
Rosny-sous-Bois 
Citoyenneté 

Opération « Laissons Pousser ! » 

 
Contexte de l’innovation 

Au travers de son Agenda 21, voté en 2010 et labellisé par l’Etat en 2012, la Ville de Rosny-sous-
Bois est fortement engagée en faveur du développement durable.  
C’est sa 5ème participation à la Semaine du développement durable.   
Face à la densification urbaine, la ville souhaite contribuer au renforcement du lien social et à la 
promotion de la biodiversité en ville. 
 
L’idée innovante 
Mener sur le territoire une campagne de sensibilisation originale, en invitant les habitants à semer, 
individuellement ou collectivement, des graines de fleurs sauvages sur les espaces urbains 
délaissés. 
 
L’objectif recherché 

• sensibiliser les habitants à la préservation et à la promotion de la biodiversité en milieu 
urbain.  

• les encourager à participer à l’amélioration de leur cadre de vie et prévenir les incivilités, 
en favorisant une culture éco-citoyenne partagée sur l’ensemble du territoire. 

 
La démarche mise en œuvre (programmation, partenariats) 

Cette opération est le fruit d’un partenariat entre la Ville et l’association « Laissons Pousser ! ». 
Sa mise en œuvre a impliqué plusieurs services municipaux (développement durable, espaces 
verts, éducation, Politique de la Ville / jeunesse, communication). 
Un appel à participation a été lancé aux partenaires locaux (écoles, centres de loisirs, associations, 
bailleurs sociaux, amicales de locataires, copropriétaires) avec l’appui des coordinations de 
quartier. Son élaboration a nécessité des réunions, un repérage des sites et une préparation des 
parcelles à planter. 
 
Le contenu de la réalisation 

• 2 000 sachets de graines, fournis par l’association « Laissons Pousser ! », ont été 
distribués. Deux types de sachets étaient proposés : pleine terre ou pots et jardinières, soit 
500 sachets réservés aux plantations collectives sur des parcelles prédéfinies et 1 500 en 
distribution libre à l’accueil de l’Hôtel de Ville.  

• Des panneaux signalétiques personnalisés, de la ficelle et des piquets en bambou ont été 
utilisés pour identifier les espaces plantés. 

• 450 livrets pédagogiques ont été distribués aux enfants de 6/12 ans, via les écoles. 

• La Ville a également réalisé un guide pratique des plantations, édité à 2 500 exemplaires et 
remis aux habitants en même temps que la distribution des sachets. 

Plus de 50 parcelles ont été semées, réparties sur 36 lieux différents, dont 3 écoles maternelles, 3 
écoles élémentaires et 11 centres de loisirs.  
La mobilisation fut particulièrement forte dans les trois quartiers CUCS.  
Des parcelles ont aussi été semées par des agents municipaux volontaires. 
 
Les plantations, réalisées entre le 28 mars et le 13 avril, ont souvent été accompagnées 
d’animations : goûters bio, ateliers de fabrication d’écoproduits ou de recyclage, rallye-quizz, 
visites de ruches, expositions. 
 



Les moyens humains et financiers (budget total, coûts pour la collectivité) 

L’opération a essentiellement reposé sur la mobilisation des services municipaux, des partenaires 
et des habitants. 
L’achat des sachets de graines, panneaux signalétiques et livrets pédagogiques constitue le 
principal poste de dépenses, soit 4 395 €. 
A cela s’ajoutent les frais d’impression du guide pratique, soit 1 609 € et les dépenses ponctuelles 
liées aux animations (non estimées).  
Les autres supports de communication (affiches…) ont été réalisés en interne. 
 
Bilan de la réalisation (évaluation, suivi, projet d’évolution) 
L’opération « Laissons Pousser ! » réinterroge chacun sur son rapport aux autres et à son 
environnement. De manière concrète et participative, elle met l’accent sur le lien 
intergénérationnel et invite les citoyens à porter un regard nouveau sur la place de la nature en 
ville. 

• Le premier bilan dressé lors d’une réunion avec les partenaires est très positif : tous 
souhaitent reconduire l’opération l’an prochain. 

Si des centaines de personnes ont été impliquées dans sa mise en œuvre, le public sensibilisé grâce 
à la dynamique suscitée localement est en réalité bien plus large. 

• Le montant total des dépenses directes reste modeste au regard des retombées locales. 
Une telle réussite demande cependant un effort important de coordination (ici assumé par la 
direction du développement durable). 

• Un suivi a été mis en place afin d’arroser et d’observer l’évolution des pousses. 

• De plus, la Ville vient de lancer un concours photo auprès des habitants afin de 
récompenser les meilleurs clichés de la biodiversité à Rosny-sous-Bois, notamment celle 
présente sur les parcelles « Laissons Pousser ! ». 

 
Au final, cette initiative s’avère facilement reproductible et s’appuie sur la campagne animée par 
l’association « Laissons Pousser ! », soutenue par l’Agence Natureparif. Cela renforce son impact 
et facilite l’échange de pratiques entre les collectivités. 
 
A noter qu’un reportage a été réalisé par Canal Plus à Rosny-sous-Bois pour promouvoir cette 
campagne à l’échelle nationale. 
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Chef de Projet Agenda 21 
Tél. : 01 49 35 37 00 (poste 60.11)  courriel : gambier@mairie-rosny-sous-bois.fr 

 


