
   Groupe de travail Développement 
Durable et Environnement 

 

Compte-rendu de réunion du 3 mars 2021 

Présent.e.s  

1. Emmanuelle Alhadef (Conseillère municipale déléguée au développement durable) 

2. Mélanie Moussours (Conseillère municipale déléguée à l'écologie et à la biodiversité locale) 

3. David Dintilhac (Maire) 

4. Camille Gire (Conseillère municipale, groupe écologiste et citoyen)  

5. Patrick Gauthier (Conseiller municipal, groupe Réussir Ensemble avec les Bacots) 

6. Xavier Blondaz-Gérard (Conseiller municipal, groupe Réussir Ensemble avec les Bacots) 

7. Naïg Cozannet (Association Touche pas à mon P’tit Bois) 

8. Anton Moonen 

9. Marion Henry  

Excusé.e.s  

10. Nathalie Vinot (1ère Adjointe au Maire, déléguée aux affaires générales et à la 

communication) 

11. Magali Belmin (3ème Adjointe au Maire, déléguée à l'urbanisme) 

12. Patrick Roth (Conseiller municipal, délégué au patrimoine) 

13. Yvon Dupart (Administrateur de France Nature Environnement 77) 

14. Jean Dey (Président de l’association du Grand Barbeau) 

Objectifs et ordre du jour 

 

Objectifs 

• Co-construire l'appel à proposition Atlas de la Biodiversité de l'OFB 
• Échanger sur la gestion des espaces boisés et du patrimoine arboré 
• Informer le groupe sur l'avancement d'autres actions DD – environnement (opération 

sapins, gestion des espaces verts, manifestations à venir, etc.) 

Ordre du jour 

• Introduction et tour de table rapide  
• 20h10 - ABC : réactions et compléments sur le projet ; idées (35') 
• 20h45 - Patrimoine arboré et espaces boisés : idées d'actions (45') 
• 21h 30 - Point d'information (10') :  

o Opération sapins de noël 
o Gestion écologique du terrain de sport   

• 21h40 - Point événements et manifestations (15') 
• 21h55 - Bilan réunion (5')     

Documents de travail 



Présentation de l'Atlas de la biodiversité par SEME  

Projet réponse à l'appel à proposition de l'OFB (document de travail) 

Présentation supports d'échanges patrimoine arboré et espaces boisés 

Présentation gestion écologique des terrains de sport 

Atlas pour la biodiversité communale  
Bois-le-Roi a lancé officiellement son Atlas pour la biodiversité. Sa réalisation a été confiée à Seine-

et-Marne Environnement (SEME) : https://www.ville-boisleroi.fr/mes-demarches/cadre-de-vie-et-

environnement/environnement-bois-le-roi-lance-son-atlas-de-la 

Dans le même temps, il a été décidé de proposer de nouveau le projet dans le cadre de l’appel à 

projets de l’Office Français de la Biodiversité dont la date limite de dépôt est fixée au 15 mars 2021. 

Une réunion a été réalisée avec les associations intéressées à participer à cette démarche le 16 

février afin de leur présenter la méthodologie déployée par SEME et de recueillir leurs réactions et 

idées de projets.  

Cette initiative et notamment le fait de mobiliser les associations bacottes a été saluée comme “une 

excellente initiative” par le groupe de travail. Plusieurs associations sont a priori volontaires pour 

participer :  

- La Mantes bacotte (fiche projet envoyée) 

- P3E (fiche projet envoyée) 

- AAPPMA du Grand Barbeau (fiche projet envoyée) 

- Collectif Touche pas à mon P’tit Bois (fiche projet en attente au moment de la réunion , 

envoyée ultérieurement) 

Rappel du calendrier :  

Calendrier de l’Appel à proposition Calendrier de l’Atlas de la Biodiversité de BLR 

15 mars 2021 Dépôt des 
propositions 

Fin février 2021 Lancement et 
démarrage des 
premiers inventaires 

Juin 2021 Résultats  2021 - 2022 - 2023 Durée de 3 ans 

Juillet 2021 Démarrage   

Juillet 2021 - juillet 
2023 

Projet de 2 ans 
éligibles à l’AAP 

  

  

Le groupe rappelle l'importance d'insister sur les perspectives du projet notamment par rapport au 

Label Territoire Engagé pour la Nature sur lequel porte une partie de l'appel à proposition. 

