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Recycler, revaloriser, 
concevoir des produits 
durables. L’économie 
circulaire est un mode 
de production et de 
consommation plus 
respectueux de l’Homme 
et son environnement.

A la veille de la COP 21, dans le cadre du 
OFF des Etats Généraux de l’économie 
circulaire, la Mairie du 12e arrondissement 
vous propose un moment inédit à la 
rencontre des acteurs de cette économie en 
plein développement.

En améliorant notre qualité de vie, ces 
acteurs contribuent ainsi à l’attractivité de 
notre territoire. Les consommateurs sont 
replacés au cœur du système économique 
par la garantie de l’achat de produits 
de qualité, la création d’emplois non 
délocalisables, la revalorisation du pouvoir 
d’achat des ménages et le renouvellement 
du lien social.

Le développement de cette démarche 
dépend d’une volonté politique : celle de 
bâtir l’économie du 21e siècle qui assure 
un développement durable. Cet objectif 
ambitieux que la Ville s’est donné se 
traduit par le développement de transports 
propres, la protection de la biodiversité, 
une meilleure gestion des déchets… 
Dans les rues, les cantines scolaires ou 
sur les marchés, nos pratiques évoluent 
pour relever ce défi. Dans cet esprit, le 12e 
arrondissement accueille depuis octobre 
dernier le premier point de compost de 
quartier de la capitale, permettant de 
transformer les déchets organiques en 
engrais naturels pour nos jardins : bientôt la 
collecte de nos biodéchets sera une réalité.

Venez découvrir les initiatives concrètes qui 
fleurissent dans notre arrondissement dans 
les domaines de l’alimentaire, de l’énergie 
ou du textile au travers de jeux et d’ateliers 
participatifs à destination de tous.

Catherine BARATTI-ELBAZ,
Maire du 12e arrondissement Venez voter pour le

Budget paRticipatif 

La Fabrique Solidaire
Venez donner une nouvelle vie à de vieux 

textiles en les transformant en tapis.

Circul’livre
Mise à disposition gratuite de livres 

à faire circuler dans la ville.

Love your Waste
Jeu de l’oie géant pour découvrir la valorisation 

des déchets par la production d’énergie. 

Emmaüs
Boutique éphémère sur la thématique ré-emploi 

+ revalorisation + recyclage = vente solidaire.

Les Couleurs d’Hadoinie
Petits et grands pourront peindre avec des 

peintures artisanales réalisées à partir de 

pigments alimentaires. 

La Boutique sans Argent
Venez déposer les objets (propres, en bon

état et transportables) dont vous n’avez

plus besoin ou récupérer gratuitement 

des choses pouvant vous être utiles.

Les bouchons d’am
our

Venez déposer vos bouchons et couvercles 

en plastique pour aider les personnes 

en situation de handicap. 

La Fabrique Idéale
Déposez vos vêtements et bijoux pour 

leur apporter une seconde vie. Ateliers 

de réemploi pour enfants et adultes, 

initiation à la teinture végétale.

L’Etablisienne
Avec le collectif OHU, ateliers de réalisation

de petits objets à partir de chutes de bois. 

Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte. 

Disco-soupe 
Confectionnez en musique salades, soupes 

et jus à partir de fruits et légumes invendus, 

pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
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