
Bois Dormoy

Serre du 
Ruisseau

Square Jessaint

La Serre du Ruisseau 
produira des plantes  
et des semis pour  
le 18e et accueillera 
les habitants pour des 
partages de pratiques 
résolument inclusifs.

À l’angle de la rue  
du Ruisseau et  
du boulevard Ney.

La pépinière du Bois 
Dormoy produira et 
distribuera des plantes, 
et sensibilisera différents 
publics aux enjeux d’une 
alimentation durable  
et responsable.

Entre la rue Marx Dormoy 
et les voies ferrées.

L’extension des Jardins 
d’Insertion Emmaüs 
Solidarité au square 
Jessaint permettra  
de développer des 
actions pédagogiques 
autour du jardin et de la 
biodiversité, en direction 
de tous les publics.

Au Square Jessaint.

« DES ESPACES VERTS PARTAGÉS 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES » 
EN VOTANT POUR : PARIS 18e • PROJET N° 12  
VOUS SOUTENEZ 3 PROJETS ASSOCIATIFS

FAISONS 
POUSSER 
ENSEMBLE
LA VILLE 
DE DEMAIN

BUDGET PARTICIPATIF DE PARIS • 2021 
PARIS 18e • PROJET N° 12 :
« DES ESPACES VERTS PARTAGÉS 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES »

LES PROJETS SERONT SOUMIS AU VOTE DES PARISIENNES  
ET PARISIENS DU 9 AU 28 SEPTEMBRE 2021.
COMMENT VOTER ?

> VOTE PAR INTERNET :
https://budgetparticipatif.
paris.fr En 3 clics certifiez 
votre compte Mon Paris via 
FranceConnect, ou créez-le

> VOTE PHYSIQUE : 
Dans l’une des urnes  
déployées sur l’ensemble
du territoire parisien
(liste consultable sur le site)



« LA SERRE DU RUISSEAU »
PROJET DES JARDINS DU RUISSEAU
Une serre collaborative dans le 18e arrondissement,  ça sert à quoi ?

•  Produire ensemble plantes et 
semis, pour végétaliser la ville

•  Partager des techniques 
innovantes en faveur  
de l’agriculture urbaine  
et de la biodiversité

•  Accompagner la démarche  
de tous vers une alimentation 
saine

•  Offrir un lieu d’inclusion sociale aux  
publics défavorisés ou précaires

•  Proposer des ateliers et des 
animations à tous les publics : 
jeunes et scolaires, habitants du 
parc social, résidents de la pension 
de famille de Paris Habitat et  
des Enfants du Canal, étudiants 
des 4 résidences du secteur…

> Participer à la transition écologique tout en renforçant les solidarités

POUR VÉGÉTALISER PARIS  
DE FAÇON SOLIDAIRE  
POUR DÉVELOPPER L’AGRICULTURE 
URBAINE DANS NOS QUARTIERS
Un outil de production agricole innovant et écologique

•  Une serre verticale et rotative
•  Une architecture favorisant le réemploi 

des matériaux (châssis et vitres  
des 3 façades)

•  Une construction bioclimatique  
(mur trombe pour capter la chaleur  
du soleil – construction en blocs  
terre et paille, aérations passives)

•  Un fonctionnement accordé  
au développement durable  
(panneaux solaires, récupérateurs  
des eaux de pluie, compostage)

•  La production attendue est estimée  
à 17 000 semis par an. Elle correspond 
à une surface végétalisée de 5102 m² – 
l’équivalent de centaines « d’îlots » 
de culture urbaine


