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Élections municipales des 23 et 30 mars 2014

PrinciPales ProPositions des candidats euroPe écologie les Verts  
Pour les élections municiPales des 23 et 30 mars 2014

Avec la liste écologiste et citoyenne que je conduis,  
je prends l’engagement d’être un maire pleinement 
mobilisé pour répondre à vos préoccupations  
et faire en sorte, pour toutes et tous,  
de « vivre mieux dans le 13e ».

Ma candidature est celle d’une militante écologiste 
dont l’engagement politique s’inscrit dans la vision 
d’Edgar Morin d’une écologie à deux faces, l’une 
tournée vers l’environnement et l’autre vers la 
société humaine.

Vivre mieux dans le 13e 
Préparer la ville écologique de demain ! 



Jardin partagé Paul Nizan, fête des jardins
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Préparer la ville écologique de demain

Le projet écologiste que nous portons 
recèle une grande ambition pour le 13e :  
celle d’y faire vivre et d’y partager un 
projet innovant, durable et solidaire 
d’amélioration et de transformation 
pour toutes et tous. L’écologie offre une 
perspective à la fois locale et globale 
pour une société apaisée, innovante et 
dynamique. A l’heure où la Métropole du 
Grand Paris s’annonce, le 13e arrondisse-
ment devient le cœur de l’aggloméra-
tion. Il est porteur d’espoir, celui de vivre 
mieux ensemble : partager vraiment 
entre tous les bienfaits de notre époque, 
mieux se loger, mieux se nourrir, mieux 
respirer, mieux travailler et se déplacer 
dans un cadre de vie plus accueillant 
et respectueux de ses habitants, de la 
planète et de ses ressources. Il est aussi 
le gisement d’un formidable potentiel 
d’énergies créatrices et d’engagements 
solidaires. Un arrondissement dont la di-
versité est une force que les écologistes 
veulent valoriser tout en combattant les 
inégalités et les disparités A l’heure du 
dérèglement climatique, le 13e arrondis-
sement est amené à jouer un rôle exem-
plaire dans la transition énergétique et la 
qualité environnementale.

l’écologie politique incarne le  
renouveau, l’innovation et l’avenir. 
Forts de notre expérience et  
du savoir faire acquis dans 
l’exercice des responsabilités,  
nous contribuons activement 
depuis 2001 à la mutation pas à pas 
des orientations et des réalisations 
municipales. le moment est venu 
d’amplifier ce mouvement  
en votant pour les candidats 
europe Écologie les Verts  
qui portent l’avenir du 13e. 

Les écologistes font confiance aux 
citoyens pour changer la société, 
faîtes leur confiance en mars 2014 
pour accélérer le changement.



construction neuve dans l’éco quartier de la Zac de rungis 
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un logement pour tous   
et une transition énergétique accélérée 

notre projet écologiste est  
de permettre à chaque  
Parisien de se loger dans un 
logement de qualité, à un coût 
raisonnable, qui réponde à ses 
besoins et de contribuer à une 
diminution de ses charges. 
Nous donnerons la priorité à 
la construction de logements 
plutôt qu’à celle de bureaux, à 
la transformation des bureaux 
vides en logements et nous 
enrayerons les ventes à la 
découpe. Nous développerons 
une offre accessible à tous en 

relançant les investissements  
dans le logement intermédiaire. 
Nous ferons du logement un bien 
commun en promouvant l’habitat 
participatif, les coopératives d’habi-
tants et les baux emphytéotiques. 
Nous lancerons un plan de rénova-
tion thermique de 7500 logements 
par an conforme au Plan Climat de 
Paris et mettrons fin à la construc-
tion de tours énergivores. Nous 
créerons la première centrale de 
production d’économies d’énergie 
du 13e arrondissement, place d’italie.



manger des produits bio
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Pour la santé de tous :  
un air respirable, une alimentation saine

notre projet écologiste per-
met d’améliorer la santé et de 
garantir l’accès aux soins, de 
réduire la pollution de l’air et 
développer une alimentation 
saine grâce à des produits de 
qualité. Nous  encouragerons 
les mobilités non polluantes 
en favorisant et en sécurisant 
les déplacements à pied et à 
vélo. Nous développerons une 
alimentation saine pour toutes 
et tous et généraliserons le  

