
Bois Dormoy

Serre du 
Ruisseau

Square Jessaint

La Serre du Ruisseau 
produira des plantes  
et des semis pour  
le 18e et accueillera 
les habitants pour des 
partages de pratiques 
résolument inclusifs.

À l’angle de la rue  
du Ruisseau et  
du boulevard Ney.

La pépinière du Bois 
Dormoy produira et 
distribuera des plantes, 
et sensibilisera différents 
publics aux enjeux d’une 
alimentation durable  
et responsable.

Entre la rue Marx-Dormoy 
et les voies ferrées.

L’extension des Jardins 
d’Insertion Emmaüs 
Solidarité au square 
Jessaint permettra  
de développer des 
actions pédagogiques 
autour du jardin et de la 
biodiversité, en direction 
de tous les publics.

Au square Jessaint.

« DES ESPACES VERTS PARTAGÉS 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES » 
EN VOTANT POUR : PARIS 18e • PROJET Nº 12  
VOUS SOUTENEZ 3 PROJETS ASSOCIATIFS

FAISONS 
POUSSER 
ENSEMBLE
LA VILLE 
DE DEMAIN

BUDGET PARTICIPATIF DE PARIS 2021 
PARIS 18e • PROJET Nº 12 :
« DES ESPACES VERTS PARTAGÉS 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES »

LES PROJETS SERONT SOUMIS AU VOTE DES PARISIENNES  
ET PARISIENS DU 9 AU 28 SEPTEMBRE 2021.

COMMENT VOTER ?
> VOTE PAR INTERNET :
https://budgetparticipatif.
paris.fr En 3 clics certifiez 
votre compte Mon Paris via 
FranceConnect, ou créez-le

> VOTE PHYSIQUE : 
Dans l’une des urnes  
déployées sur l’ensemble
du territoire parisien
(liste consultable sur le site)



UN SITE SOLIDAIRE ET PÉDAGOGIQUE  
Pépins Production
•  Transfert d’expertise de végétalisation 

aux acteurs de quartier
•  Sensibiliser aux filières végétale et 

alimentaire durables et responsables
•  Produire et distribuer des jeunes plants 

cultivés de façon écologique, dans le 
cadre de l’économie sociale et solidaire

> www.pepinsproduction.fr

Bois Dormoy
•  Accroître sa biodiversité avec un 

écosystème “sauvage et indigène”
•  Améliorer ses capacités d’accueil du 

public (ouvrir plus souvent à davantage 
d’activités)

•  Sensibiliser les habitants à la présence 
de la nature en ville à partir d’un site 
pédagogique (classes en pleine air, 
ateliers)

> Facebook : LeBoisDormoy

UN BUDGET POUR QUOI FAIRE ?   
Bois Dormoy
•  Conception et mise en œuvre de 

l’écosystème forestier
•  Dépollution, aménagement de 

nouvelles zones pour cultiver plantes 
comestibles et médicinales

•  Création d’une zone humide pour 
accroître la biodiversité

•  Autres aménagements (nichoirs,  
autels à insectes, etc.) pour attirer 
les oiseaux

•  Construction d’une cabane, lieu 
d’accueil du public (formations, lectures, 
convivialité)

• Achat de mobilier et d’outillage
•  Création d’une aire de jeux pour  

les enfants

Pépinière
• Serre
• Bacs de jardinage pédagogiques  
(forte demande scolaire)

Le Bois Dormoy est une petite forêt urbaine de 1600m2.  
À l’origine était une friche issue en 1990 de la destruction de garages. 
Les arbres ont poussé, c’est maintenant un véritable îlot de verdure  
au milieu du béton de la rue Marx-Dormoy.  
Depuis 2007, l’association du Bois Dormoy, signataire de la charte  
“Main Verte”, en a fait un lieu culturel plein de vie, accessible à tous.
Une zone de biodiversité dans le quartier La Chapelle
Grâce au budget participatif, nous souhaitons implanter une pépinière solidaire  
sur la parcelle voisine du Bois Dormoy (365 m2) pour élargir cette zone verte au cœur 
d’un quartier populaire, l’un des plus denses de Paris (La Chapelle – Marx Dormoy). 
L’association Bois Dormoy s’associe pour l’occasion à Pépins Production, avec 
également l’appui de Vergers Urbains, acteur incontournable de l’écologie urbaine 
depuis 2012, pour créer une dynamique de végétalisation grâce à la synergie entre 
la forêt-jardin et la pépinière nouvellement créée.

« LE BOIS DORMOY »  
UNE FORÊT-JARDIN ET UNE PÉPINIÈRE 
PARTAGÉE POUR LE 18E
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