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L’écologie  a pour objet l’étude des conditions naturelles, culturelles, sociales, économiques 
dans lesquelles nous vivons. L’écologie a donc du sens quel que soit le milieu dans lequel nous 
vivons et  tout autant ou plus encore dans une ville ou un arrondissement aussi dense que  le 
9e, ou l’environnement est tant modelé par les hommes. L’écologie urbaine prend en compte 
tous les paramètres de notre environnement : transport, urbanisme, habitat, économie, social. 
Tous ces paramètres sont liés entre eux et s’impactent les uns les autres. L’écologie urbaine 
recherche leur équilibre pour un développement harmonieux et respectueux de notre 
environnement.  
Ainsi, nos transports influent sur la pollution mais aussi sur la vie économique et sociale ; 
l’urbanisme influe sur la vie économique et sur l’habitat qui influent sur le lien social, sur la 
pollution, sur les déchets…etc… 
Dans le 9e l’écologie urbaine s’attache à rénover les quartiers de manière écologique : 
développement des circulations douces et les transports en commun, maîtrise énergétique des 
bâtiments, plantation  de  végétaux. Elle conduit à favoriser la mixité tant des activités que la 
mixité sociale de manière a éviter les ghettos : les quartiers de bureaux désertiques le soir,  
  quartiers de résidences désertiques le jour, quartiers pour pauvres, quartiers pour riches. 
Ecologistes, nous souhaitons que dans un même quartier, dans un même immeuble des 
commerces, des bureaux, des logements, des personnes de conditions et d’origines différentes  
coexistent. Nous souhaitons que les déchets soient triés pour être réemployés et connaître une 
seconde vie, grâce aux «ressourceries » que nous mettrons en place, soit pour  être recyclés 
et préserver ainsi les précieuses matières premières. Nous souhaitons la réduction de la place 
de l’automobile au profit des personnes, des transports en commun et des circulations douces, 
pour moins de pollution et plus de confort. Nous souhaitons végétaliser les toitures et les murs 
qui s’y prêtent et planter des arbres partout ou c’est possible pour embellir bien sûr mais aussi 
pour constituer des puits de carbone qui absorbent les gaz à effet de serre et pour préserver 
notre biodiversité urbaine partie intégrante de notre patrimoine commun. Et tout cela nous 
voulons le faire en liaison avec les habitants dans une volonté de démocratie et de justice 
sociale. L’écologie urbaine a toute sa place dans le 9e arrondissement de Paris et le 9e a besoin 
d’écologie urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


