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Au cours des dernières décennies, l’agriculture n’a cessé de s’éloigner des villes. Pour 
reconnecter les habitants aux enjeux agricoles contemporains et pour végétaliser la 
ville, la Ville de Paris a mis en place le programme Parisculteurs pour faciliter et accé-
lérer l’installation de projets agricoles à Paris. 

Il s’agit de trouver des sites : toitures, murs, sous-sol, espaces en pleine terre et de pro-
poser à des agriculteurs d’y développer des projets directement en lien avec les Pari-
sien.ne.s. 

Plus de 50 projets ont vu le jour ces dernières années et tout autant sont en cours de 
développement. Paris compte aujourd’hui plus de 30 ha d’espaces agricoles sur son 
territoire.

La saison 4 des Parisculteurs propose de nouveaux espaces à cultiver, propriétés de 
la Ville de Paris et de ses 19 partenaires : la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris, le 
Centre d'Excellence des Professions Culinaires, l'Ecole Normale Supérieure, l'Etablis-
sement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, la Garde républicaine, ICF 
Habitat La Sablière, l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris, le Ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Relance, les villes de Montreuil (93), Les Mureaux 
(78), Pantin (93), Paris Habitat, la RATP en lien avec Séquano et la ville de Saint-Ouen-
sur-Seine, la RIVP, les sites de la Courneuve, Pierrefitte et Sevran propriétés du Dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis, SNCF Gares&Connexions et l'Université de Paris. 

La Ville de Paris met à disposition son patrimoine parisien et francilien. 
D'abord, 6 sites dans Paris : le Groupe Scolaire Saint-Benoît, la Cuisine Baudricourt, 
l'Immeuble Bourdelle, la parcelle Moulin Longchamp, la place du Maquis du Vercors 
et le Gymnase Chaumont. 

Egalement, 6 sites franciliens : l’écluse Saint-Lazare à Meaux (77), le CEFP de Ville-
preux (78), le CEFP Le Nôtre à Sonchamp (78), le Port Christofle à Saint-Denis en par-
tenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis (93), la Résidence La Boissière à 
Saint-Vrain (91) et l’EPHAD Cousin de Méricourt à Cachan (94). 
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des projets d’agriculture de proximité

Carte des sites #Parisculteurs Saison 4 
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Le calendrier

Lancement            3 mars 2021

Lancement officiel par la Ville de Paris et ses partenaires
Publication des sites sur www.parisculteurs.paris

Consultation  Du 03 mars 2021 au 31 mai 2021

Webinaire le 16 mars 2021
Visites des sites du 22 mars au 07 avril 2021
Date limite de remises des projets le 31 mai 2021 à 18h00
 
 

Sélection            De  Juin à septembre 2021

Analyse des candidatures
Commissions techniques 
Jurys
 

Résultats  Septembre 2021 
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Chiffres clés

Chiffres clés 

     - 35 sites en compétition dont 18 sites dans Paris et 17 sites répartis sur 17  
 autres communes franciliennes.

     - 35 sites en compétition, dont 12 sites mis à disposition par la Ville de  
 Paris et 23 par ses 19 partenaires.

     - 9 sites situés en Seine-Saint-Denis dont 4 proposés par le Conseil Dé- 
 partemental de Seine-Saint-Denis.

     - 3 sites situés dans le Val de Marne.

     - 3 sites situés dans les Yvelines.

     -  1 site en Essonne.

     -  1 site en Seine-et-Marne.

     - Un total de plus de  20 hectares dont  2,1 hectares à Paris et 18,7 
 hectares sur les autres communes franciliennes dont 12 hectares 
 propriétés de la Ville de Paris, hors de Paris.

     - Une superficie moyenne de 5 715 m² par site,  allant d'une 
 houblonnière de 90 m² à des terres agricoles de 9,2 hectares.

     - Parmi ces 35 sites, 20 présentent des espaces au sol, 13 en toiture, 4 en  
 sous-sol et l'un d'entre eux est une houblonnière.



