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CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 5, 6 et 7 février 2018

2018 V.53 Vœu relatif à un espace dédié aux agriculteurs urbains et ruraux.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant que d’ici 2020, la Ville de Paris souhaite ouvrir au public 30 hectares d’espaces verts supplémentaires, planter
20 000 nouveaux arbres et atteindre 100 hectares de végétalisation sur les murs et les toits, dont un tiers dédié à l’agriculture
urbaine ;
Considérant l’aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles qui prévoit depuis son origine l’aménagement d’un parc urbain
d’environ 10 hectares (ha) ;
Considérant la réalisation des travaux du parc Martin Luther King dont la première phase a permis l’ouverture au public en
juillet 2007 ;
Considérant la réalisation des travaux de la seconde phase de l’aménagement du Parc Martin Luther King dont la première
étape a permis l’ouverture d’une surface supplémentaire de 2,2 ha en 2014 ;
Considérant que l’achèvement des travaux du Parc Martin Luther King sera effectif au cours de la présente mandature
notamment en raison du retard de livraison de la ligne 14 par la RATP ;
Considérant l’aménagement prévu au sein du parc Martin Luther King d’une ferme urbaine de type aquaponie et l’insertion
d’une partie de l’ancienne halle témoignant du passé ferroviaire du site ;
Considérant que cette dernière étape des travaux doit débuter en mars 2018 pour une période de 24 mois ;
Considérant l’ambition et l’engagement de la Ville de Paris en faveur du développement de l’agriculture urbaine ;
Considérant l’enjeu majeur que représente le développement d’une agriculture adaptée aux mutations de notre territoire ;
Geoffroy BOULARD, Brigitte KUSTER, Valérie NAHMIAS et les élus des groupes Les Républicains et Indépendants
et UDI-MODEM
émettent le vœu

-

Que l’ancienne halle qui sera installée au sein du parc Martin Luther King accueille un espace dédié aux agriculteurs
urbains et ruraux afin qu’ils puissent construire ensemble les contours d’une agriculture urbaine pleinement intégrée
au territoire parisien.

