
Compte-rendu du 15/03/2022  1/4 

Atelier participatif «ECOLOGIE - VEGETALISATION - ECONOMIE CIRCULAIRE» 
 

 
 
 
 

 
« RUE AUX ECOLES » 

 
Compte-rendu de la réunion du 15/03/2022 à 19h00 

 

Liste des participants présents 

Philippe DUVIQUET 

Florence FABRE 

Ancuta GRAMAGE 

Jean-Baptiste INGOLD 

Fabrice LAMOTTE 

Annette LECLERC 
 

  

➔ I/ Vœu pour déplacer le site de traitement des encombrants sis Av Bouvines 

Pour mémoire 

Le vœu indique à court terme le déplacement de ce site dans un emplacement approprié. A long terme, 
il est demandé une gestion éco-responsable des encombrants. 

Le vœu a été transmis à la Mairie le 14/01/2022 

 

Le vœu a été voté et adopté : 

- lors du conseil de quartier du 9 février 2022 

- à l’unanimité, lors du conseil d’arrondissement du 9 mars 2022, 

A ce titre, les débats au cours du conseil d’arrondissement sont accessibles sur le site de la mairie de 
Paris 11 : Lien (cf. en particulier, visionner à partir du timecode : 2h09min de la vidéo) 

Au cours de la réunion de l’atelier du 15 mars 2022, il est salué l’adoption du vœu sur le déplacement 
du site de traitement des encombrants. 

Néanmoins, il est souligné l’importance de suivre la mise en œuvre du voeu afin de produire ses effets 
dès que possible. 

Calendrier de suivi établi au cours de la réunion de l’atelier 

- En Mai 2022, relancer la mairie (G.Moreau) si aucune action n’est réalisée à cette date 

- En septembre 2022: date cible pour le déplacement du site de traitement des encombrants 

 

Action 1 (Ancuta) 

Assurer le suivi de la mise en œuvre du vœu 

 

https://mairie11.paris.fr/pages/conseil-d-arrondissement-du-9-mars-2022-20533
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➔ II/ Projet de création rue aux écoles pour l’avenue Bouvines 

Afin de présenter un projet viable pour la création d’une rue aux écoles, une réflexion doit être menée 
sur les activités / animations reprises. 

Lors de la réunion du 15 mars de l’atelier participatif, Il a été convenu de s’inspirer de la rue aux Ecoles 
près de la mairie de Paris 12 pour servir de modèle au projet de rue aux Ecoles - Avenue Bouvines. 

Calendrier du projet de la Rue aux Ecoles : 

Mise en œuvre opérationnelle pour septembre 2022 

Action 2 (Ancuta et Philippe) 

Se rendre sur place pour analyser les aménagements / activités de la rue aux Ecoles près de la mairie 
de Paris 12 dès que possible 

Action 3 (Ancuta ) 

Assurer le suivi de la mise en œuvre opérationnelle du projet de la rue aux Ecoles à l’Avenue Bouvines 

 

➔ III/ Végétalisation de l’avenue Bouvines 

2 opérations complémentaires sont envisagées pour la végétalisation de l’Avenue Bouvines  

A/ Action de sensibilisation auprès de l’école Bouvines 

Il est prévu de réaliser une opération de distribution de graines à l’école Bouvines. 

Avantages de cette opération : 

=> impliquer et sensibiliser les enfants aux activités de végétalisation 

=> associer les parents à ces activités 

Cette opération est  à réaliser en amont de la campagne de relance qui est développée dans la partie 
infra (III B) 

Calendrier de l’action de sensibilisation : dès que possible 

Action 4 (Jean-Baptiste, Florence et Annette) 

- Déterminer les graines à distribuer aux enfants 

- Se rapprocher du directeur de l’école Bouvines afin d’organiser l’opération de distribution de graines 

 

Nota : il convient lors de la distribution des graines aux enfants de transmettre également les 
informations relatives  aux  gestes simples sur la plantation des graines et leur entretien (ex : terre à 
utiliser, fréquence d’arrosage et quantité d’eau, exposition au soleil….) 

