
Entrée libre et gratuite

Village des 
éco-solutions

Grand rassemblement
Dimanche 31 mai 
Bassin de la Villette

Quai de la Seine
14 h - 18 h

Semaine européenne du
 développement durable

Retrouvez tout au long de la semaine, des conférences, des débats, 
des projections, des ateliers, des expositions, des balades exploratoires...

Du 30 mai au 6 juin dans le 19e



TOUTE  LA SEMAINE...

Samedi 30 mai
 Goûter musical zéro déchet avec la régie de 

quartier et Vagabond Vibes
Jardin Cambrai - De 14 h à 18 h 

 
Dimanche 31 mai 

Visite guidée
 Du canal Saint-Denis à la forêt linéaire : 

exploration des milieux naturels.
RDV à 10  h à la sortie du métro Corentin Cariou 

Lundi 1er juin 
Conférence : Les arbres des rues à Paris 

Mairie du 19e - De 18 h à 19 h

Mercredi 3 juin 
Conférence : Des oiseaux en ville 

+ visite d’observation dans le parc des Buttes Chaumont 
Mairie  du 19e  - De 10 h à 11 h 30

Conférence : Alimentation et développe-
ment durable :  être consomm’acteur 
Mairie du 19e - De 14 h 30 à 15 h 30

Conférence : Les nouveaux petits jardins de 
Paris :  davantage de nature en ville 

Mairie du 19e - De 18 h à 20 h
 

Jeudi 4 juin
Conférence 

Végétalisation :  comment améliorer son cadre de vie ? 
Mairie du 19e - De 18h -19h30

 
Samedi 6 juin 

Rencontre / / débat 
Jeunesse(s) et Insertion : 

métiers verts et développement durable
Par Vagabond Vibes, le Grdr et leurs partenaires.

Cité des Métiers
Cité des Sciences et de l’Industrie

30 avenue Corentin Cariou, 
Métro Corentin Cariou

De 10 h à 13 h 30 

Village des 
éco-solutions 

Dimanche 31 mai

Village associatif 
Nature en ville, agriculture urbaine, économies d’énergie, lutte contre le 
gaspillage… associations et coopératives seront  présentes pour discu-
ter et proposer des gestes simples pour répondre à ces problématiques 
du quotidien : atelier de réparation de vélos, troc végétal,  zone de gra-
tuité pour donner ce dont vous n’avez plus besoin et/ou récupérer gra-
tuitement des objets qui vous seront utiles, etc.

Exposition en plein air : «  +2 °C…Paris s’invente ! » 
Le collectif « Et alors » a imaginé, arrondissement par arrondisse-
ment, des aménagements pour adapter Paris au réchauffement 
climatique en accueillant généreusement eau et végétation, au 
profit des parisiennes et parisiens.

Table ronde des énergies
Péniche Antipode 

Projection // Débat agriculture urbaine
Péniche Antipode 

Économies d’énergie : Faire baisser sa facture et celle de la planète

Maitrise de l’énergie, rénovation énergétique des bâtiments, choix 
des équipements électroménagers… autant de moyens de faire 
baisser sa facture tout en protégeant l’environnement.

A cette occasion, le PACT, association mandatée par la Ville, présentera 
l’OPATB 19. Cette opération de rénovation énergétique des bâtiments, 
lancée en septembre 2014,  concerne tous les logements privés du 19e 
et vise une baisse des consommations et de la facture énergétiques.

Agriculture urbaine à Paris : des pratiques au service 
des habitants et de leur environnement

« Remuer la Terre, c’est remuer les consciences » 
Un film de Eric Oriot et produit par Natureparif, agence régionale pour 
la nature et la biodiversité en Île-de-France. 
Inspiré par les ateliers d’agriculture urbaine organisés par Natureparif 
durant l’été 2014, le film donne à voir des exemples concrets d’agricul-
ture urbaine et des témoignages de ceux qui la font vivre.

Des membres de Natureparif, Vergers Urbains et Graine de Jardins re-
viendront sur le film et échangeront avec le public des apports des pra-
tiques agricoles urbaines pour l’environnement et pour les hommes.
 

Sur le Bassin de la Villette, quai de la Seine, 
entre le MK2 et la péniche Antipode

De 14 h 30 
à 16 h

De 14 h à 
18 h

De16 h 30 
à 18 h

Retrouvez de l’autre côté du canal, quai de la Loire, la Rue aux enfants 
avec des ateliers participatifs autour du développement durable, www.cafezoide.info.fr

Infos pratiques : Mairie du 19e
5 - 7 Place Armand Carrel // 01 44 52 29 19

 www.mairie19.paris.fr 
@paris19e // facebook.com/mairie19


