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Informations préliminaires 
 

Ce rapport de fin d’étude a été réalisé dans le cadre du Master 2 Urba Xp-Urbanisme de 

Projets de l’École d’Urbanisme de Paris.  

 
Présentation du Master 2 Urba Xp – Urbanisme des projets 

« Parcours expérimental, URBA XP propose aux étudiants d’apprendre l’urbanisme 
en le pratiquant. Toute l’année de master 2, y compris son programme de cours, est conçue 
et organisée autour de la production concrète de réponses à des commandes. Ces 
commandes, identifiées en début de chaque année portent sur une variété de sujets de 
l’urbanisme des projets. (...) La formation a l’ambition de former des professionnels multi-
compétents et capables de s’adapter à la diversité des projets d’urbanisme. Cette formation 
privilégie le travail en autonomie et en collectifs et s’adresse donc à des candidats motivés 
par un projet professionnel en construction. (...) Un stage obligatoire de quatre mois minimums 
occupe tout le second semestre, de février 2021 à septembre 2021. (...) Le stage est 
interrompu par une période de retour à l’EUP de trois semaines au mois de juin, consacrée à 
l’analyse collective des situations professionnelles rencontrées durant le stage, à l’échange 
des expériences, aux compléments d’apprentissage nécessaires, à la prise de distance quant 
aux compétences déployées »1 

 

Rappels2 

Établissement d’accueil du stage : 

Mairie de Paris au sein du cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris en charge de la 

Végétalisation de l’espace public, des Espaces Verts, de la Biodiversité et de la Condition 

animale. 

Sujets/fonctions/tâches attendues pendant le stage :  

Rédaction d’éléments de langage, de notes thématiques, de discours. Veille médiatique et 

institutionnelle, actions de communications (réseaux sociaux). Participation à la mise en 

œuvre du Plan Biodiversité et à l’élaboration du Plan Arbre (Annexe 2). Rédaction d’un 

rapport sur les nouveaux enjeux de végétalisation et de mobilité dans le cadre du Manifeste 

pour une nouvelle esthétique parisienne. Suivi du volet paysager des projets urbains. 

Réflexion autour du futur PLU Bioclimatique.  

 
1 Présentation du Master 2 UrbaXp-Urbanisme des Projets – École d’Urbanisme de Paris 
2 Via la Convention de stage, partie rédigée par le tuteur de stage encadrant dans l’établissement d’accueil 
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Liste des abréviations 
 

 

ABF - Architectes des Bâtiments de France  

AEU - Agence d’Écologie Urbaine de la DEVE (Mairie de Paris)  

ASTEE - Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement anciennement 

AGHTM (Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux)   

AOT - Autorisation d’Occupation Temporaire  

APC - Agence Parisienne du Climat  

AP-HP - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

APUR - Atelier Parisien d’Urbanisme 

ARS - Agence Régionale de Santé  

CERTU - Centre de ressources du Développement Territorial  

Copil - Comité de pilotage  

DCPA - Direction de la Construction Publique et de l’Architecture (Mairie de Paris)  

DDCT - Direction de la Démocratie, des Citoyen.nes et des Territoires (Mairie de Paris)  

DEVE - Direction des espaces verts et de l’Environnement (Mairie de Paris)  

DGS - Directeur.ice Général.e des Services   

DGA - Directeur.ice Général.e Adjoint.e des services  

DGAEP - Directeur.ice Général.e Adjoint.e à l’Espace Public  

DICOM - Direction de la Communication (Mairie de Paris)  

DSP - Division Sites et Paysages de l’AEU à la DEVE (Mairie de Paris)  

DU - Direction de l’Urbanisme (Mairie de Paris)  

DVD - Direction de la Voirie et des Déplacements (Mairie de Paris)  

EPA - Établissement Public d’Aménagement 

ICU - Îlot de Chaleur Urbain  

IPR - Institut Paris Région (anciennement IAU)  

LR - Les Républicains  

Manifeste - Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne  
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NCP - Nouveau Communicant Publique  

PLU - Plan Local d’Urbanisme 

PLUb - Plan Local d’Urbanisme Bioclimatique (Mairie de Paris)  

SAB - Service de l’Arbre et des Bois de la DEVE (Mairie de Paris)  

SCA - Service de Communication et de l’Animation de la DEVE (Mairie de Paris)  

SE - Services Écosystémiques 

SIG - Service d’Information Géographique  

SG - Secrétariat Général (Mairie de Paris)  

SSTVAU - Service des Sciences et Techniques du Végétal et de l’Agriculture Urbaine de la 
DEVE (Mairie de Paris)  

STPP - Service Technique de la Propreté de Paris de la DPE (Mairie de Paris)  

STV - Sections Territoriales de Voirie de la DVD (Mairie de Paris)  

ZAN - Zéro Artificialisation Nette  
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Mémoire d’approfondissement 
 

Le végétal à l’épreuve de la gouvernance des espaces 
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Introduction 
 

18 Janvier 2021, je débute mon stage au cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris en 

charge de la végétalisation des espaces publics, des espaces verts, de la biodiversité et de 

la condition animale. Je découvre quelques jours plus tard le sujet pieds d’arbres. Ou plutôt 

je le saisis. En effet, il est en filigrane de nombreuses discussions et réunions liées à 

l’aménagement de l’espace public que je suis. Mais il n’est jamais abordé frontalement. “Que 

fait-on concernant les pieds d’arbres ?” n’est pas une question admise. Les échanges 

tourneront plutôt autour du permis de végétaliser directement, du choix des lisses qui 

entourent les pieds d'arbres ou de l’outil cartographique en construction pour recenser les 

pieds d’arbres abandonnés. Lecteur.rices, vous ne devez certainement pas y comprendre 

grand-chose. Contexte.  

 

Macrostructure  

 

La Ville de Paris est l’une des entités les plus importantes en France autant en termes 

budgétaires qu’en nombre : 324 métiers, 53 000 agents répartis au sein des 13 directions 

opérationnelles (dont la DEVE) et des 7 directions supports (DICOM par exemple), un 

ensemble coordonné par le Secrétariat Général (SG) sous l’autorité de la Maire de Paris, sans 

compter les membres de cabinet des 37 adjoint.es et de la Maire.   

La collectivité telle que nous la connaissons aujourd’hui est le résultat de plusieurs processus 

de réorganisation territoriale3 :  

- Loi du 10 juillet 1964 portant sur la réorganisation de la région parisienne : Paris 
devient « une collectivité territoriale à statut particulier ».  

- Loi du 31 décembre 1982 dite loi PML (Paris-Marseille-Lyon). Phase de 
déconcentration. Création des conseils d’arrondissements.  

- Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dite loi « Vaillant ». Phase 
de décentralisation. Création des conseils de quartier et extension du champ de 
compétences des conseils d’arrondissements.   

 

Ces évolutions ont eu pour effet la multiplication des acteurs et échelons territoriaux, 

une répartition encore plus segmentée des compétences de chacun et l’enchevêtrement des 

différents cercles de prises de décisions. Or, l’action publique est à l’heure du développement 

 
3 Le fonctionnement de la Ville de Paris, Formation citoyenne, 17 Décembre 2015, Mairie du XIVème  
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durable et aujourd’hui, de l’écologie (du grec οἶκος / oîkos, « maison, habitat » et λόγος / 

lógos, « discours »)  soit « science des relations des organismes avec le monde environnant, 

c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence » selon le biologiste 

Ernst Haeckel (1866), qui sera le premier à utiliser le terme. Appliquée comme une méthode 

de création de politiques publiques, l’écologie implique la compréhension des enjeux 

sociétaux à travers le prisme des interactions et interrelations. Paradoxalement, le conseil 

municipal parisien fait face à une “thématisation”4 en atteste l'augmentation du nombre 

d’adjoints (de 21 à 37) ce qui a pour effet un fort cloisonnement dans le traitement des 

problématiques municipales. À cela s'ajoutent le nombre de directions et la sectorisation de 

leurs compétences (Voirie, Environnement, Propreté etc…). Chaque direction a un adjoint de 

tutelle, celle de l’adjoint dont il est question ici est la Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement (Annexe 1). Or, vous l’aurez compris, le nombre de directions n’est pas égal 

au nombre d’adjoints ce qui peut amener à des conflits internes. Se pose alors la question 

d’une gouvernance territoriale au sens de “coalitions d’acteurs, d’institutions aux statuts divers 

mais qui échangent leurs ressources et leur légitimité pour produire des politiques publiques." 

(Jouve dans Zepf, 2004). Au carrefour de ces différents cercles de compétences, de 

décisions, de responsabilités, les pieds d’arbres et son système associé (on l'appellera 

système pieds d’arbres). Leur gouvernance est un “serpent de mer“5, qu’on essaiera ici 

d’apprivoiser.  

 

Controverses sur l’espace public  

 

 La gouvernance des espaces publics, et des pieds d’arbres par extension, relève 

habituellement de la puissance publique. D’un point de vue juridique, le domaine public est 

constitué « des biens des collectivités et des établissements publics qui sont mis à disposition 

du public-usager ou qui sont affectés à un service public »6. Cet espace, dédié à l’usage direct 

du public, doit respecter « des principes d’égalité entre les usagers, de liberté d’usages et de 

gratuité »7. « Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles »8. Le domaine 

public doit rester avant tout un espace sans propriété9. Il est public par ses fonctions, ses 

usages et relève donc, dans sa gestion, de l’intérêt général. L’espace public et les éléments 

concrets qui le délimitent, trottoirs, plaque d'égouts, arbres d’alignement, poubelles…. “peut 

 
4 Tribune - Ecologiser les conseils municipaux, Thierry Paquot dans Libération, 1er août 2020  
5 Pour reprendre l’expression du directeur adjoint du Service de l’Arbre et des Bois interrogé dans le cadre de ce 
mémoire  
6 Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. P.Merlin et F.Choay. PUF, Paris, 2010.  
7 Règlement général de la voirie, Définition du Domaine public 
8 Code du Domaine de l’État, Article L52. 
9  A’urba, Les espaces publics à vivre - Étude prospective, 2014   
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avoir un rôle de moteur pour dynamiser la substance bâtie privée qui les entoure” (Hofstetter, 

2006) et sont au cœur des interactions politiques (étymologiquement “qui concerne les 

citoyen.nes, relatif à l’État”). Dès lors, il est un sujet privilégié d’expression du débat public : 

l’espace public concerne tout le monde. Preuve en est les récentes controverses esthétiques 

(ici dans le sens de jugement esthétique motivé par la perception et la sensation du beau) 

autour de l’espace public parisien : #SaccageParis, mot clé sur le réseau social Twitter qui 

souhaite “dénoncer l’enlaidissement et le délabrement supposé de Paris”10. Un hashtag qui 

cumule aujourd’hui 2 millions de tweets depuis son arrivée sur Twitter en avril 2021. Par 

extension, c’est la gestion de l’espace public par la Mairie qui est critiquée. Les pieds d’arbres 

ne sont pas en reste, ils sont vivement vilipendés. Le jugement esthétique est terreau de 

controverses politiques. Rien de très nouveau à en croire l’exposition “Beauté d’une Ville-

Controverses esthétiques et transition écologique à Paris”, actuellement au Pavillon de 

l’Arsenal à Paris11, dont l’ouverture (en retard du fait de la crise sanitaire) s’est réalisée au 

moment de la polémique et qui y répond ainsi indirectement. Elle prend place dans un contexte 

de réflexion générale sur le devenir de Paris notamment avec la révision du Plan Local 

d'Urbanisme en Plan Local d’Urbanisme Bioclimatique et l’élaboration d’un Manifeste pour 

une nouvelle esthétique parisienne12. Deux démarches pilotées par le Premier Adjoint à la 

Mairie de Paris et qui utilisent les nouveaux moyens de concertation citoyenne (consultations 

en ligne) dans le but de susciter un maximum d’adhésion.  

 

Les pieds d’arbres  

 

 L’esthétique des pieds d’arbres fait donc débat dans le contexte général de critique 

envers la Mairie et sa gestion de l’espace public. C’est la fonction de régulation et de contrôle 

de la collectivité qui est aussi remise en question. Dans le cas des pieds d’arbres, ces critiques 

portent principalement sur les pieds d’arbres végétalisés par des habitant.es. Cette possibilité 

a été rendu possible dans l’ancienne mandature par la mise en place des “permis de 

végétaliser” décrits comme suit par la Mairie : “dispositif qui permet à chacun de jardiner dans 

l'espace public, de préférence en pleine terre”13. Lancé comme une expérimentation, le 

dispositif s’est révélé incapable d’anticiper certaines problématiques et notamment 

l’accompagnement des “végétaliseur.ses” dans la durée ce qui a provoqué des abandons 

 
10 #SaccageParis, de l'activisme en ligne au creuset d'opposition, France Culture, 15 Septembre 2021  
11 Centre d'urbanisme et d'architecture de Paris et de la métropole parisienne situé Boulevard Morland à Paris 
dans le quartier de l’Arsenal  
12 Quelle nouvelle esthétique à Paris demain ?, Paris.idée.fr, Mairie de Paris  
13 Le permis de végétaliser, Paris.fr, Mairie de Paris  
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importants de pieds d’arbres végétalisés. En résulte une esthétique hétérogène décriée à 

l’échelle parisienne. Ce “coups partis” se retrouve à devoir être géré par la nouvelle équipe 

municipale soucieuse d’harmoniser et de structurer davantage le dispositif (impossibilité de 

s’inscrire individuellement maintenant par exemple). Mais ces débats révèlent aussi de 

profonds changements de notre perception et de notre rapport au végétal en ville. Dans “la 

ville continue”, il y a peu de places pour le vivant végétal ou animal. On l’accueille bien 

volontiers mais uniquement s’il est clôturé dans des “espaces verts” ou maîtrisables à l’image 

des arbres dont on enferme le tronc au sol. Les citadin.es perçoivent difficilement les rythmes 

naturels en ville, remplacés par une “hyper-saisonnalité” (Gwiazdzinski, 2013) et des “saisons 

construites” (Alain Guez & Hélène Subrémon, 2013). Or, sans rythme, pas de vie dirait le 

chronobiologiste Bernard Millet. Mais l’engouement de plus en plus prononcé de certain.es 

pour un “retour à la nature” et la nécessité aujourd’hui de mettre en place des aménagements 

qui accueillent la nature en ville, pour limiter les effets du changement climatique en autre, 

inversent nos relations avec le monde vivant.  

 

Synthèse  

Le pied d’arbre est donc :  

❖ Un prétexte pour évoquer les lacunes en terme transversalité dans la 
gouvernance de l’espace public parisien  

❖ Un catalyseur de controverses esthétiques ce qui permet d’appréhender les 
changements dans notre rapport au végétal et les différentes conceptions du 
vivant en ville 

❖ Un symbole des désynchronisations et tentatives de synchronisations à 
l'œuvre dans les villes sur le plan politique, organisationnel, philosophique, 
physiologique…  

 

Cette recherche permet ainsi de soulever plusieurs questions plus générales : Quels 
sont les freins au développement du végétal à Paris ? Qu’est-ce que la gestion du 
patrimoine végétal dit de notre rapport à la nature en ville ? Quelle place laissons-nous 
aux rythmes naturels, et notamment celui du végétal, en ville ?  

 

On s’intéressera d’abord aux relations entre les acteurs du système pieds d’arbres 

(Partie I). Sans chercher à être exhaustif, il s’agira de relever sur quels critères se basent les 

blocages dans la gestion des pieds d’arbres. On verra par la suite que leur gestion est 

fortement corrélée aux évolutions techniques, qui sont souvent accompagnées de 
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confrontations esthétiques et politiques (Partie 2). La troisième partie (Partie 3) n’est, elle, 

aucunement démonstrative comme les deux autres. Elle prend la forme d’une 

expérimentation, d’une tentative de représentation (sensible) du système pieds d’arbres. À 

travers une rythmanalyse (qui n’est ni une méthode, ni un domaine de recherche), on mettra 

en avant les différents freins au développement du végétal en ville. On tentera de comprendre 

quel rôle joue la synchronisation des différents rythmes du système dans la gouvernance des 

pieds d’arbres. 

 

 

 

 

 

Toutes les photographies de pieds d’arbres dans ce mémoire sont des prises de vue 
personnelle (sauf mention inverse).  
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Méthodes et démarche  
 

Ce mémoire ne vise en aucun cas l’exhaustivité. Il est le résultat de plusieurs 

processus qui, au cours de mes six mois de stage, m’ont permis de développer une pensée 

critique vis-à-vis du stage lui-même, de mon environnement de travail mais aussi de mon 

propre rapport à ma ville de naissance, Paris. Les prémices de mes réflexions ont été initiées 

à travers l’observation de réunions de travail et de visites de terrain. Ma propre expérience en 

tant que stagiaire au cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris m’a d’emblée mis en position 

d'observatrice participante. Ce mémoire se veut être une vue d’ensemble sur ce système 

pieds d’arbres, seulement celle-ci est conditionnée et biaisée par ma position au cabinet. Elle 

n’est pas totalement neutre et cela mérite d’être souligné. J’ai par la suite, à la sortie de mon 

stage, décidé de retourner vers des méthodes de recherches plus classiques : entretiens 

semi-directifs, prises de vue, recherches bibliographiques et observations de terrain à Paris.   

Ce travail n’est pas destiné à donner des guidelines pour impulser de potentiels 

changements au sein de l’institution mais m’a aidé, je dois le reconnaître, à mieux comprendre 

les logiques de fonctionnement d’une mairie, ces contraintes, ces marges de manœuvre. Une 

vue panoramique d’un système invisible à qui regardera uniquement les organigrammes des 

différentes directions concernées. Travailler sur la gouvernance des espaces publics c’est 

aussi approcher des acteurs de terrain habituellement laissés de côté dans les études 

concernant les projets urbains. Cette étude vise à mieux cerner ce qu’on appelle aujourd’hui 

l’urbanisme de projets défini ici par l’Institut Paris Région (IPR) 14 :  

 

“Rend compte de la diversité des réalités qu’il recouvre selon les contextes : 
de la reconversion industrielle à l’aménagement d’espaces publics, en passant par le 
projet urbain à la campagne ou la création d’axes de transports. L’idée de projet urbain 
évolue sans cesse, tentant de s’adapter à un environnement changeant et appelant 
des démarches innovantes. Parmi ces changements : la multiplicité croissante des 
acteurs qui s’invitent dans le projet. Désormais, l’urbanisme est nécessairement le fruit 
d’une construction collective où élus, concepteurs, opérateurs, gestionnaires, usagers 
et artistes conjuguent leur vision de la ville. Que l’on parle d’urbanisme négocié, 
concerté, participatif ou encore «d’urbanisme des voisins », de « mises en projet 
coélaboratives », toutes ces démarches se fondent sur le dialogue et l’enrichissement 
collectif.”  

 
14 Urbanismes de projet, Les Cahieres n°162, Institut Paris Région, Juin 2012  



20 

 
 

 

 

Une diversité de méthodes  

À travers l’utilisation de différentes méthodes de recherche et de la mise en relation 

de leurs résultats respectifs, cette étude est une construction itérative. On peut compter parmi 

les différentes sources d’informations :  

- Une recherche bibliographique non exhaustive qui relève de différents champs : 
urbanisme, géographie, histoire, sociologie, sciences politiques, écologie, biologie, 
anthropologie, droit, esthétique, philosophie… À cela s’ajoutent les nombreuses 
informations recueillies sur le site de la Mairie de Paris, de l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR), du Centre de ressources du Développement Territorial 
(CERTU) et du CEREMA. 

- Des observations et prises de notes pendant les six de stage (archives de réunion, 
photographies de terre, pensées et autres notes prises dans mon Journal de Bord 
personnel). 

- Une visite de l'exposition “Beauté d’une ville” du Pavillon de l’Arsenal et présence à la 
conférence de presse où le Premier Adjoint à la Mairie de Paris a présenté les grandes 
lignes du Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne. 

- Des discussions informelles lors d’évènements en urbanisme et notamment les 
Universités d’été des Urbanistes à Toulon en août 2021 (discussions avec Jacqueline 
Osty et Bernard Lensel) et les Assises de l’Arbre et de la végétalisation (évènement 
co-organisé par le cabinet de l’adjoint et Plante&Cité auquel j’ai pris part dans 
l’organisation).  

- La réalisation de 8 entretiens semi-directifs avec différents acteurs du système pieds 
d’arbres (Annexe 3) afin de recueillir le témoignage autant des services techniques 
que de l'instrument politique et de la parole habitante. 

- La réalisation d’une observation participante auprès d’une association de 
végétaliseur.ses dans le XXème arrondissement de Paris en Septembre 2021 (1h30 
environ). Elle a consisté à prendre part aux opérations habituelles (nettoyage, 
arrosage, réparation du matériel) et à des discussions informelles avec les membres 
de l’association et des riverain.es.  

 

Limites  

Cette étude est à contextualiser dans le temps (janvier-septembre 2021) et dans 

l’espace (point de vue à partir du cabinet de l’adjoint). Elle aurait pu être plus exhaustive si 

des entretiens avaient été réalisé : au sein des mairies d’arrondissements, de la Direction de 

la Voirie et des Déplacements, de la Direction de la Propreté et de l’eau, du Pôle Jardinage 

de la DEVE, de la Direction de la Communication, de la Préfecture de Police… La liste est 

longue et démontre de fait l’étendue du système pieds d’arbres (Partie I). 



21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partie I - Le végétal en mal de gestion transversale  
 

L’espace public parisien est le résultat d’héritages politiques, esthétiques et 

administratifs dont la physionomie, parfois jugée incohérente, traduit la difficulté de concilier 

“exigences de la vie urbaine, celles du respect de l’environnement, celles enfin de l’efficacité.” 

