
TOUS ACTEURS 
POUR LE

Philippe GOUJON
Député - Maire du 15e

Jean-François LAMOUR
Ancien Ministre - Député de Paris

Pascale de ZORDI
Conseillère déléguée 

chargée du développement durable

Claire de CLERMONT-TONNERRE
Députée suppléante
Conseillère de Paris, 1ère Adjointe au Maire du 15e,
chargée du développement durable

vous convient à

Mercredi 3 avril 2013
10h-18h 

Tous acteurs pour
le développement durable, 

le 15e s’engage !

Plus d’informations sur www.mairie15.paris.fr

Mairie du 15e 
31 rue Péclet - métro Vaugirard - Bus 39/70/80/88



Expositions du mardi 2 au mardi 9 avril : 
Hall de la Mairie : découverte d’un potager vertical 
Salle Grenelle :  « Carrot City » (Agence d’Ecologie Urbaine)

Péristyle : « jardiner bio en ville » (Agence d’Ecologie Urbaine)

programme du mercredi 3 avril

Parvis de la Mairie 
de 10h à 18h

• Atelier rempotage de plantes condimentaires 
(Direction des Espaces Verts et de l’Environne-
ment)

• Animation autour du compostage en pied 
d’immeuble, du gaspillage alimentaire et du tri 
(Direction de la Propreté et de l’Eau)

• Information et mobilisation du territoire vers la 
transition énergétique : conseil en économie et 
efficacité énergétique auprès des particuliers et 
professionnels du bâtiment 
(Agence Parisienne du Climat)

• Information sur le dispositif de livraison de nuit 
respectueux des riverains et de l’environnement
(Cémafroid)

• Dégustation de produits issus du commerce 
équitable, animation sur le quinoa dans le cadre 
de l’année internationale de l’ONU 
(Artisans du Monde)

• Fabrication de porte-monnaie en briques 
recyclées, concours de dessin sur l’agriculture 
urbaine 
(Association Elément Terre mon Cher Jardin)  
10h-14h

• Ateliers scientifiques, sensibilisation à la 
consomm’action (Collège Modigliani) 14h-18h

• Information et quizz sur les réseaux de chaleur 
(CPCU-Climespace)

• Dégustation d’eau et animations autour de la 
fontaine Wallace 
(Eau de Paris)

• Information sur la navigation douce et la ges-
tion différenciée des espaces verts 
(Association Espaces)

• Concours de dessins et présentation des acti-
vités du jardin partagé du square Pierre-Adrien 
Dalpayrat (Association Fleurs de Bitume)

• Information sur le gaz. Passage du brevet de 
sécurité vélo pour les enfants avec la Fédération 
Française de cyclo tourisme 
(GrDF)

• «À chacun son refuge : aide les petites bêtes 
du jardin à trouver leur abri » (LPO)

• Démonstration de véhicules innovants et ani-
mation autour de la collecte du verre (Pizzorno)

• Animation et information sur le transport flu-
vial des marchandises 
(Ports de Paris)

• Jeux pédagogiques sur le thème de l’alimenta-
tion et l’activité physique 
(Paris Santé Nutrition - Caisse des écoles )

• Information sur la réhabilitation « Plan Climat 
» des logements et sur les kits économiseurs 
d’eau (RIVP)

• Découverte de la vie des abeilles et leur rôle 
dans le maintien de la biodiversité. Dégustation 
de miel
(Société Centrale d’Apiculture)

• Présentation et essai de véhicules électriques 
(Renault)

• Présentation du traitement des eaux usées 
(SIAAP)

• Présentation de poèmes apicoles et du rucher 
de la tour Montparnasse. Exposition « happy 
culture ». Concours de poésies 
(Editions Historimes)

• Information et animation autour de « la lettre 
verte ». Présentation de véhicules innovants 
(La Poste)

• Atelier de recyclage artistique : fleurs en bou-
chons réalisées à partir de plastique recyclé 
(Fait par Cicia)

• Animation autour des fruits et légumes (atelier 
fontaine de chocolat, smoothies, quizz, dessins) 
(Fondation PileJe)

• Information et animation sur la livraison 
urbaine propre : cargo cycle, test sur l’éco-
conduite (Star’s services)

• Marmite des familles avec des légumes des 
marchés du 15e (Familles de France)

• Présentation de la complémentarité des 
modes doux et des transports en commun 
(RATP)

• Ateliers, jeux pour enfants (Société Nationale 
d’Horticulture Section Jeunesse)

Ile aux Cygnes :
15h00 : visite guidée sur l’île aux Cygnes, 
découverte de la biodiversité 
Accès Pont de Bir-Hakeim

Nombre de places limité - Réservation obligatoire au 01 55 76 77 09
M 10 (Bir-Hakeim) - RER C (Champ de Mars) - Bus : 70/72

Tous acteurs pour le développement durable, le 15e s’engage !

Salle Saint-Lambert :
Atelier : 
10h30 : le printemps au balcon, les clefs pour réaliser une jardinière 

écologique dans un jardin, chez soi ou au bureau 
(Maison du jardinage)
Nombre de places limité - Réservation obligatoire au 01 55 76 77 09

Conférences : 
14h00 : l’arbre, hôte de la biodiversité 
(Agence d’Ecologie Urbaine)

15h30 : Le Nôtre et les jardins classiques à Paris 
(Agence d’Ecologie Urbaine)

Salle des fêtes :
Spectacle pour enfants
10h, 11h, 14h et 15h : « du rififi dans le potager »
(Pile-Poil et Compagnie)

Dégustation de produits équitables pour les enfants à 10h30 et 14h30 
(Artisans du Monde)

Dans la Mairie


