
 

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

2019 DEVE 33 - Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » voté au Budget Participatif parisien
2016 - 51 projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans les 3e, 4e, 5e, 6e, 8e,
10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e.

COMMUNICATION

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du budget participatif 2016, les Parisiennes et les Parisiens ont retenu le projet « + de nature
en ville », dont l’objectif est de donner plus de place à la biodiversité en ville. Il s’agit notamment de
multiplier les espaces de biodiversité et les zones humides, permettant de rapprocher les Parisiennes et les
Parisiens de la nature sauvage et de renforcer les trames verte et bleue.

Le projet contribue ainsi à la mise en œuvre de plusieurs actions du Plan Biodiversité, adopté par votre
assemblée à l’unanimité en mars 2018, notamment les actions n° 9 : « Faire connaître la biodiversité
parisienne », n° 16 : « Renforcer le réseau de la nature sur le territoire parisien » et n°18 : « Développer
de nouveaux espaces de biodiversité ».

Les espaces de biodiversité et zones humides visent à renforcer les trames verte et bleue et à sensibiliser
les  Parisiennes  et  les  Parisiens  à  la  biodiversité.  Ils  assurent  la  conservation  d’espèces  végétales  et
animales régionales, améliorent la fonctionnalité écologique des habitats et facilitent le déplacement des
espèces végétales et animales tout en étant en cohérence avec les usages présents sur les sites choisis.

La création de prairies, de zones humides ou de mares ou encore l’installation d’équipements pour la
faune  permettront  à  la  flore  et  à  la  faune  parisiennes  de  se  développer  à  la  vue  de  tous  et  seront
accompagnées de panneaux pédagogiques sur les oiseaux, les mammifères, les insectes pollinisateurs, la
flore sauvage ou les poissons de la Seine.

Ces  projets  nécessitent  un  certain  nombre  de  précautions :  prendre  en  compte  les  connaissances
naturalistes,  bien  choisir  les  sites  en  fonction  du  potentiel  de  développement  et  de  la  nature  de  la
fréquentation, élaborer une méthodologie de mise en œuvre, traduire de façon opérationnelle les objectifs
de préservation, guider aussi bien les exploitants que le grand public dans l’appréhension de ces espaces
et enfin garantir un développement dans la durée. Depuis le vote du budget participatif 2016, la Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement a conduit des études afin de définir, identifier et concevoir de
tels espaces de biodiversité et des zones humides. Sur la base de ce travail, 51 projets d’aménagements
d’espaces de biodiversité et de zones humides, situés dans des espaces verts, des centres sportifs, un
collège et un réservoir d’eau, dont vous trouverez la liste ci-dessous, ont été sélectionnés : 



Arrdt Lieu Projet

3 Jardin Georges Cain
Aménagement d’une prairie nectarifère et installation

d’équipements pour la faune

4 Perré du quai d'Anjou
Aménagement de prairies vivaces au niveau des pieds d’arbres et

d’équipements pour la faune

5 Square Paul Langevin
Aménagement d’une prairie de plantes vivaces et d’équipements

pour la faune

5 Jardin Tino Rossi
Arrachage d’espèces exotiques envahissantes, aménagement d’une

prairie de plantes vivace et plantation d’espèces grimpantes

6
Avenue de

l'Observatoire
Plantation d’arbustes et aménagement de petites prairies de plantes

herbacées

8
Jardin des Champs-

Élysées
Aménagement d’une prairie de plantes herbacées, plantation

d’arbustes et installation d’équipements pour la faune
10 Jardin Villemin Aménagement d’une zone humide naturelle
10 Canal Saint-Martin Aménagement d’un îlot végétalisé sur le canal Saint-Martin
11 Square Émile Gallé Conversion du bassin en mare naturelle

