
 

 

Joséphine Staron, membre de l’équipe d’animation, a démarré la réunion publique du conseil de 

quartier en présentant l’ordre du jour : 

- Présentation sur la végétalisation de Marc Barra, Ecologue à Natureparif 

- Compte-rendu de la marche exploratoire du 18 octobre proposée par l’équipe d’animation 

- Présentation et vote des projets de végétalisation portés par deux collectifs d’habitants 

- Tirage au sort des personnes qui rejoindront l’équipe d’animation 

- Buffet dinatoire 

Une boîte à idées était à disposition des participants à la réunion à l’entrée de la salle. 

Les membres de l’équipe d’animation se sont présentés tour à tour : Joséphine Staron, Sylviane 

Goulley-Dret, Patrick Loeb, Juliette Bart (association les BO jours), Josiane Lebert (association 

Académie du mieux-être), Danielle Hiraux (association EMANA), Hervé Krief (association QUARTZ).  

Intervention de Marc Barra, écologue à Natureparif 
Site internet : http://www.natureparif.fr/ 

L’association mène deux missions principales :  

- Depuis 2010, inventorier les espèces sur le territoire francilien et étudier la biodiversité en faisant 

un « bilan de santé ».  

- Travailler à ce que la biodiversité soit prise en compte dans les politiques publiques = > plaidoyer. 

La période actuelle, en prévision de la COP 21, est importante pour que le lien climat-biodiversité soit 

pris en compte, permettant ainsi la mise en place de solutions pérennes pour lutter contre le 

changement climatique tout en respectant et favorisant la biodiversité. 

La nature est primordiale et elle a un impact sur les effets de chaleur, la rétention d’eau et le blocage 

des pathogènes, d’où l’intérêt de « remettre » de la nature en ville. 

Si le sujet intéresse de plus en plus, c’est que 75% de la population française vit en ville et qu’elle est 

directement impactée par les ilots de chaleur, la pollution, etc. 

Un lien direct est fait entre nature et qualité de vie/santé. De plus en plus d’études scientifiques 

montrent que la présence de nature, de végétal a un impact positif sur la santé publique tant sur le 

http://www.natureparif.fr/


biologique que sur le psychologique : meilleure qualité de l’air (production d’oxygène, captage CO2) 

et cadre de vie amélioré (la vue de verdure, soulage, apaise le mental et tend à diminuer la 

criminalité). 

Des plantes, faciles d’entretien tendraient à diminuer les pics de pollution comme le lierre capable de 

capter les micro-particules responsables de ces pics. 

Il est important de caractériser la nature dont il est question dans chaque cas. Une pelouse 

composée uniquement d’herbe n’aura pas les mêmes atouts en termes de biodiversité qu’un espace 

végétal plus spontané, moins géré, plus divers. L’utilisation de pesticide également entraîne une 

baisse de la biodiversité. La recherche d’un ensemble interactif non d’une juxtaposition est donc à 

privilégier car la nature apporte des services éco-systémiques.  

  

Réduire les effets du changement climatique (chaleur, manque ou surplus d’eau, nuisibles, parasites) 

est un enjeu majeur.  

En ville, les îlots de chaleur se font ressentir. Il existe un gradient (écart de température) notable 

entre la ville dense très minérale et la ville végétalisée. Il est à noter que la présence d’eau en ville 

tamponne les effets de chaleur. 

Des solutions souvent très techniques sont avancées comme les brumisateurs et climatiseurs mais 

quid du bilan énergétique ? Des études présentent les résultats de diverses expérimentation comme 

peindre les toits en blanc pour augmenter l’albedo (pouvoir réfléchissant d’une surface) mais quid du 

bilan carbone des pots de peinture? Alors que la nature fait la même chose. Chaque fois qu’il y a de 

la végétalisation, la température baisse, il fait plus frais. Ceci est valable pour les squares, les jardins 



mais également pour les bâtiments sous certaines conditions. Il est important de faire des 

connexions entre les espaces de végétalisation (création de trames vertes et bleues). 

