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Le 12e plus vert, plus durable, 
avec vous !



Au mois de mai dernier, les Parisiens se sont exprimés pour soutenir avec force le nouveau Plan Climat porté par la Ville 
de Paris. De nouveaux objectifs très ambitieux ont été fixés pour amplifier la transition écologique déjà à l’œuvre. Dans 
le 12e, avec le soutien actif des habitants, l'équipe municipale mène une politique résolument tournée vers l’avenir. 
Ensemble, nous agissons pour façonner la ville de demain : plus verte, plus respirable et plus apaisée.   

On le sait, les Parisiens ont envie de nature, 
tout près de chez eux ! En zone urbaine, les 
espaces verts représentent des lieux de 
détente, de convivialité, de respiration et 
de fraicheur essentiels.  
Aussi, la Ville de Paris, comme la Mairie 
du 12e sont à l’œuvre pour multiplier les 
espaces dédiés à la nature. L’objectif : 
améliorer notre cadre de vie, favoriser la 
transition écologique et construire une ville 
plus verte et plus respirable.
Concrètement, il s’agit d’abord de rénover les 
parcs et les jardins existants en les adaptant aux 
nouveaux usages : accompagnement à la création 
de 12 jardins partagés accessibles au public ou 
d’un jardin pédagogique - potager au Parc de 

Bercy, par exemple. Chaque année, la Mairie 
d’arrondissement investit 850 000€ dédiés à 
l'entretien et l'adaptation des espaces verts et 
des espaces publics. Le Parc de Bercy, bénéficie 
par ailleurs cette année d’une rénovation 
d’ampleur (voir photo ci-contre) inscrite dans le 
programme d’investissement 2014-2020. 
Cette volonté se traduit également 
dans l’ensemble des nouveaux projets 
d’aménagements urbains : à  la Caserne de 
Reuilly, 5000 m2 d’espaces verts sont en cours 
de création ; au jardin Debergue, on comptera 2 
500m2 de verdure supplémentaire et 1 hectare 
de jardin dans le projet Gare de Lyon-Daumesnil. 
Dans le 12e, chaque projet d’aménagement 
urbain s’accompagne de la création d’un espace 
végétalisé. 

1 675 
arbres plantés dans 12e 
depuis 2014

3+2 
3 nouveaux jardins 
(caserne de Reuilly, 
Gare de Lyon Daumesnil, 
Bercy-Charenton) et 
2 extensions (Debergue 
et Carnot)

286 
permis de végétaliser 
détenus par les 
habitants du 12e 

850 000€ 
dédiés à l'entretien 
et l'adaptation des 
espaces verts et 
des espaces publics
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                            La promenade plantée René Dumont est désormais ouverte au public dès 7h du matin. 

DOSSIER // LE 12e PLUS VERT, PLUS DURABLE, AVEC VOUS !

Le 12e plus vert, plus durable, 
avec vous !

NATURE EN VILLE

Toujours plus d’espaces verts !



INTERVIEWS

58 740 m2 regagnés 
sur le bitume
Le Bois de Vincennes, très apprécié, 
illustre bien cette politique écologique 
ambitieuse : désimperméabilisation 
des sols, plantation de nouveaux 
arbres, reconstitution des mares et des 
zones humides. Depuis 2014, la nature 
a regagné 58 740 m2 sur le bitume 
dans le Bois de Vincennes. Dans ce 
même esprit, la reconquête végétale 
est en cours au niveau de l’esplanade 
Saint-Louis, où des espaces seront 
réamenagés en prairie face au 
Château. Progressivement, courant 
2019, les habitants du 12e profiteront 
également d’un nouveau lieu apaisé 
de promenade avec l’ouverture au 
public de la Petite ceinture sur 1,7 km, 
véritable réservoir de flore et de faune 
en milieu urbain.

