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QUELQUES SITES
EN DANGER
EN ÎLE-DE-FRANCE

© Gundan
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1
DANS LES
DÉPARTEMENTS :
UNE CROISSANCE
À QUEL PRIX ?
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NOTRE CONSTAT
IL FAUT CHANGER D'APPROCHE
POUR L'ENVIRONNEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

La Région Île-de-France souffre d’une volonté de
croissance inconditionnelle qui a pris le pas sur
l’aménagement durable du territoire, la qualité
de vie des habitants et la préservation des
espaces naturels, notamment dans le cadre du

Grand Paris. Le principe du « zéro artificialisation
nette » est ignoré et une pression urbanistique forte
est à l’œuvre sur l’ensemble des départements,
menaçant les écosystèmes.
***
La Région s’est illustrée ces dernières années dans
plusieurs domaines qui intéressent notre fédération :
des plans régionaux pour la qualité de l’air et une
alimentation locale ambitieux, des soutiens actifs au
développement des énergies renouvelables et aux
modes de déplacements à faibles émissions.
Pourtant, dans les départements de Paris et la petite
couronne, la sur-densification affecte le cadre de
vie

et

la

santé

des

habitants

et

On déplore une consommation des espaces encore
vacants pour la promotion immobilière, ce qui
détruit les réseaux écologiques déjà très fragiles ; de
nombreux projets d’aménagement de parkings,
des

commerciales

ou

biodiversité

urbaine.

voies

routières,

surfaces

logements

menacent

la

En

couronne,

les

grande

projets se multiplient sur les terres agricoles –

comme sur le Triangle de Gonesse, ou du fait des
entrepôts logistiques comme en Seine et Marne –,
malgré la reconnaissance par le conseil régional
d’Île-de-France du rôle essentiel de l’agriculture
dans l’équilibre environnemental de la Région.

véhicules motorisés producteurs de CO₂ et gros
consommateurs d’énergie est toujours démesurée.
Pour préserver la qualité de l’air – en danger – et le
bien-être des habitants, il faut œuvrer sans délai à la
du

parc

Par ailleurs, la persistance des constructions en zone
inondable, notamment dans le lit majeur de la
Seine,
accroît
les
risques
d'inondations
dommageables pour les habitants, pour les
entreprises, les transports et l'activité économique,
comme dans le projet Orly-Rungis-Seine-Amont. Les
zones humides, protégées par plusieurs conventions,
actrices majeures de l’atténuation au changement
climatique et réservoirs précieux de biodiversité,
restent menacées en Île-de-France, comme le
démontrent tristement les projets à La Bassée. Par
sa compétence d’aménageur du territoire, la Région
devrait veiller à leur préservation, comme à celle des
réserves naturelles.

automobile

et

Bien sûr, les responsabilités sur tous ces sujets sont
partagées. Pourtant, il conviendra que la révision du
SDRIF-E et la nouvelle mandature puissent marquer
des limites tant aux appétits des promoteurs
immobiliers

qu’au

développement

des

plateformes logistiques, et assoie une gestion

différenciée des espaces : préservation des espaces
de nature, consolidation des trames vertes, bleues et
noires dans les zones encore naturelles d’une part,
dé-densification et introduction de nature en ville
d’autre part.
***
Une nouvelle approche de l’urbanisme fondée

Sur l’ensemble de l’Île-de-France, la place faite aux

diminution

de bassin de vie.

empêche

l’adaptation des villes au changement climatique.

élargissement

De manière générale, il conviendrait de déployer
une politique de transports pensée plus en amont :
les transports en commun du quotidien doivent être
facilités,
mais
les
mouvements
pendulaires
domicile-travail réduits grâce à une politique
d’aménagement du territoire centrée sur la notion

à

l'augmentation des mobilités actives à côté de

sur l’analyse des réseaux écologiques et l’atteinte

des objectifs relatifs aux espaces verts et à la
création d’espaces arborés proches des îlots bâtis
doit remplacer la logique de densification à tout
prix.
Les
politiques
territoriales
doivent
définitivement s’inverser et enfin prendre en compte
la qualité de vie d’habitants subissant de plus en
plus les effets du dérèglement du climat.

transports en communs modernes et fiables.
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PARIS ET LA PETITE COURONNE

PARIS
Surface :
Nombre d’habitants :

Densité :
Nombre d’emplois :

AMÉNAGEMENT

Espaces verts :

multiplication

d’appels à projets (comme « Réinventer Paris »)
qui s’affranchissent des règles d’urbanisme

Les espaces verts sont insuffisants à Paris et en petite couronne.
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MOBILITÉ

PARIS ET LA PETITE COURONNE

BIODIVERSITÉ

La ville veut atteindre 40 % de son territoire
perméabilisé et végétalisé d’ici 2040 ; cet
objectif louable est totalement incompatible
avec le regain d’attractivité programmé pour
Paris.