La végétalisation permet de stocker de l’eau (plantes, sols). Les lieux fournissent des habitats pour les 

pollinisateurs. Les toitures prairies plus riches en biodiversité sont encouragées comme la 

végétalisation du bâti en pleine terre. Le mixe énergie solaire / végétalisation diversifiée permettrait 

le rafraîchissement des panneaux solaires d’après de récentes études. 

La végétalisation des murs est intéressante à condition de réfléchir en amont à la consommation 

d’eau et faire attention à la consommation de ressources. Les espèces exotiques sont à bannir par 

exemple. A contrario, il peut être intéressant de privilégier les plantes grimpantes (exemple du lierre 

qui fleurit en septembre et qui n’abîme pas les murs). 

Les solutions proposées doivent répondre tant à une nécessité d’atténuation que d’adaptation. 

L’agriculture urbaine par exemple couple la végétalisation avec la production alimentaire, le 

jardinage, compostage, stockage de carbone, etc. Il faut savoir que le sol stocke deux fois plus de 

carbone que ce qu’il y a au dessus.  

Dés-imperméabiliser les sols, retirer le bitume pour replanter permet de capter l’eau. Certaines villes 

utilisent des parcs urbains comme éponge en cas de forte pluie – formation de marre, etc.  

(Département de Seine Saint Denis, diapositive N°31 de la présentation de Marc Barra) 

La déminéralisation des trottoirs comme à Strasbourg permet d’enherber les pieds d’immeubles et 

les rues (mouvement né à Seattle). 

La renaturation des espaces et la préservation des cours d’eau urbain (réouverture du petit Rhône à 

Sarcelle et de la Bièvre en Ile de France) sont des gages d’amélioration du cadre de vie qui ont un 

impact direct sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 

 

Questions et remarques de la salle :  

Est-ce que la Mairie du 18ème a le budget pour faire tous ces projets ? 



Nécessité d’avoir une politique volontariste 

Des grands projets sont en souffrance comme la coulée verte  

Importance de ne pas casser ce qui existe déjà – serres d’Auteuil 

 

Frédéric Badina, élu en charge de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire, référent 

du Conseil de quartier Clignancourt Jules Joffrin, rappelle l’appel à projet lancé par la Mairie du 18e 

intitulé « Végétalisons notre 18e » avec Philippe Durand, élu en charge des espaces verts et de la 

nature en ville, le permis de végétaliser lancé par la ville de Paris en juin 2015. 

Il est rappelé que le conseil de quartier est un espace de co-construction, non un espace politique. 

Une concertation est en cours sur la coulée verte, pour faire en sorte que la petite ceinture ne soit 

pas oubliée, pour que les habitants puissent la faire revivre.  

Il est important que les habitants se réapproprient l’espace public car c’est l’ensemble des projets qui 

feront corps dans une politique volontariste en faveur de la végétalisation. 

Pour aller plus loin, quelques liens : 

Végétalisation des murs et des toits, édition de la ville de Paris, Habiter durable, édition n°1 mise à 

jour septembre 2014 (pdf) 

La végétalisation à Paris, site internet de la ville de Paris (du vert près de chez moi, permis de 

végétaliser, nouveau plan biodiversité, des jardins sur les murs, des vergers dans les écoles, 

l’agriculture urbaine…)  

Agence Parisienne du Climat  - site internet : 

* Le changement climatique à Paris, évolution du climat à Paris depuis 1900, quel climat futur ? (pdf) 

Îlots de chaleur urbains, projet EPICEA : 

* APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) – site internet 

* Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie – site internet 

* Centre National de Recherches Météorologiques – site internet 

 

Les trames vertes urbaines et l’adaptation au changement climatique : perspectives pour 

l’aménagement du territoire, François Bertrand et Guillaume Simonet, 2012, Vertigo la revue 

