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.
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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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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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