(Caron, 1990). L’évolution de la structure administrative de ce siècle dernier évoque une 

sectorisation grandissante de la gestion de l'espace public. L’action quotidienne des agents 

parisiens est marquée par une répartition ultra-segmentée dans le temps et dans l’espace. La 

taylorisation15 est à l'œuvre. De nouveaux acteurs s'immiscent aujourd’hui dans cette gestion 

technique. Un glissement sociologique est à l'œuvre et questionne notre rapport à l’espace 

public. Ainsi, sur quels changements organisationnels et donc politiques et idéologiques se 

base cette hypothèse ?  

 

Le système pieds d’arbres : acteurs historiques et nouveaux enjeux organisationnels   

 

Il est pertinent de revenir sur ce qu’ont pu être les services dédiés à l’espace public 

dans le temps. L’exemple de la période haussmannienne attire ici notre attention dans la 

mesure où elle marque l’avènement de l’arbre en milieu urbain (doublement des arbres 

d’alignements sous Haussmann selon Noëlle Dorion16), et donc, indubitablement, de leurs 

pieds. L’ingénieur Alphand jouera un rôle majeur dans la construction de la doctrine de 

plantations et de leur mise en œuvre. Le paradigme est aujourd'hui différent, les services de 

la Ville gère un héritage et le renouvellent. Or, la segmentation des rôles de chaque direction 

aujourd’hui complique la gestion de ce patrimoine arboré et des pieds d’arbres par extension.   

  

Retour sur le “centralisateur” Adolph Alphand  
 

Paris, Second Empire, Louis-Napoléon Bonaparte nomme le Baron Haussmann Préfet 

de la Seine pour engager la modernisation de la ville dès 1854. Il s’entoure du polytechnicien 

 
15“Méthode de rationalisation du travail industriel qui se caractérise par une étude des gestes nécessaires au 
travail, une rémunération en principe stimulante et une spécialisation poussée à l'extrême (division du travail, travail 
à la chaîne...)” Encyclopaedia Universalis  
16 Petite histoire des alignements à Paris du XIVème au XIXème siècles, Noëlle Dorion, dans "Arbres 
d'alignements, à vos rangs !" (#626), Nov-Dec 2012, Jardins de France  
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Eugène Belgrand, son conseiller le plus proche, ancien élève de l'École des Ponts et 

Chaussées et d’Adolphe Alphand, ingénieur du même corps. Alphand prend la tête dès 1856 

du tout nouveau service des Promenades et Plantations, service spécial de l'administration 

préfectorale dépendant du « bureau des travaux d’architecture et des carrières » avec des 

fonctions d’ingénieur en chef et secondé par deux autres ingénieurs, Jean Darcel et Alfred 

Foulard. L’équipe de modernisation est complétée par les architectes Gabriel Davioud et 

Alphonse Hugé et par le paysagiste et horticulteur Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Alphand 

modifiera profondément le paysage parisien : en comptant les deux bois (Vincennes et 

Boulogne), “plus de deux tiers des espaces verts du Paris d’aujourd’hui ont été créés sous 

son administration”17. On pourrait donner plusieurs explications à l’efficacité de cette 

administration, qui n’a fait que gagner en puissance malgré la fin de l’Empire et le début de la 

IIIème République en 1871, basculement politique majeur. L’historienne Chiara Santini18 

considère l'œuvre d’Alphand comme l’expression d’une “démarche de projets” dans la mesure 

où l’espace public a été pris dans sa dimension globale. En effet, trois évolutions majeures 

peuvent justifier cette affirmation :  

- Arrêté préfectoral de 1867. La municipalité s’engage dans d'importants travaux pour 
l’Exposition Universelle, le Service des Promenades et Plantations et celui de la Voie 
Publique sont réunis dans la même administration dont Alphand prend la direction. 

- En mai 1871, après la chute de l’Empire, il reste en poste et est nommé Directeur des 
Travaux de Paris par Adolph Thiers lui-même, chef du Pouvoir Exécutif sous la 
nouvelle République. Il a donc sous ses ordres les services des Promenades et 
Plantations, de la Voie publique, du Plan, de l’Éclairage, d’Architecture. 

- En 1878, est ajouté à sa délégation le service des Eaux et des Égouts. Véritable 
“centralisateur”, il a donc l’intégralité de l’espace public parisien sous sa tutelle. 

Nul doute que ce pouvoir et cette indépendance irrite au sein du conseil municipal, qui 

atteindra son décès en 1891 pour démanteler la trop puissante Direction des Travaux. 
Poussés par l'idéal hygiéniste, les travaux d’”aération” de Paris se poursuivront après la mort 

d’Alphand, qui sera resté 40 ans à la tête du pilotage de ces aménagements parisiens.  

L’organisation administrative au cours du XXème siècle fait cependant l’objet d’une 

fragmentation des rôles, des missions et des domaines d’expertise de chaque direction. 

Aujourd’hui, les principales directions concernées par la gestion des pieds d’arbres sont :  

La Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) via les Sections territoriales de Voirie 
(STV), est gestionnaire d’espace public. Elle est comme un "maître d’ouvrage unique” 

 
17  Voir le numéro spécial “Autour d’Alphand. Pour l’aménagement des promenades de Paris” de Jardins de France  
(#648) de Décembre 2017, Société Nationale d’Horticulture de France  
18 ibid.  
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(Directeur adjoint du SAB à la DEVE) chargé du pilotage des travaux sur voirie et de sa 
viabilité. Elle est donc chargée de la faisabilité technique des plantations d'arbres.  

La Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) via le Service Technique de la Propreté de Paris 
(STPP), chargé de la propreté de la voirie et donc du nettoyage autour des pieds d’arbres.   

La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) via le Service des Arbres et 
des Bois (SAB) qui peut être considéré comme “prestataire des autres directions” (SAB) avec 
ces 700 agents. Il est le plus ancien service de gestion de patrimoine arboré urbain, hérité de 
la période d’Alphand et le plus gros employeur d’arboristes-grimpeurs (200) en France avec 
l’ONF (Office National des Forêts). Il se charge de prendre soin des arbres, d’effectuer les 
campagnes de diagnostic phytosanitaires19 et des abattages. Le SAB apporte son expertise 
au moment de la plantation d’arbres mais reste un service d’exploitation et non de faisabilité, 
il ne touche pas à la voirie.  

 

Multiplication des échelles spatio-temporelles dans le “système pieds d’arbres”  
 

La gestion des pieds d’arbres fait donc l’objet, sinon de flou, d’une cristallisation des 

enjeux organisationnels à l’échelle de la Ville. Il existe cependant bien une conscience 

collective du problème : 

- un “comité de pilotage du pied d’arbre” sera créé sous l’ancienne mandature de 
Bertrand Delanoë mais sera abandonné  

- en 2017, une étude sur la gestion des pieds d’arbres (“rapport d’étonnement”20 et 
“blueprint”21) est réalisée par la Transfo22,  laboratoire d’innovation au sein des 
administrations  

 

Cette étude est particulièrement exhaustive, bien qu’ayant été réalisée en quatre jour sur deux 

mois. La problématique des pieds d’arbres, choisie par le Secrétariat Général de la Mairie de 

Paris et développée par la Transfo, est analysée grâce à des outils méthodologiques de terrain 

qui permettent d’appréhender la complexité des interrelations du système pieds d’arbres. Le 

blueprint, schéma technique détaillé est le résultat de cette volonté de représenter la 

complexité des enjeux23. Développé autour de trois logiques (tailles des projets 

d’aménagement, temporalités des projets, acteurs concernés), il rend compte des conflits de 

gestion qui peuvent s’opérer. La DPE fera par exemple remarquer que “la DEVE fait le choix 

 
19 “La surveillance des arbres est effectuée par les personnels sylvicoles de la Ville de Paris. Un contrôle visuel 
est réalisé lors de chaque intervention d’entretien et à l’occasion des campagnes annuelles de surveillance 
phytosanitaires qui permettent de veiller au bon état du patrimoine arboré et de détecter les arbres morts, 
dépérissant et dangereux.” Paris.fr, Mairie de Paris 
20 Rapport d'étonnements, La gestion des pieds d'arbres, Session 4&5, Février et Mars 2017, La Transfo - Paris   
21  Blueprint final, La Transfo, 2017  
22 Au pied de mon arbre - Quand jardin et technocratie ne font pas bon ménage, Strabic.fr, 2018  
23 La gestion des pieds d'arbres, le schéma technique détaille, La Transfo  
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de l’essence de l’arbre mais que certaines essences sont compliquées à nettoyer (feuilles, 

racines, fruits…).”. Mes observations au cours de ces six mois ont fait apparaître la montée 

en puissance d’acteurs peu ou pas représentés dans ce schéma. C’est notamment le cas de 

la Préfecture de Police qui peut demander le retrait des grilles sur les pieds d’arbres (Avenue 

de la République lors de manifestations par exemple). Ou encore du Service de 

Communication et d’Animation (SCA) de la DEVE, chargée de la création graphique de 

l’affichage sur pieds d’arbres (plantation, abattages…), étape indispensable pour la 

compréhension du projet d’aménagement par les riverain.es. Si nous poussons la réflexion 

encore plus loin, le système d’acteurs se complexifie davantage avec les permis de 

végétaliser. Depuis l’instauration de la possibilité de végétaliser les pieds d’arbres parisiens, 

des associations de quartier et autres comités de végétalisation ont été mis en place par les 

citoyen.nes soucieux.ses d’établir des liens entre végétaliseur.ses (échanges de matériels, de 

bonnes pratiques, soutien logistique…). Les mairies d’arrondissement, à l’échelle locale sont 

bien évidemment impliquées à travers l’écoute voire l’organisation de ces instances 

participatives, qui relèvent donc aussi de compétences de la DDCT (Direction de la 

Démocratie, des Citoyen.nes et des Territoires). On peut ajouter d’autres échelons encore, 

notamment celui du cabinet où j’ai réalisé mon stage, qui est souvent sollicité pour donner son 

avis sur l’attribution des permis de végétaliser.  

Finalité de cette stratification administrativo-technique, une incompréhension de la part 

des citoyen.nes, des mairies d’arrondissement (réflexion d’un.e maire d’arrondissement en 

réunion : “Vous travaillez beaucoup trop en silo. Par exemple sur les pieds d’arbres, je sais 

pas qui s’en occupe !”), des cabinets d’adjoint.es et des services eux-mêmes.  

 

Une ouverture à la transversalité ?  

 

 À la sectorisation organisationnelle des directions et des services s’ajoutent les 

différences de cultures professionnelles, qui peut expliquer la lente acceptabilité d’une mise 

en transversalité. Cependant, les relations informelles (interpersonnelles) entre les différents 

acteurs du système pieds d’arbres sont le terreau d’un potentiel métissage culturel. Celui-ci 

relève de la constitution à travers la permanence de la structure technico-administrative d’un 

langage commun utile à la gestion opérationnelle et au management de projets. Certains rôles 

clés jouent ainsi les médiateurs dans cette transversalité de fait, notamment le binôme 

directeur de cabinet (des adjoint.es) et directeur général (des directions)24.   

 
24 Dans le cas de mon stage, c’est la relation directeur de cabinet de l’adjoint / directrice de la DEVE qui joue ce 
rôle.  
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La difficile évolution des cultures professionnelles 
  

Haussmann évoquera déjà en son temps les difficultés concernant la plantation 

d’arbres à Paris face aux “détenteurs d’un savoir-faire” (Pellegrini, 2012) qu'étaient les 

ingénieurs « Voie Publique » : « Imbus d’un préjugé professionnel au sujet de l’humidité que 

l’ombre des arbres prolonge dans les chaussées macadamisées, ils ne tenaient pas assez 

compte de l’influence heureuse de leur feuillage sur la salubrité des villes, ni du bien-être que 

sa protection assure contre les ardeurs du soleil » (Haussmann, 1893). La rationalisation des 

interventions sur l’espace public après la Seconde Guerre Mondiale explique par la suite en 

partie la segmentation des métiers concernés par sa gestion. Cet héritage fonctionnaliste et 

hygiéniste est contraire aux besoins de transversalité rencontrés aujourd’hui (Emelianoff, 

2011). Cette vision est particulièrement présente dans les formations d’ingénieurs au XXème 

siècle. On ne trouvera aucun “cours de rue” (voirie urbaine) aux Ponts et Chaussées, à l’École 

Centrale et à l’École Spéciale des Travaux Publics (Caron, 1990). À cela s'ajoutent les 

pressions des lobbies de l’automobile après la Seconde Guerre Mondiale qui diffuseront 

l’idéologie hygiéniste diluée dans les discours techniques des ingénieurs. C’est à travers des 

réseaux professionnels que circulent ces modèles. On trouvera par exemple une Association 

Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux (AGHTM), aujourd’hui devenue 

Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE).  

Sur le végétal, l’expérience de la mise en place de la gestion différenciée des espaces 

verts est caractéristique de ce frein culturel qui peut exister dans les services municipaux. La 

gestion différenciée consiste à “pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs 

caractéristiques et leurs usages (...) de faire le bon entretien au bon endroit”25. Cette méthode 

d’entretien des espaces verts est radicalement opposée au modèle d’après-guerre tourné vers 

l’intensif, le « tout horticole » appliquée de façon homogène26. Dans ce cas précis, les 

difficultés de changement culturel prennent place au sein du même service, celui des espaces 

verts. Le savoir-faire traditionnel des jardiniers basé sur la maîtrise et le contrôle de la nature 

a été remis en question par de nouvelles pratiques plus “naturalistes” (Emelianoff, 2011). La 

gestion horticole classique est donc entrée en contradiction avec les nouveaux enjeux de 

développement de la nature en ville. Les agents municipaux ont vu leur savoir-faire horticole 

traditionnel (gestion intensive et mécanisée) pâtir de ce nouveau “courant philosophique” 

(Emelianoff, 2011). Cet épisode dans la vie des services des espaces verts révèle cependant 

le caractère mouvant des cultures professionnelles. Les changements de pratiques ont surtout 

 
25 Définition de la gestion différenciée, Objecti Zéro Phyto, 2018  
26 La gestion différenciée : méthodologie de mise en oeuvre - Fiche de Synthèse, Plante & Cité, 2014  
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circulé dans des cercles professionnels informels. De l’apparition de réflexions sur l’écologie 

urbaine dans les années 1960-1970 (1968, naissance de la Société Française d’Écologie), à 

la critique du modèle de gestions des espaces verts, ce sont les réseaux professionnels 

(notamment l’AITF, association française et européenne des directeurs de jardins) qui ont 

assuré la transmission d’informations et la vulgarisation scientifiques utile à la création d’un 

langage commun. Le “métissage culturel” (Emelianoff, 2011) entre les différents métiers 

(ingénieurs, techniciens horticoles, agricoles, paysagistes concepteurs) s’est accompagné 

d’une demande de plus en plus importante de formation de la part des agents municipaux.  

 

L’importance des relations interpersonnelles et des mobilités internes   
 

 En parallèle de la transmission de nouvelles pratiques via les réseaux professionnels 

dédiés et de plus en plus ouverts au dialogue entre les différents métiers de l’espace public, 

c’est aussi au sein des services de la même ville que se jouent les évolutions culturelles. Elles 

passent notamment par les relations interpersonnelles et la mobilité professionnelle dans les 

services techniques. Au cours de mon stage, de multiples projets ont pu évoluer positivement 

en partie grâce aux échanges directs entre acteurs de différents services s’étant fréquentés 

professionnellement au cours de leurs carrières. C’est le cas d’architectes-voyers27 de la Ville 

de Paris anciennement présent au sein de la Direction de l’Urbanisme (DU) en tant que chef.fe 

de projet par exemple ou inspecteur.ice des sites qui ont aujourd’hui intégré le nouveau 

service “transversal” de la DEVE, l’Agence d’Écologie Urbaine. Les profils sont à vrai dire 

encore plus mobiles que cela. Le responsable de la Division Sites et Paysages (DSP) de 

l’Agence d’Écologie Urbaine (AEU) de la DEVE, architecte de formation et architecte-voyer 

de la Ville de Paris a par exemple été chef de projet sur des grands projets d’aménagement 

à la DU, chef de projet pour des équipements publics à la DCPA, chef de projet dans un EPA 

et chef de projet/chargé d’étude à l’Institut Paris Région (ancien IAU).  

On peut aussi prendre l’exemple du directeur adjoint du Service de l’Arbre et des Bois 

(SAB), ingénieur de la Ville de Paris28 de formation passée par la DVD, la DU, DCPA, et qui 

est maintenant chargé de la gestion du patrimoine arboré. Ce ne sont pas ses connaissances 

du végétal et de l’arbre en ville, restreintes selon lui à son arrivée, qui sont la raison de son 

affection au SAB mais bien sa connaissance de l’écosystème (“contexte de la Ville”) et ses 

compétences de management (Directeur adjoint du SAB à la DEVE). Par intérêts personnels 

 
27 “Le corps des architectes voyers de la Ville de Paris est un corps de fonctionnaires territoriaux qui traitent 
spécifiquement des dossiers d’équipement, d’urbanisme et d’environnement de la commune de Paris. Ils sont 
recrutés par concours de la ville de Paris.” CAUE 75 
28 Diplômé de l’École Ingénieur de la Ville de Paris (EIVP), école publique placée sous la tutelle de la Ville de Paris, 
la seule en France spécialisée uniquement dans le génie urbain.  
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ou opportunités professionnelles, ces nouveaux acteurs du végétal en ville “ont appris sur le 

tas” (Directeur adjoint du SAB à la DEVE) mais savent naviguer aisément au sein du système 

complexe des directions de la Ville de Paris. C’est à travers le partage d’un langage commun 

(acronymes, process, historique) que s’effectue la mise en réseau. La relative permanence 

que l’on peut reprocher aux administrations est ici vecteur de changements internes.  

Elle permet aussi de bâtir de solides rapports avec l’appareil politique, soumis lui aux 

calendriers électoraux. La collaboration nécessaire entre élu.es et services techniques conduit 

à la création de nouveaux rapports sociaux. Les élu.es (dans notre cas l’adjoint) et son 

directeur de cabinet peuvent alors être considéré.es comme des “professionnels de la 

coordination intersectorielle (...) car ce sont ceux qui assurent les arbitrages nécessaires 

lorsqu’un sujet à l’interface entre deux champs sectoriels pénètre dans l’arène politique ou 

devient public.” (Joël Idt, dans Zepf, 2004) Une forme de collaboration implicite ressentie 

notamment dans les réunions DEVE/cabinet dans le cadre de mon stage. Bien qu’uniquement 

en visioconférence, ces réunions étaient le lieu d’échanges informels, ce qui supprimait l’effet 

de hiérarchie que l’on peut imaginer dans le cadre d’une relation adjoint de tutelle/service. 

Cependant, il existe une conscience collective de la nécessité de travailler dans la même 

direction, une mise en lien qui se doit cependant d’être accompagnée de traducteurs :  

“On est des traducteurs. Le binôme direction DEVE / dircab [directeur de 
cabinet] est fondamental, il faut vraiment que ça se passe bien, c’est comme dans 
Google Traduction il faut 2 cases, il y a deux langues, il faut vraiment que les 2 se 
rencontrent.” (Directeur de Cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris)   

 

La compréhension des attentes de chacun.e passe donc par la permanence de 

l’administration, les mobilités entre les directions et les rôles clés de traducteurs. Les 

échanges interpersonnels sont fondamentaux dans la mise en réseau des acteurs, il s’agit 

alors de “chercher à percevoir la diversité des modes d’auto-régulation des actions à conduire 

pour agir en commun, passant du registre réglementaire au registre contractuel, ou encore à 

celui de l’accord consenti et de savoir porter attention à des phénomènes de confiance.” 

(Baudelle, G., & Gaultier, G. , 2018).  

Sur cette question, il est nécessaire de rappeler la relative stabilité de ce système. 

L’alternance politique peut autant être vecteur de changements rapides (les élu.es veulent du 

résultat et se doivent de collaborer avec les services tout en bousculant l’inertie), comme 

d’instabilité. En effet, le turnover fréquent dans les cabinets d’adjoint.es peut déstabiliser le 

travail de mise en réseau des acteurs (Emelianoff, 2011).  
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 Les mobilités importantes entre les directions facilitent les projets et la gestion 

opérationnelle. Le dialogue avec l’appareil politique représenté par le cabinet est quotidien, 

pourtant, le système pieds d’arbres relève d’une “complexité” ou “incapacité à maîtriser les 

paramètres des situations d’actions” (Zepf, 2004) plus importante :   

“Je connais les rôles de chacun et la division des compétences et les contraintes de 
chacun sur la problématique de gestion de ces pieds d’arbres mais c’est un serpent 
de mer. Depuis que je suis dans les directions de l’espace public, on parle du pied 
d’arbre. Depuis au moins 2010 même avant. Il y a eu beaucoup de réflexion et de 
travail dans tous les sens, on n'est pas arrivé à trouver la solution.” (Directeur adjoint 
du SAB à la DEVE)  

 

 

Le développement du mode projet : une transversalité nécessaire ?  

 

Le mode projet à la Mairie de Paris  
 

 Ces processus de mise en collaboration entre les politiques et les services résultent 

d’une refonte de l’action publique depuis les lois sur la décentralisation et d’une mise à 

l’agenda politique des objectifs de développement durable. Les “systèmes de représentation 

politique classiques chargés en principe du bien commun et de l’expertise” (Callon, 2001) sont 

repensés. Se met donc en place une gouvernance territoriale locale qui implique de nombreux 

acteurs privés, publics, politiques et citoyen.nes. On parlera de gouvernance élargie dans la 

mesure où la concertation (dans un sens large) des acteurs est provoquée par le processus 

de projet et est rendue obligatoire par la demande croissante de transparence de l’action 

publique (Zepf, 2004). La multiplication des interlocuteur.ices invite à entrer en mode projet. 

