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Végétaliser la ville : quand le vert remplace le gris 

 La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé la végétalisation et la piétonnisation de 54 hectares 

entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Un projet pour  la végétalisation urbaine, qui gagne de plus en 

plus de villes. 

Le gris n’a plus le monopole en ville. Petit à petit, le vert regagne des parcelles, au pied des 

immeubles, sur les ronds-points, dans les jardins publics, les plates-bandes... Les municipalités* 

se mettent petit à petit dans le mouvement. Le 21 mai, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a 

annoncé la piétonnisation et la végétalisation de 54 hectares autour de la Tour Eiffel d’ici 2024. A 

l'étranger, Montréal veut planter 180 000 arbres sur le domaine privé d'ici 2025, New-York prévoit 

la plantation de  950 000 arbustes d'ici 2030. À Milan, en Italie, des forêts verticales ont vu le jour : 

l'équivalent de deux hectares de forêt poussent en pépinière, en pleine ville, sur deux tours.  

 

 

"Plus de dix ans d'attente pour avoir une parcelle (plot)" 

Parmi les citadins, la demande est réelle. Dans le XIIIe arrondissement de Paris, 27 parcelles sont 
distribuées entre le même nombre de familles résidentes du parc HLM. Ces jardins sont gérés par 
la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJCF). Et on peut dire que cela se 
bouscule  pour avoir son petit carré de terre au pied des immeubles : selon Laëticia Chelin, de la 
FNJCF, il y a “plus de _dix ans d’attente pour avoir une parcelle. La fédération gère 350 jardins en 
France.  

 

 
Laëticia Chelin, de la Fédération nationale des jardins collectifs et familiaux, dans les jardins familiaux du 

XIIème arrondissement de Paris.• Crédits : Laura Dulieu - Radio France 

Les forêts verticales de Milan 

*City council 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/05/22/demain-autour-de-la-tour-eiffel-le-plus-grand-jardin-de-paris_5465356_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/01/les-forets-verticales-s-enracinent-en-ville_5263987_3234.html
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
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La faune arrive aussi en ville 

Mais que serait la flore sans la faune ? Depuis plusieurs années, les toits des villes accueillent les 
abeilles, essentielles au maintien de la biodiversité. Elles font partie du processus de 
végétalisation urbaine. Volkan Tanaci est apiculteur urbain, fondateur de City Bzz . Pour lui, "Paris 
est vraiment riche. Chaque année, on trouve entre 10 et 13 fleurs différentes dans nos miels. Il y a 
assez de verdure", même s'il assure ne pas pouvoir "remplacer les agriculteurs classiques". 
Mais les abeilles sont heureuses en ville, contrairement à la campagne où les monocultures et les 
pesticides font des ravages. 

 

 

"La végétalisation des villes a besoin des ruminants" 

Qui dit verdure sans pesticides dit aussi excellent pâturage, notamment pour les moutons : c'est le 

constat de Julie-Lou Dubreuilh et Guillaume Leterrier, deux bergers urbains basés au nord de 

Paris, à La Courneuve. Deux fois par jour, ils font paître leur troupeau d'une vingtaine de bêtes 

adultes dans le parc de La Courneuve, avant de les promener dans les rues et au pied des cités. 

Selon Guillaume Leterrier, "l'idée était de voir comment on pouvait avoir une gestion paysanne de 

la ville (...). Plus on sépare les zones de production des zones de consommation, plus les 

 

 

Quand les mains vertes n'ont pas 

la chance d'avoir un lopin (plot) de 

terre en ville, elles investissent 

désormais les rues. Mis en place 

dans beaucoup de villes de 

France, le permis de végétaliser a 

séduit nombre d'habitants. 

 

http://www.citybzz.com/
https://www.bergersurbains.com/
https://www.bergersurbains.com/


3 
 

scandales alimentaires se multiplient." Pour lui, "le mouton est immuable (unchangable), il a son 

rythme à lui. Pourquoi aller plus vite tout le temps ? Ça permet de se remettre dans un rythme un 

peu plus normal". 

 

  

Selon la bergère, tout le monde peut y gagner en végétalisant les espaces urbains. 

Même si elle regrette "un écart avec les paysagistes, qui font de la nature en ville 

esthétique", elle assure que "pour faire baisser les coûts des espaces verts , il faut faire 

de l'agriculture". Et donc atténuer l'opposition entre villes et campagnes. 

LEXIQUE 

▪ La piétonnisation 

▪ La végétalisation urbaine 

▪ Une toiture 

▪ Fleurir 

▪ Un mur végétalisé 

▪ Un îlot de fraîcheur 

▪ Un jardin urbain 

▪ La biodiversité 

▪ Une agglomération 

▪ Un pesticide 

▪ Un vecteur de lien social 

▪ Une parcelle 

▪ Une osmose 

▪ Un permis 

▪ La faune 

▪ La flore 

LEXIQUE 

La pollinisation 

▪ Un pâturage 

▪ Paître 

▪ Un mouton 

▪ Un troupeau 

▪ Un ruminant 

▪ Un écosystème 

▪ Un biotope 

▪ Une prairie fourragère 

▪ Les excréments (m.) 

▪ Semer 

▪ Un engrais 

 