EAU

Préserver la trame verte et bleue et les corridors de biodiversité, c’est encore mieux, le génie de la Bastille approuve !
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PARIS ET LA PETITE COURONNE

Sanctuariser les zones naturelles et celles

HAUTSDE-SEINE

riches de nature en ville

Surface :
Nombre d’habitants :

Reconnecter les réservoirs de biodiversité
Densité :

AMÉNAGEMENT

Nombre d’emplois :

Augmenter

les

surfaces

transformer

en

logements

arborées

réhabiliter

et

quand

de

c’est

possible les bureaux vacants

La Défense, futuriste vraiment ? Dommage que 20 % des surfaces
de bureaux soient vides alors que l'on manque de logements.

Le département souffre dans sa majeure
partie de sur-densification
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MOBILITÉ

PARIS ET LA PETITE COURONNE

BIODIVERSITÉ
Les
d'aménagement

doivent

se

opérations

concevoir

par

rapport aux arbres matures existants
via

L'aménagement de ces pistes doit être conçu
sans abattage d'arbres

Après l'ovni de la Seine Musicale sur l'île Seguin, un projet de bétonisation sur le
dernier espace vert de cette zone très dense.

EAU
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PARIS ET LA PETITE COURONNE

SEINESAINTDENIS

«

polarités

réellement

structurantes, conviviales, ouvertes à tous, bien
reliées aux autres sites urbains pour que la

Surface :

population locale y gagne non seulement en

Nombre d’habitants :

termes d’emploi mais aussi en qualité de vie et en

Densité

considération

»

Nombre d’emplois :

la répartition des emplois

AMÉNAGEMENT

doit enfin être rééquilibrée

MOBILITÉ

260 hectares d’espaces ouverts et

naturels ont été consommés, malgré l’absolue
nécessité de protéger la nature en ville

Les « premiers de corvées » peuvent s'aérer dans le site Natura 2000, ouf !
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DÉCHETS

PARIS ET LA PETITE COURONNE

mauvais ratios de collecte des

déchets ménagers en Seine-Saint-Denis

BIODIVERSITÉ
La nature est
pourtant peu présente dans la zone la plus
dense du département

entre 2008 et
2017, le MOS mesure une diminution de près de
90 hectares des espaces agricoles

Jardins ouvriers, familiaux, partagés... et si la nature irriguait la cité ?

RISQUES INDUSTRIELS
La part des
populations potentiellement exposées en Seine-Saint-Denis est de 23,3 %
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PARIS ET LA PETITE COURONNE

VAL-DEMARNE

promouvoir le cadre
de vie champêtre et l’esprit village

Surface :
Nombre d’habitants :
Densité:
Nombre d’emplois :

AMÉNAGEMENT

Deux pôles majeurs :

DÉCHETS

inscrire

ces gares dans le projet d’urbanisme des
communes concernées

Le « département de l'eau » s'artificialise au grand galop, les îles ellesmêmes sont menacées. Pour inverser la tendance faut-il réintroduire
les loups sur l'île des Loups ?
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PARIS ET LA PETITE COURONNE

MOBILITÉ

Le

développement

des

transports

dits

de

« mobilité douce » en Val-de-Marne se fait au

détriment

des

trames

vertes

Le bois abattu pour cause de maladie
pourrait

être

valorisé

et

permettre

la

préservation d’autres individus

EAU
BIODIVERSITÉ

les

îles

particulièrement fragiles et menacées

sont

RISQUES
Q
INDUSTR
R I ELS
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GRANDE COURONNE

SEINEETMARNE

MOBILITÉ

Surface :
Nombre d’habitants :

De
très

Densité:

gros

efforts

sont

à

réaliser

pour

les

mobilités alternatives

Nombre d’emplois :

AMÉNAGEMENT

Cours d'eau :

