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Parisculteurs saison 2  

Découvrez les lauréats retenus  

pour cultiver la capitale ! 

 
 

Pénélope Komitès, adjointe à la Maire, a dévoilé ce lundi les lauréats des 

«Parisculteurs» saison 2. Répartis sur 33 sites, les projets retenus vont 

déployer une production agricole sur plus de 9 hectares de la capitale. Ils 

démontrent, par leur inventivité et leur diversité, l’attractivité de Paris auprès 

des acteurs de l’agriculture urbaine.  

 

Lancé en septembre dernier, l’appel à projets « Parisculteurs » saison 2 a reçu plus de 100 

candidatures. 

 

Ce lundi, les 33 projets lauréats pour une surface totale de plus de 9  hectares, ont été dévoilés 

par Pénélope Komites, adjointe à la Maire de Paris, en présence des partenaires de l’appel à 

projets ayant proposé des sites. 

 

« Avec les deux saisons des appels à projets « Parisculteurs », c’est au total près de 15 hectares 

qui seront cultivés dans la capitale. Ainsi, nous développons les circuits courts et une production 

locale source d’emplois et de lien social », 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.  

 

Les projets de cette deuxième saison des « Parisculteurs » empruntent aussi bien les techniques 

« traditionnelles » (bacs, pleine terre), ou relevant  d’une haute technicité (hydroponie, 

aquaponie,…). Ils produiront chaque année 730 tonnes de fruits, légumes et champignons, plus 

de 1 million de fleurs, 4 tonnes de poissons, plus de 1,3 million de plants mais aussi de la tisane, 

des huiles essentielles, du safran, des fleurs comestibles du miel ou du vin. Ces activités 

génèreront 4,1 millions d’euros de chiffre d’affaire et créeront près de 70 emplois dont 8 en 

insertion. 

 

Les 33 sites des « Parisculteurs » et leur projet lauréat : 

 

- Bureaux du quartier de l’Horloge (3e) du Centre Pompidou : Ma Ville Verte – Quand le jardin 
s’invite au musée 
 

- Résidence des Célestins (4e) d’Elogie-SIEMP : Les jardiniers à vélo et Pépins 
productions – L’hôpital des plantes 



- Panthéon-Sorbonne (5e) de l’Université Panthéon-Sorbonne : A. Chamberland et A. 
Ducroq – Le potager du quartier latin 
 

- Groupe scolaire Saint-Benoît (6e) de la Ville de Paris : BRP Etudes Conseil – Ecol’haut 
 

- Piscine Jacqueline Auriol (8e) de la Ville de Paris : Culture en Ville – Peas’in Auriol 
 

- Boucle de retournement Van Dyck (8e) de la RATP : La Florentaise – HRVST dans le métro 
 

- Bureaux de la rue Bayard (8e) de LVMH : Corporate Garden – La cueillette parisienne 
 

- Copropriété de la rue du Paradis (10e) : Mugo et XTU Architectes – Fleurs de Paradis 
 

- EHPAD Bastille (11e) du Groupe Mutualiste RATP : Terra Urbana – Fleurs des PAD 
(pollinisateurs à défendre) 
 

- Collège Pilâtre de Rozier (11e) de la Ville de Paris : Association Quartier Maraîcher – Une 
ferme de quartier sur le toit Pilâtre de Rozier 
 

- Collège Germaine Tillion (12e) de la Ville de Paris : Veni Verdi – Germons Germaine ! 
 

- Caserne de Reuilly (12e) de Paris Habitat et du CROUS : Association Quartier Maraîcher – 
Une ferme de quartier sur le toit de la Caserne de Reuilly 
 

- Siège de la RMNGP (12e) Siège de la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais : 
Cueillette Urbaine – Culina Hortus 
 

- Vincennes Hippodrome (12e) du Trot Français : Urbagri – Le vignoble de Paris 
 

- Gymnase Choisy (13e) de la Ville de Paris : Toits sauvages – Le clos de Choisy 
 

- Monoprix Bièvre (13e) de Paris Habitat et Monoprix : Quatre Pariscultrices – La safranière 
suspendue 
 

- L’imprimerie (14e) de Eiffage Construction : Urbagri - Une Ferme urbaine sur votre bâtiment 
 

- Copropriété de la rue d’Alésia (14e) : La Sauge – Le bureau comestible 
 

- Collège Modigliani (15e) de la Ville de Paris : ODEN et les Robotculteurs – Jardin 
cosmétique biodynamique et autonome 
 

- Centre sportif Suzanne Lenglen (15e) de la Ville de Paris : Cultures en Ville – A vos pelles, 
prêts, plantez ! 
 

- Groupe hospitalier Sainte-Périne (16e) de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) : 
GFA Les Tesserons –Maraîcher Sainte-Périne 
 

- Pôle Fret Batignolles (17e) de Hexagona : Ferme Florale Urbaine, Halage et Fleurs d’Ici – 
La ferme florale Paris-Batignolles 
 

- Immeuble Poissonniers (18e) de Icade et future copropriété : Mugo, Peas&Love et Yumi – 
L’éveil 
 

- Centre sportif Poissonniers (18e) de la Ville de Paris : AMP – Une ferme urbaine en 
aquaponie 
 

- Centre Paris Anim’ Mathis (19e) de la Ville de Paris : Le Plant Social - La Ferme Mathis 
 

- Hôpital Universitaire Robert Debré (19e) de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) : 
Ferme Florale Urbaine – le  pré-haut de Robert Debré 
 

- Résidence Mathis (19e) d’Elogie-Siemp : Cycloponics et Vergers Urbains – Le terrier 



- Cité des Sciences et de l’Industrie (19e) de Universcience : Marmite Urbaine – Folie primaire 
 

- Collège Robert Doisneau (20e) de la Ville de Paris : Veni Verdi – Aromates, fleurs et partage 
 

- Hôtel d’activités Albert Marquet (20e) de Paris Habitat : Cueillette urbaine, UrbanLeaf et 
Cuisine Mode d’Emploi(s) – L’arche végétale 
 

- Bourse du travail de Saint-Denis (93) : Permapolis et Toits Vivants – L’aromathèque 
 

- Centre administratif de Saint-Denis (93) : Permapolis et Toits Vivants – L’aromathèque 
 

- Centre technique municipal de Pantin (93) : Agripolis – Une ferme urbaine à Pantin 
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