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Les premiers trophées parisiens de
l’agriculture urbaine !
Pénélope Komitès, adjointe à la Maire, a remis hier soir les premiers trophées
de l’agriculture urbaine qui récompensent les réalisations d’agriculture urbaine
parisiennes.
L’agriculture urbaine est au cœur de la construction de la ville durable et résiliente. Végétaliser et
cultiver la ville, c’est à la fois lutter pour le développement de la biodiversité et contre le
dérèglement climatique en rapprochant le lieu de production de l’assiette. C’est aussi construire
une ville plus solidaire en créant des lieux de rencontres et de renforcement du lien social.
La Ville de Paris comptera 33 hectares à l’agriculture urbaine en 2020. C’est le sens des appels à
projets Parisculteurs, l’appel à projets Permaculture à la ferme de Paris ou encore celui qui sera
dédié à la création de houblonnières sur des murs parisiens.
L’agriculture urbaine à Paris, c’est aussi 122 jardins partagés. Pionniers en matière de
démarches citoyennes en faveur de l’environnement et du mieux vivre en ville à Paris, les jardins
partagés ont démontré ces dernières années tout le bénéfice qu’ils apportent à leurs quartiers en
matière de mobilisation citoyenne, d’amélioration du cadre de vie, de sensibilisation aux
questions environnementales et alimentaires.
Cette première promotion des trophées de l’agriculture urbaine est un beau panorama de la
diversité de l’agriculture urbaine : diversité des techniques (culture indoor, hydroponie, culture en
lasagne, culture en pleine terre) ; et diversité des projets (jardin partagé, jardin d’insertion ou
jardin pédagogique, exploitation agricole produisant pour les chefs ou pour les salariés d’une
entreprise).
Pour Pénélope Komites : « Ces trophées ont pour vocation d’encourager la dynamique agricole
parisienne. Lancer ces trophées, c’est convaincre, encore et toujours, que l’agriculture urbaine
est une chance pour Paris, pour l’environnement, le lien social, les circuits courts et une bonne
alimentation.»

Les 6 lauréats par catégorie :
ALIMENTAIRE
Ferme Lachambeaudie, Aéromate
Place Lachambeaudie, 75012.
REPLICABLE
Médiathèque Marguerite Yourcenar, Usagers et agents de la Médiathèque
Rue d’Alleray, 75015.

INNOVANT
Ferme de micropousses, Hydropousse
Grands Voisins, 75014.
PARTICIPATIF
Un Jardin Collectif Solidaire, Emmaüs Solidarité
Square Jessaint, 75018.
BIODIVERSITE
Une ville Comestible, Vergers Urbains
Quartier de la Chapelle, 75018 et Gymnase Jean Dame, 75002.
COUP DE COEUR
Faisons Pousser des Jardins, Veni Verdi,
Collège Pierre Mendès France, 75020 et rue de Tanger, 75019.
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