L’ écoquartier Boucicaut lauréat du "Global Award for Excellence" de l’Urban
Land Institute
La fin de l'année 2016 a été riche d'achèvements pour l’écoquartier Boucicaut (Paris 15ème). Elle a également été marquée par
la remise d'un prix d'envergure internationale. Boucicaut a en effet reçu le "Global Award for Excellence" de l'Urban Land
Institute, prix de renommée mondiale récompensant les projets urbains innovants et de haute qualité.
L’écoquartier Boucicaut, d’une superficie de 3 hectares, est aménagé par la SemPariSeine, société d’économie mixte de la Ville de Paris.
Paul Chemetov en est l’architecte coordinateur et SLG Paysage le paysagiste des espaces publics. L’ambition était de concevoir un
quartier piéton, éco-performant et à forte mixité sociale. Celui-ci sera achevé à l’horizon 2017.
Boucicaut est un concentré d’innovations durables : respect de l’histoire du quartier et de son patrimoine, mixité sociale et
générationnelle, développement de la biodiversité (essences locales, ruches, nichoirs), gestion économe des énergies et des ressources
(panneaux solaires, traitement in situ des eaux pluviales).
Fort de ces innovations, le quartier a reçu le label « Ecoquartier » en décembre 2014, label décerné par le Ministre du Logement, de
l’Egalité des Territoires et de la Ruralité.
11 projets internationaux finalistes dont 2 projets français
Les "Global Awards for Excellence" récompensent les projets illustrant les meilleures pratiques et les projets les plus remarquables en
termes de développement urbain à travers le monde.
Cette année, le choix de l’Urban Land Institute s’est porté sur 11 projets internationaux dont 2 projets français, parmi lesquels figure
l’écoquartier Boucicaut.
L’Urban Land Institute (ULI, http://uli.org/) est une organisation internationale indépendante à but non lucratif. Fondée en 1936, elle
compte 33 000 membres à travers le monde. Sa mission est de promouvoir l’aménagement responsable et durable du territoire à
l’échelle planétaire. ULI favorise le développement progressif, durable, la croissance rationnelle et le développement urbain dense.
Depuis l’existence du prix Global Awards For Excellence créé en 1979, l’organisation récompense des projets urbains de haute qualité et
innovants, répondant aux besoins de la ville et de ses habitants en prenant en compte les préoccupations environnementales actuelles.
A propos de La SemPariSeine
La SemPariSeine exerce un triple métier d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire d’ouvrages. Elle aménage les secteurs Beaujon (Paris 8ème),
Olympiades (Paris 13ème), la place de Vénétie (Paris 13ème), Gentilly (94) et conduit l’opération de réaménagement du site parisien des Halles (Paris 1er)
pour la Ville de Paris.
Propriétaire de l’ouvrage dalle du Front de Seine (Paris 15ème), elle finalise un ambitieux programme de rénovation.
En savoir plus : www.sempariseine.fr
En savoir plus sur l’écoquartier Boucicaut : www.boucicaut.fr

Contact SemPariSeine :
Chargée de communication – Alice FANTONI
Tél.:01 44 88 84 18 • 06 13 31 46 96
Mail : a.fantoni@sempariseine.fr

