
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi

2017 DAE 177 Subventions (271.200 euros), conventions et adhésion (3.150 euros) pour le soutien de
dix-neuf initiatives pour le réemploi et l’économie circulaire.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris s'est engagée dans une politique ambitieuse de développement de l'économie circulaire
sur son territoire, d’abord, en organisant les Etats Généraux de l’Economie Circulaire du Grand Paris qui
ont réuni plus 240 acteurs pour la co-construction de 60 propositions d’actions, et ensuite, en adoptant en
juillet dernier son Plan Economie Circulaire. Les dix-neuf projets proposés ci-dessous s’inscrivent dans la
mise en œuvre de ce Plan. Il s’agit principalement de soutenir le développement du réemploi et de la
réparation, qui, bien avant le recyclage, sont des facteurs essentiels à la transition d'une économie linéaire
vers une économie circulaire. Il s’agit également d’actions de sensibilisation des Parisiennes et Parisiens à
l’économie circulaire.

Soutien à l’ouverture ou à la préfiguration de quatre nouvelles recycleries

Les recycleries permettent de collecter les objets dont certains souhaitent se débarrasser, et d'éviter qu'ils
ne deviennent des déchets : en les nettoyant, en les réparant et en les remettant en vente à prix solidaires
afin de pouvoir leur offrir une seconde vie. Ce sont donc des structures emblématiques du réemploi et de
l'économie circulaire, qui répondent aux enjeux environnementaux actuels, mais aussi à des besoins très
concrets d'équipement des Parisien.ne.s à moindre coût.  Aujourd'hui, la Ville de Paris accompagne sept
recycleries généralistes (acceptant tout type d’objets), ainsi que des recycleries spécialisées sur certains
flux. Mais le territoire reste insuffisamment couvert, avec moins d'une recyclerie pour 300.000 habitants.
Ces sept recycleries collectent 3.000 tonnes d’objets par an ; à titre de comparaison, même si tout déchet
n’est  pas  forcément  réemployable,  la  Ville  collecte  chaque  jour  3.000  tonnes  de  déchets.  Le  Plan
Economie Circulaire prévoit donc de soutenir de nouvelles ouvertures de recycleries pour atteindre une
moyenne d’une recyclerie par arrondissement.

L’association  3S: séjour sportif  solidaire  collecte,  répare et  réemploie des équipements et  matériels
sportifs qui allaient être jetés. La première boutique-atelier de l’association a ouvert à Massy en 2016, elle
a déjà permis de réemployer plus de 38 tonnes de déchets et de réaliser une centaine d’opérations de
sensibilisation au sport « zéro déchet ». Depuis avril 2017, l’association a ouvert une antenne provisoire
aux Grands Voisins (14ème), qui lui permet d’amorcer son activité à Paris et qui propose une boutique
solidaire mais aussi des ateliers d’autoréparation et de transformation du matériel sportif. La structure
souhaite à présent s’installer  de façon pérenne, dans un local Paris Habitat  situé Boulevard Bessières
(17ème). Il s’agira de la première activité de réemploi dédiée uniquement au sport à Paris, les produits
seront récupérés aussi bien auprès de particuliers que de professionnels, soit directement à la boutique soit
à travers la gestion de points d’apports disposés dans des centres de pratique sportive, lors d’événements
sportifs ou dans des magasins spécialisés.  L’association envisage de créer six emplois à Paris dès sa
première année d’activité et de collecter 40 tonnes d’objets. Au-delà de son action sur la réduction de la
production de déchets, l’activité déployée par la recyclerie permet aussi de faciliter l’accès de toutes et
tous au sport, son action s’inscrit ainsi dans les engagements de progrès social et environnemental pris
pour l’organisation à Paris des JO 2024. 
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Implantée à Vitry-sur-Seine, la Ressourcerie du Spectacle est spécialisée depuis 2014 dans la collecte de
matériel du spectacle mis au rebut. Ces produits sont ensuite réparés dans son atelier situé à Vitry-sur-
Seine  et  mis  à  disposition  (vente  ou  location)  pour  l’organisation  d’événements  écoresponsables.
En 2016, elle a ainsi collecté 19 tonnes d’objets. La Ressourcerie du Spectacle souhaite à présent étendre
ses  collectes  à  Paris,  où  malgré  le  nombre  d’établissements  et  d’événements  culturels,  il  n’existe
aujourd’hui  pas  ou  peu  de  solutions  de  réemploi  pour  cette  filière.  L’extension  de  son  activité  de
prestation technique permettra également de faciliter l’organisation à Paris d’événements en accord avec
la Charte parisienne des événements écoresponsables. L’association envisage de créer deux nouveaux
emplois pour le développement de ses activités à Paris, et de collecter 20 tonnes d’objets dès la première
année.  L’association  a  déjà  reçu  une  subvention  de  10.000  euros  de  la  Ville
(délibération 2017 DEVE 121), en tant que lauréate de l’appel à projets « Cap sur l’Economie Circulaire
2017 »,  et  sollicite  la Ville  pour un financement complémentaire,  pour soutenir la création des deux
postes dédiés à la gestion des collectes provenant de Paris et à la mise en place de partenariats avec les
établissements culturels parisiens. 

