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Végétalisation et agriculture urbaine :  

Paris fédère entreprises et acteurs publics 

autour de l’objectif de 100 hectares 

 
A l’initiative de Pénélope Komites, adjointe à la M aire, 33 entreprises et acteurs 

publics parisiens ont signé lundi la première chart e « Objectif 100 hectares». 

Elle les engage à agir concrètement, aux côtés de l a Ville, pour végétaliser le 

bâti parisien et développer des projets d’agricultu re urbaine d’ici 2020. 

 
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, en fixant entre autres, l’objectif de 100 hectares de 

toits, de façades et de murs végétalisés d’ici 2020, dont un tiers, consacré à l’agriculture urbaine. 

 

Pénélope Komites, adjointe à la Maire de Paris, a souhaité associer les entreprises et les acteurs 

publics  parisiens à cette démarche. Aujourd’hui, 33 organismes privés, publics et parapublics ont 

signé la première charte « Objectif 100 hectares ».  

 
« Cette charte  témoigne de notre volonté commune de développer une végétalisation du bâti 
respectueuse de l’environnement, contribuant notamment à la biodiversité parisienne et à la 
gestion des eaux, ainsi qu’une agriculture urbaine multifonctionnelle pleinement intégrée dans les 
circuits de proximité au côté des agricultures franciliennes » a rappelé Pénélope Komites lors de 
la cérémonie de signature. 
 
Ces premiers signataires se sont engagés aux côtés de la Ville à proposer des sites  dans le 
cadre de deux appels à projets visant à  développer, le premier, la végétalisation sur des toits et 
murs, le second,  l’agriculture urbaine, sur des toits, au sol ou dans des parkings. 

« Les appels à projets « les Paris-culteurs » que je lance avec les premiers signataires de la 
charte « objectif 100 hectares » seront un formidable catalyseur pour que d’autres propriétaires 
et copropriétaires s’engagent sur cette voie et que de nouveaux projets émergent » a souligné 
Pénélope Komites. 

La liste des 33 entreprises et acteurs publics ayan t signé la charte 100 hectares :  

Accor Hotels Arena, Arcade, Bouygues Immobilier, Compagnie de Phalsbourg, CPCU, Eau de 

Paris, Elogie, ERDF, France habitation, Gecina, GRDF, Groupe SOS, Habitat social français, ICF 

La Sablière, Immobilère 3F, JC Decaux, Le Trot français, LogiRep, Monoprix, Nexity, Ogic, Opéra 

Bastille, Paris Habitat, Poste Immo, RATP, RIVP, Saint-Gobain, SAEMES, SEMAEST, SIEMP, 

SNCF, SNI, Tishman Speyer. 
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