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 Maurecourt, capitale francilienne de la biodiversité 
Le 18 octobre, la ville de Maurecourt,  a remporté le prix francilien du concours  

« Capitale française de la biodiversité 2011» organisé par Natureparif  
(Agence régionale pour la nature et la biodiversité).  

Le concours 
L’année 2010 a vu la diversité biologique élevée pour la 
première fois par les Nations Unies au rang de sujet ma-
jeur, ce qui a permis de renforcer la mobilisation interna-
tionale pour sauvegarder la biodiversité. C’est dans ce 
contexte que le concours «  Capitale française de la biodi-
versité a vu le jour. 
Organisée par Natureparif, l’Agence régionale pour la na-
ture et la biodiversité en Île-de-France, cette opération 
soutenue par la Commission Européenne, s’est déroulée 
simultanément en Allemagne, en Slovaquie, en Espagne, 
en Hongrie et en France pour promouvoir la biodiversité 
urbaine. 
Destiné aux villes et aux intercommunalités, ce concours a 
pour objectif d’élire la « Capitale française de la biodiversi-
té » pour 2011, et de récompenser les collectivités les plus 
actives, celles qui auront fait le pari de protéger leur patri-
moine naturel aussi bien que leur patrimoine bâti, de valo-
riser la biodiversité sur leurs espaces naturels et jusque 
dans le milieu urbain. 
La présence d’espaces naturels au cœur des villes influe 
sur la qualité de vie et la santé des citadins. La biodiversi-
té conditionne de nombreux services écologiques : appro-
visionnement en eau, alimentation, matériaux de construc-
tion, mais aussi proximité avec la nature indispensable au 
bien-être. L’homme, partie intégrante de cet écosystème 
urbain, dépend de la disponibilité et du maintien de ces 
services. Il est de notre responsabilité de laisser cet 
héritage aux générations futures. 
Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable, des Transports et du Loge-
ment (MEDDTL) et de l’Association des Maires de France 
(AMF), le concours a également bénéficié de partenaires 
forts : l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) , 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le WWF, 
l’Office National des Forêts (ONF) associé à l’Office pour 
les Insectes et leur Environnement (l’OPIE) ainsi qu’Envi-
ronnement Magazine et Terre Sauvage. La plateforme 
nationale d’expérimentation et de conseil technique Plante 
& Cité, le centre de ressources du développement territo-
rial ETD et le réseau IDEAL Connaissance ont accompa-
gné la diffusion des informations relatives au concours. 
Enfin, Natureparif a bénéficié du soutien du réseau de 
distribution de gaz naturel GrDF. 
Après Erick Orsenna en 2010, c’est Jean-Paul Jaud, réali-
sateur et producteur reconnu pour ses films documentai-
res ( « Les quatre saisons du berger », « Nos enfants 

nous accuseront », « Severn ») qui parraine cette deuxiè-
me édition du concours « Capitale française de la biodi-
versité ». 
Le Palmarés 
En 2011, ce sont 40 collectivités villes et intercommunali-
tés comme : Toulouse, Dunkerque, Bayonne, St Germain 
en Laye, les Mureaux, Nice Côte d’azur , Annecy ou enco-
re, Clermont Ferrand ou Issy-les-Moulinaux …qui ont pré-
senté un dossier au concours  
En France, sept villes ont été primées. 
La Capitale française 2011 de la biodiversité est Montpel-
lier (aux côtés de :Hanovre (Allemagne), Puebla de Sana-
bria (Espagne), Szentes (Hongrie) et Kremnica 
(Slovaquie) ). 
Ont aussi été primées : Dunkerque Grand Littoral, Toulou-
se, Bayonne, St Orens de Gameville, Condette et pour le 
prix Ile–de-France : Maurecourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour  les élus de la commune c’est une grande satisfac-
tion. Maurecourt avec ses 4 200 habitants était la seule 
commune de cette taille en compétition, face à des collec-
tivités bien plus grandes. 

 
« C’est la reconnaissance de tout le 
travail que nous avons accom-
pli ces dernières années, a 
déclaré M. le Maire, Gérald 
Rutault lors de la remise du 
prix à Paris. 
 

 
Le dossier de maurecourt 
Le dossier de participation au concours a été monté par 
Joël Tissier Premier Maire adjoint, Conseiller général et 
les élus de la commission environnement, autour du projet 
d’aménagement des berges de l’Oise. 
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Maurecourt, capitale francilienne de la biodiversité 
Le dossier de maurecourt – suite 

Joël Tissier expose le projet Maurecourtois 
lors de la remise du prix à l’Association des 

Maires de France à Paris 

Extrait de l’article de « Douze comme une » journal de Cergy-
Pontoise) :« La biodiversité, reprend Joël Tissier, premier adjoint au maire 
chargé de l’environnement, a été un élément structurant lors de la révision de 
notre PLU. Ainsi, le développement de la ville a été imaginé par les élus en  
intégrant la préservation des habitats et plus globalement des espaces naturels, 
de la ressource en eau ainsi que des couloirs de grandes faunes et de dissémi-
nation des espèces végétales, depuis les berges de l’Oise jusqu’aux grands 
espaces du Vexin ». 
 « Dans un même temps, poursuit Gérald Rutault, nous avons optimisé l’espace 
urbain, développé une zone urbaine forte de deux centres qui privilégie les ponctua-
tions vertes, la mixité sociale, les équipements culturels et sportifs ainsi que les com-
merces de proximité, le tout maillé par un réseau de sente piétonne. C’est probable-
ment cet ensemble qui a séduit le Jury ». 

Ces travaux ont été réalisés entre janvier et mai 2011 sous la maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la  Seine et 
de l’Oise qui assurera la gestion des espaces de nature pendant les 3 prochaines 
années avant de passer le relais aux services communaux. L’accès du public sera 
bientôt possible, la zone étant protégée pour cette première année. 

Les partenaires de Natureparif 

Jean Pierre Baudin 

Conseiller délégué 
MDA / Communication 


