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ORDRE DU JOUR
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Introduction : Enjeux et état des lieux de la végétalisation à Paris Centre

1/ Retour sur le premier Comité des Ami.e.s de la Biodiversité

2/ Végétalisation participative

Ce qui est attendu du comité : retour d’expérience sur ce qui sera présenté.

3/ Présentation des derniers aménagements réalisés et à venir

Ce qui est attendu du comité : retour d’expérience sur les aménagements réalisés et
échange sur les orientations générale et identification des points d’attention pour les
projets à venir, en anticipation des concertations à venir.

4/ Présentation du calendrier prévisionnel des concertations à venir

Ce qui est attendu du comité : prise d’information préparatoire aux futurs échanges à
compter d’octobre 2022.
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LE COMITÉ DES AMI.E.S DE LA BIODIVERSITÉ
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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'actrices et 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 sur le site de la Mairie de Paris Centre.

https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/premier-comite-des-amis-de-la-biodiversite-de-paris-centre-20016
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LES ENJEUX DE LA VÉGÉTALISATION DU TERRITOIRE

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.
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La végétalisation de l’espace public s’inscrit dans la
recherche de réponse aux divers enjeux
environnementaux : qualité de l’air, continuités
écologiques et renforcement de la biodiversité,
infiltration naturelle des eaux pluviales, ombre et
rafraîchissement de la ville…

Végétaliser, c’est aussi l’occasion de rendre la ville
plus agréable et plus accueillante, propice aux
circulations douces et aux balades, et de continuer à
faire de nos rues des lieux de projets citoyens et
pédagogiques.
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1) Bilan du premier Comité des Ami.e.s de la Biodiversité

 Après étude et rencontre sur site avec la SREP, le quartier 
Beaubourg ne paraît pas le plus adapté, en raison de la forte 
densité urbaine, et la proximité de bâtiments sensibles (écoles, 
crèches) et la dispersion de la colonie. D’autres sites sont à 
l’étude.

• Cas spécifique évoqué : L’état déplorable des jardinières 
installées au croisement Archives/Blancs Manteaux est 
soulevé. 

 les jardinières de la place Ovida Delect ont été retirées en raison 
de dégradations et de la prolifération des nuisibles. Des 
solutions de remplacement sont à l'étude.

• Expérimentation: Plusieurs quartiers Moineaux sont en
cours d’expérimentation à l’échelle parisienne. A partir du
bilan de ces expérimentations, le développement de
nouveaux quartiers pourra être interrogé.
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Ce premier comité a permis d’élaborer un premier diagnostic des 
besoins des différentes actrices et des différents acteurs et 
d’orienter le fonctionnement du comité.

Constat des actrices et acteurs et points d’information :

• Représentant.e jardins partagés : favorable à être un relais 
d’information pour les habitant.e.s ;

• Détentrices-détenteurs de permis : l’entretien nécessite de 
l’aide et du renfort. Rappel du besoin d'eau dont l'absence a 
été catastrophique cet été

• Conseils de quartier : forte mobilisation de ces acteurs sur la 
thématique de la végétalisation via les budgets propres des 
Conseils. Souhait de développer un quartier moineau. 
Nécessité de communication et d’information sur les outils 
disponibles aux habitants.

• Cas spécifique évoqué : le devenir des pigeons du secteur 
Pompidou doit être stabilisé en amont des grands travaux de 
réhabilitation du Centre Pompidou programmés à horizon 
2024. 
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2) Végétalisation participative : état des lieux

Réseau local de jardins partagés à Paris Centre : 

8 jardins partagés Main Verte  à Paris Centre tous invités et 
engagés à être Jardins Relais.

 Potager de la Lune; Jardin de Bonne; 1001 feuilles ; Clos des 
Blancs Manteaux ; Jardin des Rosiers Joseph Migneret ; 
Berthe Weil ; Potager des Oiseaux ; Petit Vertbois.
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Surface totale dans Paris Centre et surface 
complémentaire depuis le début du mandat : 

• 8 Cours oasis

• 37 parcs et jardins, soit une surface de 13,6 ha

• 185 jardinières de pleine terre, soit 9100 m².

