FICHE Pr

La ville primée pour ses actions environnementales

Objectif : Faire connaître et reconnaître les actions environnementales de la ville

Pour faire connaître ses actions environnementales, la ville a participé ou
participe à des salons (salon de l'environnement entre 1996 et 2001, Vivre
Autrement depuis 2004, Salon de la Nouvelle Ville entre 2002 et 2004,
Biennale de l'environnement du 93), des colloques et des prix tels le
Grand Prix de l'environnement, les Trophées franciliens de
l'environnement, les Rubans bleus du Développement Durable, le
palmarès des villes participant aux Journées sans voiture, les Trophées
des villes cyclables, le Concours des Villes Fleuries.

Salons et prix
1996 : au salon de l’environnement, présentation de la Charte pour l'Environnement sur un stand très
modeste mais Montreuil est l'une des premières villes à être représentée.
1997 : au salon de l’environnement, découverte des ressources naturelles,
des projets de l'environnement de la ville (notamment la faune et le projet
d'aménagement du parc des Beaumonts). Présentation avec Nota
multimédia, société créatrice, du CD Rom ludo-éducatif "En jeu ma
planête" qui traite des déchets, de l'énergie, de l'air auquel la ville participe.
1998 : au salon de l’environnement, lancement officiel du site web environnement (avec diffusion sur
grand écran). Le site, qui compte une centaine de pages, a nécessité près de six mois de travail. Sur
le stand, il permet de répondre directement à toutes les questions sur l'environnement dans la ville.
1999 : point information multimédia sur la politique environnementale de la ville et sur l'espace naturel du Parc des
Beaumonts inauguré en juin 1999. Pendant ce salon de
l’environnement, le 21 octobre la ville reçoit le Trophée Francilien
de l'Environnement pour l'espace naturel du Parc des Beaumonts.
Ce trophée décerné par le magazine "Décision Environnement"
associé à l'Arene et au Salon de l'environnement, récompense des
porteurs de projets environnement innovants et reproductibles.
Autre prix obtenu par la ville le 23 novembre 1999 : le Trophée
Eco-Actions pour l'aménagement du parc des Beaumonts décerné par l'association des Eco-Maires
dans la catégorie Aménagement et Patrimoine, avec le journal Environnement magazine. Montreuil
est adhérente de l'association des Eco-maires qui fédère les villes ayant une démarche en faveur de
l'environnement.
2000 : présentation du site internet, du Point Info Energie de l'agence locale Montreuil Vincennes
Energie (MVE) et de l'Espace naturel du Parc des Beaumonts. Pour la première fois au salon de
l'environnement est organisé le Grand Prix de l'Environnement des villes de la première couronne
d'Ile-de-France. Montreuil présente deux réalisations récentes dans la ville :
- l'agence locale de l'énergie (www.agence-mve.org)
- l'aménagement du Parc des Beaumonts.
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Chacun de ces deux dossiers reçoit un
premier prix respectivement dans les
catégories "qualité environnementale
des constructions" et "préservation et
mise en valeur des espaces verts et des
paysages".
Le jury distingue "une ville ayant des actions significatives dans tous les
domaines de l'environnement, des actions inscrites dans la durée, menées
en partenariat, et largement concertées avec les usagers et leurs
associations : la ville de Montreuil".
D’autre part, pour les remercier de leur participation à la Journée sans
voiture du 22/09/2000, la ville a remis des patinettes à Emily Paulsrud,
Delphine, Marc Mylène et Benjamin Quinio dont les ballons lâchés le soir ont parcouru les plus
grandes distances.
2001 : présentation de 3 dossiers au Grand Prix de l’Environnement :
- le site web environnement
- l'observatoire photographique du paysage
- les toits bleus.
Le dossier les "Toits bleus" est primé dans la rubrique Haute
Qualité Environnementale. A droite, Marie-Térèse Cazanave du
Conseil d'administration de l'OPHLM.
Dans le cadre du nouveau "Palmarès des villes participant à la
Journée sans voiture", Montreuil reçoit les prix des villes pionnières
