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Deux années de mandat, c'est à la fois beaucoup et 

peu. Peu car après tous ces mois passés à se 

confronter aux réalités de l'institution - et les embûches 

sont nombreuses, les freins solides, les murs épais, 

assez pour parfois, faire naître quelques courts 

moments de désespoirs. Mais c'est aussi beaucoup, car 

durant ces 24 mois de mandat, notre ville a connu des 

événements tragiques, qui ont dramatiquement frappé 

notre arrondissement et nous ont tous et toutes 

touchées. Malgré cette situation extrêmement difficile, 

nous sommes parvenus à imprimer par nos actions et 

nos initiatives la politique municipale parisienne et dans 

le 11ème arrondissement.  

 

En tant qu'élu au conseil municipal du 11ème arrondissement, et en tant que 

CoPrésident du groupe des éluEs écologistes au Conseil de Paris, j'ai participé avec 

l'ensemble de nos 16 éluEs au Conseil de Paris (qui comptent 9 femmes pour 7 hommes, ce 

qui dans un monde politique très masculin, est à saluer !) et de tous les éluEs écologistes 

dans les arrondissements, à porter les propositions et les valeurs que les électrices et les 

électeurs ont voulu voir s'exprimer par leur vote lors des dernières élections municipales. En 

faisant le travail dédié à une CoPrésidence : construire des positions communes, en lien 

avec les acteurs de la société civile, les porter dans le débat public, les négocier auprès de 

nos partenaires. Cela n'est jamais facile, nous avons connu des déceptions (comme avec la 

Tour Triangle qui, malgré notre combat, a finalement été votée après une remise en question 

du premier vote (voir ), mais, surtout, et c'est ce que je retiendrai, nous sommes parvenus à 

faire avancer de nombreux dossiers.  

 

Ainsi, nous portons une ambitieuse politique de lutte contre la pollution, avec la sortie 

progressive du diesel, mais aussi une refonte de l'espace public parisien. Avec un  objectif : 

rendre notre ville plus vivable et plus respirable. Cela passe par un nouveau partage de 

l'espace public, au profit des piétons et des cyclistes. Lors de l'élaboration du plan 

d'investissement de la mandature, nous avons obtenu - après de longues négociations - un 

budget de 100 millions pour multiplier par deux le nombre de postes cyclables d'ici la fin de 

la mandature. Pour le 11ème, la traduction est concrète, avec la création d'une piste cyclable 

boulevard voltaire, sous l'impulsion de Pierre Japhet, adjoint EELV en charge des transports 



dans notre arrondissement. Cet effort sans précédent pour le vélo trouve son prolongement 

aussi dans le renouvellement de 7 places (deux pour le 11ème, avec Bastille et Nation) ou 

encore le passage en zone 30 de notre arrondissement. Moins de vitesse, c'est moins de 

pollution, mais aussi moins de bruits et moins d'accidents.  

 

Améliorer la qualité de la vie, c'est aussi améliorer notre alimentation. Au Conseil de 

Paris, nous avons porté un plan alimentation durable, avec un objectif de 50 % de bio dans 

les cantines parisiennes d'ici 2020. Dans la même optique de manger mieux et plus sain, j'ai 

porté plusieurs voeux pour manger moins de viande, et notamment l'instauration d'un jour 

sans viande par semaine dans les cantines et une alternative végétarienne systématique 

dans les restaurants pour le personnel de la ville. Même si des progrès restent à faire en 

terme de qualité des menus, c'est chose faite dans les cantines du 11ème arrondissement. 

Avec les éluEs de mon groupe, je continue à travailler pour la création d'un marché bio place 

voltaire, et au soutien des initiatives tournées vers l'alimentation durable et locale. 

 

Enfin, notre action de ces deux dernières années a été marquée par la crise des réfugiés, 

avec l'arrivée de centaines d'entre eux dans notre ville. Les écologistes sont porteurs de 

valeurs d'accueil et de solidarité. Sur la question des réfugiés, ces valeurs sont le gage 

d'une gestion humaine et respectueuse pour celles et ceux obligés de quitter leur pays, mais 

aussi pour les riverains. C'est en ce sens que nous avons obtenu que les évacuations 

cessent au profit d'opération de mise à l'abris, sans violence. Nous avons demandé que des 

solutions d'hébergement soient proposées dans tous les arrondissements (à ce titre, je 

regrette que le 11ème arrondissement n'en propose toujours aucun), même si cela pouvait 

générer des rejets très forts, comme nous l'avons vus avec certains habitants du 16ème 

arrondissement ces dernières semaines. Nous ne devons pas baisser la garde, car la crise 

est très loin d'être terminée. Nous devons continuer à faire preuve d'humanité et d'accueil : 

c'est ainsi que nous pourrons, à notre échelle, apporter une réponse digne à cette situation.  

