
A Paris, les germes de la discorde freinent l’essor de l’agriculture urbaine 
Le développement de cultures maraîchères voulu par la municipalité est contesté par France Nature Environnement, 

qui préférerait préserver la biodiversité dans des quartiers très denses. Le tribunal administratif doit trancher.
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En ce tranquille après-midi, on verrait bien les enfants du quartier jouer dans l’herbe de la vaste parcelle qui s’étend sur 

les hauteurs du 20e arrondissement de Paris. Mais c’est interdit. La tentante prairie de 6 747 m2 est ceinte d’un mur bas 
surmonté d’une grille : sa mince couche de terre repose sur le toit du réservoir enterré de Charonne, géré par Eau de 

Paris, le service public chargé d’alimenter les robinets des Parisiens. Mardi 22 janvier, le tribunal administratif de Paris 
doit décider de son sort après le référé déposé par France nature environnement (FNE) Paris. L’association veut 

conserver ce reste de biodiversité, tandis que la Ville et Le Paysan urbain, l’entreprise lauréate de l’appel à projets pour 
l’exploitation de l’aire de Charonne, défendent les bienfaits de la nature en ville, mais cultivée.

Les professionnels du Paysan urbain se sont déjà essayés à la culture de micropousses de cresson, roquette, moutarde, 
pois verts à Romainville (Seine-Saint-Denis), mais doivent quitter les lieux le 30 juin au plus tard. Ils espèrent 

poursuivre leurs récoltes sur le toit du réservoir parisien et y produire chaque année 25 à 30 tonnes de graines germées 
dans des bacs – l’état du sol de la capitale ne se prêtant pas aux plantations en pleine terre –, et y bâtir un local.

« Les toits de Paris forment une “cinquième façade” où l’on peut développer nos projets. On invente tous les jours, se 
réjouit Pénélope Komitès, l’élue chargée des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité et de l’agriculture 

urbaine. Il ne faut pas regarder ça avec le petit bout de la lorgnette. Nous avons déjà créé une dynamique qui produit 
un effet boule de neige. » Elle, qui doit mener à bien l’ambition de la Ville – végétaliser 100 hectares, dont un tiers dédié

à l’agriculture urbaine, d’ici 2020 – vante la livraison de légumes en circuits courts, la dimension pédagogique de ces 
exploitations. Il est prévu d’y consacrer 8 millions d’euros durant cette mandature.

« Serres en plastique »

Seulement, cet enthousiasme n’est pas partagé par tous. Depuis 2014, fraises, houblon, salades ont rapidement colonisé 

des toits, murs, quelques pieds d’arbres aussi. Mais cette nouvelle activité économique suscite des tensions lorsqu’elle 
concurrence au sol des espaces de respiration, dans une cité particulièrement dense et pauvre en jardins publics.

« Le projet de Charonne paraît vertueux, mais dans les faits, on supprime une prairie pour la couvrir de serres en 
plastique ! », dénonce Christine Nedelec, présidente de FNE Paris. Elle fustige un modèle hors-sol, produisant des 

graines germées « vendues 97 euros le kilo dans des épiceries branchées ». Son association a déposé un recours devant 
le tribunal administratif de Paris en décembre 2017 contre le permis de construire sur le réservoir du 

20e arrondissement. Ce n’est pas sa seule lutte. Dans le camp d’en face, on voit son engagement multiple comme une 

bataille politique.

Au nom du maintien d’un peu de nature dans la capitale, Christine Nedelec est aussi mobilisée contre l’abattage 

d’arbres anciens, le plan pluie municipal, pas assez exigeant vis-à-vis des promoteurs selon elle, contre une nouvelle 
ZAC, et l’émergence de hautes tours. « Derrière beaucoup de communication en faveur de l’environnement, on voit en 

réalité un retour au bétonnage des années 1970 », assure-t-elle, de concert avec Pierre-Alexis Hulin, des Amis de la 
terre.

Les craintes des riverains

Dans le 15e arrondissement, un autre réservoir d’Eau de Paris suscite leur contrariété. Rue de l’Abbé-Groult, où les 
immeubles se serrent au coude-à-coude, se dresse un escalier discret, arborant le navire emblématique de Paris taillé 

dans la pierre. Il mène à deux réservoirs imposants – 3,5 m de profondeur, plus de 3 000 m2 à eux deux –, vides depuis 
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mai 2018. Car là aussi, des serres doivent être installées : celles de Green’elle, une ferme en aquaponie, autrement dit 
une installation fonctionnant en circuit fermé avec des plantes dont les racines trempent dans une eau enrichie des 

déjections de poissons élevés en parallèle. Production attendue : 1 500 m² de fruits ou de légumes verts selon la saison, 
et 5 tonnes de truites fraîches et fumées.

Les riverains s’inquiètent du bruit, des odeurs, d’un éventuel éclairage ou chauffage permanent juste sous leurs fenêtres.
L’association Respire Paris 15, qui s’était déjà mobilisée par le passé contre la destruction des réservoirs au profit d’un 

programme immobilier abandonné depuis, en a fait part lors de réunions publiques houleuses. « Je comprends leur 
appréhension, j’ai l’intention d’investir dans des solutions techniques coûteuses répondant à chacune de leurs 

craintes », assure Cécile Roux, qui porte ce projet. Elle défend l’aquaponie comme un modèle de développement 
durable, ainsi que la proximité avec les consommateurs, un pas dans la lutte contre le changement climatique. « Et là, 

on ne peut pas faire plus près. » Son entreprise est pour l’heure freinée par le recours déposé par FNE Paris contre son 
permis de construire.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Paris part à la conquête de ses sous-sols 

L’histoire aujourd’hui à l’arrêt du réservoir de Grenelle débute au XIXe siècle. Eugène Belgrand, un ingénieur inspiré, 
avait alors décidé d’économiser l’eau potable de la capitale et l’avait dotée d’un second réseau de distribution d’une eau

« dégrossie », moins traitée. Fort de 1 700 km de canalisations, 8 réservoirs et 3 usines de prélèvement, celui-ci sert 
depuis à alimenter lacs et rivières des parcs publics, à nettoyer rues et caniveaux, certains véhicules municipaux. Mais 

moins qu’autrefois. L’usine de pompage d’Auteuil a donc été désaffectée, rendant du coup inopérant les deux bassins de
Grenelle, ainsi que le réservoir de Passy. Celui-ci vient lui aussi de se voir attribuer une nouvelle affectation : il devrait 

accueillir un spécialiste de la vinification sous-marine, une fosse de plongée, une halle alimentaire. Et des parcelles 
d’agriculture urbaine.
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