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Écologie urbaine

Contacts
Élus

Mélanie Mairot : adjointe au maire déléguée au développement durable, à l’écologie urbaine
et la nature en ville, aux mobilités durables et à la transition énergétique
Duke Douret : conseiller délégué à la nutrition, à l’alimentation et aux circuits courts
Direction
Directeur du pôle stratégies urbaines et durables : Christophe rouget
Mairie de Montereau
54 rue Jean Jaurès – 77130 Montereau
Tél. 01 60 57 21 39 – ecologieurbaine@ville-montereau77.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Missions
Créé en 2015, le service Écologie Urbaine met en place de nombreuses actions visant à
rapprocher le citoyen de son environnement :
Jardins partagés

Adultes et enfants (accompagnés), désirant apprendre à jardiner, cultiver des fruits et légumes,
ou partager leurs savoirs sont invités à s’inscrire auprès du service pour profiter du jardin
partagé au parc de la Gramine. Cet espace et géré de manière collective et conviviale.
Jardins participatifs
Dispositif cadré par une charte permettant de proposer aux habitants qui le souhaitent
« d’adopter » (fleurir et entretenir) un espace vert public existant (pied d’arbre par exemple).
Éducation au développement durable
Le développement durable c’est quoi ?
C’est un mode d’organisation de la société pour répondre le plus efficacement possible aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs.
Tout au long de l’année et lors d’événements municipaux, le service, en lien avec les équipes
municipales, associations, écoles, collèges, lycées ou encore résidence Belle Feuille, œuvre et
aide à la mise en place : de marches vertes, d’ateliers de jardinage et d’éducation au
développement durable (fabrication d’abris pour les animaux, de produits naturels d’hygiène,
de pain, de peinture végétale…) et toutes activités humaines visant à limiter les impacts
environnementaux et à bien vivre ensemble.
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