Le mode projet (ou management de projet) est issu des sphères privées mais se démocratise 

à l’échelle de projet urbain de collectivités territoriales soucieuses de lui appliquer le principe 

de pluridisciplinarité. Dans la littérature, le projet urbain est défini comme suit :  

 

« Il est à la fois un processus concerté et un projet territorial : il consiste à définir 
et mettre en œuvre des mesures d’aménagement sur un territoire urbain donné, en 
partenariat avec tous les partenaires civils et institutionnels concernés, intégrant les 
différentes échelles territoriales et le long terme, en vue d’un développement urbain 
durable »29  

 
29 Enjeux, problématique, contexte - Projet Urbain, Agence d'urbanisme de la région nantaise  
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Le maître d’ouvrage soumet une commande qui constitue les principes de base (la 

vision on pourrait dire) du projet mais qui devra être traduite opérationnellement par l’équipe 

projet. Du fait de la nécessité de faire se rencontrer des sphères professionnelles variées pour 

mener à bien le projet (architectes, urbanistes, économistes, sociologues, écologues….), le 

mode projet se base sur les complémentarités. Il crée une “hiérarchie ascendante des formes 

d’implication” (Linossier et Jaton, dans Zepf, 2004) où tout type d’acteur peut être un “récitant” 

(Linossier et Jaton, dans Zepf, 2004). Cependant, le processus de projet requiert une 

figuration spécifique décrite ici par Linossier et Jaton :  

- auteur (responsable politique – élu.e)  
- énonciateur du projet (technicien, ingénieur, aménageur, financeur)  
- metteur en scène (chef de projet, urbaniste)  
- récitant (habitant-citoyen-usager, associations et institutions, sphère économique 

locale etc…)  

 

À l’échelle de la ville, ces évolutions s'accompagnent de tensions entre “une 

administration de missions (équipement, environnement) qui expérimente le pilotage par 

projet et une administration de gestion qui s’inscrit dans les prérogatives d’un État souverain.” 

(Gardère, 2012). La multiplication au sein de la Ville de Paris d’instances de projets (Mission 

Résilience, Mission 100hectares…) et d’appels à projets traduisent cette logique de 

transversalité en construction. Un mode projet engagé depuis quelques années à la Ville 

comme le relate cette collaboratrice, actuellement au cabinet de la Maire, au cabinet du 

Premier Adjoint sous l’ancienne mandature sur les projets Réinventer Paris :  

“Tout était à inventer. La direction [Direction de l’Urbanisme] s’est beaucoup 
mobilisée. Il y avait une personne responsable à plein temps, un chef de projets pour 
chaque site mais qui venaient de différentes sous-directions de la DU.” (Collaboratrice 
au Cabinet de la Maire de Paris) 

 

Un mode projet en construction donc puisqu’elle nécessite des prises de conscience comme 

le fait remarquer le directeur de cabinet de l’adjoint : 

 

“ Nous, avec le temps, on apprend à aller vers les directions pour formuler les 
demandes. Mais moi, je pense que ça doit être par projet et par objectif. Ça sert à rien 
de faire des réunions où l'exécutif dit qu’il souhaite végétaliser massivement l’espace 
public. Tu vas leur dire pour 2020/2022 on veut végétaliser 10 grands axes, là ils vont 
te sortir un copil [comités de pilotage] avec un PowerPoint et ils vont te dire voilà ce 
qu’on peut faire demain. Il faut être le plus précis dans les commandes. J’étais dans 
des grands objectifs politiques avant mais je les ai traduits en objectifs précis : 
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par rues, par hectares… J’ai peut-être un peu technicisé mon discours politique oui, je 
l’ai formalisé en objectifs concrets.”  

 

Un processus inexistant sur les pieds d’arbres parisiens ?  
 

Les démarches transversales en mode projet tiennent leur légitimité d’une volonté et 

d’une stratégie politique ce qui leur “confère une autonomie d’action par rapport aux services”  

(Emelianoff, 2011). Des dynamiques parfois en confrontation et qui peuvent être considérées 

par certains acteurs habituels comme un “court-circuitage” (Emelianoff, 2011). Au contraire, 

la superposition d’un mode projet avec un chef de projet peut être considérée comme 

bénéfique pour les services opérationnels. Avoir un interlocuteur unique qui s’assure de la 

transversalité (et synchronicité) des différentes opérations en cours et se charge du 

“reporting”: présentation de rapports sur les activités et les résultats. Cette étape est 

importante puisqu’elle arrive avant la communication politique externe. À la DEVE, c’est le 

Service du Paysage et de l’Aménagement qui joue ce rôle avec sa Mission 100ha qui est un 

objectif de mandature. Elle a été créée avec la DVD mais il existe un chef de mission à la 

DEVE et un chef de mission à la DVD. Ils font le relais en amont avec les autres services 

(demandes d’avis au SAB par exemple) et en phase opérationnelle.  

Certains process sont de fait en mode projet comme peut le faire remarquer l’infusion 

du vocabulaire “projet” dans les services d’exploitation mais surtout la volonté de 

transversalité qu’atteste la mise en place d'outils informatiques partagés entre directions :  

“On a le SIGV [Système d’Information Géographique des projets de 
Végétalisation], il est pour les projets mais c’est un suivi d’indicateur, c’est pour faire 
du reporting d’indicateurs, c’est pas opérationnel du tout pour les services. L’idée c’est 
d’en faire un outil pour les services et d’en faire un outil de gestion de projets. L’idée 
c’était aussi de créer un SIG des pieds d’arbres, on travaille dessus avec la DVD.”  
(Directeur adjoint du SAB à la DEVE)  

 

Mais le fonctionnement spécifique du mode projet entre souvent en contradiction avec 

les réalités quotidiennes des services techniques de la Ville qui interviennent sur les espaces 

publics. Espaces qui constituent “des enjeux d’aménagements urbains, des creux et des vides 

du tissu urbain construit” (Zepf, 2004). La logique de projets s’est distillée dans 

l’aménagement de l’espace public à travers le rôle d’un nouvel adjoint : chargé de la 

construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l’espace 

public et de la transition écologique du bâti. C’est ici le terme “coordination” qui nous intéresse 

plus particulièrement puisqu’il sous-entend la volonté de synchroniser dans le temps et dans 
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l’espace les travaux réalisés sur l’espace public. Cependant, la question des pieds d’arbres 

n’a pas été évoquée puisqu’on est ici sur du mode projet d’aménagement d’espaces publics 

qui ne prend pas en compte l’entretien et la gestion après livraison. Deux logiques se 

superposent :  

- celle des projets transversaux (Rues Aux Écoles, Embellir votre quartier) qui, de par 
la mise en place de comités de pilotage, tendent à être synchronisés et co-construits 

- et celle de gestions opérationnelles quotidienne asynchrones effectuées par les 
différentes sections territoriales des directions concernées 

Dans le cas des plantations d’arbres, on investit sur la plantation. Or, dans l'après-

plantation, les besoins de fonctionnement sont peu pris en compte dans les budgets alors que 

c'est “là que tout commence”30. Il existe aujourd’hui un besoin de faire entrer l’entretien dans 

le mode projet lorsque l’on traite d’un patrimoine vivant qui nécessite un suivi et des 

inventaires, et donc des moyens humains matériels financiers pour ce faire31, une “culture de 

l’entretien (qui) n’est pas inscrite dans les mentalités françaises” (Wittmer, 2017 et Directeur 

adjoint du SAB en entretien).  

Il n’existe donc pas à la Ville d’équipe projet sur la reprise des pieds d’arbres à l’échelle 

parisienne bien que des instances de réflexion aient été mises en place sous de précédentes 

mandatures. Mais, selon cette collaboratrice au cabinet de la Maire : “la DEVE et DVD sont 

en interactions. Sur plein de projets ils devraient être dans le même bureau en coworking ! 

Historiquement, oui il y a ces deux territoires, voirie et végétal. Alors que ce qu’on porte c’est 

précisément le fait de les entrelacer”. L’administration n’a cependant pas le projet de réunir 

ces deux directions. 

 

Habitant.es-Gestionnaires : une complexification du système pieds d’arbres ?  

 

 Le mode projet est donc activé au cœur de l’institution mais le nombre de “récitants” 

est limité. La figuration du mode projet décrite plus haut (Linossier et Jaton, dans Zepf, 2004) 

n’est pas active sur l’espace public. En ce qui concerne les pieds d’arbres, le mode projet 

n’étant pas actif, certaines parties prenantes manquent aux prises de décisions : les 

végétaliseur.ses. Il est aujourd’hui convenu d’impliquer les citoyen.nes (ou plutôt d’accepter 

leur implication) dans l’embellissement de l’espace public. On parle ici du permis de 

végétaliser, du micro-fleurissement urbain, du fleurissement des trottoirs, des bons de 

 
30 Pour reprendre le titre de la dernière partie de l’ouvrage du CERTU. Certu - Les plantations d’arbres en ville. Le 
long des rues et sur les places. Avril 2002 
31 cf Frédéric Ségur, Assises de l’Arbre et de la végétalisation, 2021  
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végétalisation…. et autres noms donnés aux dispositifs participatifs mis en place par les villes 

pour permettre aux habitant.es de jardiner en bas de chez eux. La densification croissante 

des villes amène à un intérêt croissant des citadin.es pour le jardinage et le bricolage ces 

dernières années32. Or, leur appropriation de l’espace public implique des évolutions 

juridiques inédites et une révolution dans les modes de gestion des espaces concernés. 

Quelle place pour la transversalité dans cette nouvelle organisation ? Quels blocages ?  

 

“Un changement de culture” 
 

En 2015, la Ville de Paris met en place les permis de végétaliser qui marquent le début 

d’un nouveau mode de gestion des pieds d’arbres à l’échelle de la Ville. Ce projet à l’échelle 

parisienne fait écho à la philosophie développée dans la Déclaration universelle pour le droit 

à la ville jardinée rédigée et signée en 2012 à Strasbourg (Ernwein, 2017) :  

« La ville de demain sera jardinée et potagère. Elle sera élaborée, réalisée et gérée 

en synergie entre les agents de la collectivité et les citoyens. » 

 

Le riverain-piéton-usager devient gestionnaire de l’espace public. On confie “l’entretien 

végétal aux particuliers” (Directeur adjoint du SAB à la DEVE). Conception novatrice dans la 

culture de l’aménagement des espaces publics en France, juridiquement et politiquement, “un 

changement de culture” (Collaboratrice au Cabinet de la Maire de Paris).  Le pied d’arbre fait 

office de réceptacle de nouveaux usages dans l’espace public mais tranche radicalement avec 

l’acceptation “d’appropriation” définie comme fréquentation spontanée. Ici, on “concède” à 

l’habitant.e un droit de propriété sur le domaine public pendant 3 ans renouvelable. Un permis 

avec des droits (expertise technique possible par les services de la Ville, fourniture d’un kit 

d’entretien…) et des devoirs (respect de l’environnement, gestion de l’entretien et de la 

propreté...) exprimés dans une charte de la végétalisation33. L’appropriation provisoire est 

contractualisée, l’habitant n’est plus usager il est responsable d’un bout de l’espace public. 

L’historique de cette démarche engagée dans la précédente mandature est assez peu connu 

mais relèverait d’un concours de plusieurs circonstances. Quand un arbre est replanté, une 

fosse de plantation de 3m par 3m est recréée (Figure 9) : ce sont des pieds d’arbres 

provisoires. Ils sont donc plus grands que ceux d’un pied d’arbre classique avec sa grille. 

L’espace est potentiellement en terre pendant trois ans et, historiquement, était comblé par 

 
32 Familial ou partagé : les citadins franciliens de plus en plus adeptes du jardinage, Institut Paris Région, 2020  
33 Charte de végétalisation de l'espace public parisien, Mairie de Paris  
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des pavés provisoires (Figure 8) pour favoriser la marchabilité de l’espace. C’est le temps 

nécessaire pour que la terre se tasse et que la réfection définitive se fasse (pose de la grille 

par exemple). Des problématiques budgétaires ont fait augmenter le stock de pieds d’arbres 

provisoires (“On n’avait pas de budget centralisé pour la réfection des pieds d’arbres au début 

de la mandature précédente puis quelques crédits ont été débloqués en fin de mandature” 

(Directeur adjoint du SAB à la DEVE).  

 

 

 

Figure 8 – Pied d’arbre d’un jeune plant 

comblé par des pavés provisoires, via le 

blog de l’association Action Barbès, 2016  

 

 

Figure 9 – Chronologie d’une plantation, 

accès au document via une réunion avec 

le SAB, 2021  
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Or, dans le même temps, des initiatives de végétalisation de la part des habitant.es se 

multipliaient à Paris avec les jardins partagés. Cette évolution des demandes citoyennes en 

termes d’appropriation de l’espace public par le jardinage et le besoin de lien social est venue 

rencontrer les stocks de pieds d’arbres provisoires, l’expérimentation était lancée. Les 

végétaliseur.ses pouvaient pendant trois ans faire l’expérience de végétaliser aux pieds des 

arbres. La végétalisation de jardinières hors-sols et en pleine terre sera aussi rendue possible.  

 

Travail bénévole et désengagement des gestionnaires d’espace public : une idée reçue ?  
 

Or, contrairement aux services municipaux qui bénéficient d’une permanence dans le 

temps (fonctionnariat), les habitant.es bénévoles se doivent de synchroniser leurs différentes 

temporalités personnelles ce qui freine la continuité dans le temps de la gestion des pieds 

d’arbres (arrosage par exemple). L’ajout de ce maillon au système pieds d’arbres questionne 

la gestion aujourd’hui en silo de l’espace public par les différentes directions de la ville. Les 

végétaliseur.ses intègrent le système sans connaissances préalables sur le découpage 

interne de la Ville. Ils deviennent gestionnaires et ont donc les mêmes problématiques 

(théoriquement) : ressources humaines, financières, besoins matériels… Or, contrairement 

au modèle anglo-saxon où le système est privatisé34, les échanges se font ici par une 

convention. La position de chaque acteur est le résultat du rapport instauré dès le départ par 

cette convention : l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT). Elle 

encadre administrativement la démarche et pose un cadre légal, une distance entre les 

services et le citoyen.nes. Subsiste un rapport institution/administré.es entre les services de 

la Ville et les végétaliseur.ses. La logique de projet est absente.  

Dès lors, la mise en responsabilité du.de la végétaliseu.se désengage-t-elle les 

services municipaux ? Bien au contraire, elle crée de nouvelles missions pour les agents de 

la Ville qui deviennent “accompagnateur des habitants-jardiniers” (Cerema) à travers l’analyse 

des demandes de végétalisation, le conseil sur le choix des essences, la sensibilisation aux 

espèces végétales locales ou à l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires. 

Contrairement à l’institutionnalisation de pratiques comme les jardins collectifs, qui a pu être 

conçue comme une manière de faire entretenir l’espace public par des citoyen.nes œuvrant 

 
34 La Ville de Londres a par exemple récemment publié un Guide pour le débitumage. Le système est totalement 
privatisé, tous les frais sont à la charge de l’association qui fait le projet. Les “local council” font payer une licence 
d’excavation et d’élimination des pavés.  
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alors comme des travailleurs non payés (Rosol, 2012), la végétalisation des pieds d’arbres 

par les citadin.es traduit surtout des évolutions dans la fabrique de l’espace public.  

Se créent ainsi de nouveaux métiers détachés de la gestion opérationnelle. À Paris, 

c’est le Pôle Jardinage Urbain de la Division Mobilisation des Territoires de la DEVE qui est 

chargé de l’accompagnement des demandes de permis de végétaliser à la Ville. Or, nous 

avons pu voir que l’espace public est maillé par des agents municipaux relevant de plusieurs 

services territoriaux de différentes directions centrales. La méconnaissance du mode de 

gestion en silo par les habitant.es est bien identifiée par ces dernier.es, ce qui renforce le 

besoin de dialogue. Face à cette “engouement actuel des citadins pour une implication 

corporelle dans la fabrique de la ville” (Ernwein, 2017), les municipalités s’engagent donc à 

redistribuer les rôles entre les acteurs. Mais l’approche top-down est toujours prégnante : on 

demande aux végétaliseur.ses de faire remonter des demandes aux adjoints “espaces verts” 

dans les mairies d’arrondissement, qui, par la suite font remonter les problématiques 

rencontrées au cabinet de l’adjoint en central. Les problématiques se politisent et sortent du 

champ de la gestion technique (apport de terre, gestion de l’eau, informations sur les plantes 

invasives…) ce qui complexifie les relations habitant.es/gestionnaires d’espaces publics. Les 

échanges entre les différentes parties prenantes relèvent de l’information seulement et d’une 

sorte de débrouille avec les services territoriaux de la DEVE (“J’ai réussi à me faire livrer de 

la terre sur le trottoir, mais il a fallu la bâcher.”, Fondatrice d’une association de végétalisation 

dans le XXème arrondissement). Le profil de cette citoyenne engagée dans la végétalisation 

de quartier, démontre une volonté habitante de diminuer cette hiérarchie dans le but de 

maximiser la réussite du “projet” : 

“Je l’ai géré de façon très professionnelle, pas comme une association 
classique. J’étais hyper organisée, je faisais des comptes rendus des réunions avec 
la DEVE. J’ai mis mes compétences de gestion de projet au service de l’association. 
Et on a obtenu pas mal de choses !“ (Fondatrice d’une association de végétalisation 
dans le XXème arrondissement)  

 

Il faut rappeler ici que cette citoyenne a travaillé antérieurement dans le milieu de la 

communication et dans la gestion de projet (événementiel, digital…).  Un mode projet de fait 

s’installe peu à peu depuis quelques temps avec la montée en compétences, en expertise 

d’usage, des végétaliseu.ses :  

 

“C’est la Maison de Jardinage [Pôle Jardinage Urbain] qui m'appelle 
maintenant pour me demander comment je fais. Sur l’eau, le matériel, les matériaux. 
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Je leur donne mon avis sur certains sujets.” (Fondatrice d’une association de 
végétalisation dans le XXème arrondissement)  

  

 

Or, cette situation ambigüe mène à une volonté de professionnalisation de la part de certain.es 

acteur.ices de la société civile qui considèrent que, pour passer à un stade supérieur de 

végétalisation, cela demande du temps et des moyens (financiers, humains, matériels). On 

entre alors dans une tout autre logique qui relève de problématiques juridiques nouvelles :  

“Selon moi c’est un domaine où il faut se professionnaliser. Il faut aussi qu’il y 
ait une prise conscience que c’est tellement important qu’on est de la nature en ville 
qu'on ne peut pas juste le faire sur la bonne volonté des gens. Et donc j’ai voulu créer 
une entreprise, c’est beaucoup plus compliqué en tant qu'entreprise. Il faut mettre en 
concurrence, c’est des marchés publics… Mais je persévère. Je vends une prestation 
de service qui accompagne la demande de permis.” (Fondatrice d’une association de 
végétalisation dans le XXème arrondissement)  

 

 Ainsi, le système pieds d’arbres gagne un partenaire mais sans ajouter le comité de 

pilotage avec. Le flou qui existe entre les différentes parties prenantes impacte l’objectif initial. 

Les problématiques de ressources humaines ne sont cependant pas à minimiser, dans des 

modes d’organisation en pleine évolution.  

Les nouveaux métiers de la transversalité  

 

On l’aura démontré, le système pieds d’arbres évolue continuellement, engloutissant 

des échelles d’acteurs diverses au gré des changements de mandature, des évolutions 

techniques et culturelles dans les services et de la demande d’implication croissante de la 

part des citoyen.nes. Ces nouvelles pratiques questionnent le rôle de chacun des acteurs 

concernés et, comme dans le cas des permis de végétaliser, font évoluer leurs missions. Par 

souci d’innovation administrative, de nouveaux métiers apparaissent. Tous ont pour point 

commun de jouer un rôle de médiation, de transversalité. Perpétuellement recherchée, celle-

ci n'apparaît cependant pas à la vue de tous dès lors qu’un échelon supplémentaire vient se 

superposer au maillage déjà fourni du système pieds d’arbres. Cette dynamique n’est pas 

inédite et se place dans un contexte plus large de réformes territoriales et d'évolutions des 

mentalités.  
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Des moyens humains supplémentaires 

  
Pour faire face aux blocages que peut constituer l’évolution des pratiques dans le 

champ du végétal en ville, certaines villes se sont dotées ces dernières décennies de moyens 

humains supplémentaires. À Nantes, les oppositions à la mise en place de la gestion 

différenciée dès 1998 en interne dans les services espaces verts a suscité une volonté 

d’accompagner le changement de culture professionnelle. La ville “aura recours à un 

médiateur : un psychologue qui travaille une année durant avec le personnel du service des 

espaces verts” (Emelianoff, 2011). Dans la même philosophie, la ville recrutera plus tard une 

spécialiste des sciences sociales “afin de construire une démarche participative pour tout 

projet du service Espace Verts et Environnement” (Aggeri, 2010), notamment sur la question 

des jardins partagés, de la sensibilisation au respect des espaces verts ou aux enjeux du 

développement de la biodiversité en ville. Les missions tournent donc autour de la médiation, 

de la sensibilisation, de la communication, de la mise en lien… Un peu éloigné des 

compétences “traditionnelles” de gestionnaire d’espaces verts. Ce qui questionne leur rôle 

nous explique Aggeri (2010) : ”doit-il externaliser ses compétences sociales au risque de se 

retrouver cantonné au rôle réduit de technicien horticole, ou doit-il devenir un chef de projet 

toutes disciplines en acceptant les nouveaux modes de coproduction de la nature en ville ?”. 

