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Reinvent.Paris
Exhibition on the results of the call for innovating urban 
projects

Exhibition created 
by the Pavillon de l’Arsenal, 2016

Architects, landscape architects, urbanists, players in 
the real estate sector or engineers, as well as starts-up, 
farmers, chefs, anthropologists, artists, philosophers, 
fashion designers, manufacturers, specialists on energy, 
incubators, associative groups, residents, inhabitants … 
have all together rethought of a way to create an urban 
project.

Aquaponics, participatory habitat, co-construction, nudge, 
reuse of materials, cleansing, depolluting, vegetal or 
photovoltaic concrete, bio-façades, paper bricks, active 
tiles, urban farms, co-fooding areas, co-working or co-
living, incubators, third-space, home office, urban camping 
sites; this exhibition showcases the incredible diversity 
in innovations put forward by all the different teams such 
as the programmatic, the construction, the social, the 
architectural, the environmental, the technological, the legal, 
the financial team and the team specialised in use of space.

Réinventer.Paris
Exposition des résultats de l’appel à projets urbains 
innovants

Exposition créée 
par le Pavillon de l’Arsenal, 2016

Architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de l’immobilier 
ou ingénieurs mais aussi starts-up, agriculteurs, chefs 
cuisinier, anthropologues, artistes, philosophes, créateurs 
de mode, industriels, énergéticiens, incubateurs, associatifs, 
riverains, habitants … ont ensemble repensé la manière de 
créer un projet urbain.

Aquaponie, habitat participatif, co-construction, nudge, 
réemploi de matériaux, béton nettoyant, dépolluant, végétal 
ou photovoltaïque, biofaçades, briques de papier, dalles 
actives, fermes urbaines, espaces de co-fooding, co-working 
ou co-living, incubateurs, tiers lieu, home office, campings 
urbains,  l’exposition donne à voir l’incroyable diversité des 
innovations proposées par toutes les équipes qu’elles soient 
programmatiques, constructives, sociales, architecturales, 
environnementales, technologiques, juridiques, financières ou 
d’usages.
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Informations pratiques
 
24 panneaux
Introduction : 2 panneaux 
Projets : 22 panneaux

Dimensions des 
panneaux:
8 panneaux 75x90cm,
11 panneaux 75x120cm,
5 panneaux 75x150cm

25 mètres linéaires 
minimum

Langue : Français

Impression et installation
par l’organisme 
emprunteur

Technical informations

24 boards
Introduction : 2 boards
Projects : 22 boards

Dimensions of the boards:
8 boards 75x90cm
11 boards 75x120cm
5 boards 75x150cm

25 linear meters minimum

Language : French

Printing and installation 
by the borrower
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LA FERME DU RAIL
Concepteurs 

Clara Simay architecte, Link architecte, 

Mélanie Drevet paysagiste, Philippe Pieger 

Opérateur 
Rehabail

Autres 

Scoping, Pouget Consultants, Albert et 

Compagnie, Bail pour tous, Atoll 75, Travail et 

vie, Marmites volantes, École du Breuil, Marche 

sur l’eau, École du compost, La sauge, Upcycle, 

Greenlab, Alter’actions, Zero waste France, Lise 

Bourdeau Lepage, Philippe Simay, Jardizneuf, 

Autour du Canal de l’Ourcq, Cafezoide
© Corentin Perrichot

Encourager l’agriculture urbaine

La « ferme du rail » se veut un espace de rencontre autour 
de l’agriculture urbaine, un lieu de formation, d’héber-
gement et de production vivrière. Elle s’articule autour 
d’une communauté de personnes en insertion et d’étu-
diants en horticulture et développe des activités maraî-
chères en circuit court valorisant les déchets organiques 
de la ville. Son objectif est ainsi de minimiser les besoins en 
ressources énergétiques, alimentaires et financières, par 
la mise en œuvre d’une économie circulaire. La « ferme 
du rail » vise également l’insertion de personnes précari-
sées en générant une activité de service et de production 
agricole, créatrice d’emploi.

Née du désir d’habitants et 
d’associations du 19e arrondis-
sement de voir grandir un lieu 
qui allie agriculture urbaine et 
solidarité, « La Ferme du rail » 
vise l’insertion de personnes 
précarisées au tissu social du 
quartier par la valorisation d’une 
main-d’œuvre de service et de 
production agricole. 

