
  

 
Communiqué de presse 

Paris, le 15/12/2021 

Un Noël vert, solidaire et participatif dans le 12e 
 

La Mairie du 12e arrondissement de Paris a décidé dès l’année 2020 de faire 
évoluer les installations, décorations et célébrations des fêtes de fin d’année afin 
de les inscrire progressivement, tout au long de la mandature, dans une 
dynamique citoyenne vertueuse sur le plan environnemental.  
 
Noël en Vert et Solidaire 
L’inauguration de la scénographie des fêtes de fin d’année a eu lieu sur le Parvis de 
la Mairie du 12e le 27 novembre 2021 et a accueilli de nombreux enfants et leurs 
familles. Pour la deuxième année consécutive, une œuvre d’art fabriquée par des 
artisan·es du Viaduc des Arts et différents sapins imaginés par des enfants de l’école 
Bignon sont disposés devant la Mairie en cette période de festivités de fin d’année. 
Issues d’un projet pédagogique, des silhouettes de sapin d’essences différentes ont 
été dessinées par les écolières et écoliers après un atelier sur la diversité des sapins 
dans la nature. Chaque silhouette de cette forêt de 14 sapins indique le nom de 
l’essence ainsi que le prénom de l’enfant qui l’a dessinée. Deux illustratrices ont de 
plus, cette année, ajouté leur touche personnelle pour donner des couleurs aux 
sapins durables. Aucun arbre n’a été coupé en vue de cette installation ; elle est, en 
effet, fabriquée uniquement à partir de bois de récupération. 
 
La Mairie du 12e s’est engagée, d’ici 2026, à remplacer par des alternatives durables 
les sapins coupés présents dans l’arrondissement pour Noël. Le projet de Noël en 
Vert et Solidaire qu’a souhaité la Maire, promeut en outre la participation du public à 
la vie de l’arrondissement pour les fêtes de fin d’année, comme l’ont illustré les 
différentes activités proposées le 27 novembre dernier.  
 
Le sapin en pot dans l’espace public : une fausse bonne idée  
Si l’annonce de la livraison le samedi 11 décembre, par une association de riverain-es, 
d’un sapin en pot sur le parvis de la Mairie a été accueillie par celle-ci comme 
susceptible de s’inscrire dans cette démarche, les modalités de cette initiative n’en 
posaient pas moins quelques questions pratiques et de cohérence d’ensemble. C’est 
la raison pour laquelle la    Mairie du 12e a pris contact avec l'association de 
riverain·e·s en amont de son opération afin de la sensibiliser aux enjeux de sécurité 
de cette dernière et de lui indiquer que l'arbre serait rapidement planté dans le Bois 
de Vincennes par les services de la Ville. La Mairie a alors d’ailleurs indiqué à 
l'association se tenir à sa disposition si celle-ci souhaitait participer au choix exact du 
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lieu d’implantation. Sans réponse de sa part à ce sujet après l’opération de samedi, 
les services ont opté pour implanter le sapin qui avait été livré (en fait un épicéa) sur 
une parcelle forestière neutre, proche du Fort Neuf, afin de contribuer à la diversité 
végétale de cette partie du bois. La plantation a eu lieu comme convenu, lundi 13 
décembre. Pour des raisons de sécurité sur l’espace public, dès dimanche, le sapin 
en pot avait en outre été positionné par des agent·es de la Ville sur le parvis de la 
Mairie, attaché le long des grilles du square Eugène Thomas, afin de  prévenir les 
risques de chute. 
 
Les sapins en pot apparaissent bel et bien dans les multiples alternatives durables au 
sapin coupé. Cette  solution avait d’ailleurs été envisagée pour fêter Noël de manière 
responsable. Néanmoins, elle n’est pas adaptée à sa mise à disposition dans l’espace 
public. Les sapins coupés sont en effet lestés dans des blocs de béton ou insérés 
dans des fourreaux installés dans le sol. Les sapins en pot présentent, eux, un risque 
de chute important, le poids de la terre ne suffisant pas à lester l’arbre lorsque celui-
ci est sujet aux vents. Par ailleurs, des sapins en pot installés dans l’espace public 
nécessiteraient un entretien quasi quotidien de la part des services de la Ville dans 
l’éventualité de leur replantation ultérieure tardive. C’est pourquoi aucun sapin en 
pot n’est installé à Paris et cela explique la replantation rapide de l’arbre dont il est 
question ici. 
 
Une forêt de sapins dans le 12e 
L’équipe de la Mairie du 12e souhaite offrir aux habitant·es de l’arrondissement des 
solutions de célébration des fêtes de fin d’année dans des conditions respectueuses 
de l’environnement. C’est pourquoi 11 sapins ont d’ores et déjà été plantés dans 
l’arrondissement, à des endroits spécifiques qui peuvent les accueillir (les sapins en 
ville nécessitent des conditions particulières de plantation pour assurer leur 
pérennité). Les premières plantations ont eu lieu en 2020 sur le boulevard de Picpus, 
faisant du 12e le premier arrondissement à planter un sapin en pleine terre pour 
Noël. D’autres plantations sont à venir, notamment sur la Coulée Verte René 
Dumont où des conifères (des ifs, adaptés au climat parisien) s’apprêtent à être 
plantés pour ravir toutes les familles. Des solutions alternatives aux sapins coupés 
dans les endroits où il n’est pas possible de planter des arbres sont à l’étude pour les 
années à venir. Dans l’attente, des sapins coupés demeurent installés en divers 
endroits de l’arrondissement. 
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