
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

2018 DEVE 144 Subvention (2 000 euros) à l’association Florimont – Le Château Ouvrier pour son
projet d’agriculture urbaine dénommé Graine de Quatorzien dans le quartier de la Porte de Vanves (14e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créée en 1998, l’association Florimont gère l'espace du « Château Ouvrier », situé place Marcel Paul, où
elle  développe le  projet  « Mémoires et  Avenir de mon quartier ».  Plus de soixante-cinq associations,
majoritairement du 14e arrondissement y tiennent leurs réunions et activités. Pour encourager l’entraide,
le  partage  et  la  connaissance de  l’autre,  l’association Florimont,  par  le  biais  de ce projet  sollicite  la
participation, l’apport de bonne volonté et de compétences diverses auprès des habitants, des associations
et des acteurs divers. 

Le projet « Graine de Quatorzien » pour lequel l’association a sollicité une aide financière de la Ville de
Paris a été initié en 2015 dans le quartier de la Porte de Vanves. Initialement, il concernait principalement
l’agriculture urbaine et consistait à planter des semis de céréales dans différents lieux (jardins partagés,
jardins publics, écoles, centres d’animation, espaces de friche…), puis à moissonner et produire du pain
en lien avec les boulangeries du quartier, l’action étant ouverte à tous les publics. 

Avec  ce  projet,  l’association  a  pu  ainsi  favoriser  la  convivialité  et  les  échanges  entre  habitants,
associations et  professionnels,  en prospectant  les parcelles,  en informant et  en animant le  groupe de
« semeurs » (32 lieux ouverts  en 2015 et  40 en 2016),  à  travers  la  tenue d’ateliers d’agriculture,  de
fabrication de farine, d’éducation au goût et de sensibilisation au gaspillage avec les écoles, les centres
sociaux,  les  associations  et  les  habitants ;  l’organisation  d’actions  de  sensibilisation  à  la  nature,
l’écologie,  l’alimentation,  la  santé  (débats,  formations,  visites,  expositions)  et  la  mise  en place  d’un
événement public - le banquet des pains -, avec les boulangers du 14ème arrondissement. 

Réalisé tout au long de l’année 2017, ce projet s’est appuyé sur les temps forts des événements parisiens
que sont la semaine du développement durable, la fête de la nature, la fête des jardins, le forum des
associations et une fête des pains. 

Aujourd’hui, l’association entend donner l'opportunité aux Parisiennes et Parisiens de suivre le cycle de la
nature et plus précisément celui des céréales des semis aux récoltes jusqu'à la transformation en pain. Elle
souhaite les sensibiliser et les informer sur les thématiques de l'agriculture, l'écologie, la biodiversité, les
sols, l'eau, l'alimentation et la santé ainsi que la consommation responsable. Florimont contribue à la lutte
contre le dérèglement climatique à travers l’organisation d'ateliers, de débats, et d'événements, la mise en
place d’une  communication favorisant le partage de connaissances et de pratiques et la participation aux
réseaux des jardins partagés, des composts et d'agriculture urbaine.

Le projet Graine de Quatorzien porté par Florimont s’inscrit en cohérence avec la politique menée par la
Ville de Paris en faveur du climat, de la biodiversité et de la consommation responsable.



Ce  projet  innovant  visant  essentiellement  à  sensibiliser  les  habitants  à  l’intérêt  d’une  production
alimentaire localisée et aux vertus de l’agriculture urbaine, tant en matière de lutte et d’adaptation au
changement climatique, que de préservation de l’environnement et de la biodiversité, je vous propose
d’accorder à  l’association Florimont – le  Château Ouvrier  une subvention de 2 000 euros au titre  de
l’année 2018, et vous demande de m’autoriser à passer une convention annuelle avec l’association, afin de
mettre ce projet en œuvre.

La dépense sera imputée  au domaine P711, chapitre 65, nature 65748, fonds 71000010 du budget  de
fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2018.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris 
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