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Appel à projets « Parisculteurs » Saison 2 

Découvrez les 43 lieux à cultiver 

 
Pénélope Komitès a dévoilé ce matin les 43 sites de la saison 2 des 

« Parisculteurs », un appel à projets d’agriculture urbaine inédit par son 

ampleur. Ils représentent plus de 10 hectares mis à la disposition des 

innovateurs du monde entier pour y développer des projets d’agriculture 

urbaine.  

 

Anne Hidalgo a placé au cœur de son ambition pour Paris  le développement de la nature en ville 

et l’émergence d’un nouveau modèle urbain. Ainsi, Paris comptera en 2020 pas moins de 100 

hectares de toits, de façades et de murs végétalisés dont un tiers sera consacré  à l’agriculture 

urbaine. 

  

Ce matin, Pénélope Komitès a dévoilé la liste et les caractéristiques de 43 sites de la saison 2 de 

l’appel à projets, pour une superficie totale de plus de 10 hectares. Toits-terrasses, sous-sols, 

murs, boucle de retournement du métro, tunnel, ils sont particulièrement diversifiés et répartis sur 

l’ensemble du territoire parisien, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Ils témoignent d’une 

mobilisation sans précédent des secteurs publics et privés avec 15 sites proposés par la Ville de 

Paris et 28 sites par des partenaires dont 3 proposés par les villes de Pantin et de Saint-Denis. 

 

« Les sites que nous proposons aujourd’hui sont à la fois remarquables et méconnus, sources de 

défis et au potentiel exceptionnel » déclare Pénélope Komitès. « La première saison a joué un 

véritable rôle de catalyseur et de mobilisateur qui a poussé de nombreux opérateurs publics et 

privés à mettre à disposition des sites pour la saison 2. Les futurs porteurs de projet pourront 

proposer des pépinières, des potagers, des vergers, selon différentes techniques – culture en bac, 

en pleine terre ou en hydroponie par exemple.–,Tout est possible » ajoute-t-elle. Avec cette saison 

2, Paris continue de promouvoir une production agricole en circuits courts, connectée avec les 

agriculteurs  franciliens, créatrice d’emplois et de lien  social.  

 

En janvier 2016, Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de Paris chargée des Espaces verts, de 

la Nature, de la Biodiversité, lançait officiellement les « Parisculteurs ».  Ce premier appel à projets 

a permis   de développer la nature autrement et de cultiver la ville avec de multiples partenaires 

signataires de la charte « Objectif 100 hectares » (entreprises, acteurs privés, publics, parapublics, 

etc). Cette mobilisation autour d’une ambition commune a permis notamment de sensibiliser 

l’ensemble des acteurs parisiens et de démultiplier les initiatives. Un véritable cluster de 



l’agriculture urbaine a ainsi émergé à Paris. 144 projets ont été soumis à la Ville de Paris, 

portant sur 32 sites pour une superficie totale de plus de 5 hectares.  Les 32 sites permettront 

in fine la production de 500 tonnes de produits, dont 425 tonnes de fruits et légumes, 24 tonnes 

de champignons, 95 kg de miel, 30 000 fleurs ou encore 8 000 litres de bière. 

 

 Découvrez les 43 sites des « Parisculteurs » saison 2  
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