé de mission auprès de la direction des espaces
verts et de l’environnement de la Ville de Paris

« L’objectif de végétalisation a modifié
les pratiques de la ville. Déjà, depuis une
dizaine d’années, la Ville de Paris essaie
de créer de nouveaux espaces verts en
dehors des jardins, dans l’espace urbain.
Et il y a d’autres exemples : intervention
sur le Plan local d’urbanisme en 2016
pour augmenter les préconisations
de végétalisation sur les nouveaux
bâtiments ; programmes de végétalisation

Yohan Hubert,
Sous les fraises
entreprise pionnière
dans la production
biologique de
végétaux comestibles en milieu
urbain.
www.souslesfraises.
com/
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« La végétalisation de
Paris pose des sujets de
fond : comment vit-on
plus nombreux en ville ?
Comment arrive-t-on à
traiter nos déchets ? Que
mange-t-on ? L’agriculture urbaine cherche à
répondre à ces enjeux.
Sous les fraises permet,
par exemple, de recycler
les eaux et de traiter nos
bio-déchets pour faire
du compost. C’est un
modèle où le végétal est
le dénominateur commun d’une gestion des
ressources dans l’espace
urbain et de création de
lieux agréables à vivre ».

des équipements municipaux ; ouverture
à la promenade de la petite ceinture
ferroviaire ; lancement des permis de
végétaliser auprès des habitants (2 500
accordés depuis 2015) ; création de
jardins partagés (environ 120 aujourd’hui
à Paris) ; opération de distribution
de plantes et de graines pour que les
habitants puissent verdir leurs façades,
etc. »

Audric de
Campeau,
Le miel de Paris
apiculteur parisien
www.lemieldeparis.
com/

« Sur les grosses miellées
(ndlr pic d’activité des
essaims d’abeilles), la
végétalisation ne change
pas grand-chose car
les abeilles vont sur les
arbres. En revanche,
avoir des toits et des
façades végétalisées à
Paris est très précieux
pour diversifier les
ressources en pollen,
qui est la nourriture des
larves, et c’est aussi une
ressource diversifiée pour
mes abeilles le reste du
temps ».
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Plus d’infos sur : pariculteurs.paris

Alto Piano
(Paul Bourget)
Outre ses 149 chambres, la future
résidence hôtelière du quartier Paul
Bourget, située le long du boulevard
périphérique, à l’est du parc Kellermann,
disposera d’une façade sud végétalisée
innovante : une structure métallique
sera recouverte de plantes spécialement
choisies afin de former un obstacle au
bruit et à la pollution de l’air. Les espèces
végétales seront sélectionnées pour leurs
capacités à fixer les particules fines issues
de la circulation. Le projet fera d’ailleurs
l’objet d’une exploitation scientifique.

Plus d’infos sur :
www.parispaulbourget.com

Des algues en façade
(Paris Rive Gauche)

Nicolas Bel,
Topager
Entreprise du
paysage urbain
comestible et
sauvage
topager.com

« Ces initiatives de Paris
pour la végétalisation
sont des opportunités
d’innovation pour les
startups comme Topager.
Il y a trois ans, participer
à un appel à projets de
ce type nous a permis
d’innover en créant le
WildRoof, un toit avec
une végétation spontanée. Cela nous a de
plus ouvert de nouveaux
marchés. Actuellement,
dans le cadre de l’appel
à projets Parisculteurs,
Topager installe un mur
à houblon à l’Opéra
Bastille ».

D’ici à 2020, le projet Alguésens verra
le jour à Paris Rive Gauche, le long de
l'allée Paris-Ivry. Constitué de plusieurs
bâtiments, il accueillera des balconsjardinières, des arbustes et des arbres,
des potagers, des toitures végétalisées,
du lombri-compostage et l’AlgoHouse,
une biofaçade produisant des microalgues pour la recherche médicale. Les
actifs produits par ces dernières seront
étudiés par des équipes de chercheurs.
Autre avantage, les micro-algues
absorbent le CO2 bien plus que les
plantes terrestres.

Plus d’infos sur : www.xtuarchitects.
com/work-1/#/invivo-xtu/
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INNOVATION

A l'été 2017,
Matrioshka (imaginée
par l'association 14) a
été expérimentée au
pied de la station F.
Son concept ? Offrir
aux passants un
espace ombragé pour
se reposer, travailler
ou déjeuner tout
en rechargeant leur
mobile ou ordinateur
grâce à une énergie
produite localement
par les capteurs
solaires du toit.

