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Espaces verts et espaces de respiration. 
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1.Préserver et défendre les espaces de respiration, les espaces de 
nature à Paris 

Fédération d’associations parisiennes et d’adhérents individuels, FNE Paris 
souhaite favoriser la participation des parisiens et parisiennes à la défense de 
leur environnement. 

FNE Paris propose ainsi des rencontres, des échanges et des actions communes 
pour renforcer la complémentarité entre les différentes associations et collectifs 
et pour préserver ensemble la qualité de la vie à Paris . 

• Pourquoi nous voulons préserver les espaces de respiration et les 
espaces de nature? 

De nombreux espaces sans construction, des espaces de respiration, des zones 
humides existent encore à Paris et constituent pour les parisiens et parisiennes des 
espaces à maintenir pour leur bien-être. Ce sont aussi des milieux importants pour 
la biodiversité: les bois de Boulogne et de Vincennes, la petite ceinture, le jardin 
des Plantes, la Seine, les parcs et jardins ainsi que les cimetières sont des réserves 
de biodiversité pour la faune et la flore.  

L’ensemble de ces milieux, mis bout à bout, constituent la trame verte et bleue 
de Paris. Ces continuités biologiques sont vitales pour le déplacement des espèces 
et leur reproduction mais permettent aussi aux habitants de mieux respirer, c’est 
pourquoi nous pensons prioritaire d’assurer leur protection et leur survie. 

Quand nous voyons disparaître des jardins, des haies, des squares, des arbres 
au sein de parcelles privées ou de parcs, au profit d’une urbanisation 
galopante, nous disons stop. La ville nous propose un énième plan biodiversité, 
avec des propositions alléchantes. Mais faisons déjà le bilan de ce que nous devons 
garder et protéger. 

Les espèces les plus menacées sont celles qui dépendent des zones humides, la 
ville a dans ses projets la création de nouvelles zones humides.  

Nous, nous proposons déjà de protéger les lacs existants ( lac Daumesnil par 
exemple) et de garder nos grands réservoirs d’eau non potable, pour les 
aménager en zones humides avant d’en créer de nouvelles. 

Nous souhaitons protéger les espaces verts , les cours arborées, les alignements 
d’arbres, nous sommes partisans du maintien des espaces en pleine terre et 

Nous proposons depuis des années la réouverture de la rivière Bièvre, c’est 
possible dans certains endroits, de nombreuses études le montrent…..Il est 
possible également sur certains tronçons de la Seine de retrouver des berges 
végétalisées. C’est notre rôle d’inciter les pouvoirs publics à aller dans ce sens. 
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• Comment agir ensemble pour défendre les espaces de respiration et de 
nature? 

Alerter et sensibiliser les habitants en amont des projets 
Dans chaque arrondissement, les associations sont attentives aux menaces contre 
la nature en ville .FNE Paris peut diffuser l’information et jouer une fonction 
d’alerte sur la préservation des  « espaces de respiration, espaces de nature » 

Communiquer, argumenter, contester 
FNE Paris peut relayer les communiqués de presse des associations et coordonner 
le travail d’information des media, aider à l’élaboration de contre projets, à 
constituer des dossiers techniques et mobiliser des experts dans le cadre de 
groupes de travail thématiques, appuyer les actions de mobilisation, de recours 
juridique si besoin. 

Echanger, Débattre 
Plusieurs initiatives ont été proposées jusqu’à présent par FNE Paris : 

-établir avec le concours des associations la carte des points noirs et des points 
rouge sur les espaces de respiration et de nature à Paris 
  
-ouvrir le débat avec les associations de terrain sur les projets actuels  
Par exemple rencontre à la Mairie du 2 ème  le 15 mai dernier sur la pollution de 
l’air, la biodiversité, les réservoirs d’eau à Paris… 

-soutenir les initiatives des associations pour défendre espaces verts, espaces de 
respiration, terrains de sport : Par exemple lac Daumesnil, terrains de sport Léo 
Lagrange et stade de Ménilmontant, réservoirs d’eau de Charonne et Grenelle, 
appui au collectif Bercy-Charenton, à l’Association Netter-Debergue et aux 
initiatives de particuliers( ilot Navarre..) 

-contribuer aux enquêtes publiques( Lac Daumesnil) 

-participer à des événements comme la Fête de la nature les 26 et 27 mai au 
Muséum d’histoire naturelle (Jardin des Plantes), la marche pour le 
climat( Alternatiba) le 9 juin 

-organiser en lien avec l’association ARBRES une journée d’échanges le 29 
septembre à la maison verte (Paris 18è) sur le thème «  la Nature en ville , tous 
citoyens  » avec une balade urbaine à Montmartre.( voir compte rendu et 
interventions au point 2.) 

-Offrir un espace d’expression aux associations pour présenter leurs combats sur le 
site internet fne-paris.fr 
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2.Une illustration de l’action de FNE Paris: la journée d’échanges 
sur « la Nature en ville: tous citoyens » organisée le 29 septembre 
avec l’association ARBRES. 

Cette journée a rassemblé une soixantaine de personnes et permis l’expression 
de différentes associations parisiennes . 

Rappel du programme 

Les espaces naturels, les espaces verts, les zones humides et de respiration sont 
indispensables à la vie et à la santé des franciliens, à la qualité de l’environnement, 
à la lutte contre le réchauffement climatique. 

En Ile de France, l’urbanisation croissante menace chaque jour davantage ces 
réservoirs de biodiversité que la mise en place de trames vertes et bleues ne 
suffisent pas à protéger. 

