
Compte-rendu de mandat - Avril 2016 
Joëlle MOREL  

Elue aux Espaces verts, à la biodiversité et au Plan Climat dans le 11ème 
Conseillère de Paris, Présidente de la SEMAEST, Conseillère métropolitaine 

 

« Le sens de mon action d’élue : être au service des habitant-es du XI° et de la planète, en 
donnant une priorité aux initiatives citoyennes » 

 
1/ Plan Climat   
 
Objectifs > Réduire la facture énergétique des parisiens et parisiennes tout en améliorant  leur confort 
de vie, lutter contre la précarité énergétique, lutter contre le dérèglement climatique : 

 Opérations : suivi des rénovations thermiques de plusieurs bâtiments dans le secteur République,  
du Plan «  1000 immeubles » et de « Familles à énergie positive ». 

 « Mairie du XI° exemplaire » : la Mairie s’est engagée dans une démarche  d’exemplarité 
environnementale (maitrise  des consommations d’énergie,  réduction et tri des déchets…) 

 Elaboration et suivi du « Programme COP21 ».  
 

2/ Biodiversité  
 Le  plan Biodiversite Parisien se décline dans le 11ème par la trame verte entre le futur jardin Truillot 

et le square Maurice Gardette.  

 
Objectifs > Développer le vivant et la nature en ville, soutenir les initiatives citoyennes :  

 Budget Participatif > Création d’un mur végétalisé  sur le mur pignon du 68 av Philippe Auguste. 
Végétalisation de la rue Mainguet-Lepeu  en cours (pose de 20 bacs).  
 

 Du Vert Près de Chez Moi > Créer 200 points végétalisés dans Paris sur la base des propositions des 
habitant/es. Dans le XI°, sur 18 propositions, 10 ont été retenues et végétalisées.   

 

 Les permis de végétaliser > Suivi et accompagnement des initiatives de végétaliser son quartier 
(pied d’arbres, jardinières..). Le 11ème est l’arrondissement qui a recueilli le plus de demande de 
permis de végétaliser et plus de 30 permis ont été accordés (particuliers, commerçants et 
associations).  

 

 Réseau des jardiniers citoyens > Pour permettre plus d’échanges entre les personnes qui ont 
déposé des permis, qui ont participé à l’opération Du Vert Près de Chez Moi et aux budgets 
participatifs liés à la végétalisation, aider à la mutualisation des expériences. Mise en commun de 
nos photos, création d’un site ou page Facebook, liste d échanges.  

 

 Les jardins partagés > Favoriser la rencontre entre les animateurs des différents jardins et créations 
de nouveaux jardins : 

- Jardin pédagogique sur le toit du gymnase de la Cour des Lions  pour les enfants des écoles 
Baudin et Saint -Sébastien, inauguré le 1° juin 2015 
- Jardin d’Olga de 52 m², composé de 13 bacs  de 4m² 
- Jardin d’insertion de Jean Aicard, de 9 m² géré par le centre d’accueil thérapeutique du 
centre médico-psychologique des hôpitaux de Saint Maurice 
- Jardin d’ insertion  dans le square Colbert, animé par Cultures en herbes 
- Accompagner le jardin des Jeunes pouces, passage de la Folie Regnault 
- Création d'un jardin traversant de 1400 m² sur le TEP Ménilmontant.  Rencontres entre 
Paris Habitat et l’association  les Jeunes Pouces.  Proposition de parcelle pour un jardin 
partagé (en cours de discussion) 



- Création d’un jardin partagé éphémère  (parcelle Truillot)  
- Projet de Jardin partagé  square de la Roquette.    
 

 Plantation d’arbres fruitiers école Emile Lepeu et livraison de bacs dans 13 écoles sur 43 (opération 
moyennement bien accueillie)   

 

3/ Espaces verts 
 Avec 0,72 m² d’espaces verts par habitant, le 11ème est faiblement doté en espaces verts. 

Objectifs > Aménagement  des squares existants, création de nouveaux jardins, suivi du réaménagement 
des places : 

Les squares :  

 Aménagement (transitoire) du square Marcel Rajman  en attendant l’aménagement du parvis de la 
salle Olympe de Gouges  et la liaison avec square de la Roquette, 

 Le potager bio du square Roquette créé et entretenu par les jardiniers avec des matériaux de 
récupération issus des squares, 

 Création  de la mare et la zone humide du square Gardette,   

 Square Saint Ambroise : inauguration  du Square des Moines de Tibhirine le 30 mai,  

 Suivi  du nouveau règlement  des parcs et jardins parisiens, 

 Suivi de l’appel  à projet pour faire vivre les  kiosques du 11ème Jules Ferry et Maurice Gardette du 
15 avril au 31 décembre, 

 Dératisation des espaces verts, 

 Boulevard Richard Lenoir : automne 2014 > traitement par grains. Place de la Mairie, action de 
grande ampleur en 2015 > traitement en profondeur,  

 Création  du nouvel espace dédié aux chiens, rue de la Roquette, septembre 2015. Enjeu > dépasser 
les conflits entre propriétaires de chiens  et riverains et usagers.  
 

Les nouveaux jardins :  

 Rencontres d’information et d’échanges avec les habitant/es, conseils de quartiers et associations 
sur les deux nouveaux espaces verts. 

 Création du jardin Bréguet  de 1000 m², suivi de l’aménagement Villa Marcès.  

 Truillot  5600 m², fin des travaux en 2018.  
  

Suivi du Réaménagement des places > Bastille et Nation 

 Objectifs : Faire vivre des expérimentations en 2016 et 2017 

 Suivi de l’aménagement  devant l’église Saint Joseph des Nations, place Mireille Havet.  
 

4/ Les initiatives festives et citoyennes 
 

 Le Jour de la Nuit, Square de la Folie Titon avec l’association Noé le 10 octobre 2015.  

 Les journées Enjardinez-vous !  2ème édition pour fêter l’arrivée du printemps, donner envie aux 
parisiens et parisiennes de mettre les mains dans la terre. Créer des réseaux des jardiniers citoyens. 
Manifestation crée avec les citoyens et avec les associations.  

 Vente de surplus horticoles de la DEVE  le samedi 4 juillet au square Gardette. Très gros succès 

 République verte, samedi 21 mai pendant la fête de la nature, à l’initiative du 10ème, 3ème ,2ème et 11ème  

 Distribution  gratuite de graines  à la mairie  en mars 2016.  
 

Enfin, je suis aux cotés des habitant-es agissant contre les excès des antennes-relais, pour le contrat de 
Ville de Fontaine au roi, pour développer  les propositions  du budget participatif, pour entendre les 
remarques et les propositions des habitant-es. En tant que Présidente de la SEMAEST, suivi tout particulier 
des dossiers 11ème .    