35 nouveaux sites dédiés à 
des projets d’agriculture de proximité

• Toiture de l'Institut National des Jeunes Sourds (Paris - 5e)  : 1 340 m² en toiture

• Groupe Scolaire Saint-Benoît (Paris - 6e) - Ville de Paris : 680 m² en toiture

• Caserne Carnot (Paris - 12e) : Garde républicaine : 650 m² au sol

• Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance (Paris - 12e) : 1 800 m² en 

toiture et au sol 

• Cuisine Baudricourt (Paris - 13e) - Ville de Paris : 700 m² en toiture

• Campus Jourdan (Paris - 14e) - Ecole Normale Supérieure : 2 430 m² sur dalle

• Campus Necker (Paris - 14e) - Université de Paris : 1 900 m² sur dalle et au sol

• Immeuble Bourdelle (Paris - 15e) - Ville de Paris : 250 m² en toiture

• Résidences Frères Voisin et Bertelotte (Paris - 15e) - Paris Habitat : 4 730 m² au 

sol, en toiture et sous-sol 

• Parcelle Moulin de Longchamp (Paris - 16e) - Ville de Paris : 1 100 m²  au sol

• Gare RER Kennedy (Paris - 16e) - SNCF Gares&Connexions : 700 m² en toiture

• Parking Chardonnière (Paris - 18e) - RIVP : 500 m² en sous-sol

• Place du Maquis du Vercors (Paris - 19e) - Ville de Paris : 900 m² au sol

• Parking Maroc (Paris - 19e) - Paris Habitat : 1 600 m² en sous-sol

• Ecole des Métiers de la Gastronomie (Paris - 19e) - Centre d'Excellence des  

Professions Culinaires : 300 m² au sol 

• Houblonnière de la Villette (Paris - 19e) : Etablissement Public du Parc et de la 

Grande Halle de la Villette 

• Hôtel d'entreprises Métropole 19 (Paris - 19e) - RIVP : 455 m² en toiture et au sol

• Gymnase Chaumont (Paris - 19e) - Ville de Paris : 900 m² au sol 

Liste des sites #Parisculteurs Saison 4 
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Liste  des sites #Parisculteurs Saison 4 

• Ecluse Saint-Lazare (Meaux - 77) - Ville de Paris : 3 700 m² au sol

• CEFP Le Nôtre, Domaine de Pinceloup (Sonchamp - 78) - Ville de Paris : 

9,2 hectares au sol 

• CEFP Villepreux (Villepreux - 78) - Ville de Paris : 9 100 m² au sol

• Parcelle Chateau d'Eau (Les Mureaux - 78) - Ville des Mureaux : 8 600 m² au 

sol 

• Résidence La Boissière (Saint-Vrain - 91) - Centre d'Action Sociale de la Ville de 

Paris : 1,3 hectare au sol 

• Murs à Pêches #2 (Montreuil - 93) - Ville de Montreuil : 7 800 m² au sol 

• Jardin pédagogique Georges Valbon (La Courneuve - 93) - Département de la 

Seine-Saint-Denis : 3 000 m² au sol 

• Parcelle de la Poudrerie (Sevran - 93) - Département de la Seine-Saint-Denis : 

10 000 m² au sol 

• Port Christofle (Saint-Denis - 93) - Ville de Paris en partenariat avec le Départe-

ment de la Seine-Saint-Denis : 1 200 m² au sol 

• Sentier des Cailloux (Pierrefitte-sur-Seine - 93) - Département de la Seine 

Saint-Denis : 1 500 m² au sol 

• Site de Maintenance de la Ligne 14 (Saint-Ouen-sur-Seine - 93) - RATP en par-

tenariat avec Séquano et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine : 8 900 m² en toiture

• Caserne de Rose (Dugny - 93) - Garde républicaine : 6 400 m² au sol

• Centre Technique Municipal (Pantin - 93) - Ville de Pantin : 2 400 m² en toiture