En pratique, ces nouvelles compétences lui sont attribuées de fait.  Ici ce n’est pas l’apparition 

de nouveaux métiers qui posent question mais la montée en compétences de ces agents 

municipaux : quelles formations possibles ?  “La transversalité s’ajoutant au mode de 

fonctionnement habituel sans s’y substituer” (Emelianoff, 2011), elle est synonyme de temps 

supplémentaire alloué à la coordination.  

 

Les nouveaux schémas dans la gestion de l’espace public : transversalité et proximité  
 

Ces nouveaux besoins en compétences font l’objet de réflexion à l’échelle de la Ville 

de Paris notamment dans un contexte nouveau : celui du “big bang de la proximité” qui passe 

notamment par la territorialisation de certaines compétences aux arrondissements (actions de 

d’entretien de l’espace public notamment). Cette démarche est engagée depuis 2017 à la Ville 

avec la Loi du 28 Février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain35 

qui modifie le statut de Paris : 

 

 
35 Loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, Vie Publique, 2017  
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“Dans les mandatures précédentes, des étapes marquantes ont été franchies, 
la dernière, en 2017, avec le nouveau statut de Paris qui a permis de rapprocher Paris 
du droit commun des autres communes. Le renforcement de la proximité passe en 
effet par un double mouvement de réorganisation des pouvoirs et responsabilités : de 
l’État vers la Ville de Paris et, à l’interne de la Ville, vers les arrondissements.” 
(Communiqué de presse, Mairie de Paris, 2020)36 

 

À ce titre, de nouveaux recrutements s’effectuent à la Ville. Depuis très récemment, des 

Directeurs.rices Général.es Adjoint.es (DGA) Espace Public font leur entrée dans les mairies 

d’arrondissements. Les Directeur.rices Général.es des Services37  et leur DGA (pour les 

mairies d’arrondissement de plus de 40 000 habitants) ont pour missions habituellement38 :  

- d’assurer des tâches d’organisation 

- assurent la coordination générale des projets en lien étroit avec l’exécutif élu local 

(Maire d’arrondissement) 

Les mairies d’arrondissements ont de plus en plus de pouvoir de décision sur les budgets 

d’investissement et de fonctionnement39. Elles sont spécialistes des équipements et des 

espaces publics de proximité, et c’est ce rôle qui se veut être renforcé par les nouvelles 

dynamiques administratives notamment celles engagées avec le recrutement de ces DGA 

Espace Public (DGAEP). Peu d’informations sont pour le moment disponibles sur ce nouveau 

poste mais on trouve dans la fiche de poste plusieurs missions : 

- coordination de la gestion de l'espace public 

- coordination avec les autres pouvoirs publics concernés au plan local (Police, 
Préfecture, AP-HP, ARS...) ou acteurs impliqués (autres directions de la Ville et 
bailleurs sociaux notamment) 

- suivi de la réalisation des aménagements de l'espace public 

- participation à l'information des riverains et à la conduite des concertations 

 

Les DGAEP ne sont donc pas des expert.es de l’espace public (profils techniques 

ingénieurs Ville de Paris cependant) et sont un interlocuteur supplémentaire pour les différents 

acteurs du système pieds d’arbres. Des médiateur.rices aux compétences relevant du 

management de projet (dialogue, communication, mise en lien), des acteur.rices directes de 

 
36 Le Paris du Quart d'heure, Big Bang de la proximité à Paris, Anne Hidalgo  
37 catégorie A, filière administrative de la fonction publique territoriale  
38 Le cadre d'emploi de directeur général adjoint des services de paris-DGA, Emplois-collectivités.fr, 2021  
39 Les compétences de Maire d’arrondissement, vidéo youtube, Ville de Paris 
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la transversalité spatio-temporelle. Cette restructuration autour de deux logiques (proximité et 

transversalité) engage une réflexion sur le décalage entre réalités opérationnelles (décision 

en central sur l’espace public) et nouveaux besoins de démocratie et gestion locale. Elle 

questionne les limites de ce qu’on appelle “l’espace public” (“Ça ne va pas tout régler. Quel 

sera son pouvoir ?”, Collaboratrice au Cabinet de la Maire de Paris).  

On remarque alors que plusieurs logiques administratives et spatiales se mêlent ici 

avec d’un côté la volonté d’uniformiser et de gérer à l’échelle parisienne la question des pieds 

d’arbres tout en ajoutant au système pieds d’arbres un acteur supplémentaire à l’échelle 

locale.  

 

Conclusion de la Partie I : À la recherche d’une gouvernance  

 

 La gouvernance des espaces publics à Paris est donc le résultat d’une longue histoire 

toute sauf linéaire. Le système pieds d’arbres actuels relève d’évolutions constamment prises 

au jeu de la technique et du politique. Longtemps au service d’une idéologie, la gestion 

technique des pieds d’arbres fait aujourd’hui face à de nouvelles obligations : prise en compte 

des objectifs de développement durable, respect de l’environnement, participation habitante…  

Le développement d’un mode projet semble être la voie vers une gouvernance au sens 

donnée par B. Jouve (Zepf, 2004), dans la mesure où l’alliance de ces différentes parties 

prenantes autour d’objectifs communs permet la mise en place de la politique publique. Les 

intérêts parfois divergents au sein même du système tendent cependant à complexifier la 

gestion opérationnelle. L’espace public par essence organiser et gérer pour l’intérêt général 

se voit être morcelé, discuté, critiqué à travers les esthétiques de chacun.e des acteurs (au 

sens d’expérience sensible). Alors comment gérer des espaces publics qui font dissensus ?  
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Partie II. Le végétal au cœur de controverses esthétiques urbaines  
 

 

La gestion des pieds d’arbres relève comme on l’a vu d’un système pieds d’arbres qui 

se cherche. Leur esthétique (au sens de ce qui est perçu) pâtit des dysfonctionnements 

organisationnels. À la vue de tous.tes dans l’espace public, ils sont critiqués de toute part. 

Qu’est-ce que critique Madame Buzin quand elle déplore l’utilisation de “pots de fleurs 

géants”40 dans Paris ? Elle prend comme argument que ces arbres en pots ne rafraîchissent 

pas la ville et n’aident pas Paris à faire face aux vagues de chaleur qui attendent les 

parisien.nes. Ils ne sont pas en pleine terre, c’est un constat technique. Mais c’est par le 

prisme de l’esthétique que la candidate à l’élection municipale aborde le problème. Ce lien 

entre esthétique et politique est aussi visible dans le phénomène #SaccageParis. Pour 

essayer de comprendre l’utilisation des termes employés dans une grande partie des post 

Twitter : “écolo-crado” “dégueulasse” “enlaidissement” “anarchie” “en friche”.... il s’agit dans 

cette partie de dépasser l’usage subjectif du terme esthétique. L’esthétique est une discipline 

fondée sur la séparation de l’art et de la technique 41. Or, la technique comme on a pu le voir 

dans la Partie I est profondément liée au contexte politique et idéologique.  Contextualiser 

ces controverses esthétiques semble donc nécessaires. Elles arrivent au moment d’un 

changement de pratiques liées à un contexte social, politique, idéologique et philosophique. 

Autrefois décor d’une nature artificialisée à forte valeur “esthétique” (XIXème siècle), les villes 

accueillent aujourd’hui une nature sauvage à forte valeur écologique (XXIème siècle). Ces 

évolutions techniques sont le fait d’un nouveau rapport au vivant, qui replace l’homme dans 

son écosystème et le rend interdépendant des autres espèces qui l’entourent. La notion de 

beauté n’est donc ici pas figée, elle évolue en fonction de nouveaux rapports engagés avec 

notre environnement. Outre le changement des normes esthétiques dans les pratiques de 

gestion des espaces verts, c’est bien une “esthétique environnementale” (Blanc, 2012) qui se 

développe aujourd’hui. Un nouveau rapport au végétal donc où l’aspect sensoriel de 

l’esthétique tend à prendre une place prépondérante. Notre rapport au végétal en ville se 

modifie au gré de l’évolution des techniques qui elles-mêmes sont influencées par le modèle 

idéologique et philosophique prégnant.  

 
40 Paris, le grand débat : "Les pots de fleurs géants, ça n'est pas ça végétaliser la ville pour faire face aux vagues 
de chaleur", dénonce Agnès Buzyn, Municipales 2020  
41 « Technique et esthétique » : quelle est la question ?”, Le Portique [Online], 3 | 1999, En ligne depuis le 11 mars 
2005 
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Alors, comment le fonctionnement actuel du système pieds d’arbres (Partie I) impacte-

t-il l’esthétique actuelle des pieds d’arbres à Paris ?  Sur quels critères se basent ces 

controverses esthétiques liées aux pieds d’arbres à Paris aujourd’hui ? En quoi sont-elles à 

l’image des évolutions techniques, idéologiques et philosophiques que nous rencontrons 

aujourd’hui ?  

 

Limites administratives, pouvoirs et esthétiques  

 

L’esthétique des pieds d’arbres à Paris est conditionnée par la segmentation 

opérationnelle décrite dans la Partie I. L’harmonie esthétique recherchée, la cohérence 

d’ensemble semble être donc liée à une volonté de créer une doctrine esthétique oui (types 

de lisses, de grilles…) aussi bien qu’une doctrine organisationnelle : 

“La Manifeste c’est une doctrine sur l’esthétique mais pas que. C’est une 
doctrine de comment on fait, ça touche les usages. On réfléchit à quelles sont nos 
guidelines pour la production d’espace public à Paris. Pour la construction on a un 
PLU, mais problème pour l’espace public y’a rien. On peut l’appeler Manifeste 
Esthétique ou comme on veut, mais y’a 1000 questions à se poser sur qui fait quoi 
aussi, sur comment sont prises les décisions à la ville sur l’espace public : qui décide 
que le revêtement ça sera ça, que l’entourage d’arbres c’est ça…” (Collaboratrice au 
Cabinet de la Maire de Paris)  

 

Il est donc pertinent de revenir sur ces délimitations de gestion de l’espace public et de leurs 

répercussions sur l’esthétique des pieds d’arbres.  

 

Cloisonnement administratif et esthétiques des pieds d’arbres 
 

À chaque direction son espace, sa zone, son domaine de responsabilités. Les 

principes de gestion de l’espace public sont délimités par le “patrimoine”42 de chaque direction. 

Pour la DEVE on peut parler de plusieurs types de patrimoine (Yves-Marie Allain, 1997) : 

- le domaine foncier évalué en hectares 

- le capital végétal et minéral dénombré soit à l’unité d’objets (un arbre, une jardinière…) 

soit en superficie de nature d’occupation (ex : pelouse)  

 
42 Pour reprendre le terme utilisé par Yves-Marie Allain, ancien Directeur des Espaces Verts d’Orléans  
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La DPE agit elle quotidiennement sur les 2 900 km de trottoirs à nettoyer avec 6 800 agents 

au Service technique de la propreté de Paris (STPP) dont 5 000 éboueurs, 700 conducteurs 

du service des moyens mécanisés (SMM) et 500 techniciens des services opérationnels du 

nettoiement43. 

Les pieds d’arbres font partie de ces zones d’ombres où les responsabilités sont diluées entre 

les différents services. Le végétal “négocie” donc sa place auprès des autres éléments des 

trottoirs urbains. Il évolue au gré des nouvelles techniques d’entretien utilisées et de l’idéologie 

sous-jacente à l’utilisation des machines. Son esthétique est donc quadrillée par, d’une part 

les zones de gestion de chacun des services municipaux et d’autre part, les outils et pratiques 

qui accompagnent l’entretien quotidien. Celui-ci comprend notamment le nettoyage des pieds 

d'arbres, réalisé par la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) à Paris. L'article paru dans 

le Canard Enchaîné en Septembre 2021 (Annexe 4) concernant les évolutions à venir au sein 

de la DPE en donne une illustration concrète :  

“En raison du partage des artères parisiennes entre les différentes équipes de 
la voirie, les côtés pairs et impairs de certaines rues ne sont jamais balayés en même 
temps, ce qui donne une impression de malpropreté permanente. Le phénomène 
atteint des sommets de dinguerie à certains carrefours où comme le dénonce Florence 
Berthout, la maire (LR) du Vème arrondissement, chaque nettoyeur s’arrête 
scrupuleusement au bord de son bout de trottoirs, laissant le centre du croisement 
couvert de déchets.”    

 

Bien que le ton de l’article soit celui de la polémique, il dépeint une situation d’ultra-

segmentation des tâches au sein mêmes des divisions du service de propreté de la Ville. Par 

extension, le pied d’arbres fait l’objet des mêmes segmentations, son entretien relevant de 

plusieurs directions, notamment44 

- !"#$%$&'(()*+,'$-'.$,/011'.$'&$ 2)&('$)3$ “un engin peut parfois être mobilisé pour 

soulever les différents pans de la grille”. Mais l’opération n’est effectuée qu’une à deux 
fois par an car “coûteuse en temps et en argent” ce qui “ne permet donc pas de garder 
la cuvette de l’arbre propre.”  

- !#4#$%$5'6&'.$+/7/'.$)3$“les plantes qui y poussent ne sont pas enlevées”  

 

 

 
43 Propreté : comment la Ville de Paris entretient l'espace public, Paris.fr, Mairie de Paris  
44 Source des citations : Pellegrini, 2012  
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En parallèle, les moyens humains alloués à l’entretien évoluent au cours des mandature et 

des réorganisations administratives. En 2012, P. Pellegrini décrivait pour Paris :  

“Les procédures de nettoyage changent : le balayeur autrefois responsable de 
son secteur doit aujourd’hui intervenir sur un secteur plus important et pas 
nécessairement toujours le même. Il a pour mission, dans l’entretien courant du trottoir, 
non seulement de balayer, de couler -opération qui consiste à libérer l’eau pour qu’elle 
circule le long du caniveau et entraîne les déchets jusqu’à la bouche d’égout- mais 
aussi d’enlever toutes sortes de pousses végétales se développant dans les 
anfractuosités de la voirie comme en pied d’immeubles. La présence de déchets étant 
à la hausse, la priorité est donnée à leur élimination. La petite herbe qui pousse dans 
les fissures bénéficie donc de ce relâchement de la pression de nettoyage.”  

 

En résulte une segmentation esthétique (Figure 10), résultat de la convergence de multiples 

facteurs dont celui de la répartition spatiale des services et de leurs tâches, et de l’évolution 

de leurs pratiques d’entretien. Comme le souligne Graham Haughton (1999), sectorisation et 

responsabilité ne marchent pas ensemble.  

 

 

Figure 10 - Dessins de pieds d’arbres réalisés à l’occasion du « blueprint »,  

La Transfo, 2017 
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Le cas spécifique de la grille comme espace de pouvoir et de contrôle de l’esthétique 

 

Le partage du pouvoir contribue donc à définir l’esthétique d’éléments de 

l’environnement urbain (Blanc, 2012). La grille est un bon exemple de cette segmentation 

esthétique. Imaginée par Jean-Gabriel Antoine Davioud, architecte en chef qui dessinera la 

majeure partie des "accessoires de voirie” parisiens, les grilles parisiennes en fonte unifient 

le paysage des trottoirs parisiens. Elles lui donnent aussi son identité aujourd’hui, encore très 

appréciée des riverain.es. À l’origine pensée comme “dispositif qui permet de maintenir, dans 

un espace piétonnier, une cuvette favorable à l’aération de la terre” (Pellegrini, 2012), la grille 

est aussi un outil de délimitation des usages. Plus encore, dans une logique de sécurisation 

de la rue, la grille n’interdit pas directement le piétinement, elle est performative. Elle aboutit 

à une “annulation progressive de phénomènes par les phénomènes eux-mêmes”45. La grille 

pose cependant un problème aujourd’hui en termes de nettoyage (trois personnes sont 

nécessaires à son entretien) et de sécurité. La DVD (Direction de la Voirie et des 

Déplacements) est ici un acteur clé puisqu’elle se doit de contrôler fréquemment les grilles qui 

peuvent devenir dangereuses pour les piéton.nes. En témoigne une plainte de l’Union 

Nationale de Moins Valide (UNMV) de 2009 (Pellegrini, 2012). Un autre exemple de 

l’intégration de l’esthétique aux dynamiques sécuritaires, est celui des compétences 

spécifiques de la Préfecture de Police de Paris sur les grilles d’arbres. Celle-ci peut 

notamment demander leur retrait : “ces dernières années, la Ville de Paris a été contrainte, 

sur ordre du préfet de police, de retirer plusieurs grilles dans des laps de temps parfois très 

courts sur les parcours de manifestations, parce qu'elles étaient lancées sur les forces de 

l'ordre” (Christophe Najdovski dans Le Parisien, Mai 202146). Mais peut aussi émettre des avis 

sur des projets d’aménagements du domaine public comme j’ai pu le constater au cours de 

mon stage. Dans le cas précis de l’aménagement d’une rue soumise à interdiction de 

stationnement par arrêté préfectoral, la Préfecture a émis l’avis d'adapter la palette végétale 

du fait de la contrainte Vigipirate47 :  “plantations dont la hauteur ne réduit pas le champ de 

vision et ne permet pas de cache” et de “ne pas entraver la surveillance ou l’intervention des 

forces de police” (à l’image de la Figure 11). Ces préconisations témoignent d’une attention 

particulière portée à l’esthétique et s’inscrivent dans les préceptes de la théorie de la vitre 

brisée (Wilson et Kelling, 1982) : 

 
45 Foucault, Sécurité, territoire, population (1977-1978), Paris, EHESS, Gallimard, Le Seuil, coll. « Hautes études 
», 2004, 435 p.  
46 Pas si facile d'aménager les pieds d'arbres, Le Parisien, 14 Mai 2021  
47 Réunions avec les services pendant mon stage 
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 “Il s’agit donc de limiter les signes des incivilités, et de réduire la prégnance 

d’insécurité à laquelle ils peuvent renvoyer. Il convient alors d’agir au plus vite pour 

remplacer une vitre brisée.” (Texier, 2006)  

 

Ce processus de régulation des espaces publics par l’esthétique peut relever d’une “illusion 

de l’ordre” (Harcourt, 2006). L'aseptisation de l’espace est censée, par extension, aseptiser 

l’ordre social, “manifestation d’une société en proie à l’inquiétude, convaincue de la nécessité 

de protéger des territoires chaque jour plus nombreux” (Texier, 2006). Le pied de l’arbre 

devient un enjeu de pouvoir, pouvoir s'exerçant à travers le contrôle de leur esthétique.  

 

 

Figure 11 – Réaménagement du Boulevard Raspail par la végétalisation en strate basse, 
via réunions avec les services, 2021 

 

Les nouvelles esthétiques du sol : un changement de rapport au vivant en ville  

  

On voit donc comment l’esthétique du pied d’arbre est fortement liée au contexte social 

et idéologique. La grille autrefois seule revêtement de l’arbre au sol n’est plus la maîtresse 

des lieux. Une nouvelle esthétique du sol à travers l’évolution de la valeur qu’on attribue à ce 

substrat est à l'œuvre. L’esthétique révèle l’avènement de paradigmes éthiques nouveaux 

caractérisés par de nouvelles relations que les citadin.es tissent avec le vivant (sens large) en 

ville. Les services municipaux de la Ville sont au croisement de ces évolutions sociales, 

scientifiques et esthétiques et élargissent ainsi leur champ de compétences et de 

connaissances sur le vivant en ville. Une nouvelle esthétique (relation sensible) au sol 

caractérise cette période.  
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Végétalisation des pieds d’arbres et nouvelles valeurs esthétiques du sol  
 

 Le sol urbain n’est pas un habitat favorable au développement du végétal. Le sous-sol 

est rendu perméable par l'enchevêtrement des réseaux, infrastructures héritées de la période 

hygiéniste. L’idéologie est dominante dans le dernier tiers du XIXème siècle dans toute 

l’Europe et s’accompagne de techniques d’aseptisation du sol urbain :   

“Tout au long du dernier tiers du XIXème siècle, les ingénieurs sont sous la 
coupe d’une idéologie hygiéniste dominant alors l’Europe urbaine. Le sol est le milieu 
-au sens de Claude Bernard- dans lequel se développe l’insalubrité, le méphitisme et 
son cortège de maladies.” (Caron et al., 1990)   

 

La course aux matériaux résistants et imperméabilisants se poursuit tout au long du XXème 

siècle. C’est le béton (mélange d’un mortier et de gravier) qui apparaît comme “le matériau 

aseptiseur idéal” (Caron et al. 1990) pour sa résistance, son élasticité et son imperméabilité 

qui lui “confèrent des qualités dermiques” (Caron et al. 1990). Le macadam (pierres 

concassées et agglomérées) le remplace par la suite. C’est à l’ingénieur écossais John 

Loudon McAdam (1756-1836) qu’on attribue ce progrès technique au XIXème siècle. L’essor 

de l’automobile forcera cependant les villes à ajouter au-dessus de ce macadam un 

revêtement utilisant des liants bitumineux. Suivront le tarmacadam (ou goudronnage du 

macadam), puis l’asphalte (mélange de bitume et de granulats), des techniques routières 

toujours plus sophistiquées48. La fameuse grille en fonte venait s’ajouter à cet attirail 

imperméable (Figure 12). Elle joue le rôle de facilitatrice entre l’eau, le sol de l’arbre et l’air 

puisqu’elle permet une circulation en recouvrant les cuvettes nécessaires pour l’arrosage des 

arbres (Pellegrini, 2012).  