Dans les containers
de la société
Agricool (rebaptisés
cooltainers) des
fraises sont cultivées
au cœur de Paris,
sans pesticide et sans
OGM. Mieux, leur
production, en circuit
fermé, nécessite
90 % d’eau en moins
que les cultures en
pleine terre et n’utilise
que des énergies
renouvelables
pour alimenter
les cooltainers. La
diffusion s’effectue
au plus près de la
production.

Paris Rive Gauche,
quartier d'innovation
urbaine

Repères

Le 19 juin prochain, Urban Lab - le laboratoire
d’expérimentation urbaine de l’agence de
développement économique et d’innovation
de Paris, Paris&Co, lancera son premier
« Quartier d’innovation urbaine » (QIU) en
plein cœur du 13e arrondissement, à Paris
Rive Gauche en partenariat avec la SEMAPA.
La démarche vise à installer sur le territoire
plusieurs projets urbains et innovants, au stade
de prototypes. Suite à un diagnostic des besoins
du territoire, un appel à projet sera lancé le 19
juin autour de 4 thématiques. Les solutions
seront ensuite selectionnées par un jury. Les
résultats seront connus à la rentrée 2018. Ces
innovations doivent contribuer à rendre la
ville plus efficiente et durable, que ce soit en
termes de qualité de vie, de mobilier urbain,
d’environnement, d’économie locale, de bâti ou
encore de ressources. D’ici la fin de l’année, une
dizaine de projets innovants seront ainsi installés
dans l’espace public de Paris Rive Gauche.
Pour innover, il faut d’abord essayer !
Le but est de tester ces innovations en
conditions réelles sur un territoire délimité,
durant une période allant de trois mois à deux
ans, en co-construction avec les usagers et
acteurs locaux. Ces derniers pourront en effet
faire un retour direct de leur expérience via le
site internet d’Urban Lab. Autant d’acteurs
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locaux aux profils divers qui pourront
participer à l’élaboration du Paris de demain
en co-construction, une démarche chère à la
ville, qui est impliquée en tant que membre
du Comité de Pilotage. Une fois leur efficacité
démontrée et leurs contours retravaillés
suite aux retours des usagers notamment,
ces projets pourront éventuellement être
dupliqués dans d'autres quartiers ou villes.
À la tête de cette opération, Urban Lab, qui
existe depuis huit ans, s’est déjà distingué avec
l'accompagnement de multiples projets. Dans
le 10e arrondissement, en partenariat avec
l’association La Cloche, un projet innovant
confie l’entretien des nouveaux espaces
végétalisés à des sans-domiciles sédentaires, avec
l’appui des commerçants solidaires du réseau
et des particuliers adhérents de l’association.
Dans le 20e, Cueillette Urbaine teste des bacs
permettant l’optimisation des cultures de fruits
et légumes en ville, sur des terrasses ou des toits.
À Aubervilliers, le projet Lisière d’une « tierce
forêt » consiste à transformer un espace bétonné
et non piéton, à proximité d’un centre d’accueil,
en un espace vert. Outre Paris Rive Gauche
dans le 13e, un deuxième Quartier d'Innovation
Urbaine devrait être déployé autour des Portes
de Clignancourt, de la Chapelle et du quartier
Rosa Parks, territoire lui aussi représentatif de
situations urbaines complexes.
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— Qu’est-ce
qu’un QIU ?
Un QIU (Quartier
d’innovation
urbaine) est un
territoire qui
préfigure la ville
de demain, en
permettant de
tester des projets
au service des
enjeux de la ville.
— Concrètement ?
Il s’agit de
regrouper sur
ce territoire
des initiatives
innovantes,
afin que les
entrepreneurs
et les habitants,
travailleurs,
étudiants puissent
interagir. Le but :
rendre le projet
plus efficient,
grâce à la coconstruction.
— Comment
participer ?
Retrouvez toutes
les informations
sur ces projets

pilotes et faites
part de vos
remarques sur
http://urbanlab.
parisandco.
paris/ ou lors
des enquêtes de
terrain.

programme

Rendez-vous
le 19 juin !