L’association  La Textilerie ouvrira  prochainement  dans  un  local  Semaest  (22 rue  Château  Landon,
10ème arrondissement) un espace dédié au textile écoresponsable, dans le but de réduire les déchets textiles
et  de  sensibiliser  les  Parisien.ne.s  à  une  consommation  raisonnée  en  matière  d’habillement,  tout  en
valorisant leur potentiel d’action. Dans ce lieu, le public pourra apprendre à fabriquer des vêtements qui
vont durer, à les réparer, les personnaliser, les transformer. Une boutique proposera des tissus écologiques
(en coton et lin biologiques, ou issus de fibres recyclées), ainsi que des pièces de créateurs engagés dans
une démarche d’écoconception et de réutilisation de la matière. L’espace recyclerie permettra à chacun de
déposer ses vêtements usagés,  pour qu’ils  soient triés et  transformés par  les usagers ou revendus en
boutique.

L’association La  Bricolette va  ouvrir  une  recyclerie  généraliste  dans  le  10ème arrondissement.  Cette
nouvelle structure permettra de compléter le maillage territorial en activités de réemploi, en couvrant un
secteur  qui  en  est  aujourd’hui  dépourvu.  Le  projet  de  la  Bricolette  est  accompagné  par  le  Réseau
Francilien  du  Réemploi  (REFER),  dans  le  cadre  de  son  partenariat  avec  la  Ville  de  Paris
(délibération 2017 DAE 65). Un emplacement a d’ores et déjà été identifié au 20 rue Philippe de Girard,
où une opération d’achat et de construction de logements sociaux menée par la RIVP prévoit, au rez-de-
chaussée et au premier étage,  d’accueillir la ressourcerie.  D’ici  son installation dans ce local,  prévue
en 2019, l’association souhaite lancer l’activité de ressourcerie, afin de la déplacer déjà solide et bien
construite  aussi  bien  d’un  point  de  vue  technique  que  financier.  Elle  s’attellera  donc  en  2017  à
commencer  des  activités  de  collecte,  de  réparation,  de  vente  et  de  sensibilisation,  menées  dans  des
espaces  éphémères,  en  pieds  d’immeuble  où  encore  lors  d’évènements  tels  que  la  SERD (Semaine
Européenne  de  Réduction  des  Déchets).  Le  lancement  de  cette  activité  requérant  une  implication
professionnelle autre que bénévole, un second poste de salarié sera créé.  

Considérant l’intérêt que présentent ces projets pour la Ville de Paris, je vous propose de m’autoriser à
signer avec ces quatre associations les conventions respectives dont vous trouverez les textes joints en
annexe.  Ces  conventions  prévoient  l’attribution,  au  titre  de  l’exercice  2017,  d’une  subvention  de
fonctionnement  d’un  montant  de  35.000  euros  à  3S  :  séjour  sportif  solidaire,  de  25.000 euros  à  la
Ressourcerie du Spectacle, de 20.000 euros à la Textilerie et de 20.000 euros à la Bricolette.

Soutien à l’amorçage ou au changement d’échelle de trois activités dans le domaine du réemploi et
de la réparation

L’association La Table des Matières, a ouvert en septembre 2016 un espace dans le 14ème arrondissement
(51 rue  de  l’Abbé  Carton),  dédié  à  la  collecte,  la  revente,  le  prêt  ou  la  location  de  biens  culturels
d'occasion (CD, Livres, DVD, jeux vidéo, Vinyles etc…). Le développement de cette activité a pour
objectif de favoriser l'accès à la culture pour tous, de participer à la création et au renforcement des liens
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sociaux et de contribuer à la réduction des déchets en donnant une seconde vie aux objets. Employant
actuellement deux salariés, la structure souhaite créer deux nouveaux emplois à mi-temps afin de pouvoir
augmenter  son  chiffre  d’affaires  (à  travers  le  développement  de  la  vente  en  ligne  et  de  la  petite
restauration).