et de l'expérience pédagogique (plus de 4000 enfants avaient participé à un rallye de découverte en
2000).
2002 : au Grand Prix de l’Environnement Montreuil reçoit le 1er prix dans la catégorie déplacements
pour son Plan de Déplacements des employés, ainsi qu'une mention spéciale du jury pour la maison
économe (exposition de l'agence MVE).
2003 : Participation de la mission environnement au Forum des Citoyens à Montreuil avec un stand
sur le Développement Durable et les économies d'énergie.
2004 : Participation aux Salons "Vivre Autrement" au parc floral du 19 au 22 mars et au "Salon de la
Nouvelle Ville" au même endroit du 6 au 8 avril où 5 dossiers ont été
présentés pour le Grand Prix de l’Environnement :
- L’opération Jean-Pierre Timbaud à la Noue
- La Mission saturnisme
- L’Office HLM de Montreuil, une politique de développement durable
dans le logement social
- L’observatoire photographique du paysage de la ville de Montreuil
- Une éducation à l’environnement pour les scolaires et le personnel
communal.
Les 3 derniers dossiers sont primés. Ci-contre Mme Élisabeth Bunio,
maire-adjointe à l'environnement.
En septembre, la ville reçoit du Conseil Général le premier prix du fleurissement des communes de
plus de 80 000 habitants. En novembre le Conseil Régional a octroyé une première fleur à la ville,
distinction attribuée aux villes et villages les plus fleuris, pendant un an. Un signe qu'une attention plus
grande à l'espace public est marquée grâce aux efforts combinés des espaces verts, de la voirie, de la
propreté, en partenariat avec des artistes.
2005 : Participation aux Salons "Vivre Autrement" au parc floral du 18 au 21 mars (sur les
constructions écologiques de la ville et de l'OPHLM) et au Salon de la Nouvelle Ville du 19 au 21 avril
où le dossier présenté "appel à projet pour la revalorisation du site patrimonial des murs à pêches"
reçoit une mention dans la catégorie paysage pour le Grand Prix de l’environnement. Ce dossier a
obtenu un éco-trophée (premier prix ex æquo dans la catégorie aménagement) décernée par les EcoMaires.
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Le 10 mai 2005, la ville reçoit également le prix "Bien dans ma ville...sans
voiture " des mains du ministre de l'écologie et du développement durable M.
Serge Lepeltier pour sa participation en 2004 et sa « politique pérenne en
matière de mobilité ».
2006 : Participation aux Salons "Vivre Autrement" au parc floral du 17 au 20
mars (sur le PADDY : programme d'appui au développement Durable de
Yélimané au Mali).
A l'occasion du Grand Prix de l'environnement, la ville reçoit le premier prix dans la catégorie
"réduction des nuisances" pour son action contre le saturnisme infantile. Le prix est remis à E. Bunio,
maire-adjointe chargée de l'environnement à la Cité de l'Eau du SIAAP à Colombes le 11 mai 2006.
Le dossier « Lutte contre le saturnisme et l'insalubrité » a également été présenté à la Biennale de
l'Environnement au Parc de la Bergère à Bobigny du 28 septembre au 1er octobre 2006. La ville reçoit
également un Ruban du Développement Durable pour le même dossier (photo à droite, Mme Bunio
devant Jean-Marie Pelt).
Dans le cadre des trophées de la semaine européenne de la mobilité (journée Bougez autrement
2005), le prix de la communication est remis le 5 septembre 2006 à E. Bunio, par Nelly Olin, ministre
de l’écologie et du développement durable au ministère de l’environnement.
2007 : Participation de la ville au 11 e Grand Prix de
l'Environnement pour le dossier "d'une démarche de quartier à
l'optimisation de la collecte sélective" (mise en place de
conteneurs enterrés dans les quartiers d'habitat social et
politique ambitieuse de prévention des déchets). Karine Poulard,
maire-adjointe déléguée à la voirie, propreté et déchets urbains
reçoit le 1er prix dans la catégorie « gestion et traitement des
déchets, valorisation et prévention » le 24 octobre à la Défense.
Depuis 2008, le jury régional du Concours des villes et villages fleuris récompense, par un prix
spécial, les villes qui ont su préserver et mettre en valeur leur patrimoine historique.
En 2010, ce prix est attribué à la ville de Montreuil « pour la sauvegarde et la restauration des murs à