• Ancien parking de la gare d'Epinay-sur-Seine (Epinay-sur-Seine - 93) - SNCF 

Gares&Connexions : 10 200 m² en toiture et intérieur

• EHPAD Cousin de Méricourt (Cachan- 94) - Centre d'Action Sociale de la Ville 

de Paris : 1 650 m² au sol 

• Espace Vert Jean Jaurès (Vitry-sur-Seine - 94) - ICF Habitat la Sablière : 1 500 m² 

au sol

• Caserne de Sapeurs-Pompiers (Valenton - 94) - Brigade de Sapeurs Pompiers 

de Paris : 6 200 m² au sol 8
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#Parisculteurs Saison 4
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Toiture de l’Institut National 
des Jeunes Sourds - Paris (5e) 

Une belle toiture, acessible, de plus de 
1 300 m² en plein coeur de Paris !

L’Institut National des Jeunes Sourds propose un bel espace sur 
une toiture-terrasse, disposant de terre en place, à proximité du 

Jardin du Luxembourg. 

254 Rue 
Saint-Jacques
75005 - Paris

C
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Groupe Scolaire Saint-Benoît - Paris (6e)
Ville de Paris (DASCO)

Une toiture ensoleillée dans un établissement 
scolaire du 6e arrondissement

Situé au cœur du quartier historique de Saint-Germain-des-Prés, 
entouré d’établissements d’enseignement supérieur dont 

l’Université de Paris adjacente, le groupe scolaire Saint-Benoît met à 
disposition sa toiture de 680 m² bien exposée et prête à être aménagée. 

16 rue 
Saint-Benoît
75006 - Paris
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Caserne Carnot - Paris (12e)

De beaux espaces en pleine terre, à l’entrée 
du Bois de Vincennes 

La Garde républicaine propose 600 m² en parcelles de pleine terre 
au sein de la caserne Carnot faisant face au Château de Vincennes. 
Les résidents, déjà engagés dans la végétalisation de leurs espaces, 

souhaitent accueillir un projet d’agriculture urbaine.

Esplanade  
Saint-Louis 

75012 - Paris 
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Ministère de l'Economie, 
des Finances et 

de la Relance - Paris (12e)

Près de 1 800 m² rendus disponibles ! 

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance propose 
un site composé de plusieurs espaces sur les toits et au sol, à 

destination de porteurs de projets, offrant la possibilité de projets 
diversifiés et complémentaires.

139 Rue de 
Bercy

75012 - Paris
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Cuisine Baudricourt - Paris (13e)
Ville de Paris (DASCO)

Plus de 700 m² mis à disposition sur le toit 
d’une cuisine centrale ! 

Différents espaces conçus pour recevoir de l’agriculture urbaine 
seront mis à disposition sur la toiture de cette cuisine centrale 

actuellement en construction. 

61 Rue 
Baudricourt
75013 - Paris 
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Campus Jourdan 
Paris (14e)  

L’Ecole Normale Supérieure propose un espace 
sur dalle de 2 430 m², avec un local de 55 m² !

Au sein de son campus du 14e arrondissement, l’ENS propose ce bel 
espace extérieur d’une superficie de 2 430 m² jouxtant un espace 
boisé et disposant d’un local à disposition. De nombreux atouts 

pour accueillir un projet agricole ! 

48 Boulevard
 Jourdan  

75014 - Paris 
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Campus Necker 
Paris (15e)

Plus de 1 100 m² sur dalle et 800 m² en pleine 
terre  

Université de Paris propose un espace en pleine terre et un espace 
sur dalle au sein de son bâtiment de recherche et d’enseignement. 
Ce site, ouvert au public, offre de beaux espaces pour développer 

un projet agricole.

156 rue 
Vaugirard

75015 - Paris 
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Immeuble Bourdelle - Paris (15e)
 Ville de Paris

Une toiture-terrasse de 250 m², équipée d’une 
serre entièrement neuve !

En pleine rénovation, le bâtiment de bureaux Bourdelle de la Ville 
de Paris proposera une toiture-terrasse de 250 m² équipée d’une 

serre agricole.

