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D’OCTOBRE À DECEMBRE 2017 
 
Vous désirez vous lancer dans l’agriculture urbaine, végétaliser votre quartier, 
favoriser la biodiversité, agir pour le climat ou encore, adopter les bons 
réflexes de l’économie circulaire ?  
La Ville de Paris vous propose un programme d’activités pour découvrir 
comment améliorer notre cadre de vie, protéger l’environnement et construire 
ensemble une ville durable…  
 
 
 

 
 
 

ATELIERS PRATIQUES 

 Les rendez-vous du jardinier  
Venez jardiner dans le potager du parc de Bercy 
Tous les jeudis de 14 h à 15h - Maison du Jardinage 

 Semis d’automne 
Vendredi 13 octobre de 14h à 16h – Maison du Jardinage  

 Aménagement participatif d’un paysage comestible 
Venez participer à la création d’un aménagement dans l’espace permaculture 
 
Vendredi 27 octobre, 10h à 16h – Ferme de Paris 
Vendredi 17 novembre, 10h à 16h – Ferme de Paris 

 Plantations d’hiver 
Mercredi 8 novembre de 14h à 16h – Maison du Jardinage  

 Travail du sol 
Vendredi 17 novembre de 14h à 16h – Maison du Jardinage  
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 Calendrier du jardin 
Vendredi 8 décembre de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Découverte de l’aquaponie 
Vendredi 15 décembre de 10h00 à 16h00 – Ferme de Paris 
 

 Les weekends à la ferme : 

o Nourrissage des animaux 
Tous les samedis et dimanches d’ouverture à partir de 15h30 

o Les rendez-vous de la ferme- découverte des légumes d’automne 
Tous les samedis d’ouverture (sauf le 25 novembre) à partir de 14h30 

 

CONFÉRENCES - VISITES 

 Ferme Mobile 
Visite commentée d’une mini-ferme installée dans un jardin 

Mