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Depuis le début de notre mandat, nous avons fortement 
développé la plantation d’arbres et le fleurissement 
d’Asnières (+57% par rapport au mandat précédent).

Les moyens financiers plus importants, fruits de notre 
bonne gestion, nous permettent désormais d’aller 
plus loin et d’investir plus fortement encore dans le 
verdissement de notre ville. C’est ce que nous allons 
faire dans le prochain mandat.

NOTRE PLAN 1000 ARBRES

DES ARBRES REFUGES 
DE LA BIODIVERSITÉ

DES CANOPÉES URBAINES
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PLANTATION D’ARBRES REFUGES DE LA BIODIVERSITÉ
Dans certains parcs, nous développerons la taille 
des arbres en têtard. Un arbre taillé en têtard 
conserve un tronc classique que l’on étête très 
régulièrement et toujours au même niveau. 
L’arbre forme ainsi des repousses qui font grossir 
la tête, d’où le surnom de taille en «tête de chat». 
Ce mode de taille peut s’appliquer à plusieurs 
essences: saule, frêne, chêne, érable, châtaigner, 
tilleul...

Les cavités qui se creusent dans le tronc des 
arbres têtards sont intéressantes pour la 
biodiversité : elles constituent des nichoirs 
naturels pour certaines espèces d’oiseaux 
(mésange cavernicole, pigeon colombin, 
rouge-queue à front blanc, chouette chevêche...) et 
des abris hivernaux pour les petits mammifères  
(lérot, chauve-souris, fouine, belette...). Des  
insectes pourront aussi y trouver refuge.

UNE SERRE ET DES JARDINS PÉDAGOGIQUES
Une serre pédagogique accueillera tout au long de l’année les enfants des 
classes maternelles et élémentaires. À travers les ateliers proposés, les 
enfants apprendront l’importance du rythme des saisons pour la croissance 
des plantes, des herbes et des légumes qu’ils pourront planter dans des carrés 
pédagogiques en suivant les conseils de techniciens agricoles. Ils apprendront 
comment respecter la nature et préserver l’environnement. 

Dans les écoles, les ateliers Jardinage vont continuer à se développer partout 
où cela est possible, comme dans les écoles Mauriceau, Aulagnier, Simone 
Veil, Jules Ferry, Normandie, Flachat, Fontaine et Parc notamment. Dans 
le projet de rénovation du groupe scolaire élémentaire Michelet, un maxi 
jardin pédagogique est programmé sur la toiture de l’école.

LE FLEURISSEMENT

Nous allons continuer et amplifier le 
fleurissement  de nos parcs et rues : massifs au 
sol, jardinières sur candélabres, bacs, barrières 
végétales, cascades fleuries... Nous favoriserons 
la plantation de fleurs mellifères et 
continuerons à créer des ruches lorsque les 
conditions (sécurité et accessibilité) s’y prêtent 
pour protéger la population des abeilles.

UNE AGRICULTURE URBAINE SANS ENGRAIS NI PESTICIDE

>

>

PRODUCTION DE FRUITS & LÉGUMES HORS-SOL
En 2019, une ferme aquaponique s’est 
installée dans la halle Flachat. Il s’agit 
d’un mode de production innovant qui 
permet de faire pousser des légumes «hors-
sol» (sans terre). Grâce aux matières organiques 
produites par un élevage de truites et  
transformées par des bactéries naturelles, l’on 
y produit des fruits et des légumes. Ce mode de 
production en circuit court est sans pesticide ni 
engrais chimique. Il permettra à terme de 
produire 2 tonnes de truites et 4 tonnes de fruits 
et légumes par an.

UNE PRODUCTION LOCALE, SAINE ET
RESPONSABLE
L’agriculture hors-sol à Asnières, c’est aussi trois 
conteneurs maritimes aménagés par la société 
Agricool en fermes à fraises verticales installées 
successivement à Flachat puis aux Mourinoux. 
Dans un environnement strictement contrôlé, les 
fraises sont cultivées dans ces conteneurs de 
30m2. Ce mode de culture a le double avantage du 
rendement et de la sauvegarde des terres 
agricoles. En effet, un seul conteneur peut 
produire 7 tonnes de fraises par an, soit 28 000 
barquettes. En pleine terre, il aurait fallu 4000m2 

pour arriver au même résultat. 

ASNIÈRES,
VILLE SANS PESTICIDE
Asnières est une ville exemplaire qui 
n’utilise aucun pesticide. Le désherbage 
est déjà réalisé mécaniquement dans les 
cimetières et sur la voie publique pour 
respecter l’environnement.

Nous organiserons une Agora périodique pour informer les asniérois des initiatives
environnementales municipales, faire un suivi et reccueillir leurs suggestions. 

L’AGRICULTURE URBAINE

DE NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS
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DE NOUVEAUX 
JARDINS PARTAGÉS
Nous continuerons à développer les jardins 
partagés entretenus par les habitants avec 
l’appui de nos jardiniers municipaux.

À Asnières, nous menons déjà plusieurs expériences d’agriculture urbaine. Nous allons les développer.
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RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le futur parc de l’éco-quartier de Seine



NOTRE PLAN 1 000 ARBRES POUR ASNIÈRES
Déjà commencée dans le présent mandat, la plantation d’arbres va se poursuivre, tant dans les 
espaces publics (voirie, etc..) que dans les espaces privés qui en feront la demande.

MISE EN PLACE D’ILÔTS URBAINS DE FRAÎCHEUR
C’est une innovation de la start up Urban 
Canopée. Il s’agit d’une structure ultralégère et 
modulable pouvant héberger des plantes 
grimpantes. D’une faible emprise au sol , elle 
couvre jusqu’à 150m2 de superficie. 
Objectif : lutter contre la chaleur, là où des 
arbres ne peuvent être plantés (réseaux 
souterrains, toitures d’immeubles). Cette 
structure est autonome en eau et électrici-
té. Équipée de capteurs d’hygrométrie et de 

température, elle produit des ressources grâce à 
l’énergie solaire.
L’ombre ainsi apportée et la fraîcheur générée 
par l’évapotranspiration des plantes permettent 
de faire baisser la température. La structure très 
ajourée laisse circuler l’air, tandis que les plantes 
piégeant le dioxyde de carbone (CO2) grâce au 
mécanisme de la photosynthèse, contribuent 
aussi à lutter contre la pollution atmosphérique.

PLANTATION DE MINI-FORÊTS URBAINES
Nous implanterons plusieurs mini-forêts urbaines selon la méthode du botaniste japonais Akira 
Miyawaki qui s’inspire des mécanismes des forêts primaires. Elle repose sur 4 étapes :

   Sélection d’une grande variété d’essences natives de la région

   Fertilisation du sol grâce à des matériaux naturels avant la plantation

   Plantation aléatoire de 3 à 5 arbres au m2

   Paillage et entretien pendant 3 ans

Après trois ans, les arbres font environ 3 mètres de hauteur et la forêt n’a plus besoin d’entretien. 
Ces forêts grandissent jusqu’à dix fois plus vite, sont trente fois plus denses et contiennent une 
biodiversité cent fois plus importante que les forêts classiques, en plus d’apporter de multiples 
avantages écologiques et sociaux. Ces mini-forêts peuvent être facilement plantées dans toutes 
sortes de lieux et d’environnements, qu’il s’agisse de quartiers résidentiels, de places, d’anciens sites 
industriels, de cours d’écoles ou des rives de fleuve.
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Autre projet
de végétalisation

12GARE DE
BÉCON-LES-BRUYÈRES
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L A  S E I N E

Asnières compte 23% d’espaces verts (publics et privés). À cela, 
nous allons ajouter 21 550 m2  d’espaces verts nouveaux.

Nous y développerons des éléments « classiques » (massifs 
fleuris, arbres etc..) mais aussi des jardins potagers, vergers, 
jardins partagés, jeux d’enfants.

8 NOUVEAUX ESPACES VERTS

Aménagement paysager du Port Van Gogh (2 000m2)

Agrandissement du parc du Château (2 000m2) 

Mail paysager sur le site Asnières Université rue Pierre Boudou

Extension du parc de la ZAC Quartier de Seine Ouest (2 000m2)

Un parc urbain en remplacement de l’actuel Point P (6 000m2)

Nouveau square et espace vert dans la rue Robert Dupont (1 050m2)

Nouveau complexe sportif avec espace vert sur le site de la patinoire (4 500m2)

Jardin pédagogique sur la toiture de l’école Michelet 

Végétalisation de la toiture de l’école maternelle Flachat

Mur végétal sur l’avenue d’Argenteuil 

Végétalisation de la toiture du Centre Médico Social Municipal & du centre commercial Mourinoux

Végétalisation de certains murs à la gare d’Asnières

Nouvelle serre pédagogique
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LA VÉGÉTALISATION DE
L’ESPACE PUBLIC

Comme nous l’avons fait à proximité des gares d’Asnières et de 
Bécon-les-Bruyères, nous continuerons de végétaliser l’espace 
public en implantant des cascades et barrières fleuries dans tous 
les quartiers. 
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Aménagement paysager et sportif du parc Robinson14
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Végétalisation de la Place de la République15
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Colonne ou barrière
fleurie à venir
Végétalisation du
talus ferroviaire

Barrière fleurie (quartier de la Station)

Barrière fleurie (Bécon-les-Bruyères)

Une colonne fleurie


