
Bonjour, 
 Vous êtes porteur d’un projet de végétalisation au sein du 20ème arrondissement, que ce soit 
un permis de végétaliser, un jardin partagé ou toute autre initiative de jardinage ou de 
végétalisation de l’espace public. Pour cette raison, la Mairie du 20ème arrondissement souhaite 
vous inviter au dernier comité végétalisation de la mandature. L’objectif de ce comité sera de 
réunir et de créer du lien entre les acteurs de la végétalisation de l’espace public dans le 20ème 
arrondissement, en abordant des thèmes tels que les obstacles à la végétalisation de l’espace 
public, les ressources à disposition des habitants, les bonnes pratiques déjà présentes sur le 
territoire, etc. 
  
AU PROGRAMME 
Ce comité se déroulera en trois temps : 

18h : Le permis de végétaliser, ses aspects techniques, les ressources à votre disposition 

: présentation par la Mairie du 20ème et les représentants des services techniques 
(Service d’exploitation des Jardin, Section territoriale de Voirie, Service de l’Arbre, 
Agence d’Écologie Urbaine) 

19h : Retour d’expérience de porteurs de projet de végétalisation : présentation par des 

habitants porteurs de projet (La Piaf Verte, Village Jourdain et bien d’autres…) 

20h : Dégustation gratuite de produits locaux et distribution de bulbes ! 
  
À NOTER 
Cet évènement sera l’occasion de présenter le projet d’élaboration de carte des jardiniers du 
20ème arrondissement par Jardivingt, en collaboration avec la Mairie du 20ème ! 
« Une carte pour que les promeneurs, et les jardiniers eux-mêmes, puissent découvrir à quel 
point des initiatives citoyennes de re-végétalisation peuvent être proches et nombreuses. 
Jardivingt cherche à référencer tous les collectifs ou associations de jardiniers qui ont investi 
l’espace urbain pour créer un spot végétal. Petits ou grands, l'important est qu'il soit le fruit d'un 
collectif et qu'il soit accessible, ou même seulement visible, depuis l'espace public. » Jardivingt. 
   

COMITÉ VÉGÉTALISATION 
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 
À 18H EN SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE DU 20ÈME – 6, PLACE GAMBETTA 
 Sur inscription :  
Veuillez me confirmer votre présence en répondant directement à ce mail 
(maxence.mentasti@paris.fr)  
 A très bientôt, 
 Maxence Mentasti, Chargé de mission - Cabinet de Frédérique Calandra 
6 Place Gambetta - 75020 PARIS 