Ensemble, nous végétalisons !
L’émergence d’une ville durable se 
construit à tous les niveaux. Dans 
le 12e, les habitants expriment leur 
désir de nature en ville via les projets 
lauréats du budget participatif : 
réaménagement de la rue Beccaria, 
création d’un parcours végétalisé de 
la Caserne au Jardin de Reuilly-Paul 
Pernin ou encore réalisation d’un 
ensemble de projets de végétalisation 
participative dans le cadre de 
« L’Ambition Verte du 12e ». 
Signe de cet engouement, les 
habitants du  12e sont près de 300 à 
participer à la végétalisation de la ville 
et à jardiner dans nos rues, sur leur 
balcon ou aux pieds des arbres grâce 
aux « permis de végétaliser » délivrés 

par la Ville de Paris.  Notre territoire 
accueille également une des premières 
rues végétales de la capitale, rue de 
Cîteaux. 
Plus généralement, le réaménagement 
de l’espace public, porté par la Mairie 
d’arrondissement et réalisé en 
concertation avec les habitants, intègre 
toujours une dimension écologique 
comprenant la désimperméabilisation 
des sols, la plantation d’arbres, la 
création d’espaces verts, de jardinières 
de pleine terre et d’espaces de 
jardinage. C’est le cas, par exemple, 
pour le projet de réaménagement de la 
place de la Nation qui a fait récemment 
l’objet d’ateliers de concertation liés à 
la végétalisation.
Et parce que le défi du changement 
climatique s’apprend dès le plus 
jeune âge, 7 vergers ont été créés 
dans les écoles de l’arrondissement 
et une première cour d’école « Oasis » 
verra le jour prochainement à l’école 
maternelle du 70 avenue Daumesnil.  
Au sein des résidences d’habitation, 
les bailleurs accompagnent les projets 
de végétalisation et d’agriculture 
urbaine. Les jardins de la Baleine 
Verte (résidence Erard/Rozanoff)  et 
Faure’midable (Porte de Vincennes), 
gérés respectivement par les 
associations Autour de la Baleine et 
Ville en Herbe, sont accompagnés 
par Paris Habitat pour permettre aux 
locataires de fleurir, verdir, jardiner et 
cultiver en bas de chez eux.

 d’infos sur le permis 
de végétaliser :  
www.paris.fr/permisdevegetaliser

Dans quelle mesure la végétalisation 
agit-elle sur la transformation de l’espace 
public ? 
"L'espace public est notre bien commun. 
Nous nous devons de l'entretenir, de 
l'embellir. Les Parisien.ne.s le désirent moins 
minéral, plus végétal. Avec les permis de 
végétaliser, chacun.e peut agir dans son 
quartier. Notre cadre de vie  s’apaise,  devient 
plus agréable et source de lien social entre les 
habitants. Poursuivons ensemble ce projet 
ambitieux de végétaliser davantage le 12e !"

Pourquoi la Mairie soutient-elle 
l'agriculture urbaine ? 
"L'agriculture urbaine réunit toutes les 
vertus pour l'environnement, le lien social, 
une bonne alimentation et de l'activité 
économique. Jardins partagés du 12e et 
fermes dans le bois se développent. Après 
les toits de l'Opéra Bastille, l'école de Bercy 
et l'immeuble RATP place Lachambeaudie, le 
12e se prépare à accueillir de nouveaux projets 
avec les lauréats des Parisculteurs 2."

Quelle est, selon vous, la mesure la plus 
importante du Plan climat ?
"C’est clairement adapter la ville aux 
dérèglements climatiques : rafraîchir la ville 
par une présence conséquente de l’eau et du 
végétal, garantir l’approvisionnement en eau, 
en alimentation et en énergie, et aménager 
de façon plus durable permettront au 
Parisien·ne·s de vivre avec ces changements."

Christophe Teisseire 
Conseiller d’arrondissement 
chargé de l’environnement et 
du développement durable

Florence 
Chopin-Genet
Adjointe à la Maire chargée 
de la qualité de l’espace 
public, de la végétalisation 
et de la propreté 

Evelyne Honoré 
Adjointe à la Maire chargée 
des espaces verts, de 
la biodiversité et de 
l’agriculture urbaine 
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Parc de Bercy.



