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DÉVELOPPEMENT

DURABLE DANS LE 13e

Mairie du 13e  - 1 place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr

DU 26 MAI AU 6 JUIN 2015
Expositions - Spectacles - Visites - Ateliers - Animations

RETROUVEZ TOUT LE
PROGRAMME SUR :

www.mairie13.paris.fr

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

Les acteurs du développement durable et du secteur des économies d’énergie du 13e, 
agriculture urbaine et végétalisation de la Ville vous donnent rdv.
Stands Participants
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris :  
il a pour mission la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale 
et le développement de la participation du public à travers des actions de conseil, 
d’information, de formation et de sensibilisation.
L’Agence nationale de l’habitat : son objectif est d’améliorer le parc de logements 
privés existants notamment en termes de rénovations énergétiques. Cet établissement 
public peut vous aider à financer une partie de vos travaux sous certaines conditions.
Agence Parisienne du Climat : Coach copro, projet « Familles à Energie Positive », 
rencontrez un conseiller info énergie.
Erdf : les smart grids au service de la ville intelligente et durable.
Conseil de Quartier Bibliothèque - Dunois - Jeanne d’Arc et Association J’aime le 
Vert : ensemble, ils portent le projet du premier composteur de quartier de Paris. Un 
composteur, en quoi cela consiste et pour quoi faire ?
Direction de la Propreté et de l’Eau : point écomobile, compostage en pieds d’immeubles, 
tri sélectif.
Pôle Innovant Lycéen : atelier recyclo et recyclage des déchets électroniques et 
informatiques, recyclerie, découvrez le « Repair Café ».
Mieux se Déplacer à Bicyclette 13e (MDB 13) : cette association assure la promotion du 
vélo dans le 13e, propose et défend de nouveaux aménagements cyclables (pistes cyclables, 
contre-sens cyclables, stationnements vélo). Mieux se Déplacer à Bicyclette en Île-de-France, 
c’est aussi des balades à vélo, le marquage des vélos contre le vol et des bourses aux vélos.
Association Ma ressourcerie : Jeter ? Pas question ! Animation « T-sac » (confection 
d’un cabas à partir de tee-shirts de récupération) ; présentation et expo « réduire-
réemployer-recycler ».
Direction des Espaces verts et de l’Environnement (DEVE) : animation, plantation 
de semis jardins partagés, retrouvez toutes les infos sur les techniques des jardiniers 
de la Ville de Paris.

L’enjeu du défi « Familles à Energie Positive » est de mobiliser le grand public sur les 
économies d’énergie et ainsi limiter son impact sur le climat. Vous êtes invités à cette 
soirée animée, en présence des familles du 13e qui sauront vous convaincre de participer 
à la prochaine édition ! Plus d’information sur paris.familles-a-energie-positive.fr

SOIRÉE DE CLÔTURE DU DÉFI « FAMILLES À ENERGIE POSITIVE »

VISITES GUIDÉES DU PREMIER ÉCOQUARTIER DE PARIS

Inauguration du premier composteur de quartier à l’initiative du Conseil de Quartier 
Bibliothèque - Dunois - Jeanne d’Arc qui a mandaté l’association «J’aime le vert» pour 
installer et gérer ce composteur public dans le square Héloïse et Abélard pour environ 
200 foyers du quartier.

Par Pile Poil et Cie. Un spectacle clownesque et musical sur le thème des énergies 
renouvelables et des changements climatiques destiné aux petits et grands.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, accompagnement des enfants exigé.

Jeudi 4 juin & vendredi 5 juin - 17h

Sur inscription obligatoire sur cabma13-13durable@paris.fr

« CHAUD DEVANT ! » SPECTACLE CLOWNESQUE ET MUSICAL

INAUGURATION DU PREMIER COMPOSTEUR DE QUARTIER

IMAGINONS PARIS EN 2050

Mercredi 3 juin - 15h30
Salle des fêtes - Mairie du 13e

17h - Square Héloïse et Abélard

L’architecte Vincent Callebaut s’est posé la question du devenir de nos villes et a réfléchi 
à des solutions afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions polluantes, 
notamment de la capitale. 
Le projet PARIS SMART CITY 2050 vous sera présenté autour de prototypes de construction 
éco-responsables et des projets en chantier pour entrer dans la réalité d’aujourd’hui.

Conférence - 19h - Mairie du 13e

Jeudi 4 juin - Maison des Acteurs du Paris Durable
21 rue des Blancs Manteaux - 4e

Samedi 6 juin - De 11h à 17h 
Parvis de la mairie du 13e

VILLAGE « ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE ! »

 



EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTS

Ressourcerie en plein air / Stands de sensibilisation au tri sélectif / Atelier 
de réparation collaboratif de petit électro-ménager et de vélos / Distribution 
gratuite de livres d’occasion / Troc de plantes / Buffet solidaire et gratuit / 
Actions originales et ludiques de sensibilisation à la réduction des déchets / 
Défilé Circul’Mode.
Plus d’info sur www.maressourcerieparis13.org

LA THERMOGRAPHIE DES FAÇADES
DES IMMEUBLES DE PARIS

Découvrez la thermographie aérienne infrarouge 
de Paris montrant les déperditions thermiques 
en toiture de tous les bâtiments. Les immeubles 
parisiens sont responsables de 30% des émissions 
de gaz à effet de serre de la ville. Pour limiter 
la consommation énergétique, il faut donc 
nécessairement agir sur le bâti. 

