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Annonce n° 1366
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Rectificatifs relatifs aux créations
Déclaration à la préfecture de police
MARCHE AUX FLEURS PARIS 4- RENOVATION 2024.
Objet : participer à la réflexion concernant la rénovation du marché aux Fleurs, projet conduit par la ville de Paris
et être reconnu comme un acteur à prendre en compte ; offrir aux habitants de la région Ile de France, de Paris et
aux touristiques un marché aux Fleurs de haute qualité et ce au plus tard en 2024, au moment des jeux olympiques
repenser le Marché aux fleurs avec les habitants, la clientèle et les professionnels du Monde du végétal et du marché
aux Fleurs ; faire perdurer cet espace comme un lieu commercial dédié au végétal et à la maison en renforçant son
caractère artisanal, atypique et de haute qualité ; promouvoir le marché aux fleurs comme un lieu touristique unique
à visiter par les visiteurs étrangers, nationaux mais également parisiens et franciliens ; faire remonter à la Mairie
de Paris les contraintes et besoins des commerçants ainsi que ceux des clients ; renforcer sa vocation d'espace
pédagogique et de découverte du monde végétal en direction des visiteurs et en y incluant des partenariats avec
des écoles (CFA d'horticulture, école de paysagistes) ; perpétuer et entretenir le sentiment des visiteurs considérant
le Marché aux Fleurs comme un monument et un héritage à préserver des prédations immobilières ; dynamiser le
marché aux fleurs en créant des animations festivespromouvoir et être un relai des actions de la ville de Paris et de
la région concernant le monde végétal ; perpétuer et entretenir le sentiment des visiteurs considérant le Marché aux
Fleurs comme un monument et un héritage à préserver des prédations immobilières ;
Siège social : Magasin Vertige Marche aux Fleurs Rein, 44, place Louis Lépine, 75004 Paris.
Date de la déclaration : 13 décembre 2020.
(Cette insertion rectifie l'annonce n° 1284, parue au Journal officiel n°51, du 22 décembre 2020)
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