PROJET D’AGRICULTURE URBAINE
Aménagement d’une toiture jardin
ERDF à PARIS
6 rue d’Aboukir 75002 PARIS
En partenariat avec VENI VERDI et la Ville de PARIS

I - CONTEXTE

La végétalisation est un enjeu majeur pour le développement durable de
la capitale, avec l’objectif affiché de végétaliser 100 hectares à horizon
2020.
La Ville de Paris a lancé, depuis juillet 2014, un appel à projets pour un
recensement citoyen des murs, trottoirs, placettes, façades : 200 lieux
publics choisis par les citoyens seront végétalisés.
Acteur public du territoire et de la transition écologique, ERDF
contribue pleinement aux politiques publiques de la Ville de Paris.
Depuis plusieurs années, ERDF aménage des espaces végétalisés sur
plusieurs de ses sites industriels. A ce jour, 16 postes source ont été
végétalisés (totalisant 4940m² d’espaces verts), et, à la suite d’un
partenariat précurseur dans la capitale avec la LPO, plusieurs de ces
espaces sont labellisés refuges LPO.
En 2015, c’est une volonté forte d’ERDF de poursuivre cette dynamique
et de contribuer à la feuille de route de la Ville de Paris, en élargissant
la démarche sur ses sites tertiaires. De cette volonté est né le projet
d’agriculture urbaine sur le toit-terrasse du site d’Aboukir, en étroite
coopération avec la Ville de Paris et en partenariat avec l’association
d’insertion Veni Verdi.

II – LE PROJET

Sur une initiative d'ERDF à Paris, un projet d’agriculture urbaine a été
conçu en collaboration étroite avec la Ville de Paris et la Mairie du
2ème arrondissement et en partenariat avec l'association d'insertion
Veni Verdi.
Le projet concerne le toit-terrasse du site tertiaire d’ERDF situé au 6
rue d'Aboukir (2ème). Il fait l’objet d’une convention innovante entre
ERDF et Veni Verdi, en présence de la Ville de Paris qui met à
disposition le toit dont elle est propriétaire.
Après une phase d'études techniques et juridiques, le projet entre à
présent dans sa phase opérationnelle : l'acheminement de la terre
sur le toit sera fait par des agents ERDF bénévoles et par des
membres de l'association Veni Verdi, et l'installation de la terre et les
plantations sur le toit sont prévues en avril et en mai par
l'association. Au total, le projet couvrira une surface de 220m² en
plein cœur de Paris.
La maintenance et l'exploitation de la surface agricole seront
assurées par l'association Veni Verdi, qui sera propriétaire des
cultures produites. Les récoltes seront destinées aux restaurants
locaux, commerçants, associations locales,...

Un projet alliant économie sociale et solidaire, et
transition écologique du territoire parisien

III – HISTORIQUE

Les grandes étapes
Juin 2014 : Echange avec Colombe Brossel
Juin 2014 : RDV avec Dominique Dussart, Adjointe au maire du 2
ème arrdt, ELV, sur le toit d’Aboukir
16 septembre 2014 : RDV avec Benjamin Panchout, Cabinet de la
Maire de Paris
Décembre 2014 : Echanges avec Bruno Gouyette, responsable de
projet au Secrétariat général de la Ville de Paris
Décembre 2014 – février 2015 : Réunions mensuelles tripartites
(Veni Verdi, Ville de Paris, ERDF) administratif et juridique
6 février 2015 : présentation du projet et du lieu d’implantation
en présence de Pénélope Komites, adjointe à la Maire de Paris aux
espaces verts, à la nature et à la préservation de la biodiversité,
d’Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris à l’économie sociale,
solidaire et circulaire, et de Dominique Dussart, Maire du 2ème
arrondissement.
Fin mars : signature convention
7 avril & 5 mai 2015 : acheminement de la terre et installation du
projet sur le toit
Juin 2015 : inauguration du projet d’agriculture urbaine

IV – PROJET D’AMENAGEMENT
220m² de cultures en plein cœur de Paris

IV – CULTURES ENVISAGEES

L’étude d’aménagement nous permet d’imaginer à ce jour les
cultures suivantes, peu exigeantes en eau et en entretien :
Choix de cultures :

Production :

Légumes racines :

Pomme de terre,
rutabaga, topinambour,
carottes, radis noir,

Haricots, pois, fèves :

Haricots, pois, petit
pois, fèves.

Aromatiques

Allium

Débouchés potentiel :

Ventes aux restaurants
Cerfeuil, persil, menthe, locaux, commerçants,
coriandre, aneth, basilic, salariés, particuliers.
romarin …
Ails et oignons
rocambole, ciboule,
fleurs, poireaux,
Fenouil,

Cette solution nous permet d’envisager un fonctionnement simple
une fois l’exploitation installée.
L’objectif de Veni Verdi à 5 ans est d’avoir créé plusieurs petites
exploitations agricoles dans Paris, justifiant la création de deux
emplois d’agriculteurs ou plus, avec la commercialisation de leurs
productions en circuit court directement aux commerçants du
quartier ou aux habitants.