 

Difficile en quelques mots d'être complet sur toutes les actions que nous menons, et que j'ai, 

en tant que CoPrésident, l'honneur de co-animer pour notre groupe au Conseil de Paris. Je 

laisse quelques liens qui reprennent nos initiatives et les actions que j'ai porté et défendues 

dans le débat au nom du groupe des éluEs écologistes. J'en profite enfin pour vous informer 

que je tiens aussi régulièrement une chronique sur le site www.alterecoplus.fr le média en 

ligne d'Alternatives Economiques, chronique dont l'objet est de faire un focus par mois sur un 

sujet d'actualité de la vie parisienne. Statut de Paris, métropole, JO, Euro2016, réinventer 

Paris, mais aussi politique générale, vous y trouverez un petit aperçu de ces deux ans de 

mandat particulièrement riches.  

 

David Belliard 

http://www.alterecoplus.fr/


REVUE DE PRESSE 

>INTERVENTIONS 

Politique générale - Formule E : 

France Bleu 107.1, invité politique : https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-politique-de-

france-bleu-107-1/107-1/l-invite-politique-de-france-bleu-107-1-du-mercredi-20-avril-2016 

 

Améliorer la qualité de l'air à Paris :  

Sur Europe 1, débat sur le plan antipollution et la sortie du 

diesel. http://www.europe1.fr/societe/linterdiction-des-vieilles-voitures-diesel-et-essence-a-paris-

une-bonne-idee-2712922 

Sur LCI : http://lci.tf1.fr/videos/2015/david-belliard-sur-le-plan-anti-pollution-10-du-parc-

automobile-8562715.html 

 

Piétionnisation des berges de Seine : 

Dans le Parisien, face à l'opposition de la droite : http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-

75/hidalgo-et-nkm-s-affrontent-sur-la-pietonnisation-31-03-2016-5674147.php 

 

Ouverture des parcs la nuit (proposition qui va être pérennisée et étendue !) : 

Dans Métronews, http://www.metronews.fr/paris/canicule-l-ouverture-des-parcs-toute-la-nuit-sert-

elle-vraiment-a-quelque-chose/mogb!EisiVlgm3mcS6/ 

 

Accueil des migrants : 

Dans 20 minutes : http://www.20minutes.fr/paris/1729223-20151112-paris-ecologistes-reclament-

logements-transports-gratuits-pendant-cop21 

 

Euro 2016, pour lequel nous avons manifesté nos critiques : 

Sur 20 minutes : http://www.20minutes.fr/paris/1816599-20160330-euro-2016-votee-conseil-paris-

fan-zone-continue-toutefois-diviser 

 

JO2024 : notre demande pour un référendum et notre opposition au projet  

Dans le JDD : http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Un-referendum-pour-les-JO-a-Paris-en-2024-719260 

Dans le Monde : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/02/17/jeux-olympiques-la-

maitrise-budgetaire-est-elle-possible_4867119_4355770.html 
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>TRIBUNES 

Manger moins de viande : 

Tribune dans AlterEcoPlus : http://www.alterecoplus.fr/tribune/moins-de-viande-dans-nos-assiettes-

limpossible-revolution-201604121240-00003292.html 

 

Travail du dimanche : 

Tribune dans le Huffington Post (co-signature) : http://www.huffingtonpost.fr/yves-contassot/travail-

du-dimanche-la-double-regression-emmanuel-macron_b_6231860.html 

 

Métropole du grand Paris : 

Tribune dans le Huffington post (co-signature) : http://www.huffingtonpost.fr/galla-

bridier/metropole-du-grand-paris_b_9289714.html 

 

Faire de Paris la capitale de l'écologie : Sur notre vision de la gestion budgétaire de notre ville.  

Tribune dans Mediapart (co-signature) : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-

mediapart/article/311014/faire-de-paris-la-capitale-de-l-ecologie 

 

kiosques à journaux, un modèle solidaire à inventer : Nos propositions pour la gestion des kiosques à 

journaux à Paris, qui rencontrent de graves difficultés.  

Tribune dans Libération (co-signature) : http://www.liberation.fr/debats/2015/02/10/kiosques-a-

paris-sortir-de-l-ideologie_1199349 

 

Pour la création d'un fonds vert des collectivités : 

Tribune dans Libération (co-signature) : http://www.liberation.fr/terre/2015/04/13/un-fonds-vert-

des-collectivites-pour-le-climat_1240413 

 

 

 

Pour tout savoir sur l'actualité du groupe des éluEs au Conseil de Paris, n'oubliez pas le site 

: http://elus-paris.eelv.fr. Nous sommes aussi présents sur Twitter et Facebook. 
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