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BALADES
EN VILLE
POUR DÉCOUVRIR
LA BIODIVERSITÉ
DU 11 MAI AU 4 JUIN
I N S C R I P T I O N  S U R
biodiversite@ivry94.fr
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Lors de la démarche « Pour le Climat, à Ivry, on agit ! » vous avez porté 

haut la nécessité d’amplifier les actions de développement de la nature 

en ville et de protection de la biodiversité. C’est le sens de l’étude engagée 

depuis l’année dernière à l’échelle de la ville. Vous étiez nombreuses et 

nombreux lors des ateliers de découverte de la biodiversité dans les 

quartiers pour la première phase de diagnostic. Nous vous proposons 

cette année de nouvelles sessions d’ateliers dans le cadre de la 

seconde phase de cette étude, afin de  repérer collectivement des lieux 

potentiels dans vos quartiers pour leurs transformations favorables à 

la biodiversité. La reconquête de la ville par la nature est un combat 

quotidien, c’est ensemble que nous y parviendrons !

Clément Pecqueux
Adjoint au maire délégué à l’écologie urbaine

Du 11 mai au 4 juin prochain, vous êtes invités à participer à des 
ateliers déambulatoires dans tous les quartiers de la ville. Ces 
balades gratuites et d’une durée de 2 h 30 à 3 h, sont animées 
par des paysagistes. Elles permettront d’évaluer sur des sites 
identifiés, les modifications à apporter pour favoriser la présence 
de la biodiversité. Les attentes des participants seront dessinées 
en direct et permettront de débattre sur ce qui est possible.  
N’hésitez plus, venez nous rejoindre !

Végétalisation, répartition des espaces entre les humains et les 
animaux, gestion des espaces et de la biodiversité… autant de 
sujets qui offriront l’opportunité de poser un regard nouveau sur 
l’environnement urbain pour mieux le comprendre et mieux le 
protéger.

TRAME VERTE ET BLEUE

Dans le cadre de l’étude trame verte et bleue, la ville d’Ivry-sur-
Seine, en lien avec Coloco, groupement de paysagistes, propose un 
cycle de 4 ateliers pour échanger sur les modalités d’évolution 
des aménagements urbains, permettant un développement et une 
amélioration de la biodiversité en ville.

Les trames verte et bleue sont des outils d’aménagement du 
territoire, pour lutter contre la fragmentation des continuités 
écologiques terrestres et aquatiques. Elles permettent de 
préserver et développer les habitats naturels des espèces animales 
et végétales (alimentation, déplacement, reproduction, repos…). 

LES ATELIERS 

Inscription individuelle sur biodiversité@ivry94.fr  
valable pour chacun des ateliers.  
Merci de renseigner votre nom  

et vos coordonnées téléphoniques ainsi que  
le numéro de l’atelier souhaité.  

Votre inscription vous sera confirmée par mail  
au regard de la disponibilité. 

ATELIER N°1  • MERCREDI 11 MAI DE 14H À 17H
Du square des Allies au belvédère sur la Seine.

Rendez-vous Square des Alliers

ATELIER N°2  • SAMEDI 14 MAI DE 9H30 À 12H
Des berges de Seine au Fort d’Ivry.

Rendez-vous Guinguette du Port (angle Quai Pourchasse / Avenue de l’Industrie)

ATELIER N°3  • MERCREDI 1 JUIN DE 14H À 17H 
Du centre-ville à Ivry-Port.

Rendez-vous Place de l’Eglise / entrée cimetière ancien

ATELIER N°4  • SAMEDI 4 JUIN DE 9H30 À 12H
De la Promenade du Petit Bois au quartier Gagarine-Truillot.

Rendez-vous entrée Promenade du Petit Bois
angle avenues Maurice Thorez et Général Leclerc


