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Conseil d’arrondissement du 6 mars 2018 
 
 

V022018013 - Vœu objectif zéro artificialisation future des sols parisiens 
Rattaché à la délibération DEVE 33 relative au Plan Biodiversité 

 

déposé par les élu-e-s écologistes du 2e arrondissement 
 

Considérant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages votée 
le 8 août 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 égalité 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 le Schéma régional de cohérence écologique de la région Ile de France de 2013  
demandant de « limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les 
habitats disponibles pour la faune et la flore en milieu urbain ». Cette minéralisation 
fragmentant les habitats naturels, les écosystèmes, affectant fortement la biodiversité ;  
 
Considérant le vœu relatif à la désimperméabilisation de Paris pour lutter contre les crues 
voté par le Conseil de Paris des 5, 6 et 7 février 2018 ; 
 
Considérant que la Ville de Strasbourg dans le cadre du dispositif "Strasbourg ça pousse" 

proche du dispositif « permis de végétaliser » propose la catégorie « Trottoirs : déminéraliser 

la ville pour jardiner l’espace public » ; 

Considérant l’action 10 de la Stratégie de Résilience adoptée par le Conseil de Paris en 
septembre 2017 et prévoyant « de débitumer progressivement les cours d'écoles pour les 
végétaliser (arbres, pelouses, vergers, potagers) et/ou tester de nouveaux matériaux 
(stabilisé, bois recyclé, tapis produisant de l'énergie, enrobé évapo-transpirant et 
perméables, etc.) et de nouveaux procédés » ; 
  



 

Considérant l’action 4 du Plan Biodiversité prévoyant une stratégie de compensation 
écologique ; 
 
 
Aussi, sur proposition des élu-e-s écologistes, le Conseil du 2e arrondissement émet le 
vœu que la Ville de Paris : 
 
- S’engage à stopper l’artificialisation des terres à Paris, pour cela : 
 
- que dans le cas où un projet aboutit à imperméabiliser une surface (projet décidé ou  en 
cours), des mesures de compensation soit prises sur le territoire parisien. 
 
- Augmente la surface de pleine terre et la surface désimperméabilisée, pour cela : 
 
- que la DEVE, la DVD et la DU réalisent  un inventaire des lieux actuellement en pleine 
terre, desimperméabilisés et potentiellement désimperméabilisés  
- que cet inventaire soit disponible en open data, 
- que des objectifs clairs et communicables à tous soient fixés pour que la surface de pleine 
terre et de surfaces désimperméabilisées augmentent dans chaque arrondissement, 
- que chaque arrondissement définisse, en concertation avec toutes les parties prenantes, 
les lieux à remettre en pleine terre ou à désimperméabiliser, 
- que la mise en œuvre de ces opérations commence au cours de l’année 2018. 
 
- Déminéralise ou remette en pleine terre les espaces de circulation dans les parcs, 
jardins et squares quand cela est possible, 
 
- Que le projet « d’Oasis » dans les écoles, annoncé dans l’action 11 du Plan 
Biodiversité, soit conforme à l’action de la Stratégie de Résilience : 
 - que le nombre et le choix des emplacements des oasis et de création de zone de 
pleine terre par arrondissement soient communiqués. 
 
- Que soit créée une nouvelle catégorie de permis de végétaliser : « déminéraliser les 
trottoirs ». 
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Conseil d’arrondissement du 6 mars 2018 
 

V022018014 - Vœu relatif à un dispositif contribuant à l’augmentation de la 
biodiversité dans l’espace privé 

 
Rattaché à la délibération DEVE 33 relative au Plan Biodiversité 

 

déposé par les élu.e.s écologistes du 2e arrondissement 
 

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 50, 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 l’importance de sensibiliser les parisiennes et les parisiens à la biodiversité, à 
l’intérêt de sa préservation et de sa connaissance, au fonctionnement d'un éco-système, aux 
moyens de protection de la biodiversité, de préservation, de conservation et de gestion de la 
nature ; 
 
Considérant le dispositif « Un arbre dans mon jardin » proposé par la Ville aux propriétaires 
de biens immobiliers parisiens (publics ou privés) afin de contribuer à l’augmentation du 
patrimoine arboré ;  
 
Considérant que ce dispositif consiste dans la fourniture et les travaux de plantation à titre 
gratuit d’un ou plusieurs arbres sur la parcelle appartenant au demandeur ; 
 
Considérant le souhait de nombreuses parisiennes et de nombreux parisiens de devenir 
actrices et acteurs de la végétalisation de la ville ; 
 
 



 

 
Considérant le nombre de cours privées (copropriétés, bailleurs sociaux, particuliers et 
entreprises...) pouvant accueillir de la végétalisation ; 
 
Considérant les potentialités importantes en matière de continuités écologiques voire de 
corridor biologique en pleine ville permettant à la faune et à la flore de passer d’un lieu à 
l’autre ; cette continuité devant être facilité entre espace public et espace privé. 
 
