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r+6

R+5

tOuChe le Ciel

Culture sur Buttes
broyat de bois+compost+fertilisant 
(recyclage de drêches de brasserie ou de 
substrat de champignonières) 

RuCHeRS
avec pare-essaim pour éviter tout départ 
vers les fenêtres voisines

distriButiOn sur plaCe 
ou à proximité du site : pas 
d’emballage ni de transport

amphithéatre 
existant : lieu idéal pour 
l’échange, la pédagogie, la 
formation ou la distribution 
de plein air

maille galvanisée
protège des oiseaux tout en sup-
portant des plantes grimpantes 
(treille, kiwis...) qui atténueront 
les phénomènes venteux pOulailler et COmpOst

en période d’interculture, la partie protégée 
des oiseaux sera cloturable afin de laisser les 
poules accéder au compost et aux buttes de 
culture. 

mini grue fixe 
petite capacité, pour 
descendre matériel et 
récoltes par l’extérieur. 

1er temps 

poOla lance un diagnostic approfondi du site, 

et affine le projet. 

2ème temps

Chantier d’installation des espaces communs. 

veni verdi  et le rucher des 3 mousquetaires 

mettent en place cultures et rouchers et  les 

premiers ateliers pédagogiques. 

3ème temps

formations aux techniques de culture des 

futurs salariés.

Calendrier

veni verdi

poOla

année

le rucher des 3 
mousquetaires

1 2 3 4 5 6 7 98 10

début ateliersinstallation

Conception de projet et maîtrise d’oeuvre

démarrage de l’apprentissage (futurs salariés)

installations des salariés

productivité* : 15kg ruche/an

productivité* : 1800 unités/an

*estimation par rapport aux données issues d’expérimentations préalables, variables en fonction des conditions.

diagnOstiC

appRoCHe
de l’agriCulture urBaine
Culture sur butte
elle consiste à cultiver sur des substrats composés de 
broyat de bois, de compost et de fertilisant local (par 
ex. drêches de brasserie, ou déchets de substrat de 
cultures de champignons). les allées dans les bacs 
sont constituées de broyat qui intègre le cycle : une 
fois décomposé, il est intégré aux buttes de culture.
l’arrosage se fait aux gouttes à gouttes, géré par des 
programmeurs à pile, toutefois ce mode de culture 
est relativement économe en eau.

Gestion des déchets, composte et poulailler 
une fois installées, les cultures atteigneront une 
relative autonomie grace à la gestion d’un compost 
(compartiment perméable) et d’un poulailler. ain-
si, les restes de cultures seront réutilisés sur place, 
utilisés pour l’alimentation des poules ou compostés 
pour réintégration aux substrats. la configuration de 
l’espace permettra de clôturer momentanément la 
partie ouest afin de laisser les poules gratouiller dans 
les buttes de culture. ainsi, la maille anti oiseaux de-
vient également volière et permet le treillage.

Les ruches
la situation des toitures à proximité du père lachaise 
est favorable à l’installation de ruches. en exploita-
tion raisonnée, le miel participe à la diversification 
des produits et les abeilles seront un auxiliaire de 
culture. 

maille galvanisée culture sur buttespoulailler et compost

Reserves de biodiversité dans un rayon du 3km autour du site

Cultures de l’association Veni Verdi sur les sites d’Aboukir (2ème arr.), Collège Mendès France (20ème arr.) et distribution des produits. 

Intervention  au Rucher à l’école Georges Brassens (15ème arr.). Ateliers pour enfants et/ou adultes : bricolage de ruches, création de bougies en cire, gâteaux au miel, dégustations...

Veni Verdi est une association 1901 dont l’ob-
jectif est de créer des jardins en milieu urbain 
pour agir sur notre environnement, notre société 
et économie.
veni verdi sera l’interlocuteur principal pour ce 
projet et coordinateur des différents interve-
nants. elle sera en charge des cultures  différents 
volets du projet : production, formation, péda-
gogie... agrémentant l’ensemble de son art de la 
rencontre.  

Le rucher des trois mousquetaires
est une association composée de trois apicul-
teurs diplômés et passionés. 
sur le site du conservatoire, elle a vocation a 
disposer des ruchers pour les exploiter et animer 
des ateliers pour tous autour du miel et de sa 
production. 

PooLa est une société d’architectes du paysage. 
elle aura en charge conception générale des es-
paces et des interventions localisées. 

le conservatoire georges Bizet est situé dans 
le jardin des amandiers et se trouve proche de 
grandes réserves de biodiversités intramuros, en 
particulier le cimetière du père lachaise. 

le bâtiment offre deux toits-terrasses majoritai-
rement ensoleillées de 300 m2 et 160 m2 avec 
des portances de 169 et 208kg/m2. 
en r+3 et r+4, elles présentent des covisibilités 
avec de nombreux logements alentours. 
les frontons d’apparat estompent potentielle-
ment les vents mais peuvent toutefois générer 
des phénomènes tourbillonnants. ils constituent 
par ailleurs un potentiel appui pour une structure 
légère. 

une terrasse de 60 m2 est fréquentée lors des 
pauses déjeuner. en tant qu’espace d’agrément, 
elle représente un potentiel lieu d’échange avec 
les employés et usagers du site.
en cour intérieure entre le conservatoire et le 
bâtiment voisin, elle a des covisibilités en vue 
plongeante. protégée des vents, elle est aussi 
relativement lumineuse, malgré sa position. 

RuCHeR 
des 3 m

PoOla

Veni
verdi

porteur de projet

adhésions,
inscriptions ateliers 

communs...

Charges

subventions
inscriptions aux actions thématiques propres

financement de formation
distribution des récoltes

COnservatOire /
ville de paris

interlocution transfert d’argent

musiCiens,  
sCOlaires, 
vOisins...

ateliers pédagOgiques
(tout âges / scolaires / extra-scolaires)

lOCal sOus esCalier
rangement et salle de repli,
accès au niveau supérieur

n


