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(paRIs RIve gauche) 
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 balcons-
jardinières, des arbustes et des arbres, 
des potagers, des toitures végétalisées, 
du lombri-compostage et l’algoHouse, 
une biofaçade produisant des micro-
algues 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/

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

le JaRdIn de la RIvp  
(poRte d’ItalIe)
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.  

 Plus d’infos sur : pariculteurs.paris

La véGétaLisation à PaRis, 
ce que vous en Dites 

« 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 »

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   

« 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 

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. » 

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

« 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’agricul-
ture 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 com-
mun d’une gestion des 
ressources dans l’espace 
urbain et de création de 
lieux agréables à vivre ». 

« 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 ». 

« 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 spon-
tanée. 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 ». 

 yohan hubert, 
sous les fraises  

entreprise pionnière 
dans la production 

biologique de  
végétaux comes-

tibles en milieu 
urbain.

www.souslesfraises.
com/

 audric de 
campeau, 

le miel de Paris 
apiculteur parisien 

www.lemieldeparis.
com/  

 nicolas bel, 
topager 

entreprise du 
paysage urbain 

comestible et 
sauvage

 topager.com

tRoIs pRoJets de végétalIsatIon dans le 13e aRRondIssement 

des algues en Façade


