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Introduction 

Nadia Brahimi remercie les participants de leur présence. 

Elle rappelle que les forums 21 sont inscrits dans la volonté de co-construire l’agenda 21 
avec toutes les parties prenantes du territoire (services, partenaires et habitants). Le premier 
agenda se décomposait en 5 engagements, 17 défis et 110 actions. Aujourd’hui, plus de 60% 
des actions sont mis en œuvre. 

La municipalité s’est engagée à prolonger cette dynamique et construit aujourd’hui un acte II 
de l’agenda 21. Celui-ci est resserré sur trois volets que sont : 

- Les bâtiments économes en énergie 
- Les mobilités sobres en carbone et le partage de la voirie 
- La nature en ville 

Les deux premières thématiques ont été traitées lors de forum 21 et la troisième est l’objet 
du jour : La nature en ville. 

1. Enjeux globaux et locaux autour de la nature en ville 

L’urbanisation, phénomène d’accroissement des villes et de concentration humaine, tend à 
se généraliser depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, alors que 9,3% de 
nos sols sont considérés comme artificiels, nous observons des limites à ces modèles, 
notamment la perturbation des cycles de l’eau et des sols, l’appauvrissement de la 
biodiversité ou encore l’apparition de troubles climatiques et d’une pollution de l’air. 

Nous puisons trop d’eau et déversons nos eaux usées et polluées. Nous imperméabilisons les 
sols ce qui cause des ruissellements, des inondations. Les sols appauvris font disparaitre les 
verres et insectes, ce qui conduit un bouleversement de l’équilibre des prédations. Enfin, 
l’artificialisation des sols et la morphologie du bâti créent des transferts thermiques et des 
ilots de chaleur urbains. L’activité humaine concentrée, notamment avec les transports, 
produit des GES (Gaz à effet de serre) qui ne parviennent pas à être absorbé en totalité par 
la végétation en ville. 

Cependant, le Val de Marne dispose d’une diversité d’espaces et abonde de parcs 
départementaux et d’espaces agricoles (213 hectares). Il est également le premier 
département producteur d’eau potable en France. 
 
Choisy-le-Roi compte également des ressources naturelles conséquentes avec son territoire 
composé à 11.7% de parcs publics et 10,8% de plans d’eau. 
 
Remettre la nature en ville semble donc être un levier d’action pertinent pour des enjeux 
multiples : Lutter contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique ; Se 
réapproprier le vivant, les cycles et les systèmes naturels ; Favoriser l’appropriation 
collective de l’agriculture urbaine. 
 
 
 



2. Les résultats de l’Agenda 21 acte I 
Consciente de ces enjeux, la municipalité a inscrit cette question de la nature en ville, de la 
préservation des biodiversités et de l’agriculture urbaine dans une dizaine d’actions de son 
agenda 21. 

L’objectif est ici de mettre en exergue quelques actions et non de faire une liste exhaustive 
des actions réalisées.  

Action réalisée 
Face au double enjeu de végétalisation (pour l’absorption du carbone) et de 
perméabilisation des sols, la Ville a étudié la faisabilité de noues plantées dans ses projets 
urbains. Certaines noues ont même été réalisées dans un projet de rénovation urbaine du 
quartier des Hautes Bornes. 

Actions en cours 
Dans un souci d’exemplarité de la Ville face au défi de la transition écologique, deux actions 
ont été pensé autour de la gestion différenciée des espaces verts et de la récupération des 
eaux pluviales pour l’entretien des espaces publics. 

La disparition des abeilles a également été au cœur des réflexions ; c’est pourquoi la Ville 
s’emploie à accompagner l’installation d’apiculteurs pour soutenir la présence en ville des 
abeilles sentinelles écologiques. 

La création de jardins partagés dans les espaces collectifs est aussi une action engagée pour 
favoriser une réappropriation de la nature et de l’agriculture urbaine par les habitants. 

Action en difficulté 
La réalisation d’une trame verte intercommunale avait été envisagée comme une action à 
conduire. Mais il est difficile d’établir une continuité du tracé de la trame dans un tissu 
urbain déjà constitué. 

La construction d’un atlas de la biodiversité avait aussi été réfléchie, sans qu’on trouve 
d’acteur pour porter le projet ou réaliser l’étude. 

3. Les témoignages associatifs 

Afin d’illustrer les actions engagées, deux associations ont pu s’exprimer sur leurs 
expériences, parcours et projets ; Le temps des Cerises, représenté par Véronique 
MACHARD, et l’apiculteur Benjamin VIDALI. 

Un premier témoignage sur le métier d’apiculteur nous raconte le rapport entre l’apiculture, 
les abeilles, les habitants, la mairie et la production du miel. Il nous propose une 
présentation de la philosophie de l’apiculteur et des conseils pour devenir soi-même artisan 
du miel. 

Un second témoignage sur les jardins partagé évoque la création récente du jardin partagé 
Jean Baptiste Clément, son organisation actuelle, ses acteurs et les difficultés rencontrées. 
Ce projet est avant tout l’opportunité de créer du lien social au sein du jardin et avec le 
voisinage. 