Un changement d’approche s'opère cependant à la fin des Trentes Glorieuses en 

Europe49 puis en France avec des villes pionnières comme Orléans, Rennes et Paris (Aggeri, 

2010). En parallèle, de plus en plus d’écologues commencent à s’intéresser et à porter leurs 

études sur les milieux urbains (Machon, 2011 ; Cheptou et al., 2008 ; Clergeau, 2007 ; Daniel, 

2004 ; Hoff et Cremers, 2005). L’approche écosystémique de la nature en ville est récente et 

s'attache à recréer des espaces favorables au développement du vivant en prenant en compte 

les interactions multiples qui ont lieu dans ce milieu particulier qu’est la ville. Le sol devient 

alors une matière à réflexion à part entière. 

 
48 Mathieu FLONNEAU, « MACADAM », Encyclopædia Universalis 
49 Dans les années 1975-1980 en Allemagne (Augsbourg et Fribourg), à Copenhague, Breda, Zurich et en 
Amérique du Nord (Québec, Montréal) 
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Figure 12 - Voie publique, détails, 
Extraits de Jean-Charles Adolphe 
Alphand, Les Promenades de Paris, 
volume II, Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine/Musée des Monuments 
français – Le Paris d’Haussmann 
Illustré  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 – Photographie 
tirée d’un article de Journal 
« Pour des pieds d’arbres 
végétalisés », du 20 
Janvier 2005, par Yaël 
Haddad dans Lien 
Horticole 

 

 

 



50 

En 2004, les 15ème Arborencontre de Seine-et-Marne porte sur “la couverture du sol 

aux pieds des arbres” et instaure de nouveaux rapports à l’esthétique des pieds d’arbres. Les 

techniques d’entretien se veulent extensives et différenciées selon les espaces en considérant 

l’état actuel du sol. La végétalisation “constitue la solution la plus évidente pour des raisons 

biologiques, écologiques et esthétiques” (Figure 13) pour Jean-François Dewilde 

(responsable de la mission botanique et scientifique au sein du Conseil Général des Hauts-

de-Seine) puisqu’elle augmente la porosité du sol, protège du tassement et favorise donc le 

développement de l’arbre. Cette approche écosystémique remet le sol au centre de la gestion 

des pieds d’arbres en ville.  

 

Objectif pleine terre  
 

 On parle aujourd’hui de “renaturer les sols”, de les rendre de nouveau “vivants” au 

bénéfice de l’écosystème urbain et plus particulièrement des arbres. Alors on 

"désimperméabilise" les sols, on “recycle l’asphalte et les enrobés”50. Tous ces suffixes 

marquent un changement de cap, d’esthétique, de rapport au végétal en ville : on souhaite 

retourner à un état initial.  

On prendra l’exemple des cours oasis51, dont un guide à l’échelle parisienne détaille 

les préconisations techniques à respecter pour leur aménagement. Le sommaire des 

chapitres révèle cette dimension écosystémique comme nouveau prisme de l’aménagement 

des espaces publics (dans l’ordre : Biodiversité, Sol, Eau, Ombre…). Renaturées, elles 

peuvent donc accueillir le vivant sous toutes ses formes grâce à des “sols naturels”, qui, bien 

loin de l’imaginaire d’un espace surfréquenté qu’il faudrait surprotégé, font de la cour de 

récréation un lieu propice aux activités multiples des enfants. De nouvelles esthétiques 

apparaissent liées à une refonte du lien terre-sol/êtres humains (Figure 14) puisque la terre 

autour des pieds d’arbres doit être “nourrie” et “protégée”. Une anthropologisation de la terre, 

qui se voit dotée de sens, ce qui en dit long sur ce que Merleau-Ponty (1995) appelle 

l’esthésiologie52. Le sensible est mis en discours et la relation nature/culture change de 

paradigme par l’énonciation de la nécessité de “prendre soin“.  

 
50 À ce sujet deux projets intéressants : le programme Siterre de Plante & Cité et le projet Asphalte Jungle de 
Wagon Landscaping 
51  Transformer des cours de récréation des écoles en “oasis”, des îlots de fraîcheur favorables à la santé et au 
lien social (selon le Cahier de recommandations pour la transformation des cours d’écoles)  
52 Qui se rapporte à ce qui traite des sensations ou des sentiments, à ce qui se réfère au vécu sensible et à sa 
mise en discours (De l’esthésiologie, Université Catholique de Louvain, 2018)  
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Figure 14 – Les différents types de sols naturels pouvant être utilisé pour les cours oasis, 
CAUE de Paris, 2021 

 

Cet idéal recherché d’harmonie avec les différents éléments qui composent “la nature” 

est bien évidemment remis en question par les nombreuses contraintes inhérentes à la vie 

urbaine souterraine et aérienne. Le gruyère de réseaux empêche très régulièrement la 

plantation d’arbres en pleine terre, les jardinières hors-sols sont donc parfois privilégiées 

“plutôt que rien” dans les projets d’aménagements. La Ville de Paris tend à vouloir les 

éradiquer du paysage urbain au profit de jardinières de pleine terre ou de reprise de pieds 

d’arbres par leur végétalisation. On entre encore une fois dans une segmentation esthétique, 

une esthétique de la contrainte et des agressions (eau, piétinement, réseaux, 

stationnements…). Or, la vitalité du système racinaire d’un arbre conditionne son installation 

et la croissance de sa partie aérienne. On cherche alors des situations hybrides, une 

esthétique de la délimitation (voir ci-après).  

 

Tout n’est cependant pas perdu pour la pleine terre, qui voit son nom être affiché de 

plus en plus régulièrement dans les médias aujourd’hui. L’intérêt croissant des politiques 

publiques territoriales pour atteindre l’objectif de Zéro Artificialisation Nette ou ZAN (présent 

dans le nouveau projet de Loi Climat et Résilience de 202153) en atteste. 

 
53 Loi Climat et résilience : les sénateurs ont achevé l'examen du texte par les articles relatifs à l'artificialisation, Le 
Moniteur, 29 Juin 2021  
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Figure 15 - Aménagements de pieds d’arbres contre les stationnements automobiles dans 
les Hauts-de-Seine en 2005 (Paysage Actualités54)  

 

 

Figure 16 - Installation de séparateurs végétalisés pour sécuriser les pistes cyclables à Paris 
en 2017, via Adaptaville, APC55  

 

 
54 Comment aménager le pied des arbres adultes, Yaël Haddad dans Paysage Actualités, Mars 2005 
55 Installer des séparateurs végétalisés pour sécuriser les pistes cyclables, Adaptaville, APC  
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Vers une esthétique bioclimatique et biodiversitaire des pieds d’arbres ?  

 

 La pensée anthropocentrique basée sur l’utilitarisme (en quoi la nature peut servir 

l’être humain pour faire très court) semble être bousculée par des réflexions neuves quant au 

devenir du vivant à l’échelle urbaine. Repenser une ville-nature dans une vision plus globale 

nécessite de faire interagir des échelles d’analyse différentes, de s’écocentrer56. Des corridors 

écologiques métropolitains à la végétalisation ordinaire en bord de trottoir, de nouvelles 

esthétiques apparaissent. Face aux multiples crises (de la biodiversité et climatique57) 

auxquelles font face nos écosystèmes, la ville est le terrain de jeu d’un végétal réenchanté. 

Ses capacités à s’adapter aux stress urbains est source d’innovation pour les concepteurs 

d’espaces publics, urbanistes, écologues, horticulteurs, ingénieurs... et autres gestionnaires 

de nature en ville. Les pieds d’arbres, comme nouvel interstice urbain, semblent prendre place 

dans cette nouvelle esthétique, biodiversitaire et bioclimatique. 

 

Des services écosystémiques aux corridors écologiques : les pieds d’arbres se 
“biodiversifient”  
 

La nature spectacle était celle des espaces verts de l’urbanisme fonctionnaliste dont 

le soin, surtout apporté pour le plaisir personnel de ces usagers, privilégiait “la forme (paraître) 

au fond (être)” (Certu, 2009). L’expression esthétique de nature vivante dans les conceptions 

paysagères est, elle, fortement inclue dans l’approche écosystémique de notre rapport au 

vivant. Du végétal essentiellement décoratif et hygiéniste, le paysage urbain accueille un 

végétal “multifonctionnel [ce qui] s’apparente bien à l’idée d’une salvation organique” (Blanc, 

2012). Le végétal sauvé ? Le végétal sauve plutôt. Il est le bienvenu en ville car il rend 

“service”. On garde une part d'utilitarisme dans cet accueil. Autrefois considérés comme 

gratuits et illimités, les services écosystémiques (SE)58 de la biodiversité (et par extension, du 

vivant) sont mis en évidence dans la littérature scientifique à la fin du XXème siècle (le rapport 

Meadows de 1972 et le Millennium Ecosystem Assessment de 2005 en sont les exemples59). 

L’approche par les SE est séduisante car familière pour des scientifiques et chercheur.ses 

évoulant dans “le cadre de pensée de la modernité écologique où il s’agit de remédier à la 

 
56 Pour reprendre le terme de “pensée écocentrée” de Birnbacher Dieter dans Éthique utilitariste et éthique 
environnementale — une mésalliance?. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 96, n°3, 1998. 
pp. 427-448.  
57 Crise climatique et de la biodiversité : 50 spécialistes mondiaux appellent à une lutte commune, Le Monde, 10 
Juin 2021  
58 Définit comme « les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes » (MEA, 2005) 
59  Lucas Brunet, 2018  
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crise de la biodiversité induite par l’homme par un recours à la technologie (ingénierie 

écologique) et une gestion par le marché” (Dufour et al., 2016). Ci-dessous un schéma 

relevant de cette pensée scientifique qui tend à séparer être humain et écosystèmes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 – Représentations des services écosystémiques de la biodiversité vers l’homme. 
Source : Ademe, AEU2, 2016 

 

Cette approche a ses avantages, elle permet de rendre compte de réalités jusque-là 

ignorées par les études scientifiques. Cependant elle est aussi “une boîte de Pandore” (Dufour 

et al., 2016) par son aspect utilitaire centré sur l’économie qui peut entraîner des “dérives 

marchandes ou comptables autour de la biodiversité” (Teyssèdre, 2010). Une troisième voie 

est possible, une pensée complémentaire entre les approches dites éthiques et les approches 

fonctionnelles dans laquelle “la biodiversité peut et doit être préservée pour elle-même ET 

pour le bien-être des sociétés qui en dépendent.” (Teyssèdre, 2010).  

Quid des pieds d’arbres ? Ils sont au carrefour de ces deux pensées car parties 

intégrantes des corridors écologiques (Pellegrini, 2012). Ces derniers fournissent des services 

écosystémiques ET les maintiennent à des échelles multiples (Bourdil, 2014). Cette évolution 

conceptuelle est majeure puisqu'elle est en contradiction directe avec la gestion intensive des 

espaces verts urbains de l’urbanisme fonctionnaliste des Trentes Glorieuses. Comment 

prendre soin de ces corridors, qui par essence, ne sont pas délimités par des grilles mais pas 

les interactions spatiales multiples du vivant en leur sein ? Avant de parler de gestion, il est 

utile de rappeler l’impact de ces évolutions conceptuelles sur l’esthétique des pieds d’arbres. 

En tant que micro-habitats pour la faune et la flore, ils jouent un rôle de “corridor discontinu, 
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de “pas japonais”, (...) qui permettrait de relier des zones vertes isolées par le bâti (bois 

urbains, parcs, jardins publics et privés), de faciliter la circulation des espèces végétales et 

animales” (Pellegrini, 2012). Leur enherbement est donc jugé recommandé dans une matrice 

urbaine considérée comme hostile (Kazmierczak & James, 2008) et dans le but de participer 

aux trames vertes à l’échelle urbaine (Figure 18).  

 

 

Figure 18 – « Favoriser la biodiversité plutôt que verdir la ville » par Philippe Clergeau dans 

Clergeau, Philippe (dir.) Urbanisme et biodiversité. Éditions Apogée 

 

Ce constat scientifique est basé sur des recherches influencées par la théorie des 

peuplements insulaires de R.H MacArthur (1967) qui permet d’exprimer la règle suivante : 

“La richesse et la diversité biologique d’un espace vert dépendent de plusieurs 
paramètres clés (surface, isolement, complexité de la couverture végétale, âge des 
formations végétales, aptitude intrinsèque des espèces sauvages à coloniser un îlot 
de verdure, intensité de la fréquentation humaine, mode de gestion de l’espace 
vert…).“ (Certu, 2009)  

 

Tous ces paramètres une fois pris en compte engagent à avoir une vision plus large de ce 

qu’est un “espace vert” et à changer d'échelle. Les pieds d’arbres “renaturés”60, lieux refuges 

pour la biodiversité urbaine, ont donc toute leur place dans les villes qui accueillent aujourd’hui 

20% des espèces d’oiseaux par exemple61. Or, les oiseaux sont considérés comme “le modèle 

d’étude” de la qualité des espaces naturels, leur présence étant corrélée au taux de 

 
60 Pour reprendre le terme de l’ouvrage “La ville renaturée. Réconcilier l’espace urbain et la biodiversité. Geoffrey 
Galand, Isabelle Autissier, Philippe Germa, 2015” 
61 Richard Conniff, Urban Nature, 2014. cf rapport planète vivante 2014 du WWF 
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recouvrement de la végétation au sol en ville. Que de concepts scientifiques (éclairants) pour 

expliquer que la végétalisation des pieds d’arbres comme esthétique participe à l’amélioration 

de la biodiversité en ville.  

  

Une esthétique de l'adaptation : réenchantement de la diversité végétale en ville   
 

À l'habitabilité des pieds d’arbres supports de biodiversité s’ajoute son rôle 

écosystémique. Son esthétique se voit renouvelée à travers la nécessité d’accorder un intérêt 

spécifique à la diversité des palettes végétales utilisées. Or, cette diversité végétale au service 

de l’écosystème est aussi permise par une “inversion des valeurs” (Aggeri, 2010) accordées 

à une végétation dite ordinaire, celle-là même qu’on dénomme “mauvaises herbes”. Cette 

nouvelle esthétique de la diversité végétale est d’abord favorisée par le changement de 

pratiques de gestion des espaces végétalisés. La Loi Labbé du 1er janvier 2017 interdit 

d’utiliser des pesticides dans les espaces publics et rend compte d’une évolution dans le 

regard porté sur la végétation spontanée. La pensée n’est pas nouvelle, elle est le résultat de 

plusieurs années de séminaires, de colloques et d’expérimentations de terrain. Ces nouveaux 

projets paysagers découlent de nouvelles conceptualisations dans l’art des jardins. On citera 

l’influence centrale des concepts de “jardin en mouvement” et de “Tiers-Paysage“ de Gilles 

Clément62 (Figure 19) ou encore de “gestion harmonique” de A.Samel qui mèneront plus tard 

à la gestion différenciée comme théorie et comme pratique de gestion des espaces 

végétalisés. Le but principal étant de “maintenir et accroître la diversité biologique, source 

d’étonnement, garantie du 

futur” 63.  

 

Figure 19 - Parc André 
Citroën, Jardin en 
Mouvement, Crédits : 
Gilles Clément, Source : 
Gilles Clément : Jardins, 
paysage et génie naturel, 
France Culture, 2016 

 

 
62 À regarder : Gilles Clément à propos du parc André Citroën (1992), INA  
63 Le Jardin en Mouvement, site officiel de Gilles Clément  
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Cette esthétique relève d’un “art très poussé du “savant négligé” (...) et se fonde sur le 

dynamisme du vivant et non sur une composition préalable.” (Aggeri, 2010). Or, elle reste une 

façon d’encadrer le vivant dans un but esthétique.  

Un principe nouveau de cette esthétique s’ouvre aujourd’hui : “Est-ce qu’on peut 

envisager de ne pas agir et de laisser faire ?” est la question posée par le Congrès Annuel 

Hortis 2021 qui se réunira en Octobre 2021 (après la rédaction de ce mémoire donc). Il aura 

pour thème “Nature en ville, cultivons les interstices !”. Il fait suite à la 10ème enquête de 

l’Observatoire des Villes Vertes publiée en juillet 2021 qui faisait le constat d’un “regain de la 

végétation spontanée” dans les villes pour donner suite à la démocratisation de gestions plus 

écologiques des espaces publics. Celle-ci révèle que les municipalités interrogées ont fait le 

choix de la laisser par souci de protection de la biodiversité (57% des répondants) et pour 

faire revenir les espèces endémiques (34% des répondants). Un lien est ici à faire avec 

l’objectif d’adapter les villes au changement climatique qui passe notamment par de nouvelles 

réflexions sur le choix des essences64 d’arbres en milieu urbain (limitation des îlots de chaleur 

urbain ou ICU). Mais aussi par l’accueil d’une diversité d’espèces végétales, dont celle 

présente dans cette végétation spontanée qu’accueillent les pieds d’arbres. Elle est de 

plusieurs types 65 :  

- plantes adventices qui “germent tant bien que mal dans des milieux remaniés 
généralement hostiles à la végétation autochtone”  

- plantes subspontanées dont “quelques espèces indigènes se sont adaptées et fixés 
en milieu urbain”  

- plantes opportunistes qui sur les pelouses usées "réussissent à fructifier entre deux 
tontes”   

 

Une nouvelle esthétique de l’adaptation est-elle possible en milieu urbain ? Passera-

t-elle par l’affirmation des pieds d’arbres comme espace refuge de biodiversité et de diversité 

végétale ? Les freins sont encore présents à l’acceptation en ville d’un “non-contrôle” de la 

végétation. D’une part “la présence de plantes adventices paraît inadaptée à la ville, dans la 

mesure où elles tendent à brouiller les frontières entre les différentes catégories d’espaces” 

(Menozzi, 2007), de l’autre elle peut provoquer un ”sentiment de négligence” de la part des 

 
64 La Ville de Paris réalise par exemple en ce moment une étude, “Arbres et Climat”, afin “de mieux comprendre et 
de comparer la façon dont les essences d’arbres résistent aux périodes de sécheresse, et quel peut être leur 
capacité à rafraîchir, et donc à améliorer le confort thermique à proximité en cas de canicule.” (Mathilde Renard, 
SSTVAU de la DEVE sur Adaptaville)  
65 Typologie issue de l’ouvrage Composer avec la nature en ville du Certu (2009)  
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riverain.es66. D’où les efforts de communication importants engagés dans certaines villes 

(Figure 20) 

 

Figure 20 - “Végétation 
spontanée : la métropole de Lyon 
récompensée pour sa 
communication « ZÉRO PHYTO 
»”, Agence Locale de l’énergie et 
du climat - Métropole de Lyon, 
2018  

 

 

 

 

 

Cette nouvelle esthétique pose évidemment des problématiques de gestion. Comment 

gérer le spontanée sans utiliser de produits phytosanitaires ? L’APUR avait dès 2011 identifié 

cet enjeu pour Paris dans ses ateliers “Situation et perspectives de la place de la nature à 

Paris” (APUR 2011)67 :  

« Le désherbage devient manuel, il faut que le développement de la végétation 
spontanée soit compatible avec la propreté de l’espace public, son esthétique et ses 
usages, alors pourquoi pas formé un personnel attentif à la gestion de la biodiversité 
voire créer un nouveau métier, celui de jardinier de l’espace public » 

 

 

Des mairies ont opté pour une solution moins “coûteuse”, celle de faire participer les 

habitant.es à l’entretien des trottoirs (Figure 21). Cette pratique relève encore ici d’un 

changement de culture qui passe notamment par des outils réglementaires. Le maire de 

Concarneau dans le Finistère a poussé la pratique par le biais d’un arrêté municipal sur la 

propreté :  

 
66 “41 % des interrogés estiment qu’elle donne même un sentiment de négligence, même s’ils en apprécient les 
bénéfices” 10ème enquête de l’Observatoire des Villes Vertes (2021)  
67 Situation et perspectives de la place de la nature à Paris, Ateliers parisiens de l'APUR, Mai 2011  
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« Les riverains doivent maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état de propreté, sur 
toute leur largeur, au droit de leur façade. Le nettoyage concerne le balayage, mais 
aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs, ou cheminements piétonniers, en 
l'absence de trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le 
recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit conformément à l'arrêté 
préfectoral du 1er février 2008 et peut faire l'objet de poursuite » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 – Article du Parisien sur un arrêté municipal qui responsabilise les citoyen.nes 

d’une commune à désherber, Juin 2018 

 

 

Cette co-gestion passe cependant par une démarche pédagogique et non 

“contraventionnelle”68, une volonté de faire des habitant.es des allié.es, de les intégrer au 

projet. L’évolution des pratiques de gestion du patrimoine végétal en ville engage de 

profondes mutations dans les rôles des acteurs concernés. Ces nouvelles pratiques 

questionnent la notion esthétique. Le végétal ordinaire devient un sujet de gestion et 

d’esthétique pour l’ensemble des acteurs d’où la possibilité d’une augmentation des 

controverses locales.  
  

 
68 Les habitants invités à désherber écologiquement, Ouest France, 28 Avril 2016  
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L’esthétique de l’usage : un investissement esthétique habitant en quête d’image  

 

 Les pouvoirs municipaux ne sont donc plus les seuls à pouvoir juger et maîtriser 

l’esthétique du végétal en ville. Dans ce cadre, la nouvelle mandature de la Maire de Paris est 

placée sous le signe d’une refonte de l’imaginaire parisien. Celle-ci passe par la sortie du 

Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne, qui se veut être une réflexion co-construite 

sur le devenir du mobilier urbain de la capitale, à l’aune de bouleversements impactant notre 

relation à l’espace public. En effet, la crise sanitaire aura engendré de nouveaux 

“encombrements” esthétiques sur la voirie : plots jaunes sur les aménagements cyclables 

provisoires, terrasses éphémères69. À cela s'ajoutent les nouvelles appropriations citoyennes 

du domaine public à l’image des permis de végétaliser en pied d’arbres. Le partage de 

l’espace public est modifié dans l’espace et le temps par un “investissement esthétique” 

(Blanc, 2012) de la part des citoyen.nes. Le trottoir devient le “prolongement du domicile” 

(Serfaty pour dixit.net, 2021) et le lieu de nouvelles interactions sociales. Ces nouveaux 

usages imposent un recul important : que pérennise-t-on ? que supprime-t-on ? À coup de 

grandes consultations citoyennes via des plateformes numériques, les pouvoirs publics se 

dotent de nouveaux outils pour réguler et désencombrer l’espace public. Au-delà d’un 

nouveau rapport à l’action publique, c’est la notion même d’esthétique qui est discutée : qui 

peut et doit en juger ? Tout un chacun ? La Twittosphère ? À quelles injonctions le politique 

se doit de répondre ? Sur quelles bases fonder une esthétique d’intérêt général ? Un 

compromis difficile à l’âge du “tout image” et où les pieds d’arbres font l’objet de nombreuses 

critiques sur les réseaux sociaux.  