L’association  Extramuros, située dans le 20ème arrondissement (156 rue de Ménilmontant), est une
menuiserie solidaire, qui a initié en 2016 les ateliers « Menilibre ». Il s’agit, deux fois par semaine,
d’ouvrir  les portes de leur  local  au  public,  afin que chacun puisse  venir  apprendre à  réparer et  à
fabriquer des objets à partir de bois de récupération, le tout encadré par un menuisier professionnel.
Face au succès de ces ateliers, l’association souhaite recruter un second encadrant technique qui pourra
élargir les activités proposées au public avec des stages et des formations de perfectionnement. Elle
sollicite une aide de la Ville de Paris afin de financer ce nouveau poste la première année, permettant
de passer la phase de démarrage des nouvelles activités qui seront ensuite génératrices de recettes
propres. 

L’association  Cap ou pas Cap  a construit et anime depuis 2016 une boîte à dons accolée au kiosque
citoyen du 12ème arrondissement. L’objectif de ce dispositif est de permettre aux Parisien.ne.s de déposer
des  objets  dont  ils  n’ont  plus  l’utilité  (livres,  vêtements,  jouets,  vaisselle..)  pour  en  faire  bénéficier
d’autres personnes, qui pourront se servir, sans contrepartie. En moyenne, par heure, ce sont 15 personnes
qui y déposent ou y récupèrent des objets. Forte de cette première expérience réussie, l’association a
conclu  un  partenariat  opérationnel  avec  dix  centres  sociaux  des  10ème,  18ème,  19ème  et  20ème
arrondissements  afin  d’accompagner  dans  chaque  centre  un  groupe  d’une  dizaine  de  citoyen.ne.s  à
imaginer, co-construire et animer une boîte à dons. Ce projet répond à la fois à des enjeux de promotion
de nouvelles manières de consommer responsable, en offrant une seconde vie aux objets et en évitant la
production de déchets, mais il répond également à des enjeux sociaux et de solidarité, en permettant à des
personnes démunies d’avoir accès à ces biens, sans stigmatisation. 

Considérant l’intérêt que présentent ces projets pour la Ville de Paris, je vous propose de m’autoriser à
signer avec ces trois associations les conventions respectives dont vous trouverez les textes joints en
annexe.  Ces  conventions  prévoient  l’attribution,  au  titre  de  l’exercice  2017,  d’une  subvention  de
fonctionnement d’un montant de 7.000 euros à la Table des Matières, de 15.000 euros à Extramuros, et
de 15.000 euros à Cap ou pas Cap.

Soutien à la structuration de deux filières circulaires

Au-delà de la question de la réduction des déchets des ménages, à laquelle les recycleries apportent une
réponse appropriée, la Ville de Paris doit également faire face à l’enjeu majeur des déchets du bâtiment :
le secteur du bâtiment représente 3,4 millions de tonnes de déchets par an, soit plus de trois fois plus que
la totalité des déchets ménagers (source ADEME). Aujourd’hui, une partie de ces déchets est recyclée,
mais la  part  de  réemploi  reste  très  confidentielle.  Des innovations remarquables,  comme le  Pavillon
Circulaire, piloté par le Pavillon de l’Arsenal, ont marqué les esprits, mais l’essentiel des dispositions en
faveur  du  réemploi  des  matériels  et  matériaux  du  bâtiment  restent  à  prendre  :  sensibilisation  des
financeurs  et  des  prescripteurs,  évolution  des  pratiques,  évolution  des  certifications  et  normes,
requalification,  traitement,  réparation,  nettoyage,  reconditionnement,  stockage,  et  même  jusqu’à  la
création de matières composites nouvelles. Ainsi, trois actions du Plan Economie Circulaire de la Ville de
Paris se concentrent sur cet objectif d’augmentation du réemploi dans le domaine du bâtiment.

