
 
 

Paris Est Marne&Bois, 
Un Territoire engagé pour la nature 

 
 
Paris Est Marne&Bois bénéficie d’une situation privilégiée entre le bois de Vincennes et les rives de 
la Marne, dans la zone de confluence avec la Seine. En proximité immédiate de Paris, le Territoire a 
vocation à valoriser ses atouts, naturels et humains. Pour cela, il dispose de larges compétences en 
matière d’assainissement, de gestion des déchets, d’environnement, d’aménagement, d’urbanisme, 
de politique de la ville et de développement économique. 
 
L’exercice de ces compétences s’applique dans un contexte ; qui justifie une politique territoriale 
de transition pour la réduction des consommations d’énergie carbonée et des émissions de gaz à 
effet de serre (transition énergétique), et pour la résilience (transition écologique). Cette politique 
trouve son expression dans le Plan Climat Air Énergie que le Conseil Territorial a arrêté le 16 
décembre dernier. Ce plan prend en compte les enjeux du changement climatique et propose des 
mesures, à échéance de 6 ans, adaptées aux milieux urbains denses. 
 
 
Le plan climat de Paris Est Marne&Bois, une stratégie originale pour un programme d’actions en 
faveur de la biodiversité et du bien-être des habitants 
 
Sur la base de réflexions scientifiques récentes, Paris Est Marne&Bois met en place une stratégie 
globale d’atténuation des impacts et d’adaptation au changement pour la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité, ainsi qu’un programme d’actions qui privilégie le recours à la 
nature, pour une meilleure résilience face aux perturbations probables. Cette approche systémique 
et écologique des problématiques liées au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité 
a permis de proposer des actions sobres, robustes et réversibles pour : 
• Réduire durablement l’empreinte carbone du territoire sur l’écosystème métropolitain et 

régional, 
• Valoriser les espaces de nature et ainsi sauvegarder le patrimoine et les ressources, dont l’eau 

et les sols vivants, 
• Créer, maintenir et restaurer des zones de moindres nuisances, dites de ressourcement, 

favorables au bien-être et à la biodiversité, 
• Promouvoir un développement écoresponsable et dynamique, au sein de l’espace 

métropolitain. 
 
 
Paris Est Marne&Bois, une volonté d’officialiser et de pérenniser son engagement pour la nature  
 
Le Territoire affirme son investissement pour un développement durable et pour le bien-être de 
ses habitants en déposant un dossier de candidature au titre de « territoire engagé pour la nature » 
auprès de l’Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France. Dans ce dossier, le 
Territoire rappelle la spécificité des enjeux de la zone urbaine dense, souligne ses orientations en 
faveur d’une approche systémique des problématiques humaines et environnementales, met en 
avant l’utilisation des services écologiques de la nature dans la mise en œuvre de la résilience 
territoriale notamment et défend la mise en place d’une politique de la biodiversité favorable au 
développement économique local. Par cette démarche, Paris Est Marne&Bois entend aussi 
valoriser son identité, autour de la Marne, dans un cadre de vie préservé. 
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