pêches, la valorisation de ce patrimoine dans le musée horticole et les activités des associations de
jardinage ». Le trophée « les 4 branches » est remis le 5 avril 2011 au parc floral de Paris.
2013 : La ville participe au Concours « Capitale de la biodiversité »
sur le thème de l’eau organisé par Natureparif, l'agence régionale
de la nature. Montreuil obtient trois libellules qui récompensent les
actions globales menées en faveur de la biodiversité. Au-delà du
signe de reconnaissance des efforts entrepris en matière de
protection de la biodiversité depuis plusieurs années par plusieurs
services et dans différents secteurs, le concours permet de révéler
des pistes pour progresser dans les années à venir.
2014 : la ville est désignée « Capitale Régionale de la biodiversité » au concours Capitale française de
la biodiversité, organisé par Natureparif (Strasbourg remporte le prix national). Le thème de l'année
était "agriculture urbaine et biodiversité". Trois démarches exemplaires étaient présentées : le projet
agriculturel dans le quartier Saint Antoine-Murs à Pêches; le quartier du Bel-Air comme site pilote de
la nature en ville; la stratégie de développement des jardins partagés.
2015 - 2016 : dans le cadre du Label régional 2015, le jury du Conseil National des Villes et Villages
Fleuris a remis, le 12 avril 2016 sa 3e fleur à Montreuil à l’occasion du Salon des Maires d’Île-deFrance, Porte de la Villette. Le jury composé de professionnels de l’environnement, du jardinage et du
paysage, a a particulièrement apprécié les efforts de la Ville de Montreuil pour développer la nature en
ville par une stratégie d’embellissement des rues, l’attention portée à une gestion raisonnée de l’eau
et à la diversité végétale, la participation des habitants aux projets : création du jardin de l'école
Hessel-Zéfirottes, jardin partagé de la Cité de l'Espoir, rénovation participative des squares Papa
Poule et Patriarche, lettre Coup de Pouss'... Les agents des services municipaux Jardins et Nature en
ville, Propreté urbaine, Gestion des Espaces publics et Environnement, ont su faire évoluer leurs
pratiques en gérant davantage d’espaces et en accompagnant un nombre toujours plus important
d’habitants attentifs à la nature et aux jardins partagés notamment dans un environnement urbain
dense.
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2018 : L'opération 'La Place est à nous' à
Montreuil a remporté le prix Défis Urbains pour la
meilleure stratégie et opération urbaine catégorie
« Urbanisme temporaire » pour la transformation
par
l'expérimentation
de
la
Croix
de
Chavaux. Organisés par Innovapresse dans le
prolongement du Forum des Projets Urbains, ce
prix vise
à
récompenser
les meilleures
stratégies/opérations au sens de leur impact sur le
développement et le renouvellement urbains.
2018 : La ville reçoit le Label APIcité, décerné pour
3 ans par l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française) pour sa politique en faveur de
l’accompagnement de l’apiculture locale, en conformité avec la protection des polinisateurs sauvages.

2021 : Montreuil est récompensée du label régional Ville amie des Animaux (3 pattes avec les
félicitations) pour les actions qu'elle mène avec les associations et les habitants afin de favoriser la
place des animaux de compagnie en ville, d'améliorer le respect du bien-être animal et de lutter contre
la maltraitance et l'abandon.

Informations complémentaires
Les salons permettent aux professionnels de se rencontrer, à la ville de présenter ses actions
innovantes et aux habitants de se renseigner sur l'actualité de l'environnement en matière de
techniques, produits, méthodes et politiques de l'environnement.
Au-delà de la satisfaction que procure la reconnaissance des actions par des jurys professionnels, les
prix permettent aussi l'échange d'expériences entre villes, le développement de nouvelles idées et la
mise en valeur de dossiers qui pourraient passer inaperçus, y compris parmi les employés
municipaux.
Sources
1- Ville de Montreuil - 2021
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