 

Pieds d’arbres et investissement esthétique : les nouvelles mobilisations environnementales 
urbaines  
 

 Ce sont notamment les pieds d’arbres végétalisés par les habitant.es avec le permis 

de végétaliser qui sont le plus souvent critiqué. En effet, les esthétiques multiples et pour une 

partie bricolée de ces pieds d’arbres participeraient à l’anarchie et l’incohérence des pieds 

d'arbres parisiens. Or, l’obtention d’un permis de végétaliser change radicalement le rapport 

à l’esthétique urbaine dans la mesure où elle fait du détenteur un acteur du paysage visible et 

sensible. La définition d’esthétique évolue totalement puisque l’on passe d’une démarche 

passive (je regarde la rue “qui a pour caractéristique la beauté”, qui est esthétique) à une 

 
69 Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne, Emmanuel Grégoire, Ville de Paris, Mars 2021  
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démarche active (je transforme la rue de façon esthétique par mon “attachement aux lieux”70). 

L’expérience de l’esthétique est donc active et engage le.a végétaliseur.se dans la 

transformation de son environnement. On parlera ici d’”investissement esthétique” dans la 

mesure où cet engagement (végétaliser le pied d’arbre) est une “modification des univers des 

gens avec leur transformation personnelle dans le cours d’une expérience vécue” (Blanc, 

2012). Le domaine de recherche de l’esthétique environnementale permet d’apporter un cadre 

théorique à ma réflexion qui, disons-le, est quelque peu expérimentale. En effet, celle-ci relève 

en partie d’observations méthodiques sur le terrain (cf Méthodes) mais est agrémentée 

d’éléments plus décalés (conversations imprévues et spontanées dans la rue avec des 

végétaliseur.ses, opinions personnelles liées à des représentations et à des expériences 

sensibles de l'espace public parisien…). Cependant, j’ai rapidement pu faire le lien entre ces 

controverses esthétiques et le phénomène de végétalisation citoyen.nes des pieds d’arbres 

notamment grâce à la notion d’esthétique environnementale. Elle permet d’identifier l’aspect 

politique, idéologique et philosophique de ces conflits d’apparence esthétique.  

L’esthétique environnementale entend “dépasser les références aux œuvres d’art et 

au paysage, qui constituaient le cadre exclusif des réflexions esthétiques, pour accorder une 

place privilégiée à l’expérience esthétique de la nature et des environnements quotidiens” 

(Blanc, Lolive, 2009). À travers l’investissement esthétique que permet l’opportunité de 

végétaliser les pieds d’arbres, les végétaliseur.ses “mettent en oeuvre une esthétique du 

quotidien, expressive de leur manière de comprendre leur milieu et de s’y insérer” (Blanc, 

2012). Ils.elles contribuent aux milieux de vie à des micro-échelles à travers une “créativité 

ordinaire” (Blanc, 2012). L’investissement esthétique des végétaliseur.ses est le fruit d’une 

expérience sensible de la ville qui pousse à vouloir améliorer l’habitabilité du milieu de vie. 

Cet investissement peut faire l’objet de motivations personnelles ou collectives. Il peut être le 

fait de “mille et un faits et gestes de la vie tous les jours” comme d’une “pratique 

professionnelle ou engagement militant” plus explicites (Blanc, 2012). On parlera alors de 

mobilisation environnementale relevant d’un “rapport sensible  au  milieu (sensoriel, sensible, 

imaginatif et signifiant, donc esthétique) exprimé par les habitants, et les riverains” (Lolive, 

Blanc, 2007). Des réactions face à la détérioration de leur milieu de vie. La végétalisation du 

pied d’arbre offre une opportunité inédite à ces nouvelles mobilisations. Elle est "construction 

éthique dans les faits” (Laugier, 2007), transformation de l’espace sensible de proximité dans 

le but d’améliorer le bien-être. L’environnement esthétique participe de la réussite d’une 

éthique que l’on pourrait rapprocher de la pensée d’Henri Lefebvre71 qui fera l’hypothèse qu’il 

 
70 Lolive, Blanc, 2007  
71 Dans Lefebvre Henri. (2021). Critique de la vie quotidienne ; Tome 1-Introduction (Le Sens de la 
marche). L’Arche Editeur Paris. 



62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

existe un besoin de justice (et notamment environnementale) dans l'ensemble des “niches de 

la vie quotidienne” (Blanc, 2012). Les mobilisations environnementales pris sous ce prisme 

peuvent relever d'expériences individuelles relevant de l’émotion :  

“Un individu est affecté par un événement marquant qui survient dans son 
environnement proche ; son entrée en politique se fait sur ce mode sensible et affectif 
qui donnera sa tonalité singulière à son action jusque dans ses prolongements 
ultérieurs.” (Blanc, 2009) 

 

Une définition qui fait écho au témoignage de la Fondatrice d’une association de 
végétalisation dans le XXème arrondissement dans l’ouvrage Après la pluie72 :  

 

“Au tout départ je me suis retrouvée dans ce quartier tout nouveau pour moi 
avec deux enfants et mon nouveau-né dans un appartement parisien avec ses limites 
et beaucoup de trajets école-maison à un rythme de tortue. (...) Le premier parc était 
à trente minutes à pas d’enfant, je n’avais pas le choix que de les laisser courir sur 
cette place. (...) Et puis, petit à petit, j’ai arrêté. (...) Je ne m’y sentais pas bien. (...) 
Aucun banc n’était jamais inoccupé ou propre. Mon fils est tombé en trottinette sur un 
tesson de verre et j’avais peur. Je me sentais en terrain hostile et pas à ma place.”  

 

Son parcours relève d’une progression possible d’investissement esthétique. Elle est partie 

d’une volonté d'esthétisation de l’espace public (en tant que mère) à une mobilisation 

associative qui utilise l’esthétique pour justifier de sa présence dans l’espace public. Le fait de 

jardiner dans l’espace public devient alors un moyen de générer une éthique, celle de vouloir 

améliorer le lien social dans le quartier et donc le bien-être des habitant.es. Constat effectué 

lors de l'observation participante réalisée dans le cadre de ce mémoire (cf Méthodes). On 

aura pu y remarquer plusieurs composantes de cette éthique :  

- une volonté de créer des espaces-temps, des moments d’échanges spontanés dans 

l’espace public pour améliorer le lien social. 

 
Expérience personnelle de l’observation participante 

Sur l’heure et demi passée à ramasser des déchets sur la dizaine de pieds d’arbres en 
permis de végétaliser, une bonne moitié a surtout été consacrée à la discussion avec 

deux membres de l’association, à échanger avec des mères de famille dont les enfants 
étaient fascinés par l’arrosage au tuyau, à expliquer la démarche à certain.es riverain.es 

intrigué.es. 

 
72 Après la pluie : horizons écoféministes sous la direction de Solène Ducrétot : livre à découvrir sur France Culture  
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- une volonté d’investir l’espace public par le corps et d’affirmer l’égalité d’usages de la 

rue par tou.tes.  

 

“Les femmes n’ont pas l’habitude de rester sur l’espace public, elles passent. 
Les hommes oui peuvent s’arrêter, ils papotent, ils vont au café. Nous [en tant que 
femme], on sait que si on reste 3 minutes sur l’espace public, on se fait aborder. Mais 
là le fait de faire quelque chose [du jardinage dans les pieds d’arbres] ça donne la 
possibilité d’être sur l’espace public tout en ayant un prétexte”. (Fondatrice d’une 
association de végétalisation dans le XXème arrondissement)  

 

Elle se dit aujourd’hui écoféministe73. Selon les écoféministes, “l’exploitation de la nature et la 

domination masculine ont de profondes racines communes, et mettent en œuvre des 

mécanismes analogues (objectivation, dévaluation, violence...).” (Jeanne Burgart Goutal dans 

Reporterre74). On retrouve ici l’hypothèse de Lefebvre qui fait des lieux du quotidien des 

interstices de la lutte contre les injustices (ici environnementales et de sexes).  

 

La mise en scène esthétique de l’espace permet donc de “générer des effets sensibles 

(de filtrage, d’enveloppement, d’épiphanie, d’ubiquité…) et manifester de la sorte l’esprit du 

lieu” (Amphoux, dans Zepf, 2004) :  

 

  “J’ai réalisé à quel point cette expérience de verdinage (mettre du vert sur le 
gris en ville) avait aussi modifié mon propre regard sur l’espace public” (Fondatrice d’une 
association de végétalisation dans le XXème arrondissement dans Après la pluie)  

 

 

Ces observations permettent de comprendre l’aspect politique et idéologique qui agite 

les controverses esthétiques sur les pieds d’arbres dans la mesure où “l’espace urbain qui est 

le plus raccordé à la notion d’intérêt général n’est celui de l’espace public que dans sa 

dimension physique et sa dimension métaphysique comme espace de l’énonciation 

citoyenne.” (Zepf, 2004)  

 

 

 
73 Terme introduit par la française Françoise d’Eaubonne en 1974.  
74 « L'écoféminisme est plus radical que le féminisme », Reporterre, 8 Mars 2021  
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Les confrontations esthétiques : esthétisations et intérêt général 
 

L’espace public est donc le lieu où s’exprime le débat public à travers son esthétique 

“dans la mesure où il donne à confronter parfois de manière sensible et non explicite des 

appréciations et conduites esthétiques mais aussi des jugements de goûts.” (Blanc, 2012). 

L’expérience esthétique sort de l’expérience d’observation d’une œuvre d’art figée, ce 

qu’explique le psychologue John Dewey (1934) :  

“Cet auteur s’oppose à la « conception muséale de l’art », qui sépare 
l’esthétique de la vie vécue pour la cantonner dans un domaine à part, loin des 
préoccupations des hommes et des femmes ordinaires. Cette « conception ésotérique 
des beaux-arts » s’appuie sur la sacralisation des objets d’art confinés dans les 
musées et les collections privées. Pour Dewey, l’expérience esthétique déborde le 
domaine des beaux-arts et peut se produire dans des domaines variés, scientifiques, 
philosophiques ou dans la vie de tous les jours.” (Blanc, Lolive, 2009)   

 

Or, un espace public s’ajoute aujourd’hui à ces agoras, lieu de dialogue et de 

confrontations esthétiques : Internet, espace public virtuel. L’épisode #SaccageParis est à 

l’image de ces controverses esthétiques. Elles relèvent d’expériences sensorielles 

individuelles mais doivent être considérées comme du registre “de la connaissance commune 

et du mode partage d’une vie émotionnelle et éthique.” (Blanc, 2012). On peut alors vite 

comprendre le besoin des internautes de répondre à l’annonce du Manifeste par un Contre-

Manifeste (“Ce que les parisiens plébiscitent”) posté sur le réseau social Twitter et qui aura 

eu 4000 réponses. L’agora s’étend avec les réseaux sociaux ce qui permet un partage plus 

large de ces expériences émotionnelles de l’esthétique. Et les pieds d’arbre sont un sujet 

largement débattu :  

Figure 22 : Post twitter annonçant les résultats du « Contre-Manifeste » sur Twitter, 

2021 
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On peut remarquer plusieurs logiques qui semblent concurrentes : un retour des grilles 

demandé (4) en parallèle d’une acceptation de pieds d’arbres végétalisés (5). Ce “Contre-

Manifeste” est un exemple d’évolutions esthétiques modifiées par les nouvelles consciences 

écologiques. Passé, présent et futur sont au cœur de la controverse : comment respecter un 

héritage (la grille) tout en acceptant de s’allier avec les contraintes de la modernité 

(végétalisation) ? C’est ce à quoi semble vouloir répondre le Manifeste du premier adjoint :  

“La beauté d’une ville dépasse la seule dimension esthétique. Elle est le 

langage commun de la fabrication de la ville.”75 

Ces disjonctions entre, d’une part, une agora publique agrégeant les expériences sensibles 

de chacun.es des 4000 participants et de l’autre, la volonté du politique de trouver une 

esthétique partagée, est au fondement d’un questionnement sur la notion d’intérêt général.  

Ces nouveaux lieux d’expression politique que sont les réseaux sociaux ne souhaitent 

pas se substituer au pouvoir en place mais entend faire pression et “agir sur les processus de 

formation du jugement et de décision politique afin de faire valoir ses impératifs” (Lolive, 2006), 

selon la pensée d’Habermas (1981), un des fondateurs de la notion d’espace public. Dans le 

cas de #SaccageParis, des controverses sur l’esthétique des pieds d’arbres ou encore du 

“GlycineGate”76, c’est la notion d’esthétique (au sens d’émotion) qui transforme les règles du 

débat public. Lolive parle dans ce cas-là “d’esthétisation des espaces publics” car la 

controverse est alimentée par un “refus multiforme de l’expertise au motif que la preuve 

scientifique évacue le sensible et l’imaginaire” (Lolive, 2006).  Esthétique et technique se 

confrontent à travers ces débats, une dynamique ressentie chez les services techniques de 

la Ville :  

“Les critiques sur Twitter représentent une forme de violence pour les services. 
Il y a du mécontentement oui, peut-être pas à tort d’ailleurs. Mais ce n'est peut-être 
pas le reflet de l’opinion générale : quelle est la représentativité de Twitter ? Attention 
à ne pas biaiser les orientations politiques par rapport à un reflet de l’opinion qui ne 
serait pas forcément majoritaire ou totalement représentatif. La difficulté est que cette 
avalanche de critiques et de demandes / de réclamations peut faire glisser finalement 
notre action qui doit être tournée vers l'intérêt général vers des traitements ponctuels 
de problèmes particuliers, d’intérêts particuliers. L’usager n’est plus le contribuable 
avec des services qu’il respecte, on entre dans une situation de clientèle. On remet en 
question en permanence les avis techniques, avant quand un ingénieur disait quelque 
chose on le croyait, aujourd’hui on le croit plus, tout le monde est expert de tout sur 
tout et donne son avis sur tout….” (Directeur adjoint du SAB à la DEVE)  

 
75 Introduction du Premier Adjoint à la Mairie de Paris dans le dossier de presse de l’exposition “Beauté d’une ville” 
au Pavillon de l’Arsenal  
 
76 Paris : la glycine centenaire de la butte Montmartre rasée par les services de la Ville, Le Parisien, 18 mars 2021  
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La déviation du débat public sur les expériences esthétiques révèle une nouvelle 

approche de l’intérêt général habituellement portée par l’adjoint et sa direction de tutelle. Ces 

nouveaux rapports sociaux, entre investissement esthétique habitant et possibilité de co-

gestion de l’espace public doivent être pensés à l’aune d’une remise en question de l’intérêt 

général. Ils créent des situations où “avec l’imprégnation des valeurs du privé dans la sphère 

publique, le statut d’usager qui marquait la spécificité de la relation entretenue avec le public 

tend à s’effacer derrière la transposition du rapport plus banal de clientèle” (Chevallier, 1997). 

Il participe au débat public à travers des sphères participatives voire délibératives (Blondiaux, 

Sintomer, 2002) mais aussi usager-client d’un service (Gardère, 2008). Il est donc nécessaire 

de prendre du recul sur les rôles de chacun.e et le système pieds d’arbres en est un exemple 

parmi d’autres.  

 

Conclusion de la Partie II : À la recherche d’une esthétique partagée  

 

 L'esthétique des pieds d’arbres et de l’espace public par extension est au cœur des 

enjeux de pouvoirs et de répartition des responsabilités des systèmes d’acteurs concernés. 

La question n’est alors très certainement pas de savoir sur quels critères esthétiques faire le 

choix de tel ou tel aménagement mais il s’agit de savoir comment on se met d’accord sur une 

esthétique partagée ? Le végétal et la nature en ville de façon plus générale questionnent 

notre rapport à la prise de décisions. S’il existe bien un universalisme quant à l’appréciation 

de la beauté de la nature (via une appréciation désintéressée de la nature selon Kant), il est 

difficile de percevoir une vision commune de son acceptation en ville. Alors, quand certain.es 

souhaitent voir se développer une “politique des formes” (Blanc, 2012) qui passerai par un 

nouveau rapport du politique à l’égard du sensible, d’autres militent pour “une politique des 

rythmes”77. Dans les deux cas, l’objectif est de créer “un monde commun habitable parce que 

respectueux de la pluralité des mondes singuliers, un monde commun façonné par l’éthique, 

l’esthétique et l’habiter.” (Lolive, 2006). Or, on aura démontré avec le système pieds d’arbres, 

que ces différents mondes se rencontrent mais de manière asynchrone dans le temps et dans 

l’espace. Services en silos, cloisonnement technique, segmentation esthétique, les 

responsabilités sont dissoutes dans le temps et dans l’espace. Du fait de l’arrivée dans le 

système d’acteurs pluriels, des interdépendances se créent “en termes de ressources (qui 

paie ?), en termes de tâches à accomplir (qui fait quoi ?), en termes temporels (qui commence 

?)” (Joël Idt dans Martouzet, 2018). L’interpénétration des activités de chacun.es créé des 

 
77 « En ville, aménager l'espace ne suffit plus. Il faut aménager le temps ! », Luc Gwiazdzinski dans OGIC, 
Décembre 2020  
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zones d’incertitudes dans le temps et dans l’espace (Friedberg, 1993). L’action collective se 

voit réduite dans la mesure où “un acteur ne peut avancer sans que l’autre ait lui-même 

achevé son action“ (Joël Idt dans Martouzet, 2018), ce qui crée des situations de blocages 

comme dans le cas des pieds d’arbres.  

 

« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage 
appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. 

Donc, le détruire, c’est dépasser son droit. » Victor Hugo, « Guerre aux 
démolisseurs », 1832 

 

C’est par cette citation du célèbre romancier que commençait le Premier Adjoint à la 

Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, dans son introduction au dossier de presse de 

l'exposition “Beauté d’une ville. Controverses esthétiques et transition écologique à Paris” 

(Figure 1) du Pavillon de l’Arsenal. La beauté, caractère de ce qui est beau et qui fait éprouver 

un sentiment esthétique78, peut donc être une émotion partagée. L’esthétique devient une 

science “ensemble de règles, de principes selon lesquels on juge de la beauté”79, avec des 

principes basés sur la rationalité scientifique. Mais, sujets à controverses, la beauté d’un 

monument, d’une rue, d’un arbre, d’un pied d’arbre est aussi profondément liée à “l’aspect 

sensoriel de l’esthétique” (Blanc, 2012). Étymologiquement, l’esthétique (du grec αἰσθητικός, 

aisthêtikós : « qui perçoit par les sens, perceptible »), offre une définition plus subjective de la 

beauté. Alors qu’est-ce qui fait la beauté d’une ville ? Sa permanence ? Son respect de 

l’héritage et des esthétiques passées ? Sa capacité à se projeter dans le temps ? On remarque 

l’importance du temps dans la notion d’esthétique. Or, ce que le végétal ajoute à la ville 

contemporaine, c'est son propre rythme. En constante adaptation, le pied de l’arbre est la 

métaphore même de la ville qui vit à des rythmes multiples : cycle des saisons climatiques, 

des saisons anthropiques (tout le monde oublie d’arroser ces plantes en été...), des saisons 

politiques (changements de mandature). Quelle synchronisation possible entre ces rythmes ? 

Comment s’harmonisent ces temps ? 

 

 

 

 

 
78 Définition de beauté - Encyclopeadia Universalis  
79 Éthymologie - Esthétique - CNRTL  
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Partie III - Essai de rythmanalyse : synchroniser les temps du 
systèmes pieds d’arbres 
 

La gouvernance des espaces publics dans le cadre d’une métropole comme Paris 

relève d’une politique d’objectifs communs, de projets collectifs, du partage “d’une vision 

identique pour l’avenir de la ville” (Jouve dans Zepf, 2004). Contrairement à la puissance 

publique étatique, les acteurs métropolitains, qui observent des montées en compétences, ne 

dominent pas à travers l’usage exclusif de la violence légitime. Ils doivent fonctionner en 

coalition d’acteurs (Jouve dans Zepf, 2004).  

À l’image d’un corps humain, les différents organes échangent des ressources, chacun 

avec leur légitimité propre et dans l’unique but d’irriguer le système global. Or, tout organisme 

vivant est régi par des rythmes qui permettent la synchronisation des comportements 

habituels. Ils correspondent à des variations périodiques ou cycliques d'une fonction 

spécifique de l’être vivant. Les rythmes chez les êtres humains sont par exemple issus d’une 

“programmation” dans le temps de leurs activités par l’horloge biologique. Les équilibre 

biologique, physiologique et psychologique s’en voient assurer. Qui devrait assurer la 

programmation de ces rythmes dans le système pieds d’arbres ? De quoi les 

désynchronisations multiples sont-elles le symptôme ?  