DÉCHETS

Le modèle d’extension urbaine actuel est très
consommateur de terres agricoles

Quand les entrepôts poussent la terre ne nourrit plus.
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GRANDE COURONNE

EAU

BIODIVERSITÉ

RISQUES
Q
IND
D U STRIELS

AGRICULTURE

Le
logistique n’a plus de limites

développement

Le modèle d’économie agricole
est

dépassé

Plusieurs

communes

délivrent

encore une eau non conforme

diminuer les
causes

Laissera-t-on disparaître un bel espace de verdure
pour exploiter une carrière de gypse à ciel ouvert
dans la forêt de Montgé ?
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GRANDE COURONNE

YVELINES
Surface :
Nombre d’habitants :
Densité:
Nombre d’emplois :

MOBILITÉ

AMÉNAGEMENT

Cours d'eau :

les divisions de parcelles

se multiplient, aggravant l’imperméabilisation
des sols

Les consommateurs veulent des produits bio et des circuits courts,
la plaine de Versailles un exemple à suivre.

PAGE 20

DÉCHETS

GRANDE COURONNE

BIODIVERSITÉ
Les

déchets

sauvages restent un problème récurrent et
coûteux

dans

tout

le

département

EAU

mauvais état de certains
bois et forêts

La totalité du territoire des Yvelines est classée
comme zone vulnérable à la pollution des eaux

Les
d’aménagement

menacent

projets

également

la

biodiversité urbaine

RISQUES TECHNOLOGIQUES
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GRANDE COURONNE

ESSONNE

MOBILITÉ

Surface :
Nombre d’habitants :
Densité
Nombre d’emplois :

AMÉNAGEMENT

Cours d'eau :

le SCoT reflète

BIODIVERSITÉ

souvent la somme des projets locaux ce qui
accentue les inégalités,

Vert-le-Grand, serré autour de son clocher, un parc arboré
et les blés à perte de vue. Oui à l'application du ZAN !
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GRANDE COURONNE

DÉCHETS

EAU

il faut pouvoir lutter contre
les inondations de plus en plus fréquentes

la
investissements

réduction
pour

les

drastique
trois

des

prochaines

années qui aura des impacts négatifs sur la
qualité de service aux usagers

RISQUES INDUSTRIELS
informer pleinement les populations voisines des sites des
risques encourus
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GRANDE COURONNE

VALD'OISE
Surface :
Nombre d’habitants :
Densité:
Nombre d’emplois :
Cours d'eau :

EAU
risques d’inondation liés à l’artificialisation des

AMÉNAGEMENT

sols sur les lits élargis de la Seine et de l’Oise

DÉCHETS
tentation

de

nombreux

propriétaires

fonciers d’accepter l’épandage de déchets
inertes
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GRANDE COURONNE

Quand vous êtes pris dans les bouchons sur l'autoroute A15, victimes des mobilité subies, projetez-vous mentalement dans les paysages enchanteurs du PNR,

MOBILITÉ

ça requinque. À gauche, RNN coteaux de la Seine ©PNR Vexin français. À droite, la Vallée de Chauvry ©Vincent Barrailler.

ferroviaires,

BIODIVERSITÉ
agriculture intensive majoritairement
Sur le plan des dessertes
le

Val-d’Oise

n’est

pas

céréalière et fortement utilisatrice d’intrants

le

département le mieux loti

RISQUES
Q
IND
D U STRIELS

ces
communes
utilisent le projet de reforestation pour servir
de compensation à leurs nombreux projets de
logements sur les espaces naturels
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2
PROPOSITIONS
THÉMATIQUES
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CONSTATS ET PROPOSITIONS THÉMATIQUES

LE GRA
R ND PARIS
RA

CRISE SANITAIRE ET DÉFICIT DÉMOCRATIQUE

la société civile est tenue à l'écart,
la co-construction est à l'arrêt

« La Métropole du Grand Paris élabore un
projet métropolitain. Les habitants sont associés
à son élaboration selon les formes déterminées
par le conseil de la métropole sur proposition du
conseil de développement »

Souhaitons qu'en 2021 un travail de fond
puisse reprendre sous l'égide du CODEV

Recommandation
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

OBJECTIF ZAN
ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

La

région

Île-de-France

voit

840

hectares artificialisés par an

Plantation de pawlonias à
Nanterre, destinés aux gares
du Grand Paris Express
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

