Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "POTEX

– POTagers EXperimentaux"

1. Contexte
Alors que la population citadine exprime une demande croissante pour des espaces verts et d’activités
de plein air, la DEVE qui développe les jardins partagés à Paris, s’est interrogée sur la pertinence, et
les risques, des aménagements spécifiques actuellement en place.
2. But
Évaluer les risques sanitaires liés à l’activité de jardinage en milieu urbain et optimiser les
aménagements mis en place dans les jardins partagés.
3. Déroulement
POTEX est un projet expérimental, qui se déroule sur 3 ans (2012-2015). Pour mener à bien cette
étude, quatre sites correspondant à des environnements urbains contrastés ont été choisis (site 1 :
ancienne usine à gaz d’éclairage ; site 2 : à proximité du boulevard périphérique ; site 3 : arrosage
d’eau usée de Paris et site 4 : en toiture-terrasse élevée et éloignée des sources de pollution).
Quatre types d’aménagements différents sont testés sur ces sites sur lesquels un suivi de la qualité
des sols, des légumes, des eaux d’arrosage, de l’air ambiant et des retombées atmosphériques a été
réalisé.
La dernière phase du projet consiste à évaluer le niveau de risque sanitaire associé à l’ensemble des
voies d’exposition lors des activités de jardinage urbain. Les résultats devraient permettre une
meilleure appréhension de la problématique par la Ville de Paris et par les acteurs locaux concernés.
4. Partenaires principaux
La Ville de Paris et un comité scientifique constitué de l’institut national de l’environnement Industriel
et des risques (INERIS), du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement (CEREMA), l’école nationale d’agronomie de Toulouse.
L’agence régionale de santé d’Ile de France a également été associée au projet.
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