Il s’agira dans cette partie de tenter une rythmanalyse (analyse des rythmes) du 

système pieds d’arbres. De façon expérimentale de fait dans la mesure où la rythmanalyse 

n’est ni une méthode scientifique ni un courant de pensée, elle est expérimentation (Revol, 

2015). La rythmanalyse est une méthodologie mise en place par Henri Lefebvre notamment 

dans Éléments de rythmanalyse (Syllepse, 1992), ouvrage posthume et inachevé. Que nous 

dit cette méthode ? Qu’elle est expérimentation sensible, expérience vécue. Elle n’a pas pour 

objet l’extraction de données chiffrées et maîtrisables sur les rythmes. Plus exactement, la 

rythmanalyse urbaine “fait partie de la quête d'un espace-temps approprié à même de 

métamorphoser la société urbaine” (Revol, 2015)  à travers la prise de conscience de ses 

propres rythmes et la connaissance de l’expérience sensible et vécue (esthétique). Certains 

seront d’avis que cette expérimentation peut être source de changement si l’on considère le 

temps comme “quatrième dimension de l’aménagement” (Marc Wiel, CERTU, 2009). Mais ça 

serait aller bien trop loin dans le temps…  

Cette rythmanalyse n’est en rien exhaustive. Elle est un point de vue sensible sur une 

situation jugée “complexe” par nature et dont tous les éléments du système ne sont pas 

connus. L’objectif est de rendre compte de différences de rythmes entre les différents acteurs 
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du système pieds d’arbres, perceptibles en filigrane tout au long des deux parties 

précédentes. Elle est la combinaison de l’analyse de discours à travers les entretiens réalisés 

en septembre 2021, d’observations lors de mon stage de six mois au cabinet ainsi que de 

recherches bibliographiques complémentaires qui apportent un recul critique nécessaire à 

mon expérience personnelle (cf Méthodes). Elle est donc rythmanalyse à un temps T, “une 

archéologie du contemporain” (De Biase, Ricci, 2019), qui, à sa lecture fait déjà partie d’un 

temps passé. Il s’agit de traces identifiées à un endroit, à partir d’une place donnée. 

Quatre grandes désynchronisations ont été identifiées à partir de ces “traces”. Elles 

ont chacune une fiche. Chaque fiche est contextualisée dans le temps et l'espace. Les acteurs 

en présence sont précisés mais ne sont pas les seuls à pouvoir s’exprimer sur ces troubles 

spatio-temporels.  

 

“Observer des phénomènes “saisonnalisés” dans un espace moderne qui se voudrait “a-

temporel”, émancipé, libéré des rythmes structurés par la nature. Mais qu’est-ce qui fait 

saison en ville ?” (Alain Guez & Hélène Subrémon, 2013) 
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Une désynchronisation entre les différents acteurs du systèmes pieds d’arbres  

 

1.1. Les temps du politique, du technique et du végétaliseur 
 

Contexte   

Mandature T-0 - Réélection - L’administration ne bouge pas. Les adjoint.es changent. Les 

cabinets changent. Les végétaliseur.ses ne bougent pas. Les Mairies d’arrondissements 

bougent.  

 

Espaces-Temps  

Temps du politique : élections - Conseil de Paris - Sortie des projets - urgence - rouleau 
compresseur  

Temps du technique : permanence - changement de mandature   

Temps de l’habitant : vie quotidienne - temps sociaux - vacances - école  

Espace du politique : Ville de Paris - Mairie d’arrondissement 

Espace du technique : Ville de Paris - Divisions territoriales  

Espace de l’habitant : Quartier(s)  

 

Brèves d’entretiens - Une discussion informelle  

8'9)&.(0(6(0)&$-'$9'$:6'$;)6//+0($<(/'$6&'$-0.96..0)&$'&(/'$1'.$-022=/'&(.$+9('6/.$-6$.*.(>?'.$

+/7/'.$:6'$5@+0$'6$'&$'&(/'(0'&$9A+96&B'$-'$1'6/$9C(=B$D6'1:6'.$0&E0(=.$A)/.$.*.(>?'$.'$.)&($

,10..=.$-+&.$1+$9)&E'/.+(0)&B$$$ 

 

Directeur de Cabinet de l’adjoint (entretien) : “Comment t’arrive à ce que t’ai 25 ou 30% de 
ton temps qui soit tourné vers l’extérieur de l’institution ?”   

Réponse de Thierry Paquot, philosophe de l’urbain : “Dans un tel schéma, chaque élu.e 
consacre une journée par semaine à la lecture du même ouvrage et une demi-journée à en 
discuter avec ses collègues80“ 

 
80Tribune - Écologiser les conseils municipaux, Thierry Paquot dans Libération, 1er août 2020 
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Collaborateur au cabinet de l’adjoint (entretien) : “En mairie d’arrondissement, on manque 
parfois de visibilité sur les arbitrages politiques rendus par la Maire ou par ses adjoint.es. Il y 
a parfois un défaut de communication entre la Mairie Centrale et les adjoint.es.”  

Collaboratrice au cabinet de l’adjoint (entretien) : “On envoie les informations aux maires 
et aux directeurs de cabinets, mais on se rend compte que les chargé.es de mission n’ont 
jamais les informations, sur les permis de végétaliser notamment. Souvent ils ont la doctrine 
de la mairie centrale en mairie d’arrondissement, mais qui la fait passer ?”  

Collaborateur au cabinet de l’adjoint (entretien) : “Il faut se faire réunir les collaborateurs 
d’arrondissements pour mieux faire circuler l’information de la Mairie Centrale en mairie 
d’arrondissements et pour se faire parler les mairies d’arrondissements entre elles. Le 
dialogue, il est obligatoire. En Mairie d'arrondissement on essaie de se faire parler les 
directions. Du côté des services, ça existe entre les divisions.”  

Responsable de la DSP de l’AUE à la DEVE (entretien) : “On me sollicite à mes heures 
perdues pour faire de la coordination.”  

Collaborateur au cabinet de l’adjoint (entretien)  : “Il y a parfois des blocages, entre la DVD 
et le SAB c’est régulièrement car il y a un problème de communication entre les services.”   

Collaboratrice au cabinet de la Maire de Paris (entretien) : “Sur plein de projets ils devraient 
être dans le même bureau en coworking.”  

Collaboratrice au cabinet de l’adjoint (entretien) :  “Les services ils ne vont pas parler aux 
autres directions ou très peu. Nous il faut qu’on soit à l’écoute des projets des autres cabinets.” 

Directeur de cabinet de l’adjoint (entretien) : “En cabinet, il faut prendre le temps de 
rencontrer des acteurs, voir des habitants, aller dans des colloques, lire des livres, se former.. 
Il faut sortir de l’institution, être en phase avec la société sinon on devient très vite hors-sol.”  

Fondatrice d’une association de végétalisation dans le XXème arrondissement 
(entretien) : “L’équipe en mairie d’arrondissement, y’a rien, l’adjoint y connait pas grand chose. 
Il attend la nouvelle politique végétalisation de l’adjoint à la Maire de Paris. Ça nous bloque. 
On attend des réunions, un comité de végétalisation.”  

Collaboratrice au cabinet de l’adjoint (entretien) : “Aujourd’hui faut se le dire, l’information, 
la communication, c’est l’aménagement du territoire. Paris est tellement figé qu’en 
communiquant sur ce qu’on a, c’est aussi aménagé le territoire.”  

Hubert Falco, Maire de Toulon (Introduction des Universités d’étés des Urbanistes 2021 à 
Toulon) : “La politique de projets c’est dans le temps long” 

 

 

Métabolisme   

Seulement 4 acteurs du système ont été retenus pour le schéma ci-dessous qui tendra à se 
complexifier à l’ajout d’acteurs.  

Méthode : recensement du vocabulaire utilisé dans les entretiens en fonction de 4 propriétés 
de chaque organe du système (État - Mouvement - Ressources – Besoins).  

Un rythme des discussions en décalé.   
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Figure 23 – Essai de rythmanalyse du système pieds d’arbres à partir des entretiens 

réalisés auprès d’acteurs concernés, Hanna Uma Laufer, 2021 

 

Aides à la synchronisation 

 

“La coordination intersectorielle renvoie à la gestion des temporalités d’action, qui 
diffèrent beaucoup selon les champs sectoriels et selon les actions.”  (Joël Idt dans Martouzet, 
2018). 

“Réaliser des actions visibles dans l’intervalle d’un mandat est la base de tout 
électoralisme qui se respecte. La course aux réalisations, permettant de donner une visibilité 
à l’action politique, bride les initiatives aux retombées non immédiates ou non locales qui 
pourraient répondre aux enjeux du développement durable. Pour œuvrer vers le long terme, 
il faudrait en effet accepter de ne pas recevoir les fruits de son travail, admettre les bénéfices 
différés. Or, l’accélération des temps sociaux, les « obligations de résultats » et l’éclipse des 
idéaux poussent à travailler en sens contraire, en nourrissant une sorte de productivisme 
politique.” (Emelianoff, 2011)  

“L’existence d’un portage politique fort et relativement stable dans le temps 
constituerait une des conditions sine qua non de la réussite d’une telle démarche qui allie 
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paradoxalement évolutivité et maintien de l’orientation initiale.” (Linossier et Jaton dans Zepf, 
2004)  

1.2 Le végétal soumis aux temps du numérique  
 

Contexte 

Controverses esthétiques autour des pieds d’arbres. Une couche SIG pieds d’arbres va être 

créée. D’autres outils sont déjà existants. Ils sont soumis à la circulation en temps réel grâce 

à l’open data.  

  

Espaces-Temps 

Temps du végétal : cycle des saisons - contraintes urbaines  

Temps du numérique : immédiateté - buzz - polémiques - élections  

Espace du végétal : interstices - sols vivant - pieds d’arbres  

Espace du numérique : réseaux sociaux - Internet - téléphones portables - ordinateurs  

 

Brouillage d’ondes  

Directeur adjoint du SAB à la DEVE (entretien) : “Il existait une carte interactive des 
opérations de jardin, des plantations d’arbres, un bilan de mandature sous la précédente 
mandature. Elle avait été mis en open date, mais elle était critiquée en permanence.”  

Service de la Mobilisation du territoire à la DEVE (réunion) : “La DEVE et la DVD, on est 
train de travailler sur une couche partagé pour les pieds d’arbres, pour avoir ensemble à temps 
réel l’état des pieds d’arbres.”  

Directeur adjoint du SAB à la DEVE (entretien) : “Les gens ne comprennent pas la donnée. 
La Base Arbre par exemple, ce sont des données de gestion qui servent aux services et qui 
n’a pas vocation à être complète. Nous n’avons pas le moyen de production pour mettre en 
temps réel les informations. Certains considèrent que c’est un compteur des plantations alors 
que non ce n’est pas un compteur ce n’est pas exhaustif. Il faut faire attention à l’open data et 
se demander quelle est la finalité de la donnée ?” 

 

 

 

 

Page suivante : Figure 24 - Image des pieds d’arbres partagés sur Twitter, (détail), d’après 
l’étude de Alessia de Biase, Donato Ricci (2019)  
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Le végétal face à la déconnexion temporelle du système pieds d’arbres 

 

2.1 La ville toujours verte, notre (faux) rapport aux saisons  
 

Contexte 

Ville - XXIème siècle - “Les qualités de notre existence quotidienne n’incluent pas de manière 
positive la dégradation, le pourrissement, la moisissure, tous phénomènes qui marquent le 
temps qui passe, en ce qui concerne le vivant, cet évitement explique en partie les raisons 
pour lesquelles jardins et balcons toujours fleuris et verts sont préférés. Il faut créer l’illusion 
d’un milieu qui ne serait pas touché par le temps.” (Blanc, 2012)  

 

Espaces-Temps  

Temps du végétal : saisons de plantations - dissémination - spontanée - arrosage  

Temps citadin.es : fausses saisons - pas de saisons - hypersaisons - ville continue  

Espace du végétal : espace public - trottoirs - arbres en chantier  

Espace citadin.es : trottoirs - maison - travail - banc - cafés  

 

L’arbre en ville - Monologue rythmé   

 

Directeur adjoint du SAB à la DEVE (entretien) :  

“Le problème des pieds d’arbres est complexe et un peu nouveau tout de 
même. Les attentes des parisien.nes étaient un peu différentes avant, moins 
exigeantes sur la qualité. On supportait plus facilement d’avoir un pied d’arbre 
provisoire pendant 3 ans, c’est une nécessité pour avoir un bel arbre à terme. 
Aujourd’hui certain.es sont très exigeants.”  

“Comment faire mieux : on est tenu par des contraintes techniques, la difficulté 
c’est qu’on traite un peu l’arbre comme un mobilier, déjà il faut prendre conscience 
qu’on plante pas l’arbre toute l’année, planter un arbre c’est se donner le moyen d’avoir 
quelque chose de beau, c’est vivant. Quand on construit une école on admet qu’il y a 
un chantier et que c’est désagréable, l’arbre c’est pareil, ça demande un peu 
d’investissement, de sacrifice pendant quelques années pour avoir quelque chose de 
beau à la fin.”  

“Ça dépend des saisons aussi. Le sujet de l’arbre intervient quand on abat et 
quand on plante principalement donc il y a des moments de rush avec des sujets et 
parfois non.”  

“Sur les permis de végétaliser, la problématique qu’on a découvert (car c’était 
une expérimentation) c’est que ce n’est pas très uniforme du fait du manque de 
continuité de l’entretien de ces permis. Le jardinier citoyen prend ses congés, en 
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général souvent l’été à la période où il fait chaud où il y a justement besoin d’arroser 
les plantations et donc  en résulte une difficulté opérationnelle”  

“Il faut se laisser le temps de réfléchir, ne pas se précipiter, prendre le temps 
d’analyser. Sur certains sujets comme le lien entre essences d’arbres et changement 
climatique, ce sont des études qui durent. On ne peut pas présager de résultats en 
avance. Le politique a besoin d’avoir des réponses immédiates. (...) Le temps des 
projets est différent. Il y a la volonté d’avoir un résultat tout de suite, mais avec le 
végétal c’est pas possible. [L’adjoint] a bien entendu le message. On a une envie de 
“paysage immédiat” mais ce n'est pas possible.”  

 

 

Aides à la synchronisation 

 

“L’attention esthétique oblige à ralentir les rythmes humains pour se prêter à ceux de 
la nature qui soi-disant invitent à la lenteur. Invitation à la tempérance.” (Blanc, 2012)  

 “La majorité des gens attachent de l’importance aux alignements composés 
d’individus de grande taille car ils représentent un des rares témoins urbains du cycle des 
saisons et donc du cycle de la vie” (Haddad, 1997) 

“À l’intérieur d’un espace public géré de façon environnementale, l’entretien 
écologique du végétal propose de respecter les règles et les cycles de la nature. La flore et la 
faune indigène des espaces verts s’inscrivent dans un système écologique. L’homme 
n’intervient que pour encadrer l’évolution naturelle d’un espace dans un but esthétique 
(Lausanne, 2009, site internet espaces verts)” (Aggeri, 2010)  

“Il ne s’agit pas de présenter le cycle des saisons comme possédant des vertus à 
respecter, qui s’inscrivent dans un rituel de consommation, mais de produire un espace urbain 
qui se soucie à nouveau des fruits de la terre.” (Revol, 2013)  

 

 

 

2.2 La ville figée (bâtiment protégé) vs la ville en mouvement (végétal), notre rapport aux 
temps longs  
 

Contexte 

Le paysage du XXIIème siècle est bientôt acté. L’héritage a-t-il été respecté ?  

 

Espaces-Temps 

Temps du bâtiment protégé : Architectes des Bâtiments de France - 1946  

Temps du végétal : saisons - contraintes urbaines - spontanées - maladies - changement 
climatique  
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Espace du bâtiment protégé : secteurs protégés - zonages - PLU  

Espace du végétal : trames - corridors - air - sol 

 

Temps 1 - Futur  

 

Collaboratrice au cabinet de la Maire de Paris (entretien) : “C’est ce qu’on 
dit en France “tu ne fais qu’inaugurer les trucs de tes prédécesseurs”. Tu ne seras pas 
là pour les inaugurer, c’est pour ça que c’est bien d’avoir une administration solide qui 
est garante d’une forme de continuité et d’un intérêt général au-delà du goût des 
élu.es, il faut faire confiance aux directions.”   

Directeur de cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris (entretien) : “On est sur 
la création du paysage du XXIIème. Il faut avoir une perspective historique, mettre en 
récit ce qu’on fait, le terme de récit j’y suis très attaché. Il faut dire quelle société tu 
veux construire. Les gens veulent des résultats. Le problème c’est que les grands 
élu.es qui ont une vision ça marche, ils sont concrets. Les élu.es qui ont pas de vision 
ça marche plus.” 

  

 

Temps 2 - Entre-deux  

 

Responsable de la DSP à l’AEU à la DEVE (entretien) :  

“L'espace public mériterait d’avoir sa place réglementairement dans les actions 
engagées et notamment la gestion des espaces publics dans le PLU. Or, le PLU hélas 
ne régit pas l’espace public. Mais pour bien connaître les PLU Loi ALUR, je pense que 
y’avait matière. Ça n’empêche pas de penser les espaces de conduites écologiques 
en complément des espaces verts protégées et espaces libres à végétalisés autour 
des trames vertes et bleues, pour que l’espace public soit articulé autour de ces 
corridors écologiques. Donc ils vont exister en creux.” 

“Le problème du PLU c’est qu’il s’arrête à vérifier la conformité des bâtiments, 
il s’arrête à la réception du bâtiment, on était encore en réflexion sur est-ce qu’on 
pourrait pas demander un carnet d’entretien à l’occasion d’un permis de construire. Il 
faut qu’on ait des garanties dans le temps, de gestion, c’est de l’accompagnement, de 
la taille. Le PLU est figé pour régir toutes les contraintes qui pèsent et les 
recommandations sur les constructions en espaces libres et de plantations. Mais on a 
pas le temps de suivi propre au vivant, c’est dommage”.   

 

 

Temps 2 - Passé  
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Collaboratrice au cabinet de la Maire de Paris (entretien) : “Je suis toujours 
intimement convaincue que le minéral et le végétal ça va ensemble, alors que les 
défenseurs du patrimoine souvent opposent les deux, pour moi ça n’a pas de sens, 
une ville s’inscrit dans un bassin naturel, avant il y avait des marais. Il y a toujours une 
manière de se lier à l’écosystème. Il y a cette idée que la nature irait à l’encontre de 
l'œuvre humaine du patrimoine, je trouve ça dingue, le patrimoine est sublimé par la 
végétation."   

 

Aides à la synchronisation 

 

“Le jardinier est comme paysagiste, leur tâche ne consiste pas à programmer 
un espace ou un équipement, mais à anticiper des effets probables, à mettre en 
relation des essences qui croissent à des rythmes différentes, à synchroniser ou 
désynchroniser des interventions pour orienter la morphogénèse d’un site, sans jamais 
prétendre en maîtriser la forme.” (Amphoux, dans Zepf, 2004) 

“Ce qui m’intrigue par exemple, ce sont les éléments de permanence liés au 
sol d’une ville, sujets à un temps plus long et à une transformation plus lente que ceux 
du bâti. Je suis sensible à cette permanente longévité du sol. (...) Cela relève d’une 
culture précise. Elle est présente à Milan et à Paris aussi, qui a, depuis Alphand, une 
manière de faire des sols inaliénables. (...) Il faut avoir conscience qu’il s’agit d’un 
élément de culture, et non d’une contrainte, qui peut être constamment remodelé et 
changé en fonction des usages. Maltraiter un sol est une profanation réelle de l’espace 
public, plus grave pour moi que de laisser proliférer des bâtiments inappropriés. 
(Desvignes dans Subileau, J., & Hébert, G. 2018) 

“La lenteur du paysage contraste avec les rythmes effrénés de la ville 
contemporaine. Le jardinier conçoit les proximités entre les espèces végétales afin 
d’offrir des ambiances dans un espace fini. Le travail du paysagiste repose sur une 
sensibilité à saisir le proche et le lointain, de composer avec l’horizon. Le paysage est 
l’art de ménager le vide. Le paysage va partir du vivant, il va partir des creux. Amener 
la nature en ville c’est anticiper sa place plutôt que d’avancer a posteriori.“ (Jacqueline 
Osty, Universités d’été des Urbanistes à Toulon, Août 2021) 

 

 

 

 

Figure 25 – Les échelles-
temps racinaires, Hallé (2011) 
in Le Gourrierec (2012)  
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Conclusion de la Partie III - À la recherche de rythmes partagés  

 

Ce nouveau rapport au vivant en ville questionne le retour des saisons dans le cycle 

visible des végétaux (floraison, croissance, fruits, couleurs du feuillage, etc.) mais aussi des 

animaux et des insectes qui la peuple. Les objectifs de durabilité semblent entrer en 

contradiction avec la ville à l’instant T celle que l’on veut voir éclore, réparée, maitrisée 

immédiatement. Certains changements sont longs comme on a pu le voir avec l'évolution des 

cultures professionnelles. Elles passent notamment par des instances de dialogue, des 

espaces-temps propices au dialogue et à l’interconnexion. À la poussée d’une intelligence 

collective, de recul critique sur les pratiques et les dires. Cette tension est très bien expliquée 

ici :  

“C’est que la constitution de la ville renvoie au temps long alors que notre action 
s’inscrit dans des dynamiques de plus en plus courtes pour faire naître des projets et 
changer l’image des lieux. Les débats évoquent métaphoriquement la “patience de la 
ville” que notre métier doit savoir faire sienne. Elle se confronte le plus souvent à 
l’impatience légitime des habitants et à celle des élus qui ont fréquemment tendance 
à soumettre le calendrier des projets à celui des élections. À l’impatience de l’époque 
aussi, marquée par la dictature de l’immédiat engendrée par les nouvelles 
technologies. C’est un paradoxe qu’il nous faut apprivoiser.” (Subileau, J., & Hébert, 
G., 2018)  

 

En musique, le rythme est l’organisation dans le temps des évènements musicaux, 

éléments qui permettent de repérer une structure temporelle. Or, la perception du rythme (il 

n’existe pas de partition pour les rythmes), est conditionnée à une forme de répétition de cette 

structure temporelle. Cette métaphore permet de penser la gouvernance au sens de répétition 

d’une structure temporelle au cours de l’action. Certain.es imaginent l’espace public gouverné 

par le temps naturel, d’utiliser ce référentiel pour organiser la vie urbaine81. Mais notre rapport 

au végétal, toujours lié à une philosophie qui rend à vouloir la maîtriser, la juguler par peur de 

débordement, casse le rythme. La pensée paysagère (Amphoux dans Zepf, 2004) comme 

outil à l’aménagement des espaces publics tend cependant à réintroduire les notions 

fondamentales qui nous rattachent à notre environnement : le temps (par l’anticipation), 

l’espace (par l’orientation), l’esthétique (par l’expérience sensible).  

