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À quoi sert-il ?
• Partage d’expérience et de bonnes pratiques
• Source d’informations, de formations et d’événements
• Réseaux d’acteurs engagés dans la végétalisation du territoire

Quel fonctionnement, quels membres ?
• Comité ouvert à toutes et tous sans condition
• Comité trimestriel avec ordre du jour participatif
• Support et compte-rendu des séances mis en ligne
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01 Le comité des amis de la biodiversité



02 Les enjeux de la végétalisation du
territoire
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La végétalisation de l’espace public s’inscrit dans la recherche de réponse aux divers
enjeux environnementaux dont la préservation de la biodiversité ! Mais aussi la
création de continuités végétales, corridors écologiques contribuant à la fabrique
d’îlots de fraicheur.

Végétaliser, c’est aussi l’occasion de rendre la ville plus agréable et plus accueillante.
Depuis 2021, la Ville de Paris a considérablement renforcé son patrimoine arboré et
la surface planté du territoire (trame verte, parcs et jardins agrandis, etc).

La Ville de Paris a également mis en place depuis une vingtaine d’années, de
nombreux dispositifs pour permettre aux habitants de prendre part à la
végétalisation de leur ville: création de jardins partagés, permis de végétaliser (et
depuis cette mandature, permis de débitumer), végétalisation des murs et toitures
etc.



03 La biodiversité: arrêt sur image
La biodiversité désigne autant l'ensemble des êtres vivants que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent. Elle comprend également
les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux.
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Panorama de la biodiversité de Paris centre

Légendes :
EC : Espèce cible à Paris
EEE : Espèce exotique envahissante
PldF : Espèce protégée au niveau régionale Île-de-France
PN : Espèce protégée au niveau nationale

Plantes 
supérieures
202 espèces 
régionales

Fonge 10 espèces 
(dont 1 Champignon 
et 9 Lichens)

Mammifères 6 espèces 
(dont 3 espèces de 
Chauves-souris, le 
Ragondin [EEE])

Oiseaux  57 espèces (dont l'Épervier 
d'Europe [PN], le Héron cendré [PN], le 
Hibou moyen-duc [PN], l'Hirondelle de 
fenêtre [PN], la Mouette 
mélanocéphale [PN], la Sterne 
pierregarin [PN], la Grive litorne)

Reptiles 1 espèce 
(la Tortue de 
Floride [EEE])

Poissons 12 espèces (dont 
le Nase commun [assez rare],
le Brochet d'Europe, le Silure 
glane)

Amphibiens 1 espèce
(l'Alyte accoucheur 
[PN])

Arachnides 4 espèces 
(toutes des Araignées 
dont la Saltique arlequin)

Mollusques 12 espèces 
(dont la Patelline des fleuves 
et la Vallonie costulée)

Crustacés 6 espèces 
(dont la Caridine)

Insectes 141 espèces (dont
la Mante religieuse [PIdF], 
la Coccinelle asiatique [EEE], 
l'Écaille chinée [Directive 
Habitats], le Paon-du-jour 
[EC])



Panorama de la biodiversité
de Paris centre
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04 La végétalisation à Paris Centre : état
des lieux général
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04 La végétalisation à Paris Centre: focus
cours Oasis et patrimoine arboré
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L’arrondissement compte 5 cours 
Oasis dont 3 nouvelles cours 

créées en 2021 

 École maternelle Dussoubs
 École maternelle Saint-

Germain l'Auxerrois
 École élémentaire Quatre fils

Elles s’ajoutent  à Neuve St 
Pierre er Arbre sec.



04 La végétalisation à Paris Centre: focus
espace public et bâtis
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04 La végétalisation à Paris Centre: focus
trames vertes et pas japonais

Les trames vertes : boulevard Bourdon et Henri IV
Les trames vertes sont des projets de végétalisation réalisés sur les grands axes qui
consistent à relier entre eux des pieds d’arbre pour établir des continuités végétales en
pleine terre. Celles-ci peuvent aussi être réalisées sur des axes secondaires pour constituer
des sortes de pas japonais (ex: rue de Sully).

Les pas japonais: boulevard Morland
Les pas japonais sont « une succession de secteurs naturels ou semi-naturels, de surfaces 
généralement réduites, distants les uns des autres mais s’intercalant entre deux réservoirs 
de biodiversité, permettant ainsi à certaines espèces de passer de l’un à l’autre ». Définition 
de l'agence Lichen
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05 La végétalisation participative: jardins
partagés et permis de végétaliser
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L’arrondissement compte :

• 8 jardins partagés pour une surface de 592 m²
• 183 permis de végétaliser délivrés et en cours de 

validité 

Un pôle ressource: la 
Maison du jardinage



05 La végétalisation participative: focus
jardins partagés
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Pour qui ?
• Projet collectif de quartier
• Gestion associative

Où ?
• Dans les espaces verts
• Sur parcelles isolées

Pourquoi et comment ?
• Améliorer le cadre de vie, créer du lien social, développer la biodiversité en Ville
• Rédaction d’un projet, accompagnement et étude de faisabilité, étude historique

et analyse des sols, co-construction des aménagement par la Ville de Paris et le
porteur de projet, convention au Conseil de Paris etc.

A Paris Centre :
Potager de la Lune, Jardin de Bonne, 1001 feuilles, Clos des Blancs Manteaux,
Rosiers Joseph Migneret, Berthe Weil, Potager des Oiseaux, Petit Verbois



05 La végétalisation participative: focus
permis de végétaliser
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Pour qui ?
Pour tous : Particuliers, associations, conseils de quartiers, écoles, collèges, entreprises 

Où ?
Dans l’espace public uniquement :
• Semer des fleurs au pied d’un arbre 
• Créer une fosse de plantation en 

pleine terre
• Mettre en place une jardinière devant 

chez vous 

Comment ?
• Démarche simple en ligne sur Paris.fr
• Instruction du dossier
• Obtention du Permis de végétaliser
(3 ans renouvelable tacitement  
jusqu'à 12 ans) 

A Paris Centre :

1%

47%

3%

45%

4%
Répartition par typologie

Autres
dispositifs

Jardinières
mobiles ou
keyholes



05 La végétalisation participative:
évolutions
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Le contexte : 

• Retour d’expériences après 6 ans 
• De nouvelles démarches à la Ville

Manifeste pour la beauté de Paris
Démarche Embellir votre quartier

• Adaptation au changement climatique
• Plus de Nature en Ville

Les évolutions :

• Privilégier la pleine terre : les permis de débitumer

• Encourager les projets collectifs : nouveau règlement pour les permis « jardinières »

• Favoriser des aménagements esthétiques, paysagers et durables : doctrine générale

• Renforcer l’accompagnement des végétaliseurs : dispositif renforcé sur les pieds d’arbres



05 La végétalisation participative : de
nouveaux lieux et dispositifs ressources
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Les jardins partagés relais : 

 Les comités locaux des amis de la biodiversité : à co-construire ensemble !  



Échanges

• Quels avis sur les dispositifs de végétalisation 
participatifs ? Quels besoins éventuels ?

• Quel avis sur l’opportunité d’un comité dédié 
? Quelles orientations souhaiteriez-vous 
retenir ?
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