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Une ferme urbaine florale sur les jardins-terrasses
de l’hôpital Robert Debré
L’Hôpital Robert Debré est un site unique de par son architecture, avec
ses terrasses-jardins visibles par la plupart des services et ouvertes sur
la ville. Le réaménagement ici proposé redonne au jardin sa place
initialement prévue par l’architecte Pierre Riboulet ; sa fonction première
est d’apporter un peu de bien être et de beauté.
Le projet est conçu pour ne rien coûter à la structure hospitalière qui nous
accueille : ce sont les bénéfices du jardin de production qui permettent de
financer un jardin dédié aux enfants, aux familles et au personnel hospitalier.
Le jardin de production, situé en contre-bas, est entièrement consacré à la
culture de fleurs coupées et à la création de bouquets : les jardins-terrasses
deviennent ainsi autant de bouquets visibles depuis l’hôpital.
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La SARL Ferme Florale Urbaine assure l’exploitation du site, inscrit dans
le mouvement « la Fleur de Paris » visant à soutenir la production locale
de fleurs de saison.

Un projet porté par Ferme Florale Urbaine
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