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• Réduire les 
déversements d’eau 
unitaire dans le 
milieu naturel

• Réduire les 
inondations sur 
l’espace public lors 
des orages

• Réduire les îlots de 
chaleur urbains

3 enjeux environnementaux

http://www.tuxboard.com/paris-inondations-5-aout-2011/


• Paris, Ville Olympique en 2024
Nage en eau libre
épreuve des 10 km

• Héritage
Une Seine plus propre rendue 
aux Parisiens

1 objectif emblématique



Le zonage pluvial parisien



Où et quand ? 

Construction, 
Restructuration, 
Aménagement

Espace public

Tout nouvel aménagement, 
réaménagement d’espace de 

voirie ou d’espace vert
> 1000 m2

Tout nouvel aménagement , 
réaménagement 

d’équipement sportif non bâti 
> 500 m2

Parcelles Privées

Toute construction 
nouvelle (ou partie 

nouvelle), restructuration 
d’existant dont l’emprise 

au sol est >20m²

• Toute opération occasionnant un rejet direct ou indirect des EP au réseau d’assainissement

• Dépôt d’une demande de Permis de Construire (Pas d’effet rétroactif)



Quelles conséquences sur votre projet ?

• Une gestion à la parcelle adaptée aux contraintes du site

• Désimperméabiliser en :

• Développant les zones végétalisées en toiture ou au sol

• Mettant en œuvre des revêtements drainant/poreux

• Dimensionnement pour une gestion de la pluie objectif

• Captage de la pluie

• Abattement en 24h



Des solutions variées

• Une gestion gravitaire de 
l’eau

• Des solutions végétales

• Des aménagements de bon 
sens

• 70 à 80 % du volume 
annuel géré sans rejet à 
l’égout



Les toitures végétalisées

Terrasse du 103 avenue de France

Direction Espaces Verts et Environnement

Toit potager de 

l’école Agro Paris 

Tech

 

Coupe de principe d’implantation d’une toiture 

terrasse végétalisée. Le bac de rétention 

constitue une réserve d’eau pour les plantes 

nécessaire à leur survie et à la performance du 

dispositif en matière d’abattement de la pluie. 

réserve 

Substrat 

Cheminement 

stérile 

Isolation thermique 

bac de rétention d’eau 

trop plein 

étanchéité 

géotextile 

Centre Commercial 

Beaugrenelle



Noues et jardins de pluie

Distance de sécurité

Impluvium actif

Jardin de pluie 

Distance de sécurité

PHE

20 cm 

maxi 



Les revêtements minéraux poreux

Revêtement à base de graves et de liant 
synthétique

Revêtement poreux à base de 
liant en béton fortement 

drainant 

Pavés autobloquants

Pavés posés sur lit de sable – Villa Marcès (11ème)

Pavés enherbés



Usages
Interdits

Établissements recevant du public sensible

Si toitures amiante-ciment ou plomb

Toitures/surfaces accessibles au public

La réutilisation

St Christopher’s Inn –
rue de Dunkerque (10è) 

Usages
Autorisés

Usages extérieurs

Usages intérieurs

Arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments



Subventions par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie

https://programme-eau-climat.eau-seine-normandie.fr/sites/default/files/2019-01/AESN_ProgrammeEau%26Climat_chap%204A3.pdf

Nature des travaux Aides sous forme de subvention

Études spécifiques -
Faisabilités

50%

Réduction à la source des 
écoulements de pluie en
zones urbaines

Montants Max

Toitures végétalisées (substrat >8cm) : 
80€/m²

Désimperméabilisation et végétalisation > 
80% : 80€/m²

Moins de 80% : 24€/m²

Réduire les quantités de 
polluants déversés dans le 
milieu naturel lors des pluies 
courantes

Favoriser la gestion des eaux 
de pluie en encourageant les 
solutions fondées sur la nature



Subventions



Merci de votre attention



VERGERS URBAINS – Sébastien Goelzer

Vers une ville 
comestible

contact@villecomestible.org
www.vergersurbains.org

mailto:contact@villecomestible.org


ORIGINE Impasse la Chapelle (Paris 18è)



Projets



Type de projet



Les strates de la ville comestible



Valorisation d’Espaces Public Placette Toit & Joie



Jardin MobileAménagement d’Espace Public



Esplanade Nathalie SarrauteAnimation / Sensibilisation



Gens de Cottin, 18èmeVégétalisation d’espaces public



ArcueilAgriculture sur les toits + serre – en chantier



Rue Simplon, 18ème
Végétalisation d’espaces public



Sq Fleury – PARIS 20Forêt Comestible



Forêt Comestible



MdEActivation d’espaces en friche



Activation d’espaces en friche Ivry



Activation d’espaces en friche



129 bd Ney – PARIS 18Pieds d’immeuble



129 bd Ney – PARIS 18Pieds d’immeuble



Amiral Mouchez, Paris 13èmeJardin Partagé



Vecteur pédagogique



Végétalisation de l’espace public







Living-roof.paris



Ferme sur les toits Centre Jean Dame, Paris 2ème



Ferme sur les toits



Immeuble comestible



Bagneux - SupermarchéEdible Building



Edible Building Imm Poissonnier Paris 18ème



Arcueil

Agriculture sur les toits



Arcueil

Agriculture sur les toits + serre – en chantier



Vergers Urbains

contact@villecomestible.org
www.vergersurbains.org



UNE PLATEFORME A VOTRE DISPOSITION

• Plateforme 
participative 
permettant de 
valoriser les projets 
de la ville et des 
tous les acteurs de 
la végétalisation à 
Paris

• 3 entrées : 
participer, 
s’informer, échanger 
https://vegetalisons.paris.
fr/vegetalisons/

https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/


UN GUIDE A VOTRE DISPOSITION

Rendez-vous sur la page 
https://www.paris.fr/vegetalisonslaville

https://www.paris.fr/vegetalisonslaville


www.apc-paris.com
APC: Agence Parisienne du Climat
@AparisClimat

Agence Parisienne du Climat
3, rue François Truffaut,
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
75012 Paris

Contacter un conseiller : 
01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com

Pour question administrative ou com
merciale :
01 58 51 90 21
contact@apc-paris.com

Vous avez des questions sur l’évènement, contactez- nous :
Info-conseil@apc-paris.com

http://www.apc-paris.com/
mailto:pro.coachcopro@apc-paris.com