7 rue Antoine  
Bourdelle 

75015 - Paris

EV
ESA
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Résidence Frères Voisin  
Résidence Bertelotte 

 Paris (15e)

Près de 5 000 m² d’espaces mis à disposition, 
répartis sur deux résidences !

Paris Habitat met à disposition 3 espaces sur les résidences Frères 
Voisin et Bertelotte : un jardin sur dalle de 4 000 m², une toiture de 

300 m² et un local en sous-sol de 430 m². 
Une multiplicité d’espaces pour un projet protéiforme !

32/36 rue du Colonel  
Avia - 8/36 boulevard  

des Frères Voisin  
8/30 allée des Frères Voisin 

28 rue du Colonel Avia 
75015 - Paris
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Parcelle Moulin de Longchamp - Paris (16e)
Ville de Paris (DEVE)

1 100 m² de pleine terre, au coeur du bois de 
Boulogne !

La Ville de Paris propose de mettre à disposition la parcelle 
bucolique du Moulin de Longchamp, d’une superficie de 1 100 m² 

et située en plein cœur du Bois de Boulogne et de la 
fondation GoodPlanet.  

Route des  
Tribunes 

75016 - Paris 
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Gare RER Kennedy 
Paris (16e)

Une toiture : 100 m de long, 7m de large 
surplombant une gare RER !  

SNCF Gares&Connexions propose de mettre à disposition la toiture 
terrasse de la gare de RER Kennedy. 

Un bel espace de près de 700 m² !

Gare Kennedy 
75016 - Paris
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Parking Chardonnière 
Paris (18e) 

500 m² en sous-sol !

La RIVP propose un parking facilement accessible de 500 m² sur 
un niveau, au pied d’une résidence étudiante du CROUS !

5 rue Neuve de 
la Chardonnière 

75018 - Paris

V
ille d
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Place du Maquis du Vercors - Paris (19e)
Ville de Paris (DEVE)

Une parcelle de 900 m² facilement accessible 
et visible depuis l’espace public ! 

En proximité immédiate du jardin Serge Gainsbourg, une parcelle 
de près de 900 m², accessible et bénéficiant d’une forte visibilité 

depuis l’espace public est mise à disposition. Un local dans le jardin 
est également proposé.  

Place du Maquis 
du Vercors

75019 - Paris 
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Parking Maroc 
Paris (19e)

1600 m² en sous-sol sur 3 niveaux

Paris Habitat propose un parking en très bon état, de près de
 1 600m², répartis sur 3 niveaux.

23 rue du Maroc
75019 - Paris
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École des Métiers de 
la Gastronomie 

Paris (19e) 

300 m² d’espaces productifs 
et des locaux associés ! 

300 m² d’espaces disponibles et accessibles sont mis à disposition 
par le Centre d’Excellence des Professions Culinaires. 

L’établissement propose également un espace de 
commercialisation, de stockage et de transformation à partager. 

19 rue Goubet
75019 - Paris
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Houblonnière du parc 
de la Villette 

Paris (19e) 

Des espaces dédiés à la culture de houblon ! 

L’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette 
met à disposition deux espaces pour la culture de houblon au sein 

du « Jardin de la treille ». Un site atypique où le houblon pourra 
côtoyer une belle vigne en treille.

Parc de la 
Villette

 75019 - Paris

P
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Hôtel d’entreprises 
Métropole 19 

Paris (19e)

Une toiture terrasse et trois espaces verts ! 

La RIVP met à disposition 455 m², en toiture et au sol, sur son hôtel 
d'entreprises Métropole 19. Le site accueille de multiples activités 

(ébéniste, jeux vidéo, mode, etc.) et prévoit la création d’un FabLab 
pour construire un circuit de gestion des déchets.

134 rue 
d’Aubervilliers

75019 - Paris
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Gymnase Chaumont - Paris (19e) 
Ville de Paris (DJS)

900 m² en pleine terre !

Le Gymnase Chaumont qui accueille de nombreuses associations 
et groupes scolaires met à disposition deux parcelles en pleine-
terre de ses espaces verts pour un projet d’agriculture urbaine. 