"Cultiver un potager, c’est apprendre à mieux manger"

"Avec l'association Dessine l'espoir, 
nous intervenons depuis presque un 
an au sein du groupe scolaire Bercy 
dans le cadre des Parisculteurs. Nous 
avons créé un potager sur le toit de 
l’école maternelle avec notamment 
de petits arbres fruitiers, des 
légumes, des plantes aromatiques 
et un compost. Au terme de cette 
première année, où nous avons 

surtout développé une approche théorique autour de modules 
pédagogiques avec les enfants, je pense pouvoir dire que nous 
avons fait évoluer leur regard sur la nature. Cultiver un potager, 
c’est aussi un moyen d’apprendre à mieux manger. Dès la 
rentrée de septembre, tous les enfants contribueront, avec 
nous, à faire grandir ce projet d’agriculture urbaine." 

Cyrille Varet
Association Dessine l'Espoir

TÉMOIGNAGE

Agriculture urbaine : 
le 12e sème des graines
Tapisser l’Opéra Bastille de pieds de 
houblon, faire pousser des fraises, 
des salades et des tomates  dans les 
écoles, produire des paniers de légumes 
depuis l’immeuble RATP de la place 
Lachambeaudie (photo)… le 12e multiplie 

les lieux de culture maraichère en ville. 
L’ambition de la Mairie est ainsi de 
favoriser les circuits-courts, de participer 
à la végétalisation et de sensibiliser petits 
et grands aux enjeux d’une alimentation 
durable.
La Ville de Paris soutient également le 
développement de fermes pédagogiques 
urbaines, à l’image de la Ferme de Paris, 

située dans le Bois de Vincennes ou 
encore de la ferme mobile, installée 
temporairement dans le parc de Bercy  
en avril dernier. Ces petits élevages 
permettent de sensibiliser à l’éco-
pâturage, de recycler les déchets 
organiques, de fertiliser les cultures et 
d’encourager la participation citoyenne. 
Toujours dans le Bois de Vincennes, à la 
Ferme de Paris, une ferme permacole 
gérée par l’association Interface formation 
expérimente des techniques agricoles 
respectueuses de l’environnement sur 
une parcelle de 3500 m2 pour y mener des 
activités de maraîchage selon les principes 
de la permaculture (qui prend en compte 
la biodiversité de chaque écosystème) et 
de l’agroécologie. Les produits cultivés 
seront ensuite distribués en circuit-court.  
La politique menée par la Mairie du 12e 
en faveur de la nature et de l’agriculture 
en ville a d’ailleurs récemment été 
récompensée par la Métropole du Grand 
Paris. Le Rucher pédagogique de la 
maison Paris Nature du Parc floral est 
lauréat de la 2e édition du concours des 
Miels. Le 12e compte plus de 100 ruches 
sur son territoire !

AGRICULTURE URBAINE

Mieux produire pour mieux s’alimenter
Le 12e soutient toutes les initiatives visant à développer l’agriculture urbaine, actuellement en plein essor. Cultiver 
un potager, s’occuper d’un poulailler, faire pousser des plantes aromatiques dans nos rues, toutes les idées sont les 
bienvenues !

Pieds d’arbres : un plan d’entretien 
porté par la Ville de Paris
Paris compte près de 100 000 
arbres d’alignement et 
poursuit un objectif ambitieux 
de nouvelles plantations. 
Lorsqu’un arbre doit être 
abattu (pour des raisons 
phytosanitaires), un autre est 
systématiquement replanté. 
Ces jeunes spécimens 
nécessitent une attention 
particulière et font aujourd’hui le plus souvent l’objet d’un 
coffrage, installé pour une durée de 2 ou 3 ans. Cela peut donner 
l’impression d’un mauvais entretien. C’est pourquoi la Ville de 
Paris a décidé de maintenir la pratique temporaire du coffrage 
uniquement pour les axes larges. Pour les trottoirs plus étroits 
ou très fréquentés, les traitements définitifs seront dorénavant 
privilégiés dès la plantation, dans la continuité des traitements 
déjà existants : grille ou revêtement perméable. Quand cela est 
possible, le pied d’arbre pourra être végétalisé par les habitants, 
grâce à leur « permis » délivré par la Ville.  
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Comme l'avait été la toiture végétalisée place Lachambeaudie, 4 nouveaux projets sont lauréats
des Parisculteurs saison 2 dans le 12e.


