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Communiqué de presse

Magny-les-hameaux, le 27 septembre 2016,

La biodiversité nommée « citoyenne d’honneur de la ville de Paris »

Ce lundi 26 septembre, le Conseil de Paris a accordé le statut de «  citoyen 
d’honneur  » à la biodiversité. Vertdéco se réjouit de ce vote décisif qui appelle 
désormais à des actions concrètes en faveur du développement de la biodiversité, 
en milieu urbain. 

Cette décision est une étape importante dans la réflexion globale que mène Vertdéco 
depuis de nombreuses années pour le développement de la biodiversité. Depuis plus deux 
ans déjà, Vertdéco porte ce projet d’élever la biodiversité au rang de « citoyen d’honneur » 
de la ville de Paris. Dans cet objectif et en tant que «  jardinier développeur de 
biodiversité », Vertdéco avait adressé en septembre 2015 une lettre à la Mairie de Paris à 
ce sujet.

La ville doit réinventer son rapport à la nature. En faisant de la biodiversité un citoyen 
d’honneur, Paris lui offre un véritable droit de cité. Afin que la biodiversité obtienne ce 
droit, Vertdéco travaille au quotidien pour intégrer le sauvage -animal et végétal- dans le 
milieu urbain.

Nous sommes ravis de voir ce projet se concrétiser enfin. C’est pour cela que nous 
remercions les élus et la Maire, Madame Hidalgo d’avoir reconnu la biodiversité comme 
citoyenne d’honneur. Vertdéco trouve en la Mairie de Paris un porte-parole évident pour le 
développement de la biodiversité. 

Cette décision prouve l’enjeu que représente la biodiversité et la prise de conscience des 
pouvoirs publics sur un sujet aussi important. Nous sommes heureux de voir à travers 
cette décision, la volonté de la ville de Paris à s’engager et à mettre en place des actions 
en faveur du développement de la biodiversité. 

Vertdéco va encore plus loin en imaginant Paris devenir un jour un parc national urbain qui 
pourrait être une grande zone d’adhésion avec une biodiversité citoyenne, invitée, 
protégée et reconnue, elle et son action. 

Installé en île-de-France depuis 30 ans, Vertdéco est une entreprise du paysage qui 
travaille au développement de la biodiversité avec et pour ses clients. Nous mettons au 
coeur de notre politique la RSE, la biodiversité et le développement durable. Vertdéco 
participe à la création d’un autre modèle de pensée où le vivant est par nature une 
civilisation à part entière. 

Plus d’informations : http://www.vertdeco.fr/blog/re-imaginer-notre-relation-a-la-nature/ 
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