électronique en sciences de l’environnement 

  

http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=18562&portlet_id=4509&comment=1&current_page_id=1002
http://www.paris.fr/actualites/un-permis-pour-vegetaliser-paris-2689
https://api-site.paris.fr/images/91495.pdf
http://www.paris.fr/actualites/cop-21-paris-agit-pour-la-planete-3000
http://www.apc-paris.com/
http://www.apc-paris.com/system/files/file_fields/2015/07/28/plaquetteccaparis-pagesdoublesjuillet2015.pdf
http://www.apur.org/article/ilots-chaleur-urbain-projet-epicea
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Resultats-du-projet-Epicea-impact.html
http://www.cnrm.meteo.fr/spip.php?article271
https://vertigo.revues.org/11869
https://vertigo.revues.org/11869


Retours sur la marche exploratoire du 18 octobre 2015 
Présentation du parcours par Sylviane Goulley-Dret  

Objectifs de la marche faire un « Portrait Nature » de la végétalisation du quartier et repérer des 

lieux qui pourraient accueillir des projets. 

 

 

Projet du collectif 39 bd Ornano Rue du 

Simplon angle Ornano pose de jardinières 

entre les 2 coiffeurs avec l’aide de 

l’association Les Vergers urbains. Présentation 

à suivre. 

 

 

 

 

 

Rue du Simplon entre les rue 

Hermel et Mont-Cenis : Murs 

extérieurs d’une communauté 

religieuse 

 

 



 

Rue du Mont-Cenis : Arrivée sur 

la place Albert Kahn  

 

 

 

 

 

 

Angle rue Championnet-passage Penel : 

Végétaliser jusqu’aux lampadaires pour 

décourager les incivilités et apporter de la 

fraicheur   

 

 

 

 

 

 

 

70 rue Championnet (en construction) : 

La façade empêche l’installation de pots 

et jardinières mais cour arborée a priori 

 

 

 

 

 

 

 



Impasse Robert :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Gustave Rouanet rue du Poteau angle  

 

 

 

 

 

 

 



Récapitulatif de la marche :  

 Voir avec la communauté religieuse de la rue du Simplon comment elle peut s’impliquer sur son 

espace extérieur entre les rues Hermel et Mont-Cenis. Les murs sont végétalisables 

 Rue du Mont-Cenis, s’inspirer des bacs gris des bambous du café installés devant le restaurant à 

l’arrêt Albert Kahn du 85 pour végétaliser cette portion de la rue 

 Possibilité de plantes grimpantes sur les grilles sur square Sainte-Hélène 

 Végétaliser jusqu’aux  lampadaires la façade de  l’immeuble à l’angle du passage Penel et de la 

rue Championnet 

 Avis très positif sur le projet de l’impasse Robert qui pourrait s’insérer dans le programme 

Rendre la rue aux enfants 

 Végétalisation du mur de l’école Rouanet à l’angle de la rue du Poteau et de la rue 

Championnet 

 Nécessité de mieux faire connaître l’application Dans ma rue et le 39 75 par un affichage dans 

l’espace public 

 Pour les immeubles résultant de commandes publiques, veiller à ce que les habitants puissent 

installer pots et jardinières à leurs fenêtres 

 

Pour continuer le travail amorcé lors de cette marche exploratoire, l’équipe d’animation souhaite 

ouvrir au sein du conseil de quartier un groupe de travail « Végétalisation » qui sera chargé de 

réfléchir et proposer des projets pour palier aux dysfonctionnements qui sont remontés. 

Une dizaine de participants sont intéressés pour rejoindre ce groupe de travail. La problématique du 

temps est avancée par une majorité.  

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe de travail ou recevoir des informations, contactez :  

Véronique Lecomte, coordinatrice des conseils de quartier du 18e, par mail 

veronique.lecomte1@paris.fr ou par téléphone 01 53 41 17 88 

  

mailto:veronique.lecomte1@paris.fr


Présentation du projet du collectif 39 Ornano  
Par Guillemette Ferrié  

Le projet se situe rue du Simplon, à la frontière des conseils de quartier Clignancourt Jules Joffrin et 

Amiraux Simplon Poissonniers. 

