
 
 
 

 
Mardi 15 janvier 2019 

 

Plantation du 9e verger pédagogique 
à l’école élémentaire 315 rue de Charenton 

Mercredi 16 janvier à 10h45 – 315 rue de Charenton – Paris 12e  
 

Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, Pénélope KOMITES, Adjointe à la Maire de 
Paris chargée notamment des espaces verts, de la nature en ville, de la biodiversité, de l’agriculture 
urbaine, Evelyne HONORE, Adjointe à la Maire du 12e chargée des espaces verts, de la biodiversité et de 
l’agriculture urbaine, inaugurent un 9e verger pédagogique dans une école publique de l’arrondissement.  
 
74 arbres fruitiers déjà plantés dans les écoles depuis 2014 
Les 9 arbres (5 poiriers, 4 pommiers) plantés à l’école élémentaire 315 Charenton portent à 74 le nombre d’arbres 
plantés dans l’arrondissement dans le cadre du programme parisien « Un verger dans mon école ». Depuis 2014, 9 
vergers de ce type existent dans 8 écoles et 10 arbres supplémentaires seront prochainement plantés, achevant le 
programme dans le 12e. « L’implantation de ces vergers, en plus de renforcer notre politique volontariste de 
végétalisation de l’espace public et des bâtiments, répond à notre ambition d’introduire la nature en ville et de 
sensibiliser à la biodiversité, tout en rendant plus accueillantes encore les établissements scolaires publiques. Avec ce 
nouveau verger, nous poursuivons également la sensibilisation des plus jeunes générations aux pratiques de 
l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable. » souligne Catherine BARATTI-ELBAZ.   
 
Plus de 2 000 élèves bénéficient du programme 
Des critères précis déterminent l’implantation d’un verger (emplacement possible, ensoleillement, points d’eau à 
proximité, sol, usages du site, accès, saison de récolte souhaitée, surface). Les formes sont également choisies afin 
d’être accessibles aux enfants et de leur permettre d’observer la floraison, la fructification et de cueillir les fruits. Un 
kit d’outils et des fiches d’activité sont remis à chaque école disposant d’un verger pédagogique et ont vocation à 
être utilisées par les enseignants dans le cadre des activités scolaires, ou par les animateurs dans le cadre d’activités 
ARE ou de centre de loisirs. Ainsi, ce sont plus de 2 000 élèves qui en bénéficient. 
 

Les vergers dans les écoles du 12
e
 : Élémentaire de Picpus, Maternelle Docteur Arnold Netter, Élémentaire de la Brèche-aux-

loups, Maternelle Lachambeaudie, Maternelle Armand Rousseau (2 vergers), École Polyvalente de Montempoivre , Maternelle 
d’Artagnan, Élémentaire Lamoricière (en cours) 
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