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Paris lance l’appel à projets :
« Cultivons la promenade Barbès-ChapelleStalingrad »
La Ville de Paris lance aujourd’hui l’appel à projets « Cultivons la promenade
Barbès-Chapelle-Stalingrad ». Dédié à l’agriculture urbaine, le lauréat cultivera
une parcelle de près de 700m² de la future promenade Barbès - Chapelle Stalingrad.
D’ici 2020, Paris comptera 30 hectares dédiés à l’agriculture urbaine. Pour y parvenir, la Ville
mène un vaste programme de végétalisation en créant de nouveaux espaces verts, en invitant
les Parisiens à participer à la végétalisation, et en installant des projets de culture agricoles
pérennes.
Aujourd’hui, la Ville de Paris lance l’appel à projets « Cultivons la promenade Barbès-ChapelleStalingrad ». Intégré dans le futur aménagement de la promenade urbaine Barbès - Chapelle Stalingrad, ce projet dédié à l’agriculture urbaine a pour objectif de cultiver près de 700m² sur une
portion du terre-plein central du boulevard de la Chapelle, sous le viaduc de la ligne 2 du métro,
au niveau du pont franchissant le faisceau ferré de la gare de l’est.
Agriculteurs, jardiniers, paysagistes, entrepreneurs, startupeurs, ont jusqu’au 31 janvier 2019
pour candidater. Le projet lauréat sera annoncé au printemps 2019 en vue d’une installation au
mois de juin de cette même année.
« Ce projet d’agriculture sur un axe très emprunté va contribuer à dynamiser le boulevard de la
Chapelle et son quartier », explique Pénélope Komitès, 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.
Plusieurs projets d’agriculture urbaine ont déjà vu le jour dans le Nord-Est parisien avec
notamment le « Jardin partagé d’insertion du Square Jessaint », animé par l'association Emmaüs
Solidarité et le jardin partagé « Stalingrad » sur la trajectoire immédiate de la promenade Barbès
- Chapelle – Stalingrad.
Au-delà, ce sont les projets « Parisculteurs saison 1 et 2 », comme par exemple sur le toit de la
Poste boulevard de la Chapelle avec le projet de Facteur Graine ou dans des parking souterrains
de la rue Raymond Queneau où Cycloponics fait pousser champignons et endives, bientôt sur
les toits rue du Pré grâce au projet de serre de la société « Toit tout vert » ou encore sur le futur

gymnase de la rue des Poissonniers, où AMP produira légumes et poissons dans une serre
aquaponique.
C’est aussi dans ce quartier que le plus grand projet d’agriculture urbaine de la capitale va se
développer, porté par l’entreprise Cultivate, sur 7061m² de toiture de l’hôtel logistique Chapelle
International.
Plus d’infos sur cet appel à projets.
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