Les activités développées par l’association  Arketip  permettent de  répondre à ces objectifs.  Créée en
août 2016,  l’association  participe  concrètement  à  la  levée  des  freins  au  réemploi  des  matériaux  et
matériels de construction, en mettant en place des actions de sensibilisation auprès des prescripteurs,
concepteurs,  et  financeurs  publics  et  privés.  Elle  s’appuie  pour  ce  faire  sur  un  travail  de  recherche
technique, juridique et économique, et développe également des outils, diffusés largement, et qui visent à
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intégrer  un  processus  d’audit  des  matériaux  et  matériels  réemployables  au  sein  de  programmes  de
réhabilitation et de construction.

D’autres activités économiques du territoire sont aussi génératrices de déchets à travers les vêtements
professionnels. La Ville de Paris s’est ainsi engagée en 2016 dans un groupe d’industriels et de donneurs
d’ordres autour d’un projet de structuration d’une  Filière de Réemploi et Recyclage Industrielle des
Vêtements Professionnels (FRIVEP).  L’intérêt  de la  FRIVEP est  de mettre  en œuvre des solutions
techniques efficientes et mutualisées pour que les donneurs d’ordre puissent traiter leurs gisements de
tenues  professionnelles  usagées  en  s’assurant  de  la  traçabilité,  de  la  sécurisation  tout  au  long  du
processus,  et  des  débouchés  pour  les  matières  premières  secondaires.  Les  travaux  de  la  FRIVEP
contribuent donc à accompagner la Ville pour trouver des solutions lui permettant de traiter au mieux la
fin  de  vie  des  tenues  de  ces agents,  ce  à  quoi  elle  s’est  engagée  dans  le  Plan  Economie Circulaire
(action 14).
En 2016, la Ville de Paris a soutenu l’association Orée (qui pilote la mise en place de la FRIVEP) pour
effectuer  un  diagnostic  des  gisements  disponibles  chez  les  différents  donneurs  d’ordre  impliqués  et
déterminer les scénarios potentiels de la future filière. L’étape suivante consiste à mettre au point une
opération-pilote permettant de tester les solutions techniques retenues pour la collecte et le traitement.
Afin  de  préparer  ce  pilote  (détail  opérationnel  du  projet,  forme  juridique,  montage  des  dossiers  de
financement…), l’association Orée sollicite de nouveau un soutien de la Mairie de Paris.

Considérant l’intérêt que présentent ces projets pour la Ville de Paris, je vous propose de m’autoriser à
signer avec ces deux associations les conventions respectives dont vous trouverez les textes joints en
annexe.  Ces  conventions  prévoient  l’attribution,  au  titre  de  l’exercice  2017,  d’une  subvention  de
fonctionnement d’un montant de 30.000 euros à Arketip et de 10.000 euros à Orée.

Alimentation et économie circulaire

La question de l’alimentation et de la gestion des biodéchets qui en découle sont aussi des thématiques
qui peuvent évoluer vers plus de circularité.

Up Cycle  est  une entreprise  (SAS)  solidaire  d’utilité  sociale,  qui  récupère  du  marc  de  café  pour  le
transformer, via une entreprise d'insertion, en pleurotes qui sont ensuite vendues à des restaurants. Le
substrat post-culture est ensuite utilisé comme fertilisant par des agriculteurs urbains (Veni Verdi, Ferme
du Rail, la Sauge...). L'atelier, installé à Feucherolles (78) depuis novembre 2016, récupére six tonnes de
marc de café francilien par semaine (dont 50% récupérés à Paris). Le marc collecté aujourd'hui provient
de la distribution automatique. Up Cycle souhaite développer de nouveaux gisements parisiens : auprès
des entreprises, des restaurants et des administrations. Le service proposera la collecte du marc contre des
pleurotes  fraîches,  ou  des  kits  de  boîtes  à  champignons,  ou  contre  l'organisation  d'ateliers  avec  les
salarié.e.s.

