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Le 9 juin 2016, le Crédit Municipal de Paris ouvre les portes de son nouveau bar 

éphémère : le Jardin Municipal.  

Bulle végétale en plein cœur de Paris, situé dans l’une des plus belles cours du Marais, le Jardin 

Municipal est LA terrasse verte et secrète de l’été, à découvrir jusqu’au 25 septembre 2016 !  

 
(Le Jardin Municipal, un projet imaginé par Wild Buzz Agency pour le Crédit Municipal de Paris/ ©Wild Buzz Agency) 

 

Un lieu exceptionnel et secret  

Le temps d’un été, le Crédit Municipal de Paris ouvre les portes de l’une de ses cours secrètes : la cour 

Renaudot. Cette année, l’établissement a collaboré avec l’agence Wild Buzz Agency pour imaginer un concept 

inédit et tendance : une terrasse de plus de 300m² et une galerie intérieure de 250m², toutes deux entièrement 

végétalisées pour accueillir un bar éphémère à l’abri de l’agitation citadine. Une expérience immersive dans un 

univers plein de fraîcheur, où le visiteur pourra se détendre dans un jardin luxuriant, aux côtés d’un des vestiges 

de l’enceinte médiévale de Paris. 

 

« Avec cette initiative, le Crédit Municipal s’inscrit dans le projet de la Ville de Paris de développer et renforcer la 

place de la nature à Paris. Nous profiterons d’ailleurs de l’évènement pour promouvoir le lancement du nouveau 

« permis de végétaliser la ville » !  Le Jardin Municipal sera en outre l’occasion pour les Parisiens et Franciliens 

de se réapproprier un bâtiment exceptionnel, abritant une institution à leur service depuis plus de trois siècles ». 

Frédéric Mauget, Directeur général du Crédit Municipal de Paris 

 



Une invitation à la flânerie, au partage et à la fête  

Projections en plein air, concerts, cours de sports, ateliers pour enfants, etc. L’été au Jardin Municipal sera 

ponctué d’animations gratuites et ouvertes à tous. Une invitation à la découverte, à la flânerie, aux rêves, au 

partage et à la fête …  

 

Une carte conviviale, des produits locaux  

Côté carte, l’expérience immersive se poursuit. Comme au marché, le client muni d’un panier pourra choisir les 

produits locaux qu’il souhaite consommer. Produits frais, biologiques et faits maison seront à sa disposition dans 

la « cabane » du Jardin Municipal. Deux bars serviront une large sélection de boissons, du vin bio au cocktail 

frais.   

 

Un projet porteur des valeurs de solidarité 

Situé au cœur du Crédit Municipal de Paris, institution sociale au service des Parisiens depuis 1637, le Jardin 

Municipal sera solidaire, grâce à sa participation au programme « Tous à Table ». 20 % des couverts seront ainsi 

réservés a  des convives, bénéficiaires d’associations partenaires, qui ne paieront que 10 % du prix de l’addition. 

 

 

 

A propos du Crédit Municipal de Paris 

Depuis le 17ème siècle, Le Crédit Municipal de 

Paris propose une palette de services financiers 

solidaires et adaptés aux besoins des Parisiens et 

Franciliens. Du prêt sur gage à la collecte 

d’épargne solidaire, du microcrédit personnel à 

l’accompagnement des personnes surendettées, 

des ventes aux enchères à la conservation et 

l’expertise d’objets d’art,  le Crédit Municipal de 

Paris est aujourd’hui un acteur incontournable de la 

finance sociale et solidaire à Paris. 

A propos de Wild Buzz Agency 

Wild Buzz Agency est une agence de 

communication spécialisée en communication 

évènementielle. De la stratégie à l’opérationnel, 

Wild Buzz Agency accompagne et développe toutes 

les activités de communication hors-média et 

prouve, à chaque opération, que l’événementiel ne 

se résume pas à l’organisation d’un « événement ». 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

Le Jardin Municipal -  Du 9 Juin au 25 Septembre 2016. 

55/57 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris  

Métro Rambuteau / Hôtel de Ville  

 

Lancement jeudi 9 juin de 18h00 à 00h00 

 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au jeudi : 10h30 – 00h00  

Vendredi et samedi : 10h30 – 01h00  

Dimanche : 12h00 – 00h00 

 

www.creditmunicipal.fr  

Facebook/creditmunicipal  
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