
 

Paris, le 29 mars 2013 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, terrain d’expérimentation pour la végétalisa tion innovante 
 
La Ville de Paris s’associe au Paris Région Lab pour lancer un appel à projets dédié 
à la végétalisation innovante. Elle invite les entreprises et associations à venir 
expérimenter en grandeur nature leurs solutions expérimentales dans les domaines 
de la biodiversité, de l’agriculture urbaine et de l’adaptation de la ville au changement 
climatique. En leur proposant de tester leurs prototypes dans l’espace public et sur 
les bâtiments, pendant une durée pouvant atteindre 3 ans, Paris entend devenir un 
laboratoire à ciel ouvert pour imaginer, tester et développer les innovations qui 
transformeront la ville.  
 
Suivant les objectifs du Plan Biodiversité, du Plan Climat Energie et du Livre Bleu de 
la Ville de Paris, cet appel à projets a pour but d’encourager et d’accompagner des 
expérimentations qui permettront aux espèces animales et végétales de s’établir de 
manière durable, qui participeront à lutter contre les îlots de chaleur et contribueront 
au rafraîchissement de la ville et au rapprochement entre producteurs et 
consommateurs. 
 
Pour cet appel à projets la Ville de Paris a défini des règles très larges dans une 
démarche d’innovation ouverte afin de laisser une place à des propositions 
inattendues. L’expérimentation représente une opportunité pour les porteurs de 
projet de tester leurs produits ou solutions in situ ainsi que  leurs modèles 
économiques.  
 
Les projets pourront être collaboratifs et prendre en considération toutes les 
dimensions de la solution proposée (technologie, service, valorisation…) et les effets 
de chaînes (production, conditionnement, distribution et recyclage). Une grande 
diversité de territoires d’expérimentation sera proposée : toits, terrasses, espaces 
délaissés, murs, talus, voirie ou mobilier urbain, autorisant des réponses dans de 
nombreux domaines tels que les substrats, les contenants, les gammes végétales, 
l’instrumentation de mesure, la maîtrise des flux et des ruissellements d’eaux 
pluviales ou encore la production agricole. 
 
Les lauréats seront sélectionnés par un comité constitué d’élus, d’experts et des 
partenaires de l’appel. Les PME innovantes pourront éventuellement être financées 
par le Fonds Paris Innovation Amorçage, créé par la Ville de Paris et Oseo. 
 
L’appel à projets est disponible en ligne : www.paris.fr/rubrique « professionnels ». 
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