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Forum 21 

• Faire émerger une « intelligence collective » en 
prenant en compte l’intérêt général. Ainsi, la 
participation individuelle active doit permettre 
d’arriver à une synthèse du travail collectif.  

• Le Forum 21 devra faire ressortir et identifier avec le 
plus de précision possible les besoins et attentes des 
habitants. Afin de répondre à ces besoins, le Forum 21 
recherchera des propositions d’actions et de projets. 
Les actions retenues de manière collective feront 
l’objet d’une analyse par les services municipaux au vu 
de leur faisabilité technique et financière. Les élus 
feront ensuite leur choix en fonction des différentes 
contraintes et priorités.  



• Enjeux globaux et locaux sur les questions de 
nature en ville 

 

• Avancées depuis 2013 

 

• Atelier de travail (règle du jeu du Forum 21) 

Ordre du jour 



Le diagnostic de la  
nature en ville  



Pourquoi une nature en ville ? 

• Perturbation du cycle 
de l’eau et des sols 

 • Troubles climatiques 
et pollution de l’air 

• Appauvrissement 
de la biodiversité 



Enjeux locaux 

• Lutter contre le 
réchauffement climatique 
et la pollution 
atmosphérique (impact 
sur la santé) 

• Se réapproprier le vivant, 
les cycles et les systèmes 
naturels 

• Favoriser l’appropriation 
collective de l’agriculture 
urbaine 

 



Quelques chiffres  

• En France métropolitaine, 9,3% des sols sont artificiels (+ 0,8 
depuis 2010)* 

• 26% des oiseaux nicheurs et 22% des poissons d’eau douces sont 
considérés comme menacés d’extinction en France** 

 

• Le Val de Marne est le 1er producteur d’eau potable en France 

• Le Val de Marne compte 213 hectares de parcs départementaux et 
d’espaces agricoles 

 

• Choisy-le-Roi compte 11,7% de parcs publics et 10,8% de plans 
d’eau 

• Proximité avec le parc interdépartemental des sports 

 
*Source : Agreste, Teruti-Lucas, 2016. 
**Source : IUCN, 2014.  



Les avancées depuis 2013 



Qu’en est-il de l’acte I ? 

• Action réalisée 
– Action 78 : Etudier la faisabilité de noues plantées dans les projets urbains 
 

• Actions en cours 
– Action 10 : Développer la gestion différenciée des espaces verts 
– Action 11 : Soutenir la présence en ville des abeilles sentinelles écologiques 
– Action 30 : Créer des jardins partagés 
– Action 91 : Récupérer les eaux pluviales pour l’entretien des espaces 

publics 
 

• Actions en difficulté 
– Action 9 : Etudier la réalisation d’une trame verte intercommunale 
– Action 12 : Réaliser un atlas de la biodiversité de la commune 
– Action 79 : Encourager les façades et les toitures végétalisées 



Les contributions du 15 mars  

Atouts Difficultés 

Fort potentiel (Nombreux parcs, Seine, 
paysages ouverts, etc.) 

Ville « trop bétonnée ». 

Requalification du Parc Thorez. Manque d’animation dans les parcs. 

Dispositifs d’appropriation citoyenne de 
l’agriculture urbaine. 

Manque de suivi des projets participatifs. 
Exemple :  « J’adopte un arbre ». 

Participation accrue des choisyens dans ces 
dispositifs. 

Incivilités quotidiennes (déchets, déjections 
canines, stationnement non règlementaires, 
etc.) 

Manque de liaisons vertes entre les parcs. 

Manque de communication sur l’agriculture 
urbaine. 

Diagnostic 

 

 



Enjeux-Pistes d’actions 
 
• Mettre plus de verdure dans la ville (végétalisation des toits, cours 

d’écoles, trottoirs, etc.) 
• Faciliter la mise en réseau des jardins partagés (pistes cyclable ?) 
• Favoriser les revêtements perméable 
• Mettre en place une communication « choc » sur les frais de 

nettoyage 
• Favoriser le compostage dans les immeubles collectifs 
• Renforcer les interactions avec la ferme pédagogique et tester l’éco-

pâturage 
• Créer une serre dans un espace public 
• Installer plus de poubelles en ville  

 

Les contributions du 15 mars  



Témoignages associatifs 



L’atelier de travail 



Diagnostic et enjeux 

• Quel est le diagnostic aujourd’hui ?  

- Lieux / dispositifs d’intérêt 

- Ressources locales (forêt, parcs, etc.) 

- Priorités et difficultés 

 

• Quels sont les enjeux ? 

 

  



Actions et moyens 

• Quelles sont les actions à mettre en œuvre 
pour développer la nature en ville et 
l’agriculture urbaine ? 
 

• Comment mettre en place ces actions ? 
Comment les pérenniser dans le temps ? 



Exemple Energie 

Un enjeu est d’améliorer la performance 
énergétique du parc privé. 

 

Pour se faire, une action pourrait être 
d’identifier les passoirs thermiques du parc 
privé. 

 

Un moyen serait de réaliser une promenade de 
diagnostic thermique avec les habitants. 




