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         Pacte pour le Jardin 
         12 rue Félix Faure 
         75015 Paris 
 
Objet : La place faite aux jardins et espaces verts dans mon projet pour Paris 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous nous avez adressé un courrier concernant les attentes partagées par le plus grand 
nombre pour plus de jardins et d’espaces verts dans la ville. 
 
Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour l’engagement de votre association et pour 
l’interpellation que vous faites auprès des candidats, qui contribue à sensibiliser l’ensemble 
de la classe politique à cet enjeu majeur. 
 
Voici mes réponses à vos questions : 
 

1. Quels objectifs vous fixez vous à horizon 2020 pour végétaliser votre ville ? 
et pourquoi ? 

 
Je souhaite végétaliser 100 hectares en ville auxquels s’ajoutent les 50 hectares de la petite 
ceinture transformée en coulée verte. Pour cela je m’engage à ce que chaque projet urbain 
nouveau comporte une part de végétalisation (toits, murs…) et que l’existant soit 
végétalisé. 
 
Je souhaite créer une trame verte et bleue qui permette de rejoindre le bois de Vincennes 
au Bois de Boulogne et parcourt  toute la ville avec des rues jardins et des ponts jardins. 
Des espaces seront reconquis sur la voirie pour planter des arbres partout où cela est 
possible. 
 

2. Dans certains pays, le « jardin à l’école » se développe comme espace 
d’éducation à l’environnement et à la biodiversité ainsi que comme vecteur 
de production de légumes et de fruits qui sont consommés sur place. 
Envisagez-vous d’ouvrir des écoles de votre ville au jardin et comment ? 
Quelle place envisagez-vous pour les activités au jardin dans le cadre de 
l’aménagement scolaire ? 
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Je veux que dans chaque école de la capitale il y ait un jardin potager pour sensibiliser les 
enfants à l’agriculture, au goût, à la nature, aux saisons et à la biodiversité. Les activités au 
jardin auront donc toute leur place dans l’aménagement des activités scolaires. Des 
animateurs jardiniers seront formés par la Ville de Paris pour assurer les activités pendant 
le  temps péri-scolaire et pendant les vacances scolaires. Ces formations seront aussi 
ouvertes aux enseignants. 
 

3. Les espaces verts ont un impact positif sur la santé physique et psychique. 
Quels sont les objectifs que vous proposez d’atteindre à ce sujet dans les 
hôpitaux de votre ville qui relèveront de votre responsabilité si vous êtes 
élu-e Maire en mars prochain ? 

 
Je souhaite demander à l’ensemble des hôpitaux (et entreprises qui disposent de terrains 
ou toits terrasses) de transformer les espaces non circulant par  des jardins potagers et 
d’agréments, avec dans la mesure du possible des espaces de détentes et agrès pour une 
activité physique adaptée à toutes et tous. Dans l’esprit de la loi qui vient d’être votée en 
janvier dernier qui encadre l’usage des pesticides, je souhaite inciter les hôpitaux et les 
entreprises ayant des espaces verts à Paris à arrêter l’usage de pesticides, pour la santé des 
usagers et aussi des jardiniers. 
 

4. Aux 4 coins de la planète la vocation du jardin à contribuer à nourrir les 
habitants des villes connaît un nouvel essor. Avez-vous des objectifs en ce 
domaine, et si oui lesquels ? 

 
Je souhaite développer une filière d’agriculture urbaine à Paris, notamment sur les bords de 
Seine, sur la petite ceinture, sur les toits, à travers les développements de fermes urbaines 
et dans les bois parisiens. 
 

5. Les jardins collectifs offrent un espace propice au développement du lien 
social. Ces jardins se développent sur des espaces que la ville leur confie. 
Avez-vous des objectifs en ce domaine, et si oui, comment ? 

 
Je souhaite que les jardins soient des lieux accessibles pour tous les quartiers et pour tous 
les âges. Les 80 jardins  partagés « Main Verte » sont des lieux auto-gérés par les habitants, 
ils participent au bien-être de nos quartiers, des moyens seront attribués pour continuer 
leur développement.  
 

6. La loi ALUR prévoit que le règlement d’un PLU pourra « imposer une part 
minimales de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 
éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au 
maintien de la biodiversité et de la nature en ville ». Votre politique 
d’urbanisme prévoit-elle d’aller dans cette direction et si oui, comment ? 

 
Oui, je souhaite respecter la loi ALUR et aller au-delà en réaménageant les espaces 
minéraux déjà existant en faveur d’espaces végétalisés notamment pour éviter les îlots de 



chaleur. Ces espaces participeront aussi au maillage de la trame verte parisienne. Je 
souhaite aussi rendre accessible à chaque parisien un espace vert à moins de 5 minutes à 
pied. 
 

7. La production maraîchère vivrière se développe parfois en couronne péri-
urbaine. Envisagez-vous dans ce domaine, au plan métropolitain ou 
communautaire, des projets spécifiques et si oui lesquels ? 

 
Sur le plan de la métropole et de la région, je souhaite favoriser la diversification de 
l’agriculture avec une aide spécifique aux réseaux AMAP, aider au maintien de zones 
agricoles, créer un réseau logistique sur la Seine (voie fluviale, tram-fret, halles flottantes) 
donnant des débouchés en circuit cours. 
 
 
Veuillez recevoir, madame, monsieur, mes salutations respectueuses. 
 
 

Christophe Najdovski 


