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INTERVENTIONS

Parvis Nord
Installation d’une table et d’un container-bar pour accueillir chaque mois des repas thématiques 
conviviaux, ainsi que des expositions temporaires.

Forêt-jardin et maraîchage
Toiture Sadi-Carnot Descartes et Terre-plein

Le terre-plein et la toiture sont traités comme un ensemble complet. 
Une forêt-jardin est plantée de plusieurs strates.   
On s’y promène, il fournit fruits et légumes comestibles et de la bio-
masse pour le maraîchage à proximité. 

Plan des principes des interventions

Les coteaux
Espace en pente, idéale pour planter un verger. Le public pourra venir s’allonger à l’ombre des 
arbres.

La terrasse Descartes 
Les bacs existants sont cultivés avec des plantes annuelles et vivaces, ainsi que des fruits rouges 
(groseilles, framboises). Proposition d’une animation auprès des salariés autour des cultures en bac. 

Plan du parvis Nord

Exemple d’essences d’arbustes
 participant à la faune et le flore locale plantée dans la fôtet-

jardin en complément des fruitiers et des arbres
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EXPÉRIMENTATION
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Plots d’aération peints en rouge

Hôtels à insectes pédagogiques 
inspirés par le dessin de Robert Tchumi
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Plan terrasse Sadi-Carnot

BIODIVERSITÉ

       

La nature primaire est un savoir intrinsèque et une bibliothèque au 
sein de laquelle chaque espèce est un livre. La nature produit en 
cycle alors que l’homme produit en ligne. C’est la science la plus 
high-tech et la plus performante qui soit. L’homme ne doit plus se 
contenter d’exploiter la nature com me une source de matières 
premières. Il est temps qu’il s’en inspire comme d’une source de 
connaissances par le bio-mimétisme.

En 2018, nous défendons l’idée raisonnablement folle que la nature 
dans sa forme la plus originaire est notre nouveau pétrole. La seule 
qui permette aux écosystèmes d’interagir en s’augmentant au 
profit de toutes les espèces. Nous prônons la permaculture comme 
l’approche la plus innovante pour concevoir des lieux et des modes 
de vie respectueux des environnements et des êtres.

Une ode à la renaissance de la connaissance.

Après la révolution industrielle, bienvenue dans la révolution 
essentielle. 

Bienvenue dans la Folie primaire.

LA FOLIE PRIMAIRE COMME RÉVOLUTION ESSENTIELLE

La Folie Primaire prend forme dans 3 thématiques en résonnance 
avec l’ADN qui caractérise le parc de la Villette : échange, expéri-
mentation, transmission.

Terre-plein 
Une forêt-jardin comestible offre ses fruits et légumes croquants tout 
en créant une biomasse précieuse pour le maraîchage.

Côté toiture
Un potager cultive la diversité avec toutes sortes d’espèces dans un 
jeu de lignes en écho avec les bâtiments avoisinants.

Parvis Nord
Moutons, poules, hôtels à insectes et prairie en jachère accueillent 
les repas partagés sur la Grande Table.

Côteaux
Un verger de cerisiers prolonge le boisement en haut de coteaux et 
vient animer l’amphithéâtre de verdure pour une balade inspirée.

AMAURY DUBOIS 
PAYSAGE
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Marmite Urbaine  
charlotte@marmite-urbaine.com
Amaury Dubois paysage 
paysagiste concepteur 
amauryduboispaysage@gmail.com

Appel à projet Parisculteur saison 2 - Janvier 2018 
# Cité des Sciences et de l’Industrie (19è)

Scénarios  du projet

« La permaculture est une philosophie qui propose de travailler avec, plutôt 
que contre la nature ; d’observer longuement en réfléchissant plutôt que 
de travailler longtemps de façon irréfléchie ; et de regarder les plantes et 
les animaux dans toutes leurs fonctions, plutôt que de traiter tout un site en 
tant que système monocultural. Le plus grand changement que nous devons 
faire est de passer de la consommation à la production, même si c’est sur une 
petite échelle. Si seulement 10% d’entre nous faisait cela, il y aurait assez à 
manger pour tout le monde. »

Bill Mollison
Prix Nobel alternatif et  cofondateur de la permaculture
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