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« Paris, 2052. La nature a repris ses droits, la faune sauvage habite aujourd’hui les anciens 
bâtiments désaffectés de l’ancienne ”Smart City”…» pourrait être le début du scénario d’un 
(mauvais) film de science-fiction. Ou la Une du Parisien dans quelques années ? Ce mémoire 
de recherche tente à son échelle d’analyser les blocages organisationnels liés à la gestion 
de la nature en ville à travers l’exemple des pieds d’arbres. Ce travail a notamment été 
rendu possible par une immersion de six mois en stage au sein de la Ville de Paris.  
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« Pieds d’arbres » 
 

En 2020 à Paris, la Maire sortante renouvelle son mandat municipal pour les six années 
à venir. Sa feuille de route insiste notamment sur la nécessaire anticipation des crises 
environnementales et climatiques. Au cœur de ces politiques publiques, le développement 
de la nature en ville à travers la protection et le renforcement du patrimoine arboré. C’est 
par l’élaboration du Plan Arbre, et son objectif ambitieux de plantation de 170 000 arbres, 
que la politique est mise en œuvre.   

Or, l’entretien de ce patrimoine vivant est un enjeu majeur pour la municipalité. Le 
pied d’arbre, interface entre les racines de l’arbre et son tronc, est la partie qui permet à 
l’arbre de se maintenir et d’assurer sa pérennité. La qualité du sol est l’une des conditions 
de son apport au rafraichissement urbain et à la captation de carbone. Le pied d’arbre est 
donc au cœur des enjeux techniques mais aussi politiques de la nouvelle mandature.  

Cependant, de fortes controverses liées à la régulation des différents aménagements 
sur l’espace public questionnent la possibilité d’une collectivité aussi importante que Paris 
(55 000 agents) à assurer cet effort d’un seul bloc. Le travail en silo des différents services, 
la difficile implémentation du mode projet, la baisse des finances publiques et l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans la fabrique des espaces publics complexifient la gestion 
opérationnelle. 

Le cas de la végétalisation des pieds d’arbres parisiens est donc pris comme exemple 
pour illustrer les freins au développement du végétal en ville. Dès lors, quels sont les acteurs 
impliqués au sein du “système pied d’arbres” ? Comment l’évolutions des pratiques de 
gestion affectent-elles sa gouvernance ? Pour une collectivité, comment répondre 
politiquement et techniquement à ces évolutions ?  
 
 

Démarche et méthodes 
 

Ce mémoire est la concrétisation de six mois de stage au sein d’un cabinet politique 
à la Ville de Paris (adjoint en charge de la végétalisation de l’espace public). Une masse 
importante d’informations (compte-rendu de réunion, discours politiques, analyses des jeux 
d’acteurs…) a été accumulé. Il est de plus le résultat de huit entretiens semi-directifs dans 
les différents services et cabinets de la ville, ainsi qu’au sein de la sphère associative et 
citoyenne. Un travail bibliographique vient y apporter un bagage théorique pluridisciplinaire 
(urbanisme, géographie, histoire, sociologie, sciences politiques, écologie, biologie, 
anthropologie, droit, esthétique, philosophie…).  
 
 

Hypothèses principales 
 
Les observations effectuées lors du stage ont permis d’élaborer plusieurs hypothèses. 

D’une part, le nombre d’acteurs concernés par la gestion opérationnelle des pieds d’arbres 
est important. On peut supposer que le manque de communication horizontal (entre les 
services de la ville) et vertical (avec les citadins) impacte l’avancement des projets de 
végétalisation. D’autre part, il semble que l’identification d’une problématique commune 
n’est pas effective. L’incapacité à se penser comme « coalition d’acteurs » (Zepf, 2004) dans 
le but de faire projet, pourrait aussi expliquer le manque de transversalité. 

 
 
 
 
 



Résultats principaux 
 

Les hypothèses principales ont été confirmées par l’analyse du système d’acteurs et 
de leurs relations. Celle-ci rend compte des transitions en cours au sein des métiers de la 
fabrique des espaces publics : les habitants végétalisent les pieds d'arbres, les ingénieurs de 
la Ville de Paris s'initient à la protection du patrimoine arboré, les élus aussi... En plus de la 
segmentation opérationnelle entre les services, des freins culturels persistent (héritage 
fonctionnaliste et hygiéniste dans les formations d’ingénieurs par exemple). En résulte une 
segmentation esthétique, résultat de la convergence de multiples facteurs dont celui de la 
répartition spatiale des services et de leurs tâches, et de l’évolution des pratiques 
d’entretien. Au manque de transversalité et de communication entre services s’ajoute 
l’apparition d’un nouvel acteur dans la gestion de l’espace public : le citoyen végétaliseur.  
Depuis cinq ans, la Ville de Paris a mis en place les permis de végétaliser, qui permettent 
aux habitants d’être propriétaire temporairement d’un pied d’arbre. Cette expérimentation 
répond aux nouvelles attentes d’implication de la part des citoyens mais complexifie la 
gouvernance du “système pied d’arbres”. Les débats sur ce travail bénévole de la part des 
habitants ainsi que le manque d’accompagnement de la part des services provoquent des 
controverses et des conflits qui dépassent la sphère technique. Les blocages observés en 
amont du travail de recherche sont donc expliqués par l’absence de mode gouvernance au 
sein du système d’acteurs.  
 

Intérêt pour les partenaires de la Chaire 
 
 La question de la gouvernance territoriale se pose désormais en des termes différents 
pour les collectivités franciliennes tout d’abord sur le fonctionnement organisationnel. 
Appréhender l’écosystème de gouvernance de la Ville de Paris est en effet une clé de lecture 
pour les acteurs qui souhaitent s’engager dans des démarches de coopération avec la ville. 
Ces éléments permettent de plus d’analyser son propre fonctionnement dans l’objectif de 
réduire les blocages et les conflits. Cette comparaison peut aussi s’effectuer dans le cadre 
du développement de politiques publiques liées à la nature en ville. La question du vivant 
en ville dépasse les frontières du périphérique. Des acteurs urbains divers s’intègrent 
aujourd’hui à la gestion d’espaces de nature (association Boomforest sur les talus du 
périphérique par exemple). Il est donc pertinent de comprendre les évolutions dans ces 
modes de gérer les villes notamment à l’aune de nouvelles considérations de la part des 
citoyens.  
 

Ouverture 
 

Ce travail de recherche est le socle de ces réflexions plus large sur la question de la 
gouvernance des projets urbains, le rôle des citoyens et l’évolution des métiers dans la 
fabrique de la ville contemporaine. L’anticipation des nouveaux enjeux liée à la gestion 
opérationnelle des villes dépasse donc les problématiques de management et de ressources 
humaines. Elle questionne les évolutions du métier d’urbaniste, lui aussi en pleine mutation. 
Comment faire le lien entre la sphère politique et la sphère technique, deux espaces de 
travail, de langage et d’imaginaires distincts pourtant fortement dépendants l’un de 
l’autre ? Face à « l’engouement actuel des citadins pour une implication corporelle dans la 
fabrique de la ville » (Ernwein, 2017), comment les municipalités peuvent-elles redistribuer 
les rôles entre acteurs ? Comment coopérer dans des systèmes d’acteurs toujours plus 
étendus et désynchronisés ? Ces réflexions pourraient notamment faire l’objet d’un projet 
de thèse CIFRE sur la notion de co-gestion des espaces publics (projet en cours de 
construction).   
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