22 avenue de la 
Porte Chaumont 

75019 - Paris
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Ecluse Saint-Lazare - Meaux (77)
Ville de Paris (DVD)

Deux belles parcelles en pleine terre de part 
et d’autre de l’écluse Saint-Lazare

Deux belles parcelles totalisant 3 700 m² à proximité du centre-ville 
de Meaux, accessibles et bien ensoleillées !

Boulevard 
 Clément Ader 
77100 - Meaux

V
ille d
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CEFP Le Nôtre - Domaine de Pinceloup 
Sonchamp (78)

Ville de Paris (DASES)

Plus de 9 hectares, ainsi qu’un logement sur 
place sont proposés !

Le parc du Centre Educatif et de Formation Professionnelle de 
Sonchamp propose un ensemble de parcelles pour un total de 

9,2 hectares dont 6 hectares de parcelles cultivables et 1,3 hectare 
de parcelles adaptées à du paturage ou de l'apiculture. D’ancienne 

serres et un  logement familial sont également disponibles ! 

Domaine de 
Pinceloup

78120 - Sonchamp 

V
ille d
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CEFP Villepreux (78)
Ville de Paris (DASES)

Près d’un hectare de parcelles en pleine terre !

Le parc du Centre Educatif et de Formation Professionnelle de 
Villepreux offre trois parcelles pour un total de 9 100 m².  Situées 

dans la plaine de Versailles, à la sortie de Villepreux, ces parcelles 
de pleine terre sont bien ensoleillées et accessibles. Des locaux sont 

également mis à disposition. 

4 rue Amédée 
Brocard 

78450 - Villepreux
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Parcelle Château d’Eau  
Les Mureaux (78)

Une belle parcelle de 8 600 m² sur
 les hauteurs des Mureaux !

La Ville des Mureaux propose un site en pleine terre d’une 
superficie de 8 600 m² en lisière de forêt, accessible et facilement 

exploitable !

Rue Albert 
Thomas

78130 - Les Mureaux
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Résidence La Boissière
Saint-Vrain (91)

Une parcelle en pleine terre de 1 000 m² 
et 1,2 hectare d'espaces boisés ! 

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris met à disposition une 
parcelle de 1000 m². En complément, un espace boisé de plus de 
12 000 m² pourra accueillir des activités agricoles, dans le respect 

des arbres existants. 

Parc Boissière 
RN 449 

91770 - Saint Vrain
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Murs à Pêches #2
Montreuil (93)

Une belle parcelle de 7 800 m²

La parcelle proposée est située sur le site agricole historique des 
Murs à pêches. Plusieurs acteurs du territoire, dont Fruits Défendus,  
agissent déjà pour mettre en valeur ce site patrimonial et lui redon-
ner sa vocation agricole à travers un réseau de micro-fermes dans 

lequel pourra s’inscrire le projet d’agriculture urbaine à développer !

134-146 rue 
Saint-Antoine

24 rue Pierre Jean de 
Béranger

93100 - Montreuil

V
ille d

e M
on

treu
il



#Parisculteurs Saison 4

34

Jardin pédagogique 
Parc Georges Valbon 

La Courneuve (93)

Un ancien jardin pédagogique existant qui ne 
demande qu’à être réinvesti ! 

Le Département de la Seine-Saint-Denis propose un site de 
3 000 m² en plein cœur du Parc Georges Valbon à La Courneuve. 

Ce site présente différents espaces productifs mais aussi des locaux 
parfaitement adaptés à l’accueil d’un projet ! 

Parc Georges 
Valbon

93120 - La Courneuve

D
ép

a
rtem

en
t d

e Sein
e-Sa

in
t-D

en
is



#Parisculteurs Saison 4

35

Port Christofle 
Saint-Denis (93)

Ville de Paris (DVD)

1 200 m² en pleine terre au bord du canal de 
Saint-Denis

La Ville de Paris, en partenariat avec le Département de la Seine-
Saint-Denis, propose un espace en pleine terre au bord du Canal  

Saint-Denis ! 

