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Permis de fleurir la ville d’Amiens
Mis à jour le 23 juillet 2020

La ville d’Amiens a mis en place un permis de fleurir à destination des habitant.e.s afin de
favoriser le retour de la nature en ville. Chacun peut être acteur de la ville avec ce permis, et
ainsi s’approprier l’espace public

Analyse de l’action
En 2018, la ville a lancé l’opération Permis de Fleurir qui permet de planter dans l’espace public des
plantes et des fleurs. Pour participer, il suffit de faire une demande à la mairie et de s’engager à respecter
certaines règles (utiliser de la fumure organique, ne pas planter d’espèces invasives, etc.). Des graines et
des plantes sont fournies par la ville si besoin, ainsi que des conseils sur les plantes et leur entretien,
tout au long de l'année. Cette initiative permet à la fois aux habitants de s’approprier l’espace public et à
la biodiversité de revenir en ville.

fiche Identité
Lieu/échelle de l’action : Amiens
Porteur du projet : Amiens Métropole Service Espaces Verts BP 2720 80027 Amiens CEDEX / Tél : 03 22
22 22 50 / http://permisdefleurir.amiens.fr
Réalisation : Depuis 2018
Bénéficiaires : Tout public
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