— acteurs et
partenaires
L’Urban Lab
de Paris&Co, la
Mairie de Paris,
la SEMAPA pour
Paris Rive Gauche
et un groupe de
partenaires privés
impliqués dans la
construction de
la ville, avec un
accompagnement
de Bloomberg
Associates.
Burden.

L'Urban Lab lancera la démarche
officiellement le 19 juin prochain, date
à laquelle le 1er appel à expérimentation
sera lancé. Il concernera le Quartier
d'Innovation Urbaine de Paris Rive
Gauche.

Si vous souhaitez y répondre, vous
trouverez plus d'information sur http://
urbanlab.parisandco.paris/

— calendrier
19 juin 2018 :
Lancement du
QIU sur Paris
Rive Gauche
et de l’appel à
expérimentations.
D’ici fin 2018 :
Mise en place
des projets.
treize urbain numéro 29 juin juillet 2018
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C

’est un projet en train de naître,
qui verra le jour en 2021. Issu
de la consultation « Inventons
la Métropole du Grand Paris »,
« Le Cercle », situé dans le
quartier Paul Bourget, se propose tout
bonnement de révolutionner la notion
d’« immeubles de bureaux ». Et pour
ce faire, il s’appuie sur l’économie circulaire
− d’où son nom de baptême − et l’agriculture
urbaine.

Au 21e siècle,
l'immeuble de bureau
se réinvente et laisse
largement pénétrer la
nature.

À Paul Bourget,
Entrez dans
le Cercle !
Le bureau du 21e siècle ? Il s’invente actuellement du côté du quartier Paul
Bourget. En plus des nouveaux modes de travail, il vise à la sensibilisation
sociale et environnementale sur les sujets de l'alimentation responsable, de
la biodiversité et de la nature en ville. Visite guidée d’un projet innovant, basé
sur l’économie circulaire pour accroître les usages du bâtiment et ouvert sur
le quartier environnant.
Retrouvez l’ensemble du projet sur semapa.fr
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Réinventer les immeubles de
bureaux
Sur la forme, le programme peut sembler
assez classique : 80 mètres de long sur
20 mètres de large, vaste de 7 500 m2, il
se compose de deux espaces respectivement
de quatre et huit étages, reliés entre eux
par un bâtiment de deux étages. Mais,
ce projet pilote est aussi porteur de
nombreuses innovations. Autour du
promoteur et de l’architecte, c’est toute une
ruche bourdonnante qui s’est mise en action
pour proposer un lieu, certes de travail, mais
fondamentalement ouvert sur le quartier.
Le « Cercle » s’organise donc autour de trois
pôles : le pôle animation et expérimentation,
qui comprend notamment une cafétéria
et un workshop. Le pôle Mutualisation,
ressources et formation proposera, pour sa
part, des formations à l’économie circulaire.
Il comptera aussi une ressourcerie ou encore
un Fab Lab (un lieu ouvert au public avec
des outils pilotés par ordinateur à disposition
pour la conception ou la réalisation d'objets).
Quant au pôle Bureaux, il abritera aussi bien
des entreprises classiques que des start-ups
ou une pépinière mais aussi un espace de
coworking.
Un projet vertueux
Qui dit « économie circulaire » dit économie
raisonnée. La terre, déblayée sur le chantier,
sera « réinjectée » pour constituer le
potager installé en toiture et ledit potager
permettra d’alimenter la restauration
des entreprises hébergées. Quant à l’air
provenant de l’extérieur, il bénéficiera de la
« biofiltration » : l’air sera débarrassé de ses
pollutions par les plantes installées entre les
deux parois de la façade et ainsi réutilisé à
l’intérieur. Isolation, planchers, murs : la part
belle est faite aux matériaux recyclés biosourcés. De la conception à l’exploitation du
« Cercle », en passant par sa construction,
l’enjeu est simple : limiter au maximum
son impact environnemental. Un véritable
« Cercle » vertueux en somme...