Il a été co-construit avec l’association Vergers urbains (qui a menée à bien les projets des rues 

Duhesme, Charles Bernard, Pajol, etc.) en partenariat avec la Mairie du 18e dans le cadre de l’appel à 

projet VEGETALISONS NOTRE 18e. 

Enjeux :  

• Embellir et animer l’espace public pour mieux vivre ensemble  

• Faire de l'espace public un bien commun à partager 

Pour contacter le collectif : simplonvert@gmail.com 

Le projet : un jardin partagé composé de modules végétalisés multifonctionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://villecomestible.org/
mailto:simplonvert@gmail.com


 

Avant !  Après (ce qui est souhaité) ! 

Ce projet est donc porté par un collectif d'habitants motivés et engagés pour nos espaces publics. 20 

copropriétaires déjà engagés prêts à entretenir un nouvel espace vert autogéré. 

Coût du projet : 4 200 € 

Demande de financement par le conseil de quartier 50% : soit 2 100 € 

 

Questions de la salle :  

Pourquoi des bacs en bois ? Quelles plantes ? Quel entretien ? 

Réponse : le choix va vers des matériaux naturels et donc le bois, des plantes résistantes et 

persistantes pour que le vert prédomine toute l’année dans les bacs. L’entretien est de la 

responsabilité du collectif. L’enjeu est de ramener de la convivialité et des échanges avec les 

quartiers. 

Vote à main levée : 

Le projet est accepté à la majorité. 

1 abstention : souhaiterait qu’un projet soit porté pour embellir la place jules joffrin  

2 contres 

Présentation du projet du collectif Impasse Verte 
Par Amélie Pierron  

Le projet prend place dans l’impasse Robert, il a été également co-construit avec l’association 

Vergers Urbains en partenariat avec la Mairie du 18e dans le cadre de l’appel à projet VEGETALISONS 

NOTRE 18e. 



L’idée est de faire du chemin de l’école un passage agréable car aujourd’hui il y a de gros problèmes 

de salubrité et de fréquentation négative. L’objectif à terme, redonner la rue aux enfants. 

Le collectif d’habitants Impasse Verte rassemble des personnes qui viennent des 3 résidences de 

logements sociaux et d’un immeuble privé. Une crèche est également présente dans l’impasse. La 

directrice souhaiterait imaginer un projet pédagogique sur ce projet de végétalisation. Le bailleur 

social est également partant (repiquage à l’eau dans la résidence). 

C’est un gros projet qui se décline en 3 phases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vote à main levée : 

Le projet est accepté à la majorité pour les 3 phases à 50%. Financement de la phase 1 sur 

investissement 2015 et financement des phases 2 et 3 sur investissement 2016. 

1 abstention  

Tirage au sort  
Animation Véronique Lecomte, coordinatrice des conseils de quartier du 18e  

2 hommes et 1 femme sont tirés au sort parmi les participants volontaires. Ils rejoignent l’équipe 

d’animation en remplaçant des personnes démissionnaires : 

- Hélène Pinazo Canales 

- Bernard Emont 

- Didier Deschamps 

L’équipe d’animation est aujourd’hui au complet.  

 

Joséphine Staron clos la réunion publique et invite les participants au buffet qui est proposé. Juliette 

Bart présente le projet de création artistique en mousse pour la fête de l’arbre. 

 

Un grand merci aux personnes qui ont permis que cet événement soit possible et notamment, Marc 

Barra de Natureparif, Leslie Merran de l’Agence Parisienne du Climat, la coopérative La Louve pour le 

prêt des gobelets réutilisables pour le buffet, l’association Ouishare et Zero Waste France pour le 

prêt de vaisselle et couverts réutilisables, l’association Zou et cie pour le délicieux buffet et 

l’association Les Bo jours pour la décoration ainsi que Joséphine Staron, Sylviane Goulley-Dret et 

Juliette Bart de l’équipe d’animation pour leur implication. 