• 4 Trames vertes : Henri IV, Bourdon, Sully, 
Picardie Focus sur le Potager de la Lune : Installation d’un abreuvoir à

oiseaux par la régie de quartier

A l’initiative des jardinières et jardiniers du potager, la
Mairie a installé le 1er abreuvoir à moineaux conçu et
fabriqué par un.e artiste à Paris. L’inauguration de cette
œuvre en présence de l’artiste Rosalie Péricaud et de
l’ornithologue Michel Neff a permis de présenter le site
refuge des oiseaux du square Bidault, samedi 30 avril 2022.
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2) Végétalisation participative : les permis de végétaliser
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Végétalisation participative : 

• Les pieds d’arbre et jardinières : permis de végétaliser

• 168 permis en cours de validité à Paris Centre

• Soit une trentaine de demandes par an et 2 Projets de 
débitumage en cours 

Les signalements Dans ma Rue, en indiquant les détails
(localisation, n° d’arbres et de permis, disponible sur la
carte en ligne), permettent une remise en état rapide des
PV en déshérence.

Marché Clefs en main pieds d’arbres des permis de
végétaliser (lancement en juin 2022) : fournit de la terre et
réalise l’aménagement pour les permis de végétaliser en
pied d’arbre ;

Focus sur l’évolution de la démarche : dans le cas où le
permis est signalé comme étant mal entretenu ou
abandonné, la mairie d’arrondissement peut demander
son abrogation.

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/permis-de-
vegetaliser/map/?location=15,48.86181,2.34419&basemap=jawg.streets

La Mairie met à disposition une carte des permis de
végétaliser en cours de validité :

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/permis-de-vegetaliser/map/?location=15,48.86181,2.34419&basemap=jawg.streets
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/permis-de-vegetaliser/map/?location=15,48.89494,2.3332&basemap=jawg.streets
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Création d’un collectif de super végétaliseurs : 

. En a-t-on besoin ?

Si oui

• Quelles attentes ? ;

• Quelles missions précises ? ; 

ECHANGE AVEC LE COMITÉ 
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3) Présentation des derniers aménagements réalisés
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Trame verte Bourdon

• La Mairie de Paris Centre a organisé une réunion publique
d'information relative à l'aménagement, le jeudi 30
septembre 2021.

• 33 jardinières en pleine terre avec arrosage automatique ;

• Végétalisation de 84 pieds d’arbres ;

• Création de 1 100m2 d’espace vert ;

• La promenade est agrémentée de 29 bancs et de 3 tables de
jeux au niveau de la passerelle de Mornay ;

• Un revêtement clair anti ilot de chaleur a été utilisé au sol.

• Une emprise chantier de la RATP, présente jusqu’en 2024,
constitue aujourd’hui une coupure dans l’aménagement.
Entre la rue de la Cerisaie et la rue Bassompierre, la trame
verte sera réalisée ultérieurement.
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3) Présentation des aménagements à venir

12

Trame verte Henri IV

• Étude en cours du potentiel de végétalisation : relier les pieds
d’arbres des deux côtés du trottoir ;

• Avis requis de la Garde Républicaine et avis favorable des
Architectes des Bâtiments de France ;

• Potentiel de plantation de jardinières de 2,6m de large avec
lisses basses et bande en dallage granit ;

• Certaines zones ne sont pas plantables à cause des réseaux
en sous-sol : pavés enherbés envisagés ;

• Diagnostic des assises existantes et de leur repositionnement
à proximité immédiate sur le boulevard ;

• Diagnostic en cours sur les permis de végétaliser existant.

• Calendrier : Réunion publique de concertation fixée le 19 octobre et travaux prévus début 2023.
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3) Présentation des aménagements à venir
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Création d’un jardin mémoriel : place Saint-Gervais

Paris centre accueillera, place Saint-Gervais, un jardin mémoriel
en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Le jury final s’est tenu le 9 juin, en présence des associations
mémorielles Life for Paris et 13onze15, ainsi que des experts
historiens, architectes et paysagistes, et a permis d’auditionner 5
candidats. Wagon Landscaping est lauréat de cette consultation.

