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EAU DE PARIS S’ENGAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE URBAINE Á PARIS
Dans le cadre de l’appel à projets Parisculteurs, lancé
par la Ville de Paris, Eau de Paris s’est engagée à mettre
à profit le patrimoine de la régie pour contribuer au
développement de l’agriculture urbaine et à la
végétalisation de la ville. Sur les trois sites parisiens
appartenant à Eau de Paris, trois lauréats ont été
officiellement désignés le 3 novembre 2016.
La Ville de Paris a lancé en janvier dernier l’appel à projets Parisculteurs. Ce sont ainsi 47 sites
appartenant à la Ville et à ses partenaires dont Eau de Paris, qui ont été proposés pour que jardiniers,
agriculteurs, architectes-paysagistes, entrepreneurs et artistes du monde entier puissent développer
des projets de végétalisation et d’agriculture urbaine. Le 03 novembre 2016, Pénélope Komitès,
Adjointe en charge des espaces verts, de la nature et de la biodiversité, a annoncé officiellement les
33 lauréats.
Dans ce cadre, Eau de Paris s’est engagée à accueillir des projets sur trois de ses sites parisiens :
• la toiture du réservoir d’eau non potable de Charonne (20e)
• une parcelle connexe au réservoir d’eau potable de Belleville (20e)
• les bassins du réservoir d’eau non potable de Grenelle (15e)
Cet engagement s’inscrit pleinement dans le cadre de son Plan Climat Energie qui vise à adapter
l’entreprise au changement climatique. À travers ses trois espaces, Eau de Paris offre ainsi 10 390 m2 de
surface en milieu urbain pour le déploiement de projets qui permettent à la fois d’optimiser le
patrimoine de l’entreprise publique mais également de participer au développement de la biodiversité
et au renforcement de la nature en ville. Les trois projets retenus contribuent au développement de
l’agriculture urbaine avec une commercialisation en priorité en « circuit court ».
« Eau de Paris dispose d'un patrimoine historique et industriel exceptionnel. Y accueillir des Parisculteurs
s'inscrit pleinement dans les missions du service public de l'eau parisien pour une ville durable » souligne
Célia Blauel, Adjointe de Paris à l’environnement, au développement durable, à l’eau, aux canaux et au
plan climat énergie territorial et Présidente d'Eau de Paris.
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Détail des trois projets lauréats sur les trois sites d’Eau de Paris.
SITE EAU DE PARIS

DESCRIPTION DU PROJET

PHOTO DU SITE

Lauréat et porteur de projet : PAYSAN URBAIN

RESERVOIR DE
CHARONNE
20E

RESERVOIR DE
BELLEVILLE
20E

RESERVOIR DE
GRENELLE
15E

Développe un modèle de ferme urbaine, centrée sur la
production sous serre et la distribution de micropousses, dont les revenus seront complétés par des
animations pédagogiques autour de l’agriculture
urbaine.

Lauréat et porteur de projet : FLORE URBAINE
Trois types d’activités agricoles de production non
comestible : fleurs coupées, plantes ornementales et
semences. La production est commercialisée sur place.

Lauréat : GREEN’ELLE
Porteur de projet : CECILE ROUX
Exploitation aquaponique produisant des légumes et
poissons d’eau douce. Une production annuelle de 30
tonnes de fruits et légumes sur 1500m2 de maraîchage
hors-sol et 3 tonnes de poissons sur 400m2
d’aquaculture.
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 Plus d’informations sur les lauréats sur le site parisculteurs.paris
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau potable à 3 millions
d’usagers et 93 000 abonnés. 900 collaborateurs allient quotidiennement expertises et compétences au service de
l’intérêt général pour délivrer une eau d’excellente qualité. Triplement certifiée, élue pour la cinquième année
consécutive service client de l’année, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove au service du
territoire durable.
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