L’association Veni Verdi exploite plusieurs jardins urbains à Paris : au Collège Mendès France (20ème), le
toit de l’école élémentaire Tanger (19ème), le toit du Collège Matisse (20ème), le toit d’un bâtiment Enedis.
L’association a par ailleurs été lauréate de l’appel à projets « Parisculteurs » pour développer son activité
sur trois nouveaux lieux dans le 19ème et le 20ème. Elle est donc sur le point de doubler la surface qu’elle
exploite, portant le total à 12.000 m². Pour la réalisation du compost nécessaire aux cultures, un accent
particulier  est  mis sur le  développement du volet  circulaire de  l’activité :  récupération de  drèches de
brasseries, de broyat d’entreprises d’élagage, de carton, de marc de café, etc. Le changement d’échelle de
l’activité  passera  entre  autres  par  le  développement  de  nouveaux  services  (stages  aux  particuliers,
vacances d’été pour les enfants), le montage de nouveaux partenariats et l’organisation de campagnes de
crowdfunding, afin de stabiliser le modèle économique de la structure. 
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Afin  de  contribuer  au  changement  d’échelle  de  ces  deux  activités  circulaires,  je  vous  propose  de
m’autoriser à signer avec ces deux structures les conventions respectives dont vous trouverez les textes
joints en annexe. Ces conventions prévoient l’attribution, au titre de l’exercice 2017, d’une subvention de
fonctionnement d’un montant de 10.000 euros à UpCycle, et de 15.000 euros à Veni Verdi.

Sensibilisation et mobilisation des Parisiennes et Parisiens sur l’économie circulaire

Au-delà du soutien à ces initiatives, il est également nécessaire de permettre la diffusion au plus grand
nombre de la diversité des initiatives existantes et de mobiliser largement les Parisiennes et Parisiens sur
ce sujet. 

Tout  est  Possible est  une  association  de  promotion  de  la  mode  éthique  et  de  sensibilisation  à  la
revalorisation  textile.  Elle  a  notamment  lancé  en  2016  la  marque  de  mode  responsable  « Les
Récupérables »,  qui  utilise  comme matière  première des tissus de  seconde main récupérés auprès de
ressourceries  afin  de  les  transformer  en  création  de  qualité.  L’association  souhaite  organiser  une
campagne de sensibilisation auprès des Parisiennes et des Parisiens sur la valeur de leurs textiles usagés,
dont l’objectif est de rendre le réemploi attrayant à travers un secteur esthétique, qui plait et qui attire : la
mode.

L’association La boutique sans argent gère depuis 2015 un espace de dons entre particuliers, situé dans
le 12ème arrondissement. Au sein de ce « magasin gratuit », chacun peut venir apporter les objets qu’il
souhaite donner et récupérer des objets qui pourraient lui servir, sans transaction d’argent et sans troc. Ce
lieu permet ainsi aux personnes en situation économique difficile d’acquérir des biens de consommation
courante sans contrepartie financière, mais au-delà de cet aspect, il  permet surtout de sensibiliser les
visiteurs  aux  enjeux  environnementaux  liés  à  nos  modes  de  consommation.  L’association  souhaite
développer des ateliers bi-mensuels d’up-cycling et de réparation d’objets sur le modèle des Repair Cafe.
Cette action permettrait de toucher 250 à 300 personnes.

« Les Canaux », Maison des économies solidaires et innovantes située dans le 19ème arrondissement,
souhaite organiser un événement pour le grand public le 16 octobre 2017, journée nationale de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Le public pourra durant cette journée: découvrir les acteurs de la lutte
contre le gaspillage alimentaire et leurs solutions, participer à des ateliers de cuisine anti-gaspi animés par
le grand chef cuisinier François Pasteau, à d’invendus collectés auprès de commerçants du quartier,  et
recevoir des informations sur les enjeux du gaspillage alimentaire et des idées concrètes à mettre en place
dans leur quotidien.

La Clinique de l'Ecole de Droit de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris est une structure pédagogique
qui a pour but d'approfondir les connaissances théoriques des étudiants par leur mise en pratique au sein
d'un projet dont la problématique est posée par un acteur de terrain. La Clinique propose dans ce cadre de
faire réfléchir ses étudiants sur l’articulation entre le concept d'économie circulaire et les règles d'achat
public. 