  



4. Les ateliers de travail 

Après un rappel des règles du Forum 21 et des apports de la réunion publique du 15 mars, 
les participants ont été invités à se regrouper en petits groupes pour une production 
collective de connaissance, avec la réalisation d’un diagnostic sur carte, puis pour définir les 
enjeux de la nature en ville : la préservation de la biodiversité et l’agriculture urbaine. 
Il faudra ensuite proposer des actions qui en découlent et des moyens d’actions (comme la 
manière de les pérenniser). 
 
Propositions du groupe « Préservation de la Biodiversité » :  

Une première période de travail a permis de réaliser un rapide diagnostic collectif sur le 
sujet de la biodiversité à Choisy-le-Roi. Quelques enjeux du territoire ont définis : 

- La Seine et la pollution par le plastique 
- La Darse et les algues invasives 
- Les zones urbaines et le maintien ou développement de la biodiversité en ville 

Le groupe a ensuite proposé un certain nombre d’actions et de moyens pour les mettre en 
place. 

Sensibiliser/éduquer à la protection de la biodiversité 
L’un des piliers de la nature en ville est permettre au public de se réapproprier le vivant et 
de former les jeunes. Le groupe propose alors d’organiser des actions pédagogiques avec les 
scolaires et périscolaires pour les initier à ces sujets, mais aussi de prévoir des 
manifestations et mobilisations citoyennes (ex : ramassage des déchets). 
Pour se faire, il faut réaliser des campagnes d’information et développer des partenariats 
avec les établissements scolaires. Travailler avec les associations et les collectifs d’habitants. 
Une sensibilisation sur la pollution de la Seine par les plastiques serait bienvenue. 
 
Contrôler la biodiversité 
Le contrôle de la biodiversité prend des forme assez diverses ; c’est premièrement un moyen 
de lutter contre les espèces invasives, un moyen d’accompagner la biodiversité en ville en 
replantant les arbres coupés (notamment les acacias et tilleuls) ou encore de protéger les 
espèces d’elle-même (ex : corbeaux qui vident les poubelles du parc interdépartemental). 

Plusieurs actions émanent donc de ce point : 
- La dépollution de la Seine pour préserver les espèces animales et végétales qui s’y 

trouvent. 
- Le nettoyage de la Darse qui est envahie par des algues invasives, ce qui perturbe les 

écosystèmes aquatiques. 
- Mettre des poubelles à couvercles dans le parc interdépartemental des sports pour 

protéger les corbeaux. 
 
Créer de la connaissance sur les faunes et flores locales 
Le groupe propose enfin d’inventorier les différentes espèces végétales et animales qui 
vivent sur le territoire de la commune, en se faisant aider par des acteurs spécialisés (LPO, 
laboratoires publics, etc.). Ils avancent également l’idée de créer un observatoire de la 
biodiversité pour assurer le suivi des espèces locales et développer des compétences 
municipales. 
 



Propositions du groupe « Agriculture urbaine et Végétalisation » :  
 
Communiquer sur nos projets et actions 
Le groupe propose de perfectionner la communication et ses outils pour promouvoir les 
dispositifs ayant attrait à la nature en ville ;  les jardins partagés, les permis de végétaliser, le 
programme « j’adopte un arbre » ou encore le tri des déchets. 
Ils trouvent que les informations sont trop confidentielles, trop difficile à trouver, voire 
inexistantes sur le site internet de la ville. Il souhaiterait qu’on présente plus régulièrement 
ces actions par les moyens dont nous disposons (Choisy Info, site internet, réseaux sociaux, 
etc.). 
 
Recréer de la nature en ville 
Les habitants de ce groupe étaient particulièrement sensibles à la végétalisation de la ville. 
Ils avaient donc en tête de végétaliser les établissements publics par les murs et les toitures 
(Cinéma et piscine), les équipements privés (les abris bus et le long des rails du RER), mais 
aussi d’inciter les bailleurs sociaux à végétaliser leurs opérations, notamment dans les halls 
d’immeuble.  
Ils proposent également de végétaliser les espaces publics par les plantations en bac (sortie 
du RER côté Seine et dalle de Choisy). 
 
Une seconde idée vient de créer des itinéraires verts entre les jardins partagés, tel des 
corridors végétaux. 
 
Organiser les rapports entre acteurs et améliorer les pratiques des services 
Une première idée qui leur est venu était de mettre en réseau les jardins partagés, de créer 
des actions communes entre les jardins, des évènements groupés. Cette idée d’organiser 
collectivement les jardins vient aussi avec l’ambition de les rendre plus visibles, notamment 
en organisant une journée porte ouverte ou en multipliant les moments de rencontre. Ils 
pensent aussi qu’il faut équiper tous les jardins partagés de composteurs. 
 
L’autre intérêt de ce groupe était de rendre les services de gestion des espaces verts plus 
exemplaires dans leurs pratiques ; raisonner l’arrosage des pelouses publiques (moins 
souvent et avec de l’eau de pluie), organiser le ramassage des déchets verts ou encore 
remettre en place le compostage collectif au quartier des navigateurs. 
 
Conclusion 
 
Nadia Brahimi remercie les participants de ces échanges fructueux et elle les invite à relayer 
cette démarche autour d’eux. 
La prochaine rencontre du Forum 21 se déroulera au courant des mois de Janvier ou Février 
2019 et fera la synthèse des trois forums réalisés. 
 
 
  