L'architecture du
bâtiment dégage
immédiatement
l'impression végétale.
Cette végétalisation
est très liée à
l'innovation pour
expérimenter de
nouvelles formes
d'agriculture urbaine,
par exemple.

fiche d’identité du projet
	Premier bâtiment
—	Deux parties latérales reliées entre elles
par une partie centrale
—	1ère partie latérale : 4 étages
—	2e partie latérale : 8 étages
—	Partie centrale : 2 étages
—	Longueur totale : 80 mètres
—	Largeur : 20 mètres
	La végétalisation
	Un potager de 600 m2 sous serre sur le toit
du bâtiment de 8 étages ;
	Une façade en double peau largement végétalisée ;
	Terrasses végétalisées accessibles ;
	Intégration de nichoirs et développement
de la biodiversité ;
Compostage collectif (immeuble et quartier).
	Promoteur
— Groupe Pichet
	Architecte
— Atelier Kempe Thill
	Paysagiste
— Atelier Dots
Ingénierie et conception environnementale
— Franck Boutté
Restauration responsable
— Baluchon
	Agriculture urbaine
— Toits vivants
	Concertation, living lab, animation
— Dédale
	Art et culture
— Petit Bain
	Laboratoire de l’économie sociale et solidaire
— le labo de l’ESS
	Calendrier
—	Début des travaux : mi 2020
—	Livraison : fin 2021
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Dialo
Gue

Tribunes libres des associations

Les associations de la concertation disposent d’un espace de libre
expression qu’elles utilisent comme elles l’entendent. Les articles signés
n’engagent donc que leur auteur et aucunement la rédaction.

« L'art est un formidable
levier pour faire tomber les
inégalités. Face à lui, nous
sommes tous égaux »

Des ascenseurs utiles, mais
qui ne fonctionnent pas …

Laurent Dumas
Entrepreneur et
mécène, Laurent
Dumas s'est engagé
dans le dispositif
"un immeuble, une
œuvre" pour que
chaque nouveau
bâtiment fasse une
place aux réalisations
artistiques.

Laurent Dumas
L'art cimenté au cœur
Promoteur immobilier, Laurent Dumas a réussi à conjuguer son
métier avec sa passion pour l'art. Rencontre avec un bâtisseurmécène... À moins que ce ne soit l'inverse ?

Dans les bureaux
d’Emerige, l’art est
omniprésent, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
La majorité des œuvres
artistiques proviennent de
la collection personnelle de
Laurent Dumas.
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Sa première œuvre, il l'a achetée à 18 ans, grâce
au salaire de son premier job d'été. Sans être issu
d'une famille de collectionneur, Laurent Dumas,
fondateur du groupe Emerige, admet avoir grandi
dans un environnement où « on s'intéressait à l'art ».
Cette passion ne l'a plus quitté. Mais plutôt que
d'en faire un simple hobby d'entrepreneur « à
succès », il a choisi d'entremêler adroitement son
goût pour l'art à sa pratique professionnelle.
Dans les bureaux d'Emerige, des pièces issues
de la collection personnelle de Laurent Dumas
- riche de plus de 300 œuvres parmi lesquelles des
Giacometti, Gérard Garouste ou encore Anselm
Kiefer -, habillent ainsi les espaces communs
comme les bureaux de ses collaborateurs. Mais
celui pour qui « la création doit être accessible au
plus grand nombre » ne s'est pas arrêté là.
Une œuvre, un immeuble

Avec Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture,
il évoque le fait que chaque nouvel immeuble
devrait pouvoir accueillir une œuvre d'art.
La ministre le prend au mot, Laurent Dumas
se charge de mobiliser d'autres promoteurs
immobiliers. C'est ainsi que naît la charte
« Une œuvre, un immeuble », qu'il est l'un des
treize urbain numéro 29 juin juillet 2018

premiers à signer. « Pour moi, raconte-t-il, l'art est
un formidable levier pour faire tomber les inégalités.
Face à l'art, nous sommes tous égaux. Certes, certains
disposent de plus de connaissances que d'autres mais,
globalement, face à une œuvre, je suis en mesure
de dire si je l'aime ou non. Si elle me touche ou me
choque. » Pas étonnant non plus que la première
réalisation labellisée l'ait été dans le 13e où cette
démarche a été ainsi engagée.
Créer du lien

Des émotions qui, selon Laurent Dumas,
permettent aussi de créer du lien : « Nous le
voyons : ces œuvres d'art facilitent les rencontres des
populations : entre les habitants, les employés, les
passants, les commerçants. Globalement, cela donne
lieu à des conversations plutôt constructives ! » En
ouvrant pendant un an les hangars de la rue de
Tolbiac à des artistes (cf. article pages 6 et 7),
Laurent Dumas poursuit son action de mécénat
entamée depuis plusieurs décennies. « Depuis
vingt-cinq ans, dès qu'un lieu est disponible, nous le
mettons à la disposition des artistes », explique-t-il.
Donnant ainsi vie aux deux verbes qui ont servi
de matrice au nom de sa société Emerige :
« aimer » et « ériger ».

