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Végétalisation et agriculture urbaine :
Paris fédère autour de l’objectif de 100 hectares
Jeudi 2 mars au Pavillon de l’Arsenal, 38 nouveaux acteurs privés, publics et
parapublics ont signé l’édition 2017 de la charte « Objectif 100 hectares ».
D’ici 2020, Paris comptera 100 hectares de toits et murs végétalisés dont 33 hectares dédiés à
l’agriculture urbaine. En 2016, 33 partenaires avaient signé cette charte et permis de lancer le
premier appel à projets «Les Parisculteurs».
33 projets lauréats des Parisculteurs verront le jour sur une surface de 5,5 hectares, pour
certains dès 2017, et seront développés par des startups, associations, entreprises et
agriculteurs installés sur des toits, dalles et parkings parisiens.
Au total, ces projets permettront la création de 120 emplois ainsi que la production annuelle de
425 tonnes de fruits et légumes, 24 tonnes de champignons, plus de 8000 litres de bières, 3
tonnes de poisson et plus de 30 000 fleurs.
À l’initiative de Pénélope Komites, adjointe à la Maire, 38 nouveaux partenaires (entreprises,
acteurs privés, publics, parapublics, deux collectivités et une copropriété) ont signé l’édition 2017
de cette charte.
Cette mobilisation autour d’une ambition commune pour le développement de l’agriculture
urbaine permet notamment de sensibiliser l’ensemble des acteurs parisiens et de démultiplier les
initiatives. Un véritable cluster de l’agriculture urbaine émerge à Paris.
Ce secteur en forte croissance poursuivra son développement avec le lancement de la deuxième
édition de l’appel à projets Parisculteurs 2 en septembre prochain.
Les 38 nouveaux acteurs publics et privés signataires de la charte en 2017 :
Ville de Pantin, Ville de Saint-Denis, AccorHotels, Adoma, AgroParisTech, Hôpital APHP Robert
Debré, BHV, Groupe Carrefour, Groupe Casino, CDC Biodiversité, Centre Georges Pompidou,
CROUS de Paris, Eiffage Construction, EFIDIS, Elior Group, Erigere, Foncière des Régions, Franprix,
Galeries Lafayette Hausmann, Garde Républicaine, Hexagona, Holiday Inn Express Paris - Canal de
la Villette, Hyatt Paris Madeleine, Le Cordon Bleu Paris, Le Mandarin Oriental, LVMH, Muséum
national d’Histoire naturelle, Natixis, Park Hyatt Paris Vendôme, Printemps Haussmann, Radio
France, Rmn-GP (Réunion des Musées Nationaux Grand Palais), SOGARIS, Théâtre de la Colline,
UNIBAIL-RODAMCO, Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), Viparis, Copropriété Alésia

Contact presse : Marion Fonteny / 01.42.76.49.61 / presse@paris.fr