 

B/ Relance de la végétalisation de l’Avenue Bouvines 

Observation liminaire : Un ancien projet de végétalisation de l’avenue Bouvines avait été défini. Cet 
ancien projet pourrait contenir des éléments intéressants à reprendre pour la relance de la 
végétalisation en cours. 

- Le budget pour végétaliser l’Avenue Bouvines est estimé pour l’achat d’environ 70 plantes. 
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 Il est précisé qu’une liste de plantes est proposée. Celle-ci peut être complétée. 

cf. liste des plantes amendable | courriel de Jean-Baptiste du 12 mars 2022 

- Les objectifs de cette relance : 

La cible de cette relance est d’associer les familles à la végétalisation de l’Avenue Bouvines, et ce afin 
de pérenniser le suivi et l ‘entretien des plantations. 

Il convient par ailleurs d’obtenir une unité esthétique de la végétalisation de l’avenue Bouvines. 

 

Action 5 (Jean-Baptiste, Florence et Annette ) 

- Déterminer les plantes à distribuer 

- Action de communication aux heures de rentrée et de sortie de l’école Bouvines 

- distribution des plantes 

 

- Le calendrier de relance 

La date cible de la distribution des plantes est prévue pour la première quinzaine de mai 2022, en 
privilégiant un dimanche après-midi. 

Les travaux concourant à la préparation de cet évènement sera à réaliser dès que possible. 

 

- L’optimisation de la campagne de relance de la végétalisation 

Afin d’optimiser les effets de la relance de végétalisation, il convient lors de l’action de communication 
ou de distribution de transmettre des informations sur les gestes simples à adopter pour planter et 
entretenir les plantes distribuées (ex : terre à utiliser, fréquence d’arrosage et quantité d’eau, exposition 
au soleil….) 

Par ailleurs et pour mémoire, les difficultés identifiées sont : 

l’arrosage irrégulier des espaces végétalisés 

Pour le cas spécifique de l’avenue Bouvines, il pourrait être envisagé de raccorder le dispositif 
d’arrosage au point d’eau disponible dans la cours de l’école, voire de se raccorder au dispositif 
d’arrosage à l’entrée de l’Avenue Bouvines 

 

la mauvaise qualité de la terre utilisée 

Il est souligné l’importance d’utiliser de la terre approprié pour les bacs de végétalisation. Elle doit être 
différente de celle utilisée pour les arbres. 

La mauvaise qualité et ou la quantité insuffisante de la terre constituent un autre facteur de 
dépérissement des végétaux. 

 

L’accompagnement insuffisant des titulaires des permis de végétaliser 

Afin de développer les bonnes pratiques pour entretenir les bacs de végétalisation il est évoqué 
l’importance d’un accompagnement des titulaires des permis de végétaliser. 

 

https://docs.google.com/document/d/1_VrhLmy_AVtEjilWUjxp_DoFJvVmw5-pZ6dx6WuXdv8/edit
https://docs.google.com/document/d/1_VrhLmy_AVtEjilWUjxp_DoFJvVmw5-pZ6dx6WuXdv8/edit
https://docs.google.com/document/d/1_VrhLmy_AVtEjilWUjxp_DoFJvVmw5-pZ6dx6WuXdv8/edit
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L’absence d’un espace dématérialisé d’échange sur la végétalisation. 

Cet espace dématérialisé permettrait de mutualiser les retours d’expérience en la matière et de 
répondre aux interrogations et difficultés rencontrées 

 

En cas de réussite de la végétalisation de l’Avenue Bouvines, celle-ci pourrait ensuite servir de modèle 
pour étendre la végétalisation à d’autres endroits du quartier Nation-Alexandre Dumas. 

 

Nota 

Il est souligné l’importance de lier les 2 projets (végétalisation et rue aux écoles) de l’avenue Bouvines 
pour les mener à bien. 

 

 

Date de la prochaine réunion : 

Mardi 5 avril 2022 à 19H00 à l’atelier de Florence 


