Communiqué de presse

Paris, le 4 juillet 2018

Paris 1 Panthéon-Sorbonne lauréate de l’appel à projets
Parisculteurs
C’est officiel depuis le 18 juin dernier, Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueillera très prochainement
un potager urbain sur le toit du centre Panthéon. Cet espace de 400 m2 trouvera désormais un
usage écologique en s’insérant dans son environnement.
Présenté lors de la deuxième saison de Parisculteurs, ce projet a été porté par deux citoyens passionnés
d’agriculture urbaine et d’aménagement paysager : Alexandre Chamberland et Alexandre Ducrocq. Ce sont
leur expertise dans ces domaines et leur connaissance du quartier qui les ont poussés à proposer l’idée du
potager du Quartier latin.
Les deux porteurs de projet ont tenu à ce que le potager s’intègre dans son environnement, entre le jardin
du Luxembourg et le jardin des Plantes, créant ainsi un corridor écologique. La surface cultivable reposera
sur un mode de production qui se diffuse de plus en plus : la permaculture. Avec cette méthode qui a pour
but la création d’un écosystème harmonieux, productif, autonome et respectueux, le toit du centre
Panthéon donnera vie à une production d’aromates et de légumes anciens. Les aromates pourraient
ensuite être destinés aux écoles du 5e arrondissement. Quant aux légumes, une vente direct aux étudiants,
aux personnels de l’université ou aux riverains pourrait être envisagée. La réalisation et l’entretien du
potager seraient confiées à une association du quartier et à un maraîcher. Cette organisation permettra
ainsi d’intégrer les différents acteurs du quartier au projet. Les étudiants de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne pourraient même être consultés sur des questions juridiques concernant la création de cette
toute nouvelle structure mais également faire du potager du Quartier latin un objet d’étude. Pour l’heure,
les conditions d’exploitation restent à l’étude. Elles donneront lieu à une convention signée entre
l’université et les porteurs de projet.
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se réjouit de participer à la réalisation de ce projet en offrant un de
ses espaces. Le développement durable et l’écologie sont des enjeux stratégiques pour l’établissement en
témoignent la mise en place du programme Sorbonne Développement Durable en 2017 ou encore la
création d’une semaine thématique regroupant des événements variés en lien avec le développement
durable.
« Ce projet s’insère dans une volonté de développer des actions de développement durable, tant en
matière environnementale que sociale. L’intérêt pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne est de permettre aux
étudiants comme aux personnels de s’investir dans un projet et de bénéficier des productions du toit du
Panthéon et ainsi de créer une synergie avec les acteurs du quartier. » explique Pierre Juhasz viceprésident de la Commission de la formation et de la vie universitaire à l’université.
Les professeurs et étudiants qui mènent une réflexion sur des sujets liés à l’environnement verront dans ce
projet l’occasion de mettre en pratique leurs questionnements au sein même de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

► Plus d’infos sur le projet du potager du Quartier latin : http://www.parisculteurs.paris/fr/sites/parisculteurs-saison-2/1460-pantheon-sorbonne5.html
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.




22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017