114 bis rue 
Ambroise Croizat 

93200 - Saint-Denis
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Parcelle de la Poudrerie
Sevran (93) 

Un hectare mis à disposition par le 
Département de la Seine-Saint-Denis

Le Département de Seine-Saint-Denis propose un terrain naturel 
d’environ 10 000 m2  situé à proximité immédiate du Golf du Parc 

Départemental de la Poudrerie, du canal de l’Ourcq et d'un quar-
tier résidentiel !

Allée du
 Pré Deguin 

93270 - Sevran
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Sentier des Cailloux
Pierrefitte-sur-Seine (93) 

1 500 m2 à Pierrefitte-sur-Seine, à proximité de 
la future piscine olympique !

L’espace mis à disposition, donnant sur la rue Maurice Utrillo, est 
d’une superficie de 1 500 m². 

Rue Maurice 
Utrillo
93380 

Pierrefitte-sur-Seine
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Site de Maintenance de la 
Ligne 14

Saint-Ouen-sur-Seine (93)

8 900 m² en toiture du Site de Maintenance 
du métro Ligne 14 !

Au sein d’un quartier en pleine mutation, la RATP propose en 
partenariat avec Séquano et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, un 
site de 8 900 m² : la toiture du site de Maintenance de la ligne 14 

qui présente une portance exceptionnelle et 30 cm de terre déjà en 
place.

14 rue de Clichy
93400 

Saint-Ouen-sur-Seine
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Caserne de Rose 
Dugny (93)

Une surface totale de 6 400 m² en plein coeur 
de la caserne !

La Garde républicaine propose six espaces, soit 6 400 m² au sein de 
la caserne de Rose, une caserne qui accueille aujourd’hui 900 rési-

dents, les gendarmes et leurs familles. 

6 rue Adolphe 
Devaux

93440 - Dugny
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Centre Technique 
Municipal - Pantin (93)

Une toiture particulièrement bien exposée et 
accessible de 2 400 m² ! 

Le centre technique municipal abrite plusieurs directions de la Ville 
de Pantin (signalisation, voirie, etc.) et sert à la fois de lieu de 

stockage et de base logistique. La toiture terrasse de 2 400m² 
proposée est accessible et sécurisée. 

71-77 rue 
Cartier-Bresson 
93500 - Pantin
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Ancien parking de la gare 
d’Epinay-sur-Seine (93)

Un ancien parking de gare d’une surface 
totale de plus d’un hectare ! 

Cet ancien parking, proposé par SNCF Gares&Connexions, est 
entièrement disponible pour un projet d’agriculture de proximité. 

Il est composé de deux niveaux, de près de 5 000 m² chacun ! 

Place de la 
nouvelle gare 

93800 
Epinay-sur-Seine
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EHPAD Cousin 
de Méricourt  
Cachan (94)

Une belle parcelle de 1 650 m² au cœur 
des espaces verts de l’établissement !

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris propose un espace 
en terre  au sein de l’EHPAD Cousin de Méricourt accessible et bien 

ensoleillé.

15 avenue Cousin 
de Méricourt

94230 - Cachan
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Espace vert 
Jean Jaurès 

Vitry-sur-Seine (94)

1 500 m² de pleine terre au cœur 
d’une résidence ! 

ICF Habitat la Sablière propose un espace en pleine terre de 
1 500 m² au cœur de sa résidence Jean Jaurès à Vitry-sur-Seine. 

23 impasse 
Jean Jaurès

94400 - Vitry sur Seine
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Caserne de 
Sapeurs-Pompiers

Valenton (94)

6 200 m² au sein d'une caserne de la Brigade 
de Sapeurs-Pompiers de Paris 

La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris propose un espace en 
pleine terre d’une superficie de 6 200 m² en plein cœur de sa 

caserne de Valenton. Des espaces boisés apportent un cachet 
supplémentaire à l’espace mis à disposition !

1 avenue 
Guy Mocquet

 94460 - Valenton
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