
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATII-ELBAZ 

Maire du 12" arrondissement 

Note aI'attention d'Evelyne HONORE 

Adjointe en charge des espaces verts, de la blooiverslte et de I'agriculture urbaine 

Le 12e arrondissement est riche de ses espaces verts et boises, il en totalise la surface la plus 
importante de Paris. Le Bois de Vincennes, Ie pare de Bercy, la promenade plantee, la petite ceinture, 
Ie jardin de Reuilly, et nos jardins et squares de proxlmite constituent un patrimoine d'exception, tres 
apprecle et utilise au quotidien par les habitants de notre arrondissement et I'ensemble des 
Parisiens. LaVille de demain aspire adavantage d'espaces verts. 

Vous porterez les projets d'agrandissement ou d'embellissement des jardinsDebergue, Hector 
Malot et Carnot en concertation avec les riverains. En lien avec Richard Bouigue, vous 
accompagnerez la creation de nouveaux jardins, dans Ie cadre du reamenagernent de la Caserne de 
Reuilly et du nouveau quartier Bercy-Charenton. 

Vous poursuivrez Ie mouvement engage de creation de jardins partages avec les acteurs locaux dans 
I'ensemble des quartiers de I'arrondissement. Ces jardins partages pourront s'adresser a tous les 
publics avec des jardins partages lntergeneratlonnels, d'insertion ou encore therapeutlques, Vous 
encouragerez Ie developpernent de jardins collectifs chez les bailleurs sociaux, de jardins 
pedagoglques dans les eccles et les etablissernents municipaux. 

Vous veillerez a renforcer les liens entre ces jardins partages, a I'occasion d'evenements comme la 
Fete des jardins, afin de constituer un veritable reseau de lieuxde partage autour des actlvites de 
jardinage et de developpernent de la biodiverslte en ville. 

Vous developperez I'installation de ruchers confles a des associations dans les espaces verts 
parisiens notamment dans Ie jardin de Reuilly, dans la roseraie du parc de Bercy et sur la petite 
ceinture. 

Vous poursuivrez la demarche de consultation des riverains lors de I'amenagement de nouveaux 
equipements dans les espaces verts. Vous travaillerez a la diversification des usages au sein des 
espaces verts. 

En lien avec Florence Chopin-Genet et David Greau vous veillerez arenforcer la blodlverslte urbaine 

via une presence reforcee des vegetaux et de I'eau dans I'espace public. Dans cette mandature, 

notre equips veillera notamment a developper les projets de vegetalisation innovante et de 

biodiversite a I'echelle des quartiers a I'instar de la « Rue Verte » developpee autour des avenues 

1 

130 avenue Daumesnil • 75570 Paris· Tel: 01 44 68 12 12 • Fax: 01 44 68 12 09 mairie12. paris. fr 



Maurice Ravel et Vincent d'indy. Ces espaces permettant aux riverains de se reapproprler, d'embellir 

et de relier leurs Iieux de vie autour de la gestion de potagers, de vergers, de la vegetallsatlon des 

toits et trottoirs. 

Je souhaite bien entendu que Ie 12e arrondissement soit tres impllque dans I'appel a propositions 

des 200 Iieux de proximite a vegetaliser a Paris. Un suivi precis des amenagernents devra etre 

effectue en coordination avec Florence Chopin-Genet et David Greau, 

Vous suivrez en lien avec Florence ChopinGenet les campagnes annuelles de remplacement des 

arbres d'alignement en veillant a la diversification des essences sur les nouvelles plantations. Celle-ci 

devra se faire en concertation avec les riverains. Vous contribuerez a I'objectif d'implantation de 

nouveaux arbres dans les rues de I'arrondissement afin de repondre a l'objectlf parisien d'une 

augmentation significative du nombre d'arbres sur I'espace public. 

En lien avec Christophe Teisseire, vous concretlserez I'ambition forte de fa Ville de Paris de 

developpement de I'agriculture urbaine, en particulier biologique, sur les toits et I'espace public, a 
I'instar du projet V'ile Fertile dans Ie bois de Vincennes, en accompagnant dans Ie 12e 

arrondissement les appefs aprojets qui seront lances par la rnunlclpallte parisienne. 

Vous suivrez I'application de la charte du bois de Vincennes dans ses enjeux de preservation de la 
biodiversite, de developpement des continultes paysageres et d'augmentation des surfaces 
vegetalisees. 

Je vous renouvelle toute ma confiance et tout mon soutien pour mener a bien ces missions 
essentielles a la quallte de vie dans notre arrondissement. 

~ 
Catherine Baratti-Elbaz 

Maire du '12e arrondissement 
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