Considérant que le 2e arrondissement est, selon l’APUR, l’arrondissement le plus déficitaire 
en espaces verts ; 
 
Aussi, sur proposition des élu.e.s écologistes, le Conseil du 2e arrondissement émet le 
vœu que la Ville de Paris, à l’image du dispositif « Un arbre dans mon jardin », 
propose aux propriétaires de biens immobiliers parisiens, en priorité dans les 
arrondissements les plus déficitaires en espaces verts, de contribuer à l’augmentation 
de la biodiversité dans l’espace privé.  
Que pour cela, la Ville propose la fourniture, les travaux et les conseils à titre gratuit 
pour: 
 
- la plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes potagères et de fleurs d’agrément 

propices à la biodiversité,  

- le débitumage de cours, 

- des hôtels à insectes et nichoirs,  

- et toute autre mesure visant à favoriser la biodiversité, 

- Le dispositif s’accompagnant d’une charte incluant l’engagement du propriétaire : 

- de ne pas utiliser de produits phytosanitaires ni de pesticides de synthèse,  

- d’ouvrir l’espace une fois par an, dans le cadre de la Fête de la nature ou de la Fête 
des jardins, pour faire connaitre leur action, 

- de participer au conseil local de végétalisation (lorsqu’il existe). 
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Conseil d’arrondissement du 6 mars 2018 
 

V022018015 - Vœu relatif à l’éducation à la nature dans les établissements scolaires 
de la Ville 

 
Rattaché à la délibération DEVE 33 relative au Plan Biodiversité 

 
déposé par les élu.e.s écologistes du 2e arrondissement 

 

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 la nécessité de transmettre aux enfants d’aujourd’hui, futurs citoyens 
responsables, une conscience de la nature en leur offrant une éducation à la biodiversité afin 
qu’ils jouent un rôle dans la mobilisation des plus grands, les enfants étant des relais auprès 
des parents ;    
 
Considérant l’intérêt, pour ces raisons, de considérer l’Éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) comme une composante à part entière du Plan biodiversité 
et d’en faire un projet phare de la politique d’éducation parisienne ;  
 
Considérant que la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République et l’article L312-19 ont introduit dans le code  
l'Education à l'environnement et au développement durable parmi les missions de l’école ;  
 
Considérant l’objectif 20 de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 : 
« Développer et organiser la prise en compte des enjeux de  biodiversité dans toutes les 
formations » indique que « Le terme biodiversité ne doit pas rester un mot purement 
scientifique ou politique mais s’incarner dans une vision du vivant constitutive du socle 
culturel de la nation. Cette culture provient en grande partie de l’éducation et de la formation 



 

qui doivent intégrer la biodiversité avec des niveaux de précision adaptés et ceci dans tous 
les cursus » ; 
 
Aussi, sur proposition des élu.e.s écologistes, le Conseil du 2e arrondissement émet le 
vœu que la Ville de Paris : 
 
 
- fasse une large place à des activités de terrain et encourage les sorties d’écoles pour 

favoriser le rapport direct au vivant, 

- favorise les programmes des Temps d'Activités Périscolaires avec les associations 

travaillant sur la biodiversité, 

- fasse intervenir chaque année des jardiniers et jardinières de la Ville et des 

naturalistes dans les écoles. 