LA VILLE
DU FUTUR

Pour cela, il

C'est avant tout une ville cohérente qui articule

importe de se doter de cartes plus précises

habitat, emploi, services publics et nature

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

NATURE EN VILLE
ET BIODIVERSITÉ

UNE NATURE EN VILLE SOUS-ESTIMÉE ET MENACÉE

les espaces de nature
jouent un rôle central pour réduire l’effet des
dérèglements climatiques

Une carte de paysage qui révèle les petits espaces de nature.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

via

Ces zones végétalisées, occultées dans
les documents officiels, sont donc vulnérables
parce qu’invisibles

© Audrey Muratet
La biodiversité ordinaire au secours des continuités écologiques.

identifier les zones à renaturer pour
conforter

et

développer

les

continuités

écologiques

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

MOBILITÉS

UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À REPENSER
une
carence
L’organisation de la région Île-de-France favorise
une

forte

concentration

des

est

dénoncée

par

situation

l’ensemble

de
des

acteurs associatifs

emplois

Les transports du quotidien sacrifiés au profit du Grand Paris Express.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

LE GRA
RA
:
R ND PARIS EXPRESS
E
DES PROJETS QUI NE RÉ
ÉP
PONDENT PAS AUX BESOINS
ET FONT FI DES ENJEUX É COLOGIQUES
Le projet de la ligne 18

Toujours plus de déplacements pendulaires pour pallier
un aménagement du territoire défaillant.

les

enjeux

climatiques

Le projet de ligne 17 Nord

Recommandations

gratuité
des transports
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

LA SANTÉ

INDISSOCIABLE DE L'ENVIRONNEMENT

LA P
PREMIÈRE
PRÉ
É OCCUPATION
DES FRA
R NCILIENS
RA
toute la population
francilienne est soumise à des excès d’oxydes
d’azote dus au trafic routier

Plus c'est rouge plus c'est bruyant, pas de vert en Île-de-France !
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

AIR, BRUIT, LUMIÈRES
NOCTURNES...

les particules issues
du trafic et du chauffage favoriseraient la
diffusion du virus

© Julie Bourges

Le bruit a un coût économique élevé : 60 milliards par an !
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

La

réduction

du

trafic

routier

tant

des

véhicules personnels que ceux de fret est une
priorité à la fois pour l’air et le bruit.
numerus clausus
via

TROIS OBJECTIFS
PRIORITAIRES

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

AGRICULTURE

DES TERRES AGRICOLES POUR UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

favoriser les
grands espaces agricoles multifonctionnels

LES TERRES AGRICOLES
IMPACTÉES PAR LA
CONSOMMAT
A
ATION D’ESPACES

Les terres agricoles sont les plus impactées par l'artificialisation.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

ASSURER LA SÉCURITÉ
ALIMENTA
TAIRE ET
T
LES SERV
R ICES ÉCOSYSTÉMIQUES
RV

POUR UNE
MÉTHANISAT
A ION
AT
VERTUEUSE

Il faudrait que
la Région accentue ses aides pour encourager
les
«

conversions
conventionnelle

d’une
»

à

une

agriculture
agriculture

biologique.

Les projets
de méthaniseurs dits « agricoles » soutenus par
la région doivent, en attendant, s’inscrire dans
un cercle vertueux à la ferme

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

LA SEINE

...AU CŒUR DES ENJEUX DE LA RÉGION*

Ce

bassin

hydrographique joue en effet un rôle majeur sur
le plan écologique, culturel, économique, social
La ville ne doit plus tourner le dos au fleuve, l'heure est à la réconciliation.
Photo : DR

UN PAY
A SAGE
AY
A
FRA
R GILISÉ
RA
É , EN TRÈS GRA
R ND DANGER
RA

*Avec la contribution de la SPAV, adhérente à FNE Ile-de-France.

PAGE 39

PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

CHANGER
DE VISION
POUR LA SEINE

Aborder l’aménagement du fleuve à l’échelle de
la région :

a minima

Lutter contre toutes les formes de pollution :

Considérer le fleuve et son écosystème comme
un patrimoine inaliénable commun :

Redonner une place à la navigation fluviale :

La Seine et ses berges s'affirment comme des supports de renaturation.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

Développer le droit à la rive à l’instar de la
servitude / recul des limites de constructibilités
inscrit dans la loi Littoral :

Soutenir et encourager les pratiques sensibles
et populaires :

Et si l'on mixait les usages pour que les habitants
se réapproprient les rives du fleuve ?

