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Paris Habitat-OPH

Création de l’OPHLM de la Ville de Paris en 1914

Un acteur majeur 
• Le premier office public de France par le nombre de logements 

gérés 

• 50% du parc Hlm de Paris est géré par Paris Habitat OPH

• Nous accueillons dans notre parc 1 parisien sur 9 

Un patrimoine constitué au fil du temps

• 125 000 logements, 4300 commerces

• Un patrimoine plutôt ancien : 30% des logements ont 

été construits avant 1948



L’historique façonne les jardins

1969 Curial, 19è1935 Bd Davout, 20è 1954 Quintinie, 15ème



…et les usages

 Faciliter les accès, proposer un cheminement agréable depuis / vers l’extérieur

 Sas entre l'effervescence urbaine et l'ambiance du domicile 

 Apaiser l’agressivité environnante

 Lieu d’échanges (jardins partagés, ruches, aires de jeux)



Laboratoire d’idées pour les paysagistes et les jardiniers

 Boulogne Pont de Sèvres
 Clichy Batignolles (Paris XVII)



Objectifs Développement durable 2020



Engagements n°13 & 15



Sensibilisation

• La gestion 0 phyto depuis 2006 n’a pas eu d’incidence financière négative 

pour Paris Habitat, seule l’organisation est modifiée

• Les jardiniers ont constaté, de façon empirique, une amélioration de la qualité 

des sols et de la faune et flore depuis la mise en place de la gestion 0 phyto

• Programme régulier d’animations Nature avec les locataires

• Aide à la création de jardins partagés

• Participation au programme Parisculteurs



Sensibilisation

• Programme régulier d’animations Nature avec les locataires



Partenariat

• Installations de nichoirs à faucons en lien avec la LPO



Dalle Larris Jean Mace – Fontenays/Bois

• Création sur 

parking & 

commerces

• 40 cm 

épaisseur

• Inclus 3 ruches 

& animation



Collaboration Paris Habitat/Universal paysage/ Abeille machine

Suite à l’audit Universal Paysage a dû fournir:

Un inventaire des engins/matériels intervenant sur le site Fontenay Jean Macé

·

Le Suivi des consommations des engins et matériel (carburant, huiles) à l’échelle du patrimoine

Le Bilan carbone sur le patrimoine d’Universal paysage

Expliquer les mesures mises en place concernant la fin de vie des matériels et engins ?

·

Donner le Plan de formation des équipes intervenant sur le site, sur les trois dernières années

Notre charte environnementale
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Universal Paysage
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Intégration biodiversité dans les nouveaux programmes



La préservation du patrimoine végétal :
exemple de Meaux-Carrel et le Label ECOJARDIN.

Surface totale espaces verts : 9500 m²

Les strates et composantes de la 

végétation présentes sur ce site sont :

Arborée : arbres isolés. 

Arbustive : haies et massifs ; rosiers ou 

équivalents. 

Herbacée : pelouse. 

Florale : massifs floraux permanents 

(vivaces).

Minérale : surfaces imperméables.



Points à améliorer : 

-Consommation d’eau à réguler . 

-Eclairage (Projet PLAN CLIMAT 2020) 

-Observation de la faune du site et de 

la vie microbienne du sol.

-Développement de la  formation des 

jardiniers sur la biodiversité

-Meilleure  gestion des végétaux 

indigènes

Meaux-Carrel et le Label ECOJARDIN.

Points positifs : 

Bonne approche 

écologique. 

Bonne adaptation face aux 

usagers. 

Respect des usagers.

AVIS FAVORABLE ! 

Conclusion de l’audit : 



Terrasses végétalisées Paris 15eme et 17eme



Exemples de murs végétalisés sur Paris Habitat –OPH 
avec plantes grimpantes et plantes volubiles



Gestion patrimoine arboré Paris Habitat

12 000 arbres sur l’ensemble des résidences,  équipe d’élagage interne dédiée 

+ entreprises partenaires



MERCI