« bio » dans toute la restauration 
collective municipale. Nous lutte-
rons contre le gaspillage alimen-
taire en  mettant en place une  
éducation nutritionnelle dès l’école, 
en soutenant les amaP et en créant 
un « panier » d’alimentation, viande 
et fruits et légumes « bio »,  
distribué aux personnes à faibles 
ressources. Nous soutiendrons 
l’ouverture d’un centre conven-
tionné de médecine chinoise et  
de médecines alternatives.

 supprimer les véhicules diesel



notre projet écologiste  
propose d’aller vers l’égalité 
des quartiers par la solidarité. 
Notre projet est de mieux 
accueillir les étudiants et  
les enseignants, et d’ouvrir 
l’université à la vie de la cité 
pour que les habitants comme 
les étudiants profitent de leur 
présence mutuelle. Pour cela, 
nous construirons 1000  
logements étudiants. Nous  
faciliterons aussi les réseaux 
de proximité pour faciliter 
l’accès au stage. Nous sou-
tiendrons le «co-working» 
afin de rapprocher les  
universités, les entreprises et 
les associations du 13e au sein 
du méga-incubateur prévu 
dans le Halle Freussinet. Nous 
favoriserons enfin la coopé-
ration entre bibliothèques 
municipales et universitaires.

Nous voulons que Paris soit une ville 
accueillante pour tous les âges, en  
développant une politique volontariste 
d’accueil et d’accompagnement adapté 
et personnalisé pour les séniors. Nous 
proposons de créer des structures  
intergénérationnelles de proximité,  de 
favoriser la colocation avec des  
étudiants ou les jeunes travailleurs, 
d’améliorer l’accessibilité aux trans-
ports en commun.

Nous élaborerons un nouveau Contrat 
local de sécurité afin de rapprocher 
les citoyens et la police en privilégiant 
l’humain sur la technique, la préven-
tion sur la répression, la médiation sur 
le conflit par la mise en place d’une  
police de proximité, la création d’offices 
municipaux de tranquillité publique. 
Enfin, nous organiserons une concer-
tation citoyenne sur la reconstruction 
du Commissariat Central boulevard de 
l’Hôpital.

Mieux vivre ensemble 
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Notre projet écologiste pour l’éduca-
tion consiste à adapter la réforme  des 
rythmes scolaires en concertation avec 
les parents et renforcer les moyens. 
Nous proposons d’accueillir les enfants 
dès 3 ans à l’école, d’ouvrir 5 nouvelles 
crèches, de développer l’accès au nu-
mérique, d’aménager une péniche en 
« centre de loisirs » et de rendre acces-
sibles tous les équipements publics, les 
crèches, les écoles et les collèges.

Notre projet est d’accueillir mieux les 
étudiants et enseignants, d’ouvrir 
l’université à la vie de la cité pour que 
les habitants comme les étudiants pro-
fitent de leur présence mutuelle, de  
développer l’accueil des étudiants grâce 
à 1 000 logements étudiant, de faciliter 
les réseaux de proximité pour l’accès 
aux stages et le « coworking » en rappro-
chant l’université et les entreprises et 
associations du 13e du méga incubateur 
prévu dans la Halle Freyssinet, mais aussi 
de créer des liens entre bibliothèques  
municipales et universitaires.

Pour développer une culture représentative 
de la richesse et la diversité de l’arrondisse-
ment, nous favoriserons les équipements de 
proximité, soutiendrons les théâtres existants 
et ouvrirons une scène de théâtre forum. Nous 
maintiendrons la vocation culturelle du Grand 
Ecran, valoriserons les cultures asiatiques par 
la création d’un Centre des Cultures et arts 
asiatiques.