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

EAU ET CLIMAT

RAMENER L’EAU VIVANTE DANS LA VILLE ET LES CAMPAGNES
L’avenir de la ressource en eau dépend de
deux paramètres importants : son volume
disponible et sa qualité

via

Face au risques d'inondation, les zones d’expansion de crue
sont plus utiles que les réservoirs.

Pourtant, l’aménagement du territoire en Îlede-France vient parfois porter atteinte à ce
bon fonctionnement.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

PRÉSERV
R
RV ER L'EAU,
NOTRE BIEN COMMUN
Enfin,

une

commun

meilleure
qu’est

mobilisation

gestion

l’eau

citoyenne

de

passe
qui

est

ce

bien

par

une

encore

à

construire

Les zones humides sont nos réservoirs de biodiversité.

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

CLIMAT ET
ÉNERGIE

DES OBJECTIFS NATIONAUX À ATTEINDRE
Comment repenser l’agglomération de la ville
capitale pour le 21e siècle ?

Il est nécessaire d’avoir des ambitions fortes pour
répondre à l’urgence climatique.

EN ÎLE-DE-FRA
R NCE,
RA
UN EFFORT PARTICULIER À
FAIRE SUR
L’EMPREINTE CARBONE

© 123rf
Que vaut un bilan carbone qui ne prend pas en compte
les transports internationaux aériens et maritimes ?
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

A OIR DES AMBITIONS
AV
FORTES

Le point essentiel de la transition énergétique,
c’est la sobriété,

Recommandations

La seul énergie 100% propre est celle que l'on économise.
PAGE 45

PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

DÉCHETS

DES MAUVAISES PRATIQUES INSUFFISAMMENT TRAITÉES

réduction des mauvaises pratiques de
gestion des déchets tels que les dépôts sauvages,
les sites illicites ou encore les exhaussements de
sols non justifiés
Une
mauvaise gestion des déchets représente un
impact

à

la

fois

sanitaire

(insalubrité),

environnemental

80% des signalements qui nous parviennent, via l'application
Sentinelles de la nature, sont des dépôts sauvages.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

UN TRI À AMÉLIORER

peu

de

collectivités

démontrent

encore leur volonté de s’engager dans ce
système essentiel

LE FARDEAU DES DÉBLAIS
DU GRA
R ND PARIS
RA

Recommandations
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

RISQUES
INDUSTRIELS

DES CoDERST QUI NE SONT PAS EN MESURE
D'ASSURER LEURS MISSIONS

plusieurs de
leurs missions ne sont pratiquement jamais
assurées

Recommandations

La plupart des élus n'ont aucune formation
en matière de risques sanitaires et technologiques.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

NUISANCES
AÉRIENNES

UN TRAFIC AÉRIEN SURDIMENSIONNÉ
PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE NEUTRALITÉ CARBONE

Des arbitrages
seront donc nécessaires pour permettre un
niveau d’émission soutenable sans déstabiliser
ce qui est indispensable.

Malheureusement,

entre

situation

qu’empirer,

n’a

fait

2003

et

2020

la
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

Les territoires de la
région

subissent

des

nuisances

sonores

supérieures à ces limites.

Recommandations

L'accroissement du trafic aérien
c'est aussi l'accroissement des nuisances.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

ÉDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT

les
difficultés

majeures

rencontrées

par

les

structures dédiées à l’EEDD

le public
jeune

est

un

vecteur

important

pour

le

changement de mentalités

Deux productions phares pour éduquer petits
et grands à l'environnement.
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PROPOSITIONS DE NOS GROUPES DE TRAVAIL

le

versement

des

subventions régionales devrait être maintenu
sans obligation de report ou de réalisation

« Mémoire de la terre » un jeu ludique et pédagogique pour aborder
différentes problématiques liées à la nature.

Recommandations
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JO 2024
VIGILANCE SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DE
TRANSITION ECOLOGIQUE

la concertation
reste en réalité très formelle et peu à l’écoute
des

nous
procédures

dénonçons
qui

la

nuisent

dissociation
à

une

associations

des

vision

d’ensemble

Dans trois ans... les jeux olympiques. Il n'est que temps
de faire mieux avec moins.
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Les Jeux ne doivent pas servir de prétexte au contournement du code de l'urbanisme.

Recommandations
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L’Île-de-France aujourd'hui et demain
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