- et que les actions contenues dans l’action 11 du Plan Biodiversité – concernant 
l’offre d’outils pédagogiques aux élèves (ateliers, conférences, dispositif Vigie-Nature, 
etc.) et le programme de formation des acteurs du scolaire, péri et extrascolaire – 
soient engagées dès la rentrée 2018 ; 
 

 



 

  Groupe écologiste de Paris 

 

 
 

Conseil d’arrondissement du 6 Mars 2018 
 

V022018016 - Vœu rattaché à la DEVE 33 
pour faciliter l’accès à l’eau à tous les jardiniers citoyens 

 
déposé par les élu-e-s écologistes du 2e arrondissement 

 

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 l’opération Permis de végétaliser a commencé il y a presque trois ans, et 
qu’on compte aujourd’hui plus de 1350 permis accordés aux Parisiennes et aux Parisiens ;  
 
Considérant que la Ville de Paris mène une telle opération pour la première fois et que des 
ajustements sont donc naturels et même attendus ; 
 
Considérant que l’entretien assuré exclusivement par les Parisiennes et les Parisiens doit 
être facilité ; 
 
Considérant que les végétaux doivent être arrosés régulièrement en particulier pendant les 
périodes estivales ; 
 
Considérant que trouver une source d’eau n’est pas aisée pour la plupart des parisiennes et 
des parisiens et qu’ils peuvent être découragés de perdre un temps précieux à trouver une 
source d’eau loin de la surface végétalisée ;  
 
Considérant qu’il est préférable d’utiliser de l’eau non potable ou de l’eau de pluie récupérée 
pour arroser des végétaux ; 
 
Considérant le vœu de l’exécutif au Conseil de Paris de décembre 2016 relatif à la politique 

de végétalisation et d’agriculture urbaine votant la mise en place d’un appel à projet  relatif à 

la récupération de l’eau ouverts à tous les jardins partagés et à tous les porteurs de projets 

d’agriculture urbaine ; 

Considérant l’action 14 du plan biodiversité 2018 Tous actrices et acteurs de la biodiversité 

donnant des objectifs importants en terme de développement des permis de végétaliser.  

Aussi, sur proposition des élu.e.s écologistes, le Conseil du 2e arrondissement émet le 
vœu que la Ville de Paris améliore dans la mesure du possible l’accès à l’eau dans 
l’espace public pour les jardiniers citoyens par la mise en œuvre de récupérateurs 
d’eau ou l’accès au réseau d’eau non potable de la ville. 
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Conseil d’arrondissement de la mairie du 2e 
Séance du 6 mars 2018 

 
V022018022 - Vœu déposé à l’initiative du Conseil de quartier Montorgueil Saint-Denis 
relatif à la préservation du secteur piéton, de son espace public et de sa vie citoyenne 

(conformément à la charte des Conseils de quartier). 
 
 
Considérant le vœu adopté le 12 décembre 2017 en Conseil de quartier Montorgueil Saint-
Denis  « Pour une seconde partie de mandat municipal au service des habitants et des 
usagers des quartiers », 
 
Considérant que le secteur Montorgueil Saint-Denis est le plus grand espace piéton de Paris, 
 
Considérant que le développement des espaces piétons est un élément clef de la politique 
municipale en matière d’espace public comme en témoigne le plan piéton de la Ville de 
Paris, 
 
Considérant que des solutions pérennes restent à trouver pour endiguer l’afflux de véhicules 
motorisés non autorisés dans le secteur Montorgueil Saint-Denis en l’absence de système de 
régulation mécanique clair tel que des bornes, 
 
Considérant que l’amélioration de la qualité de l’espace public parisien, notamment en 
faveur des usages non motorisés, en particulier dans les arrondissements du centre de Paris, 
doit s’accompagner d’une grande vigilance, afin d’éviter qu’elle ne se réduise à une politique 
d’attractivité commerciale, favorisant les grandes enseignes au détriment du commerce de 
proximité traditionnel orienté vers les habitants et qu’elle n’engendre des phénomènes de 
marchandisation de l’espace public, 
 
Considérant que le centre de Paris, le 2e arrondissement et le secteur piéton Montorgueil 
Saint-Denis sont déjà particulièrement sujets à l’explosion du phénomène locatif saisonnier 
touristique et qu’il en résulte une grave pénurie en termes de logement, entraînant une 
forte augmentation des loyers et des baux commerciaux ainsi qu’une baisse démographique 
et une dégradation de la vie citoyenne, 
 
Considérant que le secteur piéton Montorgueil Saint-Denis est aussi sujet à des 
débordements commerciaux trop fréquents notamment des terrasses sur l’espace public, 
ainsi qu’à l’agitation que suscite une trop faible régulation de l’impact sonore des 
établissements et des clientèles concerné.es, 
 
