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Imaginé par les paysagistes de Wagon 
Landscaping, Asphalte Jungle est un 
projet de désimperméabilisation et de 
fertilisation par recyclage in situ des sols 
artificiels de la ville.

Développé dans le cadre de 
l’accélérateur de projets FAIRE, le 
projet est installé, en partenariat avec 
le bailleur Elogie-Siemp, dans une cour 
minérale d’un immeuble de logement 
rue Carrière Mainguet dans le 11e 
arrondissement de Paris.

Le processus consiste à réaliser la 
découpe de l’enrobé suivant la forme 
du jardin, ici un espace de 18m2, et des 
travaux de décompactage des sous-
couches. Aucun matériau de la cour 
n’est exporté. Le substrat fertil est 
créé en triant les matériaux présents 
et les remélangeant pour recréer un « 
néo-sol » aussi appelé « technosol » 
composé de différents horizons recréés, 
supports des plantations. En fonction du 
résultat recherché, des amendements 
(compost ou terreau) sont apportés en 
complément.

La palette végétale mise en œuvre 
est très variée. Composée de plantes 
ornementales et régionales, elle est 
conçue pour être facile d’entretien, 
accueillante pour la biodiversité, sobre 
en eau, et s’adapter dans le temps au 
nouveau régime climatique.

Cette première expérimentation illustre 
la possibilité d’adapter cette stratégie 
de fertilisation des sols urbains 
aux différents contextes urbains et 
notamment l’enjeu de désimpermabiliser 
la ville dans toutes ses aspérités quelles 
que soient les échelles. Elle témoigne 
aussi de la volonté de réintroduire le 
vivant dans la ville tout en luttant contre 
les îlots de chaleur que sont les cours 
parisiennes.

Wagon Landscaping, François Vadepied, 
paysagiste
Wagon Landscaping est une agence de 
paysage fondée par François Vadepied 
et Mathieu Gontier. Leur pratique se 
partage entre des projets de maîtrise 
d’oeuvre « classiques » et des projets 
où ils dessinent et réalisent le chantier. 
Dans ce cas, la main construit déjà 
quand elle dessine et dessine, encore, 
quand elle construit.
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Elogie-Siemp, partenaire
Elogie-Siemp, 3e bailleur social de la 
Ville de Paris, gère un patrimoine de 
près de 30 000 logements à Paris et 
en banlieue, ce qui représente environ 
70 000 locataires. Forte de plus de 500 
collaborateurs, Elogie-Siemp ambitionne 
de répondre aux objectifs de la Ville en 
matière de production de logements 
sociaux, d’amélioration de la qualité du 
service rendu aux locataires et de lutte 
contre le dérèglement climatique.



Premier jardin Asphalte,  rue Carrière Mainguet, Paris 11 © Yann Monel



Premier jardin Asphalte,  rue Carrière Mainguet, Paris 11 © Yann Monel



Premier jardin Asphalte,  rue Carrière Mainguet, Paris 11 © Yann Monel



Premier jardin Asphalte,  rue Carrière Mainguet, Paris 11 © Yann Monel



Premier jardin Asphalte,  rue Carrière Mainguet, Paris 11 © Yann Monel



  
FAIRE, ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS URBAINS FAIRE, ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS URBAINS 

INNOVANTS LANCÉ PAR LE PAVILLON DE L'ARSENAL INNOVANTS LANCÉ PAR LE PAVILLON DE L'ARSENAL 
AVEC LA VILLE DE PARIS, LA CAISSE DES DEPÔTS, MINI ET EDFAVEC LA VILLE DE PARIS, LA CAISSE DES DEPÔTS, MINI ET EDF


