
 

  Groupe écologiste de Paris 

 

 
 

Conseil du 20ème arrondissement du 6 mars 2018 
 

Vœu pour préserver, développer et rendre visibles les trames 
vertes 

 
déposé par Emmanuelle Rivier et Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du 

groupe écologiste 
 

Considérant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages votée 
le 8 aout 2016 dont les ambitions rejoignent celles portées par la Convention sur la diversité 
biologique et qui s’inscrit dans la perspective des deux objectifs du Développement Durable 
des Nations Unies dédiés à la préservation de la vie aquatique et de la vie terrestre ;  
 
Considérant les annonces du ministre de la Transition écologique et solidaire indiquant qu’il 
ferait de la protection de la biodiversité une priorité de son action à parité avec la lutte contre 
le changement climatique ;  
 
Considérant les objectifs d’Aichi, liste de 20 propositions du plan Stratégique pour la diversité 
biologique 2011-2020, adoptés par les Parties à la Convention sur la diversité biologique en 
2010 fixant un plan collectif pour stopper la perte de biodiversité sur la planète ;  
 
Considérant que seuls 5% des pays signataires sont en voie d’atteindre les objectifs d’Aïchi 
en 2020 selon l’organisation WWF ; 
 
Considérant le travail des scientifiques qui ont démontrés que le rythme des disparitions 
d’espèces s'est accéléré depuis les années cinquante, au point d’être une centaine de fois 
plus rapide qu’au cours du XIXe siècle permettant d’affirmer que nous sommes entrés dans 
une « sixième extinction » ; 
 
Considérant que la France fait partie des dix nations qui abritent le plus d'espèces menacées 
avec un chiffre de 1 200 pour le seul territoire métropolitain ; 
 
Considérant que la trame verte et bleue est une mesure de la loi de juillet 2010 portant 
l’engagement national pour l’environnement afin d’enrayer le déclin de la biodiversité. Cette 
mesure consiste à préserver et restaurer les continuités écologiques au sein d’un réseau 
fonctionnel, aussi bien terrestre (trame verte) qu'aquatique (trame bleue) ; 
 
Considérant le Schéma régional de cohérence écologique de la région Ile de France de 2013  
qui diagnostic et formalise les trames bleues et les trames vertes de la région Ile de France ; 
 
Considérant l’élaboration par la Ville d’un schéma parisien des trames verte et bleue 
dénommé Les chemins de la nature ;  
 
Considérant les possibles liaisons entre les grands espaces verts intra et périurbains à Paris 
par exemple : 
- entre le bois de Boulogne et les bords de Seine à Paris ; 
- entre le Parc des Buttes-Chaumont à Paris et les espaces verts de l’est-parisien en Seine-
Saint-Denis ; 
- autour du bois de Boulogne vers Paris et le Val-de-Marne. 
 



 

Considérant les possibilités de trames vertes à Paris intra-muros entre les lieux de 
végétation existants du réseau des parcs et jardins, voies publiques plantées, stades, grands 
équipements, cimetières, espaces verts privés d’importance ;  
 
Considérant que les infrastructures routières et ferroviaires contribuent à la fragmentation de 
l'espace, en particulier au fractionnement des espaces boisés et des corridors alluviaux mais 
peuvent constituer également des corridors importants en contexte urbain ; 
 
Considérant le protocole cadre signé en 2015 entre la Ville de Paris, SNCF-Réseau et 
SNCF-Mobilités sur la Petite Ceinture ferroviaire indiquant : 
« La Petite Ceinture joue ainsi un rôle de corridor écologique et de biodiversité exceptionnel. 
Ainsi que « Une phase de concertation publique... a permis de faire émerger des grands 
principes et attentes partagés : [..] ; nécessité de sauvegarder le corridor de biodiversité que 
constitue la Petite Ceinture et prise en considération des services écologiques rendus. 
Ces différents principes et attente sont cohérents avec le contenu du Schéma Directeur 
Régional d’Île-de-France (SDRIF) et du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
adoptés en 2013. » 
 
Aussi, sur proposition d’Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du groupe 
écologiste, le Conseil du 20ème arrondissement émet le vœu que la Ville de Paris: 

 
- Étudie la multiplication de connections « vertes » avec les collectivités 

limitrophes en particulier : 
- en utilisant les infrastructures ferroviaires : par exemple en développant des 

accords avec les propriétaires de ces réseaux (RATP, SNCF), 
- en utilisant les infrastructures routières : par exemple en valorisant davantage 

les talus du périphérique (murs antibruit végétal..), 
- en utilisant le patrimoine eau de Paris (aqueducs..), 

 
- étudie  la possibilité de connections entre cours, jardins privés et espaces verts 
publics (parcs et jardins, stades, grands équipements, cimetières, arbres 
d’alignement..), 

 
- s’engage concernant la petite ceinture ferroviaire à : 

- ce que les aménagements à venir permettent de conserver ce réservoir de 
biodiversité, 

- relier la petite ceinture aux réservoirs parisiens et franciliens définis par les 
chemins de la nature et le SRCE,  

- renforcer les liens entre la petite ceinture à la ceinture verte autour de Paris, 
 

- sensibilise le grand public aux trames vertes en augmentant leur visibilité par : 
- la réalisation de parcours « trames vertes » avec repères visibles, panneaux 

pédagogiques, jeux mettant en valeur la biodiversité du lieu visité, 
- des informations accessibles sur le site baladesparisdurable.fr, 
- des animations dans le cadre de la Fête de la nature ou de la Fête des jardins. 

 


