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Attribution de la dénomination « Coulée verte René Dumont » à la promenade plantée
aménagée entre la rue Traversière et la rue Edouard Lartet (12e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cours de sa séance de juillet 2004, votre Assemblée a approuvé la proposition tendant à l’apposition d’une
plaque commémorative en hommage à René Dumont, dans le jardin d’Agronomie Tropicale (J.A.T.) du bois de
Vincennes. Le J.A.T est ainsi, depuis 2007, dénommé « Jardin d’Agronomie Tropicale René Dumont».
Afin de continuer à rendre hommage à la mémoire de René Dumont, il a été proposé que son nom soit attribué à
la promenade plantée de 4,5 km de long, qui va de la rue Traversière à la rue Edouard Lartet (12e). La
Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux, réunie le 12
mars 2013, a donné un avis favorable à cette proposition.
René Dumont, ingénieur en agronomie et sociologue français, est né à Cambrai le 13 mars 1904 et est décédé à
Fontenay sous Bois le 18 juin 2001.
En 1922, il entre à l’INA où il obtient son diplôme d’ingénieur agronome. Il part travailler au Vietnam en 1929.
Cette expérience l’amène à remettre en question les bienfaits du colonialisme et lui inspire son premier livre « La
Culture du riz dans le delta du Tonkin », publié en 1935.

Il entreprendra alors ce qui va devenir son combat, trouver une solution au problème de la malnutrition
dans les pays du tiers monde. De retour en France, il se voit attribuer en 1933 la chaire de professeur
d’agronomie comparée à l’Institut National d’Agronomie Paris-Grignon. Il occupera ce poste jusqu’en
1974.
Après-guerre, il dénonce les dégâts de la « Révolution verte » et de l’agriculture productiviste, et promeut la
notion de développement durable. René Dumont a été l'un des premiers à entrevoir et expliquer les conséquences
de l'explosion démographique, de la destruction de l'agriculture vivrière, des bidonvilles, de la pollution, du fossé
grandissant entre pays du Sud et pays du Nord.
Il considérait également que la base de relations sociales harmonieuses était l'égalité entre les hommes et les
femmes. Il insistait ainsi sur l'importance de l'émancipation de la femme dans le cadre du contrôle
démographique.
Il se présente aux élections présidentielles en 1974 sous l’étiquette « Ecologiste ». Son succès, mitigé, ouvre
cependant le chemin de l’écologie politique pour toute une génération.
René Dumont, grand voyageur, spécialiste du monde agricole dans les pays en voie de développement, a été
expert aux Nations Unies et à la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés au développement.
Aventurier de la recherche scientifique, novateur en politique, René Dumont reste dans la mémoire collective
comme celui qui a fait prendre conscience à l’Homme de la rareté des ressources de la terre, des menaces qui
pèsent sur elles et de la nécessité de les préserver.
Je vous propose donc que la dénomination « Coulée verte-René Dumont» soit attribuée à cette belle promenade
du 12e arrondissement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris propose
d’attribuer la dénomination « Coulée verte René Dumont » à la promenade plantée aménagée entre la rue
Traversière et la rue Edouard Lartet à Paris 12e.

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement en date du 7 octobre 2013
Vu le plan annexé audit exposé des motifs.
Sur le rapport présenté par Madame Fabienne Giboudeaux au nom de la 4e Commission.

Délibère :

Article 1 : La dénomination « Coulée verte René Dumont » est attribuée à la promenade plantée aménagée entre
la rue Traversière et la rue Edouard Lartet à Paris 12e.