En milieu urbain, à Paris notamment, les associations alertent les institutions sur les 
dangers que la densification fait courir à tous les espaces naturels, publics et 
privés, soumis à la pression foncière. C’est un des objectifs de FNE Paris. 

C’est autour de la pratique des associations et collectifs engagés dans la 
défense des espaces verts que nous ouvrons le débat avec des experts sur la 
nature en ville et sur le rôle des citoyens. 

Paris est en effet une des villes les plus denses au monde et les moins dotées en 
m2 d’espace vert par habitant.  

Si des actions positives sont engagées (lutte contre la pollution de l’air, quartiers 
apaisés, limitations de la circulation, création de nouveaux parcs publics, 
piétonisation des berges de la Seine…), parallèlement se multiplient des projets 
de logements et bureaux sur les derniers espaces urbains encore libres.

 
La participation des citoyens reste trop souvent un artifice de communication 
et les plateformes numériques ne remplacent pas la co-construction des projets au 
plus près des attentes des habitants.  

Une balade urbaine commentée par l’association ARBRES complètera 
concrètement les échanges de la matinée. 
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9h30   Introduction par Christine Nedelec Présidente de FNE Paris  

Intervention de Georges Feterman président de l’association  
 ARBRES 

10h15  « Espaces de nature, espaces verts et espaces de respiration 
en Ile de France : une garantie de qualité pour l’environnement 
des franciliens  » par M.Christian Thibault Directeur du 
département environnement rural et urbain / Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme  Ile de France 

10h 45/12h45 Table ronde animée par Catherine Ribes expert biodiversité - 
FNE Paris : « les enjeux de la préservation de la nature en ville, 
le rôle des citoyens et des associations » 

avec la participation de Gwendoline Grandin (Agence régionale 
pour la biodiversité,) de Emmanuel du Cherimont de la LPO Ile 
de France et de Yann Fradin ,Association ESPACES ,  

Débat avec la salle 

14h30 /16h30   Balade urbaine insolite (faune, flore, arbres...) dans les coins 
cachés de Montmartre, animée par Georges Feterman, 
Président de l’association ARBRES ; 
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Voir en PJ  en annexe

Les  exposés de Christine Nedelec, Georges Feterman, Catherine Ribes et les 

power points des intervenants : C.Thibault, G.Grandin, E. Du Cherimont, 

Y.Fradin.

 

Balade urbaine à Montmartre 
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3.L’exemple des réservoirs d’eau non potables parisiens 

Les réservoirs d’eau potable et non potable constituent à Paris de grands espaces 
de respiration participant à la trame verte et bleue . 

Le réseau d’Eau de Paris est constitué de 4 réservoirs d’eau potable (Montsouris, 
Ménilmontant et les Lilas et réservoirs et cuves de Belleville et de Montmartre, 
l’Hay-les-Roses et Saint-Cloud) et de 7 réservoirs d’eau non potable : Charonne, 
Belleville, Passy, Grenelle, Villejuif, Ménilmontant et Montmartre. 

Les municipalités successives n’ont cessé de vouloir fermer à Paris le réseau 
d’eau non potable pour en récupérer le foncier. Avec deux conséquences : une 
politique à répétition de réduction des usages de l’eau non potable et la 
réduction des espaces de respiration. 
Qu’ils soient enterrés, comme le réservoir de Charonne (Paris 20ème) et 
recouverts d’herbe, ou qu’il s’agisse de réservoirs de surface, comme le réservoir 
de Grenelle, (Paris 15 ème) avec de grandes surfaces d’eau à découvert qui 
rafraîchissent l’atmosphère en périodes chaude, et absorbent le froid pendant 
l’hiver. ce sont des lieux préservés du public et riches en biodiversité. 
Aujourd’hui, la Mairie de Paris récupère une à une ces surfaces pour développer ses 
projets (« parisculteurs » ou « réinventer Paris » ) au détriment des îlots de fraîcheur 
que constituent ces espaces, et de la biodiversité qui s’y est installée.

Les deux premiers projets, sur le réservoir de Charonne, à la place de l’herbe, et 
dans le réservoir de Grenelle, à la place de l’eau, consistent en l’installation de 
serres recouvertes de bâches plastique où pousse de la culture hors sol. Ces 
bâches créent des îlots de chaleur sous le nez des riverains, nombreux dans ces 
quartiers.
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C’est pourquoi FNE Paris a soutenu la mobilisation des habitants et engagé 
avec les associations locales des actions en justice pour protéger ces 
réservoirs. 

A l’heure de la mise en oeuvre du Plan climat parisien nous alertons l’opinion et les 
pouvoirs publics sur le déni des bonnes mesures à prendre pour protéger les 
habitants des pics de pollution et de chaleur.

voir en ANNEXES 

- Introduction Christine Nedelec Présidente de FNE Paris 

- Introduction Georges Feterman Président de ARBRES 

- Intervention de Christian Thibault Directeur du département 
environnement rural et urbain IAU Ile de France(Powerpoint) 

- Propos introductif à la Table ronde par Catherine Ribes expert 
biodiversité FNE Ile de France 

- Intervention de Gwendoline Grandin Agence régionale de biodiversité 
IDF(Powerpoint) 

- Intervention de Emmanuel du Cherimont LPO Ile de France 
(Powerpoint) 

- Intervention de Yann Fradin Association Espaces (Powerpoint) 
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