Nous favoriserons le sport de proximité,  
rénoverons les piscines et garantirons un 
bon fonctionnement au service des usagers. 
Nous privilégierons la vocation de proximité 
des équipements du 13e et développerons un  
usage raisonnable des grands équipements 
(Halle Carpentier, Stade Charléty). Nous 
construirons deux gymnases supplémentai-
res, ouvrirons une piscine éphémère chaque 
été, ouvrirons au public les terrains de sport 
fermés (tels que ceux de Ecole Nationale de 
Chimie (ENCPB) par exemple).

Fac diderot

 théâtre 13



Pour l’emploi, une économie locale,  
sociale et solidaire

Notre projet écologiste veut réconcilier dynamisme  
économique, prospérité durable et sociale pour créer des 
emplois et conforter le rayonnement de l’arrondissement. 
Nous voulons engager la transformation écologique de l’éco-
nomie en s’appuyant sur les initiatives locales existantes (les 
recycleries). Nous voulons favoriser l’économie circulaire et 
collaborative, le réemploi, les systèmes d’échange locaux,  
le partage numérique, le « coworking » et l’émergence de  
« tiers lieux ». Nous proposons le développement de l’emploi 
local dans les filières écologiques préventives, notamment la 
rénovation thermique des bâtiments.

Halle Freyssinet, vue actuelle
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un cadre de vie écologique  
pour la qualité de vie

Nous voulons que le 13e devienne 
l’excellence de la ville durable  
de demain, celle de l’après-pétrole,  
de la transition écologique, de la 
convivialité, de la beauté et l’effica-
cité architecturale et énergétique, 
de la clarté de l’urbanisme doux.

Nous développerons les transports en  
commun, la mobilité douce et l’accessibilité 
pour toutes et tous. Nous voulons relancer une 
politique active et ambitieuse pour des dépla-
cements dans et depuis le 13e, confortables 
et efficaces tout en réduisant massivement 
la pollution. Nous expérimenterons avec les 
habitants un « code de la rue » afin de paci-
fier l’usage de la voirie et améliorer la sécurité  
des piétons et cyclistes. Nous alignerons les 
horaires des bus en soirée pour en faciliter 
l’usage, modifierons le parcours du 83 pour 
desservir le boulevard Arago jusqu’à Denfert-
Rochereau, et prolongerons la ligne 5 jusqu’à 
la Place de Rungis.

Nous développerons les espaces pu-
blics de priorité « piétons » et rendrons 
entièrement aux piétons deux rues par 
quartier. Nous prolongerons l’avenue de 
la Sœur Rosalie par un cheminement 
pour relier la place d’Italie au quartier 
du square Le Gall/Croulebarbe, rever-
rons l’ensemble du réseau des pistes 
cyclables pour en assurer une réelle 
continuité, un maillage plus dense, une 
lisibilité accrue, une sécurité garantie.

Pour mieux partager l’espace public, 
nous réaménagerons la Place d’Italie et 
ses abords au profit des piétons et des 
riverains, requalifierons le boulevard 
Blanqui et le Boulevard Saint-Marcel, 
afin qu’ils soient pacifiés et sécurisés. 
Enfin, nous étudierons la suppression 
des « dalles » des grands ensembles pour 
retrouver le niveau des rues et diminuer 
les charges pour leurs habitants.

 page 11Nouveau bus hybride 21



Petite ceinture, près de la rue damesme
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la nature en ville pour vivre mieux 

la nature en ville est nécessaire 
à la santé et au bien-être des 
citadins. elle offre des espaces 
de respiration et de détente 
indispensables à notre équili-
bre. elle favorise la biodiversité 
et contribue à lutter contre le 
dérèglement climatique. 

Nous multiplierons les surfaces vé-
gétales aux pieds des arbres, en créant 
des niches vertes, en végétalisant les 
immeubles. Cela favorisera la biodiver-
sité animale que nous accompagnerons 
par des implantations de refuges, hôtels 
à insectes, nichoirs, pigeonniers.

Nous développerons les jardins péda-
gogiques et des jardins partagés dans 
chaque parc ou square et notamment 
au jardin Abbé Pierre, parc Kellermann 
et dans l’Ecole de Chimie, Physique et 
Biologie ; nous implanterons la première 
ferme pédagogique dans le 13e. 