11
Square Maurice

Gardette
Aménagement d’une praire d’herbacées et valorisation des habitats

aquatiques présents 

11 Square Colbert
Installation d’équipements pour la faune et aménagement d’une

prairie d’herbacées

12 Square Charles Péguy
Arrachage d’espèces exotiques envahissantes, réhabilitation des

berges de la mare et installation d’équipements pour la faune

12
Parc de Bercy – La

Vallée

Arrachage d’espèces exotiques envahissantes, installation d’un
promontoire pour l’observation, aménagement de prairies

nectarifères, installation d’équipements pour la faune
12 Jardin de Reuilly Végétalisation naturelle du bassin
12 Jardin de Reuilly Réhabilitation de la mare et de la zone humide
12 Bois de Vincennes Aménagement de plusieurs mares
12 Bois de Vincennes Aménagement d’une mare et d’une zone humide
12 Bois de Vincennes Réaménagement de la rivière des minimes

12
Bois de Vincennes –

route Dauphine
Création d'une mare d'infiltration

12
Bois de Vincennes –
avenue du Polygone

Création d'une mare d'infiltration

12
Bois de Vincennes –
site du jeu de boules

de Saint-Mandé
Création d’une mare

12 Berges de Seine 12e Plantation d’arbustes et de plantes grimpantes
12 Collège Courteline Aménagement d’une prairie d’herbacées et création d’une mare

13 Stade Carpentier
Arrachage d’espèces exotiques envahissantes, aménagement d’une

prairie de plantes herbacées, installation d’équipements pour la
faune

13
Jardin des Grands

Moulins
Valorisation de la rivière du jardin et installation d’équipements

pour la faune

14 Parc Montsouris
Arrachage d’espèces exotiques envahissantes et aménagement

d’une roselière

14
Square Brune-
Vercingétorix-

placette Losserand

Plantation d’arbres et d’arbustes et installation d’équipements pour
la faune



14
Square Serment de

Koufra
Création d’une mare

15 Parc Suzanne Lenglen
Aménagement d’une zone humide et installation d’équipements

pour la faune

15 Berges de Seine 15e Plantation d’arbustes et aménagement de prairies de plantes
herbacées

15 Île aux cygnes Installation d’équipements pour la faune

15
Parc Georges

Brassens
Installation d’une plateforme flottante pour la faune

15 Parc André Citroën Conversion d’un bassin en zone humide naturelle

16 Square Sainte Périne
Arrachage d’espèces exotiques envahissantes, aménagement d’une

prairie de plantes herbacées, plantation d’espèces grimpantes et
installation d’équipements pour la faune

16
Jardin des Serres

d'Auteuil

Plantation d’arbustes et d’espèces grimpantes, aménagement d’une
prairie de plantes herbacées et installation d’un promontoire pour

l’observation de la tourbière

16
Avenue Dode de la

Brunerie
Plantation d’arbustes et de vivaces et installation de gabions
végétalisés favorisant l’habitat naturel de la faune sauvage

17
Square de l'Amérique

Latine
Installation d’équipements pour la faune

17
Square Auguste

Balagny
Plantation d’espèces grimpantes

17 Jardin André Ulmann Aménagement d’une mare et d’une prairie de plantes herbacées

18
Place Jean Baptiste

Clément
Aménagement d’une prairie d’herbacées et de plantes vivaces,

installation d’équipements pour la faune 

18
Centre sportif
Poissonniers

Arrachage d’espèces exotiques envahissantes, plantation de
plantes grimpantes et d’espèces herbacées

19
Square de la Butte du

Chapeau Rouge
Aménagement d’une prairie de plantes herbacées et installation

d’équipements pour la faune

19 Boulevard Sérurier
Végétalisation de l’espace et installation d’équipements pour la

faune

20 Jardin Naturel
Réhabilitation de la mare et installation d’équipements pour la

faune

20
Réservoir d'eau de

Ménilmontant
Plantation d’arbustes

20 Square des Grès Conversion du bassin en zone humide naturelle

20
Square Édouard

Vaillant
Création d’une mare

20
Square Emmanuel

Fleury
Création d’une mare

20
Square Samuel de

Champlain
Réhabilitation de la mare

20 Talus Renouvier
Valorisation des espèces végétales et animales présentes sur le site

et de la gestion mise en œuvre

20 Talus Stendhal
Valorisation des espèces végétales et animales présentes sur le site

et de la gestion mise en œuvre

Les premiers espaces de biodiversité et zones humides seront réalisés d’ici la fin de l’année 2019. 

Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. 



La Maire de Paris
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