Depuis  2007,  l’association  Études  et  Chantiers  Ile-de-France a  développé  un modèle  innovant  de
chantier d’insertion : les ateliers vélo SoliCycle. Ces ateliers allient à la fois la promotion de la mobilité
douce, la solidarité avec la création de postes en insertion et l’économie circulaire à travers le réemploi de
près de 2 000 vélos par an et la promotion de l’autoréparation. Deux ateliers SoliCycle ont ouvert à Paris
en 2016 (dans le 14ème et dans le Parc Rives de Seine). Durant les deux mois d’été, dans le Parc Rives de
Seine,  l’association  a  mis  gratuitement  à  disposition  des  enfants  50  vélos  et  a  organisé  un  cycle
d’animations,  afin de les sensibiliser de manière participative aux enjeux de la mobilité à vélo et  de
l’économie circulaire (apprentissage de l’autoréparation, détournement de pièces de vélo pour en faire des
objets, jeux d’adresse, vélo-mixeur...).
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Le Groupe SOS Jeunesse en organise chaque année à Paris plus de 35 « UP conférences » permettant de
fédérer celles et ceux qui incarnent la transition socio-écologique. L’association souhaite organiser à Paris
un cycle de trois Up-conférences gratuites dédiées l’économie circulaire, qui auront pour objectif à la fois
de faire connaître les principes de l’économie circulaire au grand public, de donner de la visibilité aux
acteurs  emblématiques  du  territoire  qui  œuvrent  dans   ce  secteur,  mais  également  de  proposer  aux
Parisien.ne.s  des  moyens  de  passer  à  l’action  pour  contribuer  à  cette  dynamique.  Les  autres  outils
éditoriaux de l’écosystème (magazine, site web, newsletter…) seront également mobilisés pour traiter ce
sujet, à travers des interviews, des vidéo-reportages, des articles et des infographies.

Considérant l’intérêt que présentent ces projets pour la Ville de Paris, je vous propose de m’autoriser à
signer avec ces cinq associations les conventions respectives dont vous trouverez les textes joints en
annexe.  Ces  conventions  prévoient  l’attribution,  au  titre  de  l’exercice  2017,  d’une  subvention  de
fonctionnement d’un montant de 10.000 euros à Tout est Possible, et de 5.000 euros à la Boutique sans
argent, de 5.000 euros aux Canaux, de 5.000 euros à La Fondation Nationale des Sciences Politiques qui
porte  la  Clinique  de  l'Ecole  de  Droit,  de  6.000  euros  à  Etudes  et  Chantiers  et  de  25.000  euros  à
l’association Groupe SOS Jeunesse, ainsi que d’un subvention d’investissement de 5.800 euros à Etudes
et Chantiers.

Soutien aux activités de réduction des emballages jetables

Plus du tiers des ordures ménagères collectées à Paris est  constitué de déchets d’emballage.  Le Plan
Economie  Circulaire  prévoit  donc  une  action  (action  4),  entièrement  dédiées  à  la  réduction  de  ces
emballages  jetables.  L’association  Zero  Waste  France  contribue  à  répondre  à  cet  objectif,  à  travers
l’ouverture en juillet dans le 18ème arrondissement de la première Maison du Zéro Déchet. Ce nouveau
lieu est composé de trois espaces complémentaires : l'atelier-boutique qui propose une offre de produits
zéro déchet  (contenants réutilisables, textiles sanitaires lavables, cosmétiques solides, sacs à vrac..), un
lieu  de  formation  pour  l’organisation  d’ateliers  pratiques (lombricompostage,  fabrication  de  produits
d’entretien …), également à disposition d’autres associations, et les bureaux de Zero Waste France. 

Ce projet a déjà été en partie soutenu par la Ville à hauteur de 10.000 euros dans le cadre de l’appel à
projets « Cap sur l’économie circulaire » (délibération 2017 DEVE 121), je vous propose d’apporter une
subvention complémentaire de 7.400 euros afin de permettre à ce projet de se déployer pleinement, et de
m’autoriser à signer avec Zéro Waste France la convention dont vous trouverez le texte joint en annexe.

Participation à un réseau international de villes engagées

Afin de partager les actions qu’elle met en place et de bénéficier du retour d’expériences d’autres villes
engagées, il est utile pour la Ville de Paris de faire partie de réseau internationaux. L’association ACR+
est  un  réseau  international  de  villes  et  de  régions  ayant  pour  objectif  commun de  promouvoir  une
consommation raisonnée des ressources et une gestion durable des déchets à travers la prévention, la
réutilisation et le recyclage.
L’association, créée en 1994, compte aujourd’hui une centaine de membres. Son activité principale est
d’animer ce réseau, de faciliter l’échange d’expériences et la collaboration entre les membres, ainsi que
de les informer des développements dans leurs domaines d’intérêt,  grâce à un éventail d’outils parmi
lesquels : des lettres d’informations, la publication de rapports et d’études, l’organisation de conférence et
d’événements, l’animation de groupes de travail, etc. 
La Ville de Paris participe à ce réseau depuis dix ans, je vous propose une adhésion d’un montant de
3.150 euros pour l’année 2017. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

                                   La Maire de Paris
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