Ce projet s’intègre dans un environnement patrimonial unique,
entre la façade Salomon de Brosse de l’Église Saint-Gervais et
l’arrière de l’Hôtel de Ville.

La concertation s’ouvrira le 19 octobre et doit permettre
d’adapter le projet aux usages des riverains et des acteurs
locaux, pour faire cohabiter lieu de mémoire et lieu de vie. La
question des mobilités au travers de la place sera centrale aux
débats.
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3) Présentation des aménagements à venir
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Forces du jardin mémoriel :

- Puissance mémorielle forte avec des blocs de pierre marquant la violence des
évènements et donnant une impression d’émergence brutale depuis le sol.

- Un oasis jardin décliné en divers composantes, expression du vivant :

- Un jardin de pierres : une enceinte minérale avec six stèles qui représentent
les lieux d’attentats ;

- Un ourlet protecteur avec un cortège arbustif et de petits arbres
accompagnant les lignes de platanes extérieures au jardin ;

- La clairière, partie centrale, avec des espèces de graminées et de vivaces.

- Une attention particulière portée à la biodiversité grâce au travail de Gilles Clément,
avec une collection de plantes d’hiver pour les commémorations de novembre.

- Ce jardin est conçu pour accueillir les oiseaux : les stèles creusées recueillant l’eau
de pluie incite à la baignade des oiseaux, des arbres à baies pour les nourrir, des
nichoirs seront installés dans les platanes.

- Le jardin s’organise autour des deux arbres symboliques : l’orme de Saint-Gervais et
un nouvel olivier de la Paix qui lui fait face côté Hôtel de Ville.

-Soucis d’entretien et de durabilité (pierre, végétaux, lumière).
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Jardin Mémoriel des attentats du 13 novembre 2015 – palette végétale

6
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3) Présentation des aménagements à venir
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Renforcement végétal sur le parvis de Notre-Dame

Deux ans après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale,
quatre équipes ont été sélectionnées pour travailler sur le
réaménagement des abords de la cathédrale à l'issue d'une
consultation internationale le 27 septembre 2021. Le jury final qui
s’est tenu jeudi 16 juin dernier a permis de choisir le candidat
lauréat : l’équipe menée par le paysagiste bureau Bas Smets.

Le projet prévoit dans ses grands axes la transformation des abords
de la Cathédrale en une grande canopée, avec pour clairière le
parvis, et une trame arborée s’étirant du parvis jusqu’aux squares
Jean-XXIII et Île-de-France par une promenade le long de la Seine. À
cela s’ajoute, une gestion bioclimatique offrant un îlot de fraîcheur
en été, grâce à un dispositif technique permettant un ruissellement
d’eau sur le parvis.

Bilan chiffré : + 131 arbres, +36% de surfaces végétalisées, +63% de
surfaces semi-perméables, création de pelouses.
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ECHANGE AVEC LE COMITÉ 
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4) Actualités Paris Centre sur la concertation et les projets à venir
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• 17 Octobre 2022 – Réunion Publique placette Pavée / Malher.

• 18 octobre 2022 – Réunion Publique trame verte Henri IV.

• 19 Octobre 2022 – Réunion Publique Jardin mémoriel Saint-Gervais.

• Octobre 2022 – Concertation Plan Climat, notamment la Seine et l’adaptation au changement climatique.

• D’ici fin 2022 – Concertation sur le trame verte participative du Marais.

• A partir de début 2023 – Plantation d’un arbre et création d’un mur végétal rue du Petit Musc

• A partir de début 2023 – Requalification et végétalisation de la rue du Grenier Saint-Lazare

• Printemps 2023 : Fête du Jardinage ;
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La suite du Comité des Ami.e.s de la Biodiversité
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Prochaine séance du comité le XX/01/2022 
Sondage : garder en présentiel ou repasser en ZOOM ?

Ordre du jour participatif (susceptible d’évolution) :

Projection du Film de Marta Hoskins ?
Programme en lien avec la concertation Plan Climat (atelier, balade urbaine).