D’est en ouest, le territoire de Paris Rive
Gauche n’a qu’une légère pente, celle de la
Seine. Mais la traversée du sud au nord est
accidentée : les voies ferrées d’Austerlitz et
la rue du Chevaleret sont dans un canyon
qui passe sous la rue de Tolbiac ; l’avenue
de France et la BnF sont à 30 mètres audessus du niveau du fleuve, avec un palier
intermédiaire sur le quai François-Mauriac.
Pour traverser ce territoire, il y a bien, aux
extrémités, le boulevard de l’Hôpital et
celui des Maréchaux, et au cœur de PRG,
le boulevard Vincent-Auriol et la rue de
Tolbiac. Afin d’animer le quartier et d’éviter
aux piétons de faire des grands détours, on
a construit des escaliers, en pensant aux
parents avec poussette, aux personnes âgées
ou handicapées, la Ville a implanté quelques
ascenseurs et des escaliers mécaniques.
Il y a actuellement six ascenseurs et un escalator à PRG : à la passerelle Simone-de-Beauvoir, au jardin Abbé-Pierre et aux croisements Mendès-France/Fulton, Chevaleret/
Tolbiac, Chevaleret/Grands-Moulins, Watt/
Frankel, et Watt/Einstein. Sept autres sont
programmés, notamment pour faciliter la
communication entre la halle Freyssinet (la
Station F) et l’avenue de France. Plus de la
moitié des équipements implantés sur l’espace public pédestre parisien sont donc chez
nous.
Mais il y a un problème : les pannes sont
nombreuses, fréquentes et durables. La
Mairie du 13e a lancé l’alerte, la Ville
de Paris a diligenté une enquête de son
inspection générale des services. Le constat
est sans appel : en janvier 2016, 70 % des
équipements étaient hors-service et 60 %
l’étaient encore six mois plus tard. Ada 13
est allée vérifier en novembre 2017 : 40 %
des équipements sont toujours en panne.
Les causes sont essentiellement le mauvais
entretien de la mécanique et l’exposition
aux intempéries. En outre, on sait qu’un
équipement hors d’usage attire facilement le
vandalisme.
Et quand ils fonctionnent, encore faut-il savoir qu’ils existent ! Aucun panonceau, au-

cun pictogramme ne signale leur présence…
Avenue Mendès-France, on confond facilement la porte de l’ascenseur avec l’entrée
d’un local poubelles.
L’ascenseur et l’escalator Tolbiac/Chevaleret
sont gérés par la RATP. C’est l’équipement
qui fonctionne le mieux. La comparaison
avec ceux qui sont gérés par la Ville permet
de tirer quelques enseignements.
Alors que faut-il faire ? Voici nos recommandations :
- Eviter d’implanter de nouveaux équipements publics de circulation verticale si
on peut assurer l’accessibilité autrement.
Dans certaines configurations, des rampes
en pente douce peuvent être une solution,
comme le montre l’exemple de la sortie sud
de la gare d’Austerlitz.
- Concevoir dès le départ une maintenance
assurée par un service spécialisé, compétent
et efficace. On pourrait s’inspirer de la RATP,
qui a créé une filiale efficace, la MATEM, et
a conquis de nombreux marchés.
- Installer un dispositif de télé alarme en cas
de panne, afin de pouvoir réagir rapidement.
L’intervention dans la journée est en effet le
seul antidote au vandalisme.
- Créer une équipe de nettoyage dédiée à ces
équipements, car ce travail ne relève pas de
la compétence de nos agents d’entretien de
la voirie.
- Enfin, installer une signalétique appropriée.
A Paris Rive Gauche comme aux Olympiades,
le choix a été fait d’un urbanisme de dalle
avec des dénivelés importants. La solution
des ascenseurs et des escaliers mécaniques
adoptée pour les franchir est justifiée, mais
elle appelle des solutions innovantes et
concertées. L’installation des ascenseurs
permet certes de respecter à la lettre les
normes fixées par loi du 11 février 2005
dite « pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », mais pour respecter son esprit
et les besoins des usagers, il faudrait surtout
qu’ils fonctionnent.
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