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1er grand séminaire des « Paris-culteurs »
pour développer la végétalisation à Paris
Mardi 8 mars à 10h, Auditorium du Parc Floral (12e)
Pénélope Komitès, adjointe à la Maire, réunira demain les « Paris-culteurs »
pour échanger et développer la végétalisation et tous les types d’agriculture
urbaine à Paris. Plusieurs experts internationaux participeront à l’événement.
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 100 hectares de toits, de
façades et de murs végétalisés en 2020, dont un tiers sera consacré à l’agriculture urbaine.
Pénélope Komitès, adjointe à la Maire, a lancé un appel à projets international intitulé les « Parisculteurs », avec le soutien des 33 premiers signataires de la charte « Objectif 100 hectares ». 40
sites parisiens, en cours de recensement, seront mis à la disposition des innovateurs pour y
développer des projets d’agriculture urbaine et de végétalisation.
L’élue réunira demain les Paris-culteurs au Parc floral, pour échanger sur cet appel à projets et
pour développer la végétalisation et tous les types d’agriculture urbaine à Paris. Cet événement
réunira toutes les personnes intéressées par cette démarche : jardiniers, paysagistes,
agriculteurs, entrepreneurs, startupers, acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, concepteurs,
architectes ou encore artistes.
Charlie Miller, « père » des toitures végétalisées américaines, Stefano Boeri, architecte du
complexe « Bosco verticale » à Milan, Angela Mason, spécialiste de l’agriculture urbaine au jardin
botanique de Chicago, Luc Schuiten, architecte à Bruxelles, Paul Arène, paysagiste du projet
« 1 000 arbres » et lauréat de Réinventer Paris ainsi qu’un maraicher francilien témoigneront de
leur expérience et éclaireront les travaux des participants.
Déroulé de la journée :
10h-12h30
Rencontre-débat.
14h-15h30
Atelier de co-production
15h30-17h
Restitution des travaux et commentaires du panel
Personnalités présentes :
- Pénélope Komites, adjointe à la Maire de Paris, en charge des espaces verts, de la nature,
de la biodiversité et des affaires funéraires
Date et lieu :
Mardi 8 mars à 10h, Auditorium du Parc Floral, Bois de Vincennes (12e)
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