OURCQ-JAURÈS
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L’ÎLOT FERTILE
Concepteurs
TVK architectes urbanistes, OLM Paysage
Opérateurs
Sodéarif, Icf Habitat la Sablière, Association 
Parme, Arpej, Ucpa, Zoku, Géodis, Jardins de 
Gally, Impulse Partners
Autres
Bérim, Amoes, Cube, Impédance, Qualiconsult, 
CDC Biodiversité–Elan, WWF, Carbone 4, EDF, 
Bouygues Bâtiment Île-de-France, Embix, 
Techniwood, Bouygues Énergie & Services, 
Cogemex, Anticafé, Agence Dédale
© TVK Architectes Urbanistes / image : Robota

Fabriquer une ville zéro carbone

Le Plan Climat Énergie de Paris va permettre de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du territoire parisien de 
75 % en 2050 par rapport à 2004. Grand consommateur 
d’énergie, le secteur du bâtiment participe à cette ambi-
tion. Le projet « Îlot fertile » souhaite ainsi construire un 
quartier mixte vertueux (plus de 400 logements et 9.000 
m² d’espaces végétalisés) référent en matière d’écologie 
urbaine et de transition énergétique, avec  l’objectif du 
zéro carbone pendant toute la vie du quartier et de la di-
minution importante des gaz à effet de serre.

Réinventer ce site, c’est renverser 
radicalement cette situation 
difficile pour faire éclore un îlot 
vertueux, référence en matière 
d’écologie urbaine et de transition 
énergétique.
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RÉALIMENTER MASSÉNA
Concepteur
Lina Ghotmeh.DGT Architects
Opérateur
Hertel
Autres
Alimentation Générale, Polychrone, 
La Ruche qui dit Oui, Engie Info, Sous les 
fraises, Agroparistech, Galerie Magda Danyzs, 
NQ13, Artelia, Bollinger+Grohmann, Elan 
Environnement, Apex Incendie, Lasa Acoustique, 
ADC + Virgil 
© DGT (Dorell.Ghotmeh.Tane  Architects)

Promouvoir l’économie circulaire

Porté par les principes de l’économie circulaire et de la 
micro-économie, le projet « Ré-alimenter Masséna » 
propose dans une construction en bois une programmation 
innovante associant logements, espaces culturels ainsi 
que des espaces dédié à la question de l’alimentation : 
productions, médiation et vente. Ce lieu fédérateur, où 
l’on peut autant vivre, cultiver que se cultiver, souhaite 
contribuer à inventer les outils nécessaires à l’élaboration 
d’un nouveau rapport à la terre, durable et résilient.

Dans le 13e arrondissement, 
« Ré-Alimenter Masséna » sera un 
lieu ouvert à tous et fédérateur de 
la vie de ce quartier, un endroit où 
l’on pourra cultiver et se cultiver. 

GARE MASSÉNA

BAINS DOUCHES & CO
Concepteurs 
Red architectes, Bgpa paysagiste
Opérateurs 
Sovim, Axitis
Autre 
Albert Hassan Architecte
© Red-images

Stimuler l’existant

Le site des bains douches Castagnary illustre la capacité 
de la ville à se reconstruire sur elle-même tout en res-
pectant son paysage. Casino en 1890, puis cinéma en 1908 
et bains-douches au début des années 1930, le bâtiment 
prépare aujourd’hui sa reconversion. Le projet associe, 
dans une partie réhabilitée, un lieu de co-working et dans 
une nouvelle construction qui habille les pignons, un im-
meuble de colocation, innovant dans sa construction en 
bois et dans ses usages.

Le projet privilégie la mise en 
valeur du patrimoine existant 
en conservant la partie 
emblématique du bâtiment des 
bains-douches, dans le cadre 
d’une densification douce de la 
parcelle.

BAINS-DOUCHES CASTAGNARY

EDISON LITE
Concepteur
Manuelle Gautrand Architecture
Opérateurs
Loftissime, Nouvelles Fonctions Urbaines, Socfim
Autres
S2T, GrDF, Groupe LafargeHolcim, Ubiant, 
Urbagri, InProcess, Vpeas, Étude Rebérat, Joffe 
et Associés, Cofely Inéo, Cofely Services, RRP
© Manuelle Gautrand Architecture

Réinterroger la copropriété

Le projet « Edison Lite » développe plusieurs innovations 
majeures en particulier dans ses modes constructifs avec 
une structure trimatériaux béton-bois-métal mais aussi 
dans ses espaces partagés représentant plus de 30% des 
surfaces habitables avec notamment cave-atelier ou un 
toit-potager ou en proposant d’associer les futurs habi-
tants à la conception, la production et la gestion de son 
« logement sur mesure ». Par ailleurs l’immeuble se veut 
« zéro charges » de copropriété grâce aux recettes de 
locations. 

Le projet Edison Lite est né de 
la volonté forte d’imaginer des 
logements pour des Parisiens 
qui souhaitent partager une 
expérience de vie unique et 
expérimenter de nouvelles formes 
d’habitat, dans une architecture 
expressive et joyeuse.

EDISON


