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 La Mairie du 7e reconduit son partenariat 

avec NaturEspaces, en faveur de la propreté  

de son arrondissement 
 

 
 

Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement de Paris, est engagée dans 

une politique volontariste, en faveur de la propreté et de l’écologie, 

afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de son arrondissement. 
 

Le combat pour la propreté est mené, chaque jour, par les agents de la Ville de Paris, qui réalisent un 

travail exceptionnel. Malgr2 leur efforts, les effectifs ne permettent pas d’entretenir le 7e, en profon-

deur.  

En avril 2017, la Mairie du 7e, en soutien aux agents de la Ville, lançait un partenariat avec l’entreprise 

d’insertion NaturEspaces, afin d’assurer, sur deux après-midis par semaine, un nettoyage en profon-

deur et un embellissement de l’espace public.  

Fort du succès de ce partenariat et de son action bénéfique sur la propreté du 7e arron-

dissement de Paris, Rachida Dati relance cette action jusqu’à décembre 2021. 

 

Cette entreprise réalise, dans le 7e arrondissement, des opérations de nettoyage, de collecte de dé-

chets, et de tonte des herbes folles. 8000 m² de petits espaces, de rues étroites, de petits squares sur 

lesquels les agents de la Ville de Paris n’ont pas le temps de s’attarder. L’équipe de NaturEspaces 

intervient principalement sur signalement des habitants, en saisissant Madame Le Maire 

par mail  (rachida.dati@paris.fr).  
Le partenariat avec cette entreprise, en plus d’embellir l’arrondissement, favorise l’économie 

sociale et solidaire. En effet, elle permet aux employés, une réinsertion par le travail et l’activité 

économique. Mais elle est aussi écologique car aucun pesticide n’est utilisé, les employés se déplacent 
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à vélo et l’ensemble du matériel mécanique est électrique. L’activité de l’équipe propreté ne génère 

donc ni nuisances, ni pollution. 
 

Les autres actions mises en œuvre, au quotidien, par la Mairie du 7e, dans le cadre de cette politique 

en faveur de la propreté et de l’écologie, sont : 

- Des solutions alternatives pour entretenir les parcs et espaces verts avec l’éco-tonte des pelouses 

du parc de Breteuil et l’extension en 2021, de cette tonte à d’autres espaces verts du 7e ; 

- La création d‘un parc canin Place de Fontenoy ;  

- Une campagne de sensibilisation à la propreté et au civisme, notamment auprès des touristes - 

en partenariat avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel - ; 

- Une cérémonie de remise des médaillés de la propreté, cérémonie remerciant les agents de 

la Ville de Paris investis dans leurs missions ; 

- Des expositions pour sensibiliser les habitants aux déchets plastiques ; 

- Une nomination d’ambassadeurs de la propreté, des citoyens volontaires effectuant un travail 

de signalement dans l’arrondissement ;  

- Une tolérance zéro en matière de verbalisation des infractions : des instructions strictes 

sont données aux agents de la Direction de la Prévention, de la Sécurité  et de la Protection.  

- Une utilisation des pesticides supprimée définitivement dans l’espace public ;  

- La lutte contre les rats : utilisation de la glace carbonique, expérimentation des poubelles com-

pactantes aux abords de la Tour Eiffel, expérimentations de poubelles Cybel, résistantes aux assauts 

des rats et des corneilles, avenue de Breteuil et installations de pièges à rats dans tous les espaces 

verts. 

La propreté est également l’affaire de tous. L’implication des habitants passe par le respect dû 

au travail accompli par les agents municipaux et par le sens civique. Le bon geste est aussi source 

d’économie pour la Ville, l’arrondissement et pour le contribuable.  

S’il est indispensable de mener au quotidien des opérations de nettoyage, il est aussi important de 

faire acte de pédagogie, de prévention et de sensibilisation. C’est pourquoi en 2021, La Mairie 

du 7e s’engagera dans une sensibilisation à la propreté et à l’écologie, tout d’abord, dans 

les écoles de l’arrondissement, - en partenariat avec Cécile Bouvier, artiste engagée 

dans la prise de conscience de la pollution dû au plastique -. 

 

« Une ville propre est attractive pour ses visiteurs et offre un meilleur cadre de vie à ses habitants. Ensemble, 

adoptons de manière citoyenne une attitude civique pour maintenir notre arrondissement propre, nos ef-

forts doivent être permanents et l’imagination sans limite. » a déclaré Rachida Dati, Maire du 7e arrondis-

sement. 
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