Par ailleurs, il serait bien d'envisager des suivis complémentaires sur les mousses et lichens. Avon, 

dans le cadre de son ABC, a en effet trouvé une mousse très rare sur son territoire. 

Le P’tit Bois informe les participant.e.s , par souci de transparence, qu'il a pris l'initiative de solliciter 

SEME pour une réunion avec l'objectif de mieux connaître cet acteur seine-et-marnais.  

Concernant la communication générale sur le projet et la mobilisation citoyenne, il a été proposé 

de :  

https://www.ville-boisleroi.fr/mes-demarches/cadre-de-vie-et-environnement/environnement-bois-le-roi-lance-son-atlas-de-la
https://www.ville-boisleroi.fr/mes-demarches/cadre-de-vie-et-environnement/environnement-bois-le-roi-lance-son-atlas-de-la


- organiser rapidement une conférence sur les enjeux de la préservation de la biodiversité (le 

pourquoi) mais aussi sur des actions qui permettent d'associer les gens ;  

- communiquer également sur les coupes en cours qui paraissent en contradiction avec les 

objectifs de préservation de la biodiversité ;  

- prévoir des articles dans BLR magazine ; 

- prévoir des animations : construction de nichoirs à chauve-souris, balades 

intergénérationnelles, lien avec les opérations de ramassage des déchets ;  

- conférence et formation à l'identification de la flore (sauvage) de nos rues. 

Patrimoine boisé 
Les derniers mois ont vu un certain nombre de coupes controversées qui ont mobilisé habitant.e.s et 

l'association du P’tit Bois (collège, écoles, voies ferrées, Île de loisirs). M. le Maire profite de la 

réunion pour informer les membres du groupe sur les coupes en cours sur l’Île de loisirs : réalisée 

par le centre de formation en élagage avec qui le SMEAG a un partenariat, la campagne de coupes 

en cours concerne une dizaine d'arbres à proximité de sites fortement fréquentés par le public et qui 

présentaient un risque en termes de sécurité. Au-delà des coupes actuelles, un nombre important 

de coupes sont prévues dans le cadre du plan de gestion et d'entretien de l’Île de loisirs. Ces arbres 

malades (ou déjà morts) sont la conséquence des dernières inondations et sécheresses. Des 

plantations pour compenser ces coupes seront programmées dans les budgets et réalisées.  

À l’arrière des tennis de l’Île de loisirs se trouvent des parcelles appartenant à l'ONF. Des coupes 

sont en cours et la mairie n'a été informée que la veille de la réunion du présent groupe de travail.  

Deux questions ont été posées principalement :  

- comment est géré le bois de coupe ? Est-il laissé sur place ? Une partie est donnée au CCAS 

pour servir de bois de chauffe. Il peut être intéressant de savoir comment cette gestion peut 

servir à la biodiversité (vieux bois) ; 

- y-a-il des forêts communales ? Pas exactement, une partie du massif de Fontainebleau est 

sur le territoire communal. Des bornes servent de délimitation. 

Il est ressorti des échanges la nécessité de :  

- mieux communiquer (il n'y a pas de panneaux pour expliquer aux gens ce qui se passe) ; 

- clarifier la programmation des coupes et les critères retenus en les explicitant (sans remettre 

en cause les enjeux de sécurité) ; 

- clarifier la programmation des plantations.   