Considérant que le bon fonctionnement du plus grand secteur piéton de Paris est essentiel 
non seulement pour les riverain.es, les usager.es, les commerçant.es et toutes les personnes 
qui participent à la vie sociale, économique, citoyenne, mais aussi pour agir sur les 
phénomènes de pollution de l’air en réduisant la place la voiture et pour garantir la 
cohérence de l’ensemble de la politique piétonne, des transports, de la résilience et du bien-
vivre de Paris, 
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Considérant le « vœu visant à garantir la régulation du trafic et le caractère piéton dans le 
quartier Montorgueil – Saint-Denis »  adopté en décembre 2016 en Conseil du 2e 
arrondissement et en Conseil de Paris, 
Considérant le courrier du 23 août 2017 adressé à la Maire de Paris par le Maire du 2e 
arrondissement afin de trouver « une solution de régulation de l’accès automobile » et de 
traiter toutes «  les problématiques liées à la circulation et à la délivrance des autorisations 
de terrasses » dans le quartier Montorgueil Saint-Denis, 
 
Suite au vœu adopté le 12 décembre 2017 par le Conseil de Quartier Montorgueil Saint-
Denis relatif à la préservation du secteur piéton, de son espace public et de sa vie, sur 
proposition de Bruno CHARPENTIER, des élu.es écologistes, avec le soutien de Béatrice 
BONNEAU (PCF), le Conseil du 2e arrondissement souhaite que dans le secteur Montorgueil 
Saint-Denis 
 
 
·         la régulation de la circulation motorisée autorisée soit renforcée et assurée par des 
moyens durables et efficaces 
 
 
·         le contrôle de l’occupation de l’espace public et des nuisances notamment occasionnés 
par les débordements de terrasse s’exerce plus strictement et avec plus de moyens humains 
 
·         l’application du cadre réglementant la location saisonnière des logements bénéficie de 
moyens humains supplémentaires et d’une meilleure information auprès des copropriétés 
 
·         une concertation avec le Conseil de quartier, les associations de commerçant.es, les 
riverain.es et les parents d’élèves concerné.es ait lieu avant la fin de la mandature avec les 
élu.es de l’arrondissement et les représentant.es des services de la Ville de Paris afin 
d’évaluer les moyens mis en œuvre pour concourir à la préservation du secteur Montorgueil 
Saint-Denis, de son espace public et de sa vie citoyenne au quotidien 
 
 



 

Conseil d’arrondissement de la mairie du 2
e
 

Séance du 6 mars 2018 

 

V022018023 - Vœu relatif à la Dotation Horaire Globale et à la section 

européenne menacée du collège César Franck. 

 
  
Considérant la baisse prévue de la Dotation Horaire Globale du collège César Franck pour la 

prochaine année scolaire, 
 

Considérant que cette baisse entraînera la suppression d’une section européenne, 
 

Considérant les démarches entreprises par les enseignant.es et les parents d’élèves, 

notamment auprès du rectorat et de l’ambassade d’Italie pour défendre leur établissement et 

leurs projets pédagogiques menacés, 

 

Considérant que pour les arrondissements du centre de Paris, face à des phénomènes de 

marchés nouveaux et puissants encore mal régulés qui mettent aujourd’hui en péril la 

démographie locale en réduisant les possibilités d’installation pérenne des personnes et des 

familles, les établissements scolaires publics sont un outil absolument essentiel à la défense et 

au redéveloppement de la vie citoyenne au cœur de notre ville, 

 

Considérant que la politique scolaire de la  ville de Paris vise à offrir à « l’ensemble de la 

communauté éducative, dans tous les arrondissements, les meilleures conditions possibles 

d’enseignement » (mot de la Maire pour la rentrée 2017-2018), 
 

Considérant l’importance des sections européennes pour le renforcement de la conscience des 

liens qui unissent les peuples d’Europe, à commencer par la connaissance et la pratique des 

langues, 
 

Sur proposition de Olivia HICKS, des élu.es écologistes, avec le soutien de Béatrice 

BONNEAU (PCF), Véronique LEVIEUX (PS), Maxime DES GAYETS (PS), Olivier 

MAILLEBUAU (Parti Radical de Gauche), le Conseil du 2e arrondissement forme le vœu 

que la Ville de Paris engage avec le rectorat un dialogue pour construire des solutions 

permettant de maintenir la Dotation Horaire Globale du collège César Franck à un niveau qui 

garantisse la poursuite des projets pédagogiques notamment dans le cadre la section 

européenne. 
 


