La biodiversité en ville

Comment favoriser la biodiversité sur un territoire dense et urbanisé ? C’est l’enjeu de
nombreuses communes franciliennes.
La ville de Vincennes répond à ce défi par la mise en œuvre d’un programme d’action
ambitieux en matière de développement durable, notamment par le volet « Nature et
espaces collectifs » de son Agenda 21 local adopté en décembre 2010.
L’objectif est de développer la trame verte en encourageant la végétalisation des espaces ;
la ville a ainsi végétalisé 5 toitures terrasses sur des bâtiments communaux et réalisé des
jardins publics sur la couverture des voies du RER A.
Elle recherche également l’exemplarité en
matière de gestion durable des espaces
verts communaux.
Cela passe par un choix d’espèces adapté,
la limitation des traitements phytosanitaires,
l’utilisation du paillage, un arrosage
raisonné, et enfin la restriction des plantes
éphémères.
Des jardins pédagogiques ont également vu
le jour dans les écoles, ainsi qu’au Centre de
vacances d’Habère-Poche ; et un troc vert
permet à tous d’échanger de façon conviviale graines et plantes pendant la journée du
jardinier organisée chaque année.
Enfin, l’installation d’aménagements favorables à la biodiversité locale fait l’objet de l’action
31 du programme d’action, en particulier l’installation de ruches et de nichoirs en ville.
Déjà une trentaine de nichoirs ont été posés dans les arbres vincennois.
En partenariat avec l’UNAF et le programme « Abeille sentinelle de l’environnement », 6
ruches sont dorénavant accueillies dans un site exemplaire en matière de développement
durable : l’espace culturel Daniel Sorano. Installées sur une des toitures terrasses
végétalisées du site, les abeilles ont vue sur les panneaux solaires photovoltaïques installés
en contrebas…
Les deux apiculteurs référents du projet sont Vincennois et impliqués dans la vie locale.
L’installation des ruches s’accompagnera d’un projet pédagogique visant à sensibiliser petits
et grands à la thématique des abeilles et de la biodiversité urbaine.

Pour plus d’information :
www.vincennes.fr, espace développement durable
agenda21@vincennes.fr
01 43 98 69 93