Nous protégerons la Petite Ceinture  afin 
de restituer sa continuité, qu’elle participe 
à une trame verte et bleue ceinturant Paris. 
Cela nécessitera la remise au jour de certaines 
parties couvertes,  la réouverture de certains 
tunnels. Elle offrira à de nombreux parisiens 
une promenade proche de leur logement.

Nous développerons des pratiques innovantes 
et soutiendrons l’agriculture, le maraichage  
et les fermes urbaines pour favoriser les pro-
duits bio de proximité, le lien social, l’emploi 
et la qualité de l’alimentation ; nous mettrons 
en place un tarif préférentiel sur les marchés 
pour les emplacements destinés à la vente de 
produits bio.

L’eau en ville est une ressource indispensable, 
le 13e a un potentiel énorme pour lutter contre 
les îlots de chaleur et permettre l’arrosage des 
rues en cas de canicule. Nous valoriserons le 
parcours de la Bièvre par la création de points 
d’eau, bassins, marres ; installerons des fontai-
nes à boire dans chaque quartier, valoriserons 
la présence de la Seine par le réaménagement 
des quais et la création de jardins inondables, 
nous favoriserons les activités nautiques et 
développerons les batobus.
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une vie locale démocratique  
avec et pour les habitants  

Nous avons une ambition  
démocratique forte, nous 
voulons redonner confiance 
aux citoyens, donner la  
parole à ceux qui l’ont peu, 
améliorer la relation avec les 
institutions et leurs représen-
tants, renouveler les pratiques 
démocratiques. 

Nous voulons créer un Droit d’Initia-
tive Citoyenne permettant l’’inscription 
automatique des vœux des Conseils de 
Quartier ou signés par 1000 habitants 
en Conseil d’arrondissement. Nous pro-
posons de soumettre à référendum les 
grands projets tels que les tours. Nous 
remettrons en œuvre la Charte de la 
concertation permanente pour ces pro-
jets et développerons l’information sys-
tématique sur les Permis de Construire 
aux Conseils de Quartier.

Nous organiserons la retransmission des séan-
ces du Conseil d’arrondissement en direct sur 
Internet. Le site Internet de la Mairie doit rendre 
publics les orientations et les choix et favoriser 
les débats.

Nous nous engageons à installer rapidement 
les Conseils Citoyens dans les quartiers po-
pulaires prioritaires qui seront composés à 
parité d’habitants et de représentants des 
associations et acteurs locaux et dont les 
représentants exercent leur action en toute 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. 

Le CICA (Comité d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement) qui réunit les représentants 
des associations locales et le Conseil d’arron-
dissement, doit rapidement retrouver son 
rythme de 4 réunions par an. La transparence 
et la lisibilité de l’action municipale doivent être 
améliorées. 

Afin de favoriser les initiatives et échanges 
Métropolitains, nous proposerons l’instauration 
de réunions communes entre les Conseils Muni-
cipaux des communes riveraines avec le conseil 
d’arrondissement au moins une fois par an.



Permanence : 212 rue du château des rentiers, métro Place d’italie ou Nationale, bus 27 / 83

Vivre mieux dans le 13e arrondissement

DANS LE 13e

www. paris13.eelv.fr / contact : eelv. paris13e@gmail.com
 @eelv13e        facebook.com/eelv.paris13 
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et
dates de nos prochains rendez-vous : 

  Jeudi 6 mars : débat sur l’exclusion et la solidarité locale.  
 19h45, café-restaurant trassoudaine (3 place Nationale, métro olympiades / Nationale)

  Jeudi 12 mars : débat sur l’avenir de la Halle Freyssinet et l’economie sociale et solidaire.  
 18h30, École Balanchine (10 rue George Balanchine, métro  Quai de la Gare)

  samedi 15 mars : green action festive pour «plus de nature en ville».  
 15h, Place d’italie 

  lundi 17 mars : débat sur l’écologie Politique, de la théorie à la pratique.  
 Heure et lieu à déterminer  

  mercredi 19 mars : grand meeting de christophe najdovski, tête de liste d’eelV à Paris.  
 café de la danse, 41 rue du temple, métro Hôtel de Ville 