J’AI LA PATATE, 
J’AGIS POUR LE CLIMAT

Comment réduire votre consommation 
énergétique, améliorer votre cadre de vie et 
votre santé ? Cette exposition humoristique 
vous donnent des clés pour passer à l’action au 
quotidien.

LE PARIS VERT DES ENFANTS... 
UN RÊVE DURABLE :  

MA VILLE D’AUJOURD’HUI,  
C’EST MA VIE POUR DEMAIN

Présentation de maquettes et de collages des 
enfants des centres de loisirs du 13e et de Paris. 
Ils ont imaginé leur ville durable rêvée dans le 
cadre des ateliers « COP21 » sur les thèmes :

• Investissons les toits parisiens ! 
• Mon immeuble en 2050 ! 
• Imaginons la ville de demain !

En partenariat avec le CAUE de Paris. 

VILLAGE RÉCUP’ ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
« MA RESSOURCERIE »

LA VILLE AU COEUR DE LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE !

Samedi 30 mai - De 11h à 18h - 126 avenue d’ItalieDu 26 mai au 6 juin - Mairie du 13e

EDITO
COP 21, le 13e s’engage !

Au mois de décembre prochain, la 
France va accueillir la conférence 
mondiale sur le climat (COP 21). 
L’urgence est là : comment conte-
nir le réchauffement climatique ? 
Comment développer une ville 
moins énergivore, moins polluée 
et moins polluante ?

A Paris et dans le 13e, le déve-
loppement durable est au cœur 
de notre action. Avec le tramway, 
Autolib‘, Vélib’, le plan vélo, un  
programme ambitieux de réno-
vation thermique des bâtiments, 
la création du 1er écoquartier, un 
traitement différent des déchets…, 
nous sommes engagés réso-
lument dans une politique de  
préservation de l’environnement.
 
Dans ce cadre, nous avons  
souhaité que le 13e se mobilise, 
tout au long de cette année,  
autour de la thématique des éco-
nomies d’énergie : construction, 
chauffage, éclairage, mais aussi  
pratiques quotidiennes, nous 
pouvons tous agir, chacun à notre 
niveau, pour réduire la consom-
mation énergétique.
 
Du 26 mai au 6 juin, découvrez 
une série d’expositions et d’évé-
nements afin qu’ensemble nous 
inventions la ville durable de 
demain !

Jérome Coumet 
Maire du 13e 

Adrien SAUMIER
Adjoint au Maire du 13e chargé 
du développement durable et de 
l’économie sociale et solidaire

Lundi 1er juin - Conférence - 19h - Mairie du 13e

Aujourd’hui, 70% de la production mondiale des gaz à effet de serre provient 
des zones urbaines : transports, bâti, aménagements urbains, activités… Dans 
ce cadre, la Ville de Paris a mis en place un Plan Climat en 2007 et a engagé 
des actions plus respectueuses de l’environnement. Quelques mois avant la 
21e conférence mondiale pour le climat (COP 21), la Mairie du 13e vous invite à 
découvrir les réalisations et les initiatives prises pour contribuer à l’émergence 
d’une ville durable. En partenariat avec le CAUE de Paris.

Les immeubles représentent 30% des consommations d’énergie à Paris. Agir pour 
un bâti moins énergivore est donc un impératif environnemental, économique 
et social. Vous êtes invité à rencontrer des acteurs du logement social, engagés 
pour adapter le parc qu’ils gèrent aux objectifs du Plan Climat Energie de la Ville 
de Paris et des acteurs privés, mobilisés notamment dans le cadre de l’opération 
programmée d’amélioration thermique du bâtiment (OPATB) qui, de 2009 à 
2015, concerna 330 copropriétés du 13e construites entre 1945 et les années 70.
En partenariat avec le CAUE de Paris.

Mardi 2 juin - Conférence - 19h - Mairie du 13e

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE À PARIS : PRIORITÉ AU BÂTI

EXPOSITIONS / ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION SUR L’AMÉNAGEMENT
DU PREMIER ÉCOQUARTIER DE PARIS

Découvrez le premier écoquartier parisien. Les spécificités en matière de 
développement durable mises en place (performances énergétiques, système 
de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, biodiversité… ) de chaque 
bâtiment sont déclinées ainsi que celle du jardin Charles Trenet.

PARIS SMART CITY 2050 
Cette exposition est issue d’une réflexion menée par l’architecte Vincent Callebaut 
sur l’évolution de nos villes.
Au travers de différents prototypes de constructions futuristes, éco responsables 
et à énergie positive,  il tente de trouver des solutions pour créer la ville durable 
de demain au-delà de l’utopie.

INAUGURATION DU JARDIN CHARLES TRENET 
ET DE L’ÉCOQUARTIER DE RUNGIS

Samedi 30 mai - À partir de 14h15

Du 26 mai au 6 juin - Mairie du 13e

Du 30 mai au 28 septembre
Grilles du jardin Charles Trenet - Place Riboulet