  

 
81 Aux rythmes de la ville, l'urbanisme dynamique : Millenaire 3, Mobilités : Quelle place dans la rue de 
demain ?, Millénaire 3, Grand Lyon Métropole, Mai 2021  
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TÉMOIGNAGE DE LA MÉTROPOLE DE LYON 
 

Réalisé à partir de l’entretien mené auprès du Directeur Adjoint du Patrimoine Végétal à la 

Métropole de Lyon et Président de l’association Hortis. Ci-dessous : photographie personnelle 

d’un pied d’arbre lyonnais. 
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Espaces-Temps  

Temps des services : Loi MAPTAM - changement de mandature - suffrage universel direct - 
arbitrages politiques   

Temps du végétal : chancre coloré - changement climatique - abattages   

Espace des services : Métropole - Parcs et Jardins - Espaces Naturels Sensibles - 
Agglomération - voirie - EPCI - Pacte métropolitain  

Espace du végétal : arbres d’alignement - réserves foncières - jardins de rue - MIF - sols 
vivants  

 

Déconnexion spatio-temporelle  

“Paris a un souci majeur. J’ai aucun adhérent Hortis. Ils sont ingénieurs de la 
Ville de Paris, ils ne travaillent qu’entre eux. On essaie de dialoguer avec le monde 
normal, l’étranger (World Urban Parks). Il y a cette affirmation que tout doit se décider 
à la Mairie. C’est dommage parce qu'ils n'ont pas de co-maitrise de l’espace public 
comme nous parfois. Mais les silos y sont marqués. Ils n’ont sûrement pas identifiés 
qu’il fallait mettre de la transversalité.”  

 

Figé  

“On a que des emmerdements avec les ABF mais ces bagarres sont pour une 
raison simple. C’est des gens figés dans l’histoire. Ils n’arrivent pas à comprendre, 
certainement parqu’ils n’ont pas eu de formation pour ça, que moi je suis figé dans le 
vivant et dans des choses qui meurent, qui renaissent, qui sont différentes par 
définition.” 

“Les élu.es à la Métropole sont en train de découvrir un an après leur prise de 
fonction, qu’il y a des injonctions contradictoires, il faut être un peu conciliant. Il faut du 
dialogue entre les spécialités.” 

 

Tentatives de synchronisations  

 

“Les architectes ne connaissent rien à la nature, les paysagistes n’ont pas 
tellement de formation d’urbanisme ni sur le bâtiment. Mais je suis partagé, notre force 
c’est qu’on a plein d’immenses spécialistes. Le seul sujet qui vaut c’est comment faire 
pour que les choses ne soient pas uniquement dédiées à des sujets dédiés. On estime 
qu’une ville par définition est un espace mixte et dans lequel, quand on ne connait pas 
la matière on va la chercher chez quelqu’un qui la connait mieux et c’est un dialogue 
permanent qui doit exister.” 

“J’ai de moins en moins de soucis avec les ingénieurs voirie, parcequ’ils sont 
dans la même direction que moi et les arbres d’alignement étaient déjà au service de 
la voirie à la Métropole de Lyon donc on a déjà réussi à faire des schémas de 



84 

 
 

cohabitation des arbres, des racines et des réseaux. La Charte de l’Arbre ils l’a 
connaissent tous depuis des années. Parmi eux, certains se sont verdis : on a 
beaucoup d’ingénieurs voirie qui ont sûrement un jardin, ils ont suivi avec nous le 
passage en zéro phyto, et ont supporté comme nous tous le développement du végétal 
spontané dans ces espaces-là, c’est même des ambassadeurs aujourd’hui.”  

“Il faut arrêter le travail en silos. On va créer une direction commune entre la 
voirie et le végétal. Qui s’appellera cadre de vie par exemple.” 

“Le vice-président à la Métropole en charge de mes questions a le même 
métier que moi. Il a été responsable des services espaces verts depuis toujours et 
militant dans des associations. Chance ou malchance… c’est plutôt une chance d’avoir 
un élu qui est un technicien de la nature en ville et qui l’a connaît.”  

“La gestion avec les habitant.es c’est le problème du suivi dans le temps. 
Parfois c’est plus facile pour les collectivités de collecter l'impôt et de gérer les 
espaces. Il y a des villes qui ont mis en place une sorte de responsabilité des riverains 
sur la partie au bord du trottoir. Les gens qui sont propriétaires ou locataires ont 
l’obligation d’entretenir le palier. On va monter un groupe de travail dessus pour Hortis 
notamment à la demande de Marseille, où des habitants leur demandent s’ils ne 
peuvent pas entretenir des parcs existants carrément.” 

“La connaissance réciproque, les congrès croisés c’est important. Mais on 
reste dans nos microcosmes quand même. “  
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CONCLUSION 
 

 

Comment parler de gouvernance dans l’univers aussi stratifié, multi-polarisé, distendu 

et asynchrone qu’est celui du système pieds d’arbres ? Mes questionnements initiaux (de ce 

type: “Mais quel est le problème avec les pieds d’arbres ?”, “Qui décide concernant les pieds 

d’arbres ?, ”Pourquoi autant de controverses autour des pieds d’arbres ? mais aussi “Qu’est-

ce qu’on attend pour prendre une décision sur ces pieds d’arbres ?”) ont désormais certaines 

réponses. Je n’ai finalement saisi l’ampleur de l’enjeu global qu’à la fin de l’écriture de ce 

mémoire. Vous doutiez sûrement du caractère “politique” du sujet “pieds d’arbres”. Maintenant 

il est d’évidence nécessaire de réfléchir à cet aspect politique, au sens de démocratique. Le 

sujet “pieds d’arbres” embrasse les consensus, les dissensus et ne met globalement personne 

d’accord.  

 

“Toutes les villes qui tentent d’introduire de la transversalité dans les services 

sont confrontées à la réalité de leur organigramme et à la disposition de leurs bureaux.” 

(Emelianoff, 2011)  

 

Cette citation pourrait être la conclusion générale de ce travail. Face à une prise de 

conscience voire à une nécessité d’engager des démarches de “mise en projets”, les 

collectivités territoriales se retrouvent face à leurs propres dysfonctionnements. Entre 

héritages administratifs, conflits politiques internes, problématiques de ressources humaines 

et financières, le système pieds d’arbres se tend.  

Dans le même temps, il est utile de questionner la transversalité souhaitée à tout prix 

et présente dans toutes les injonctions au mode projet. Est-elle vraiment souhaitable ? La 

mise en transversalité ne dés-expertiserait-elle pas les professionnelles de l’espace public ? 

Ces métiers centenaires et profondément ancrés dans l’identité administrative de la Ville ne 

sont pas voués à disparaître. La question est bien plus large et questionne les formations en 

amont dans les écoles, le bien-être professionnel, le besoin de faire corps autour de l’intérêt 

général ou encore l’apparition de nouveaux métiers. Mais il est évident que les évolutions 

doivent s'effectuer à toutes les échelles, de l‘agent de propreté à l’ingénieur en service 
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d’exploitation en passant par les directeurs de cabinet et les élu.es en mairie 

d’arrondissement. Un projet d’ampleur dans une gouvernance à plusieurs vitesses qui n’arrive 

pas à se décider entre l’ultra-verticalité et la territorialisation ; dans un système taylorisé où 

chaque agent répète une tâche prédéfinie82 et pâtit de l’organisation globale ; dans un rapport 

encore ambigu et en construction avec la sphère privé (citoyen.nes compris) ; dans un 

changement de paradigme dans nos modes d’interactions avec le vivant en ville.  

 Ce qui peut être manque finalement à cette étude est l’observation de terrain répétée 

d’une part et une vision plus globale des finances publiques ou “nerf de la guerre" pour 

certain.es :   

“Le débat sur le bilan financier du projet se pose alors dans les termes suivants 
: il est généralement possible de concilier techniquement les contraintes sectorielles, 
mais il faut alors déterminer qui en assume le coût. Le budget devient alors in fine la 
variable d’ajustement autour de laquelle s’organisent les débats. Des négociations au 
niveau politique s’engagent sur la prise en charge des surcoûts techniques, liés à la 
coordination intersectorielle, par rapport à ce que chacun avait budgété pour sa propre 
action. C’est bien souvent sur la question des coûts que les élus sont finalement 
sollicités dans la discussion technique pour arbitrer. (Joël Idt, dans Zepf, 2004)  

 

Mais les idées, l’innovation sont présentes partout. Il est aujourd’hui question de 

trouver le temps pour mettre en réseau les personnes clés. Personnes clés parcequ’elles 

possèdent des ressources complémentaires aux besoins des autres acteurs du système. Afin 

de s’assurer de la permanence de la “vision” dans le temps que porte le politique, une 

synchronisation spatio-temporelle est requise. Elle passe par l’effort conjoint de toutes les 

parties prenantes de à “dégager du temps” pour se parler. Une sorte de cercle vertueux de 

l’innovation...frugale ! Car quoi de moins coûteux que la discussion et l’échange ? Il est aussi 

possible d’y mettre un budget au service de l’intérêt général. De nouveaux métiers s’immiscent 

dans ces tourbillons administrativo-politico-technico-citoyens pour synchroniser les 

informations. C’est le rôle notamment des NCP  (Nouveau Communiquant Public) dont la 

Charte déontologique83 (Charte de Marseille, 2002) fait état d’un besoin de transversalité au 

service de l’intérêt général :  

« La communication publique rend compte aux usagers des
 actions,projets mis en place par les représentants des institutions en charge 
des actions publiques. Pédagogique, elle favorise la participation éclairée des usagers 
aux processus de décisions de ladite entité. »  

 
82 « Il ne faut plus que le nettoyage soit un métier en soi », 20 Minutes, 12 Mars 2021  
83 Charte de Marseille (2002) - Charte déontologique de la communication publique - CAP'Com  
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À différencier de la communication politique, la communication publique propose une 

“utopie de la communication” à partir de “l’impératif de publicité (au sens kantien de diffusion 

d’information sur les questions d’intérêt général) et de proximité, voire de transparence, de la 

part des institutions publiques”. (Le Saëc, 2012). La transversalité et la gouvernance sont 

mises au profit d’un écosystème territorial où le politique, l’élu.e local apparaît comme garant 

de la mise en complémentarité des ressources de chacun.es. Pourquoi ne pas repenser les 

budgets municipaux en ce sens en parallèle d’une fondamentale nécessité d’“écologiser” les 

conseils municipaux ?   

 

“Malheureusement il semble à bien des personnes que les parcs, les 
promenades publiques sont un luxe pour lequel une sage administration doit 
restreindre ses dépenses. », écrivait en 1905, Jean Nicolas Forestier, dans son 
ouvrage Grandes villes et systèmes de parcs. Heureusement il semble à bien des 
personnes que les espaces de nature en ville sont un bien commun de première 
nécessité pour lequel une sage administration doit accentuer ses dépenses, pourrait-
on écrire en 2021…” (Olivier Bouviala, ingénieur écologue-environnementaliste)84 

 

  

 
84 Nature en ville, cultivons les interstices ! CONGRÈS ANNUEL HORTIS DU 14 AU 16 OCTOBRE 2021  
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Annexes  
 

 

Annexe 1 - Organigramme de la DEVE, Mairie de Paris (circulation 
interne)  
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  Annexe 2 - Plan Arbre, article dans le Journal du Dimanche de 

Janvier 2021  
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  Annexe 3 - Fiche entretiens  

 

Entretiens réalisés au cours du mois de Septembre 2021 auprès d’acteur.ices du 
systèmes pieds d’arbres à la Ville de Paris. Par souci de simplification, on ne mettra ici que 
les quelques grandes questions qui ont structuré les entretiens.   

 

Entretien 1 - Directeur de Cabinet de l’Adjoint, Mairie de Paris  

Profil : Diplômé d’un Master en sciences politiques avec une spécialité en administration du 
politique qui vise à former les collaborateurs d’élu.es. Parcours à travers différentes 
institutions (Ministère, Conseil Régional, organisations politiques). Importance de son 
militantisme dans son parcours.  

Intérêt de l’entretien : rôle central au cabinet, vision omnisciente des sujets au cabinet, en 
charge de  la mise en récit des politiques publiques portées par l’élu   

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction, mode de dialogue avec l’élu)  

➢ Questions relatives aux modes d'interaction avec les services, les directions et les 
autres cabinets d’adjoint.es (modalité du dialogue et de la prise de décision, gestion 
des différentes temporalités, répartition des responsabilités, différences de 
fonctionnement avec les institutions traversées pendant sa carrière) 

➢ Questions relatives aux mode d'interaction avec les différents corps politiques 
(modalité du dialogue)  

➢ Questions relatives aux politiques actuelles à la Ville (point de vue sur le Manifeste et 
sur la territorialisation)  

➢ Questions relatives à la gestion des pieds d’arbres (esthétique, vision à long terme du 
paysage)  

 

Entretien 2 - Collaborateur au Cabinet de l’Adjoint, Mairie de Paris 

Profil : Double-diplômé d’une licence en histoire et sciences politiques et diplômé d’un Master 
en Affaires Publiques à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne  

Intérêt de l’entretien : nouveau au cabinet, retour d’expériences sur ses 4 ans et demi en 
mairies d’arrondissements, est au cœur des projets de végétalisation de l’espace public 

Questions principales posées :  
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➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction, évolutions professionnelles souhaitées, mode de dialogue 
avec l’élu)  

➢ Questions relatives aux modes d'interaction avec les services, les directions et les 
autres cabinets d’adjoint.es (modalité du dialogue et de la prise de décision, gestion 
des différentes temporalités, répartition des responsabilités, différences avec les 
interactions en mairie d’arrondissement) 

➢ Questions relatives aux politiques actuelles à la Ville (point de vue sur le Manifeste et 
sur la territorialisation)  

➢ Questions relatives à la gestion des pieds d’arbres (esthétique, vision à long terme du 
paysage)  

 

Entretien 3 - Collaboratrice au Cabinet de l’Adjoint, Mairie de Paris 

Profil : Double-diplômée de SciencesPo (stratégie territoriale et urbaine) et des Ponts-et-
Chaussées (maîtrise d'ouvrage urbaine). Collaboratrice au cabinet sur les sujets espaces 
verts, Petite Ceinture et jardins partagés.  

Intérêt de l’entretien : vision d’une jeune collaboratrice, retours d’expériences sur la vie en 
cabinet, est au cœur des projets de nature en ville à Paris   

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction, évolutions professionnelles souhaitées, mode de dialogue 
avec l’élu)  

➢ Questions relatives aux modes d'interaction avec les services, les directions et les 
autres cabinets d’adjoint.es (modalité du dialogue et de la prise de décision, gestion 
des différentes temporalités, répartition des responsabilités) 

➢ Questions relatives aux politiques actuelles à la Ville (point de vue sur le Manifeste et 
sur la territorialisation)  

➢ Questions relatives à la gestion des pieds d’arbres (esthétique, vision à long terme du 
paysage)  

 

Entretien 4 - Responsable de la Division Sites et Paysages de l’AEU à la DEVE, Mairie 
de Paris  

Profil : Diplômé en Architecture et diplômé des Ponts-et-Chaussées (maîtrise d’ouvrage 
urbaine), Architecte-Voyer en chef de la Ville de Paris, parcours à la Ville sur les grands projets 
urbains (chef de projets)  
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Intérêt de l’entretien : carrière à la Ville donc témoin des évolutions notamment sur le 
développement du mode projet, en lien avec les autres services de la DEVE, au cœur de 
missions transversales  

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction   

➢ Questions relatives aux modes d'interaction avec les autres services, les autres 
directions et les cabinets d’adjoint.es (modalité du dialogue et de la prise de décision, 
gestion des différentes temporalités, répartition des responsabilités) 

➢ Questions relatives au mode projet (définition, évolution à la Ville, état actuel du mode 
de fonctionnement, relations avec d’autres acteurs comme les ABF)  

➢ Questions relatives aux politiques actuelles à la Ville (point de vue sur le Manifeste, 
sur la territorialisation, sur la création de la nouvelle direction)  

➢ Questions relatives à la gestion et à la préservation du végétal à la Ville (Plan Arbre, 
PLUb, Atlas des Paysages)  

 

Entretien 5 - Directeur Adjoint du Service de l’Arbre et des Bois de la DEVE - Mairie de 
Paris  

Profil : Diplômé de l’École d’Ingénieurs de la Ville de Paris  

Intérêt de l’entretien : a une vision d’ensemble des acteurs du systèmes pieds d’arbres, profil 
de gestion et de management d’équipes 

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction  

➢ Questions relatives aux modes d'interaction avec les autres services, les autres 
directions et les cabinets d’adjoint.es (modalité du dialogue et de la prise de décision, 
gestion des différentes temporalités, répartition des responsabilités, contraintes) 

➢ Questions relatives aux métiers à la DEVE (problématiques RH/formation, mobilités 
entre les directions, évolutions dans les missions)  

➢ Questions relatives à l’évolution des modes de fonctionnement à la Ville (sur le permis 
de végétaliser, sur le mode projet, sur la gestion du patrimoine arboré)  

➢ Questions relatives aux modes d'interactions entre les différents acteurs du système 
pieds d’arbres (mairies d’arrondissements, autres directions, Twittosphère)  
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➢ Questions relatives aux politiques actuelles à la Ville (point de vue sur le Manifeste, 
sur la territorialisation, sur la création de la nouvelle direction)  

 

Entretien 6 - Fondatrice de l’Association Village Jourdain et de Liane de Rue - Paris 
XXème arrondissement  

Profil : Diplômée d’une école de communication et d’un master en économie & digital, 
parcours dans l’évènementiel et la gestion de projet. Végétaliseuse (de permis de végétaliser) 
depuis 5 ans.  

Intérêt de l’entretien : au cœur d’une dynamique citoyenne, est en relation directe avec les 
services de la Ville  

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction   

➢ Questions relatives à la gestion opérationnelle des permis de végétaliser (mise en 
place de l’association, liens avec les services, modes de dialogue, articulation vie 
professionnelle, vie privée et bénévolat)  

➢ Questions relatives aux motifs de mise en place de l’association (mode de 
fonctionnement, évolutions possibles)  

➢ Questions relatives aux controverses esthétiques sur les pieds d’arbres (Manifeste, 
#SaccageParis, place pour la créativité dans la végétalisation)  

➢ Questions relatives à ses connaissances sur le végétal (auto-formation, prise d’intérêt, 
apprentissage des autres acteurs)  

 

Entretien 7 - Collaboratrice au Cabinet de la Maire de Paris  

Profil : Double diplômée urbanisme et philosophie. En charge questions relatives à 
l'architecture, au patrimoine, aux espaces ouverts verts publics et aux affaires funéraires 

Intérêt de l’entretien : Comprendre les priorités de la Maire. Comprendre le positionnement du 
Cabinet de la Maire vis-à-vis des services.  A travaillé sur les modes projet à la Ville de Paris 
sous l’ancienne mandature. Spécialisée en philosophie de l’environnement.   

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction  
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➢ Questions relatives aux modes d'interaction avec les services (modalité du dialogue et 
de la prise de décision, gestion des différentes temporalités, répartition des 
responsabilités)  

➢ Questions relatives à la gestion et à l’esthétique des pieds d’arbres (distribution des 
rôles entre les services, point de vue sur le Manifeste, aspects philosophiques, 
éthiques et politiques)  

 

Entretien 8 - Directeur adjoint au Patrimoine Végétal - Métropole de Lyon  

Profil : Ingénieur Forestier. Président d’Hortis, l’association des responsables de nature en 
ville en France  

Intérêt de l’entretien : Modèle administratif unique de la Métropole de Lyon. Exécutif 
écologiste. Comparaison possible avec la Ville de Paris sur les politiques publiques en matière 
de nature en ville. Proactif dans les réflexions sur la gestion de la végétation spontanée 
(organisation du Congrès Annuel Hortis 2021 sur “Nature en ville, cultivons les interstices !”)   

Questions principales posées :  

➢ Présentation personnelle : parcours académique et professionnel, rôle au sein de la 
structure, début de la prise d’intérêt pour la question du végétal en ville, compétences 
nécessaires à la fonction  

➢ Présentation de la structure : spécificités de la Métropole de Lyon en termes de 
compétences et des gestion opérationnelle, organisation interne des services 

➢ Questions relatives à au mode de fonctionnement des services (transversalité, mode 
projet, relations avec les élu.es, relations entre les différents services, répartition des 
espaces de gestion entre les services)  

➢ Questions relatives à la gestion, à l’entretien et à l’esthétique du patrimoine végétal 
(entretien de la végétation spontanée, relations avec les ABF)  

➢ Questions relatives aux rythmes (articulation du mandat politique et du rythme du 
végétal, gestion du dissensus en politique)  
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Annexe 4 - Extrait du Canard Enchaîné - Septembre 2021  
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