Il est également décidé de partager lors de la prochaine réunion du groupe de travail le registre des 

coupes et des plantations afin notamment de le croiser avec les données suivies par le P’tit Bois.  

Avancée des autres actions 
Opération sapin de Noël : un succès renouvelé !  
Ce sont plus de 250 sapins recyclés ce qui permet d’éviter les allers et retours vers la déchetterie et 
les abandons. On constate l'importance de la communication et du bouche à oreille.  
  
Gestion écologique du terrain de sport et inscription dans la démarche Terre de Jeux 2024 
Un travail important a été réalisé avec le service espaces verts pour aller vers une gestion écologique 
des terrains de sport. Il s'agit de mettre en place de nouvelles techniques d'entretien basées sur des 
principes agronomiques qui permettront d’arrêter l'utilisation de produits phytosanitaires, d’engrais 



minéral et de réduire les besoins en arrosage. L'objectif est ainsi d'atteindre le 0 phyto sur 
l’ensemble des espaces de la commune y compris les espaces à contraintes comme les terrains de 
sport. Dans ce but, une réunion est prévue avec les usagers du terrain pour discuter de la sur-
fréquentation du terrain qui ne facilite pas son entretien. Il s'agira d’échanger sur les alternatives et 
solutions possibles.  
 
Le groupe de travail a également souligné la présence du golf de l’Île de loisirs. Il conviendrait de s'en 
rapprocher pour connaître les pratiques de gestion de cet espace.  
 
Plus largement, Bois-le-Roi s'engage dans la démarche Terre de jeux 2024 dont un des critères est 
l'excellence environnementale et le développement durable. Une occasion de lier sport et 
environnement.  
 

Manifestations  
11 mars 2021 : Conférence frelons asiatiques 
La conférence sera filmée par BLR Audiovisuel et Patrimoine et retransmise via Facebook. Des 

questions pourront être transmises via le chat.  

Le groupe propose également une communication sur les chenilles processionnaires qui sont actuellement en 
procession. Une sensibilisation aux enjeux liés aux espèces exotiques envahissantes serait bien.  
  
21 mars 2021 : Opération Forêt Belle 
Quelques suggestions de zones à nettoyer même si elle ne justifie pas forcément une opération collective :  
- alentours de la voie ferrée (à l'arrière de la poste) ; 
- avenue Foch ; 
- rue du Clos de la Cure ; 
- petit bois en face de la mairie ; 
 
Sur le sujet des déchets, l'enjeu reste la sensibilisation générale pour diminuer le nombre de déchets à ramasser. 
  
11 avril 2021 : RDV aux jardins 
La démarche consiste à inviter les gens à ouvrir leur jardin pour partager leurs savoir-faire et 

montrer la diversité des pratiques. Une première tentative a été faite l'an dernier. Il est proposé 

pour lancer la machine de commencer par une visite du parc de la mairie, un atelier jardinage animé 

par une personne du service espaces verts. Le Château de Brolles a également été sollicité.  

 Il est également demandé s'il était possible de faire un lien avec l’opération Visite aux jardins de l’association 
Touche pas à mon P’tit Bois.  Johanna Tron est la cheville ouvrière de cette dynamique et une mise en relation 
pourra être facilitée.  
 

28-29 mai 2021 : BLR fête la nature  
Plusieurs associations ont répondu présentes et de nombreuses activités et animations prévues (randonnées et 
balades, contes, découverte de la frayère, concert, ateliers découverte des sens, Qi Qong, etc. Il est également 
prévu de présenter la démarche ABC.  
Le programme sera précisé à la fin du mois.  
  
Le groupe remarque qu'il ne faut pas oublier les interventions dans les écoles en lien avec le PEDT ! Des actions 
avec le Smictom et l'ARS ont été menées en 2019 et les questions environnement sont quand même de plus en 
plus intégrées dans les programmes.  
Il ne faut pas oublier non plus la forte sollicitation des professeurs en ce contexte de Covid.  
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