
Compte-rendu 
Deuxième Comité des Ami.e.s de la Biodiversité 

Le 26 septembre 2022 à 18h30 

  

Cher.e.s Ami.e.s,  

Ce comité initié dans le 4e en 2017 s’étend sur Paris Centre et nous voyons avec plaisir que 
sont représentés les 4 arrondissements qui composent ce nouveau secteur. 
Aujourd’hui, le lien indissociable entre les plans climat et biodiversité est acquis. L’un ne va 
pas sans l’autre et cela doit alimenter nos réflexions et nos propositions dans la révision du 
PLU d’autant que l’atelier du CAUE du 6 octobre aborde le travail réglementaire à la parcelle. 
 
En raison des élections, ce deuxième comité n’a pu se réunir qu’après les vacances mais cette 
fois nous nous sommes réunis à la Mairie Paris Centre, étaient présent.e.s : 

- Corine Faugeron, Conseillère de Paris déléguée aux espaces verts et à la biodiversité à 
Paris Centre ; 

- La directrice adjointe du cabinet du Maire de Paris Centre ; 
- Claire Alexandre, adjointe au programme main verte des jardins partagés de l’Agence 

d’Écologie Urbaine de la DEVE ;  
- Des représentant.e.s de 3 conseils de quartier  et de 2 jardins partagés 

Prochaine réunion : En janvier (date précise à confirmer). 
 
Propositions pour l’ordre du jour à discuter : 
 

- Invitation de l’APUR qui a cartographié les lieux favorables à la pleine terre avec une 
une personne du Museum pour étudier la possibilité d’un plan de création d’ilots de 
fraicheur dans le Centre en complément de la transformation des cours d’école en 
cour oasis ; 

- Diffusion d’un film réalisé par une détentrice de permis de végétaliser sur l’objectif de 
cette végétalisation participative ; 

- Vos propositions sont également bienvenues avant la mi-décembre. 
 
Contenu des échanges :  
 

Végétalisation participative :  
 

Potager des oiseaux : demande d’être davantage accompagnés par la Mairie (30 adhérents)  
 
CQ Marais : les chiens non tenus en laisse détruisent la végétation dans les parcs (ex. square 
George Quint) -> la Mairie crée de nouveaux cani-parcs, comme au Jardin Nelson Mandela, 
pour palier cette problématique. 
 



CQ Saint-Merri : demande de développer la végétalisation rue St Martin  
 
CQ Marais : Nécessité de protéger les pieds d’arbres dans le PLU (ex. rue des 4 fils) -> la Mairie 
rappelle qu’une concertation sur le PLU en cours 
 
Discussions sur les permis de végétaliser : un membre du CQ Marais estime qu’il y a trop de 
cacophonie, et un membre du CQ Seine estime qu’ils contribuent malgré les problèmes 
esthétiques à la biodiversité 
 
Potager de la Lune : retour d’expérience positif de l’association avec présence de moineaux, 
coût total 3000€. Souhait des CQ de proposer dans d’autres squares. 
 
Gérard Grass : initiateur du rapport du Museum sur comment préserver et si possible 
développer la biodiversité dans un quartier ancien de Centre ville. Souhait que nous 
réfléchissions à l’élaboration d’un plan de création d’ilots de fraicheur sur Paris Centre 

 
 Animal en ville : 

 

CQ Marais : Proposition de mettre en place des lumières automatiques qui s’allument sous 
les bancs contre les rats. Proposition de créer un pigeonnier place René Vivien -> la Mairie 
rappelle qu’une concertation arrive sur cette place. 
 
CQ Seine : le bruit des travaux font sortir les rats, en journée également -> Corine Faugeron 
informe qu’une expérimentation est en cours dans le 11e avec le Museum et la DPE pour une 
nettoyage le soir. 
 
Corine Faugeron : le jardin des Arts Albert Schweizer (4e) se prêterait bien à un quartier 
Moineaux -> demande de remonter dans chaque arrondissement des propositions de 
quartiers adaptés. 
 
CQ Marais : le jardin de l’hôtel de Sully serait favorable aux moineaux 
 
CQ Seine : des pierres favorisent les cavités qui permettent aux oiseaux de s’y installer 
proposition d’en intégrer systématiquement dans les constructions/rénovations et l’inscrire 
dans le règlement du PLU b 
 

Trame verte Bourdon : 
 

CQ Saint-Merri : souhait de multiplier ces d’aménagement avec des objectifs globaux afin de 
répondre au changement climatique 
 

Trame verte Henri IV : 
 

CQ Seine : demande d’élargir le projet jusque devant le square Barye sur l’île St Louis 
 
CQ Marais : question de l’arrosage avec l’eau de pluie en lien avec la sécheresse, proposition 
d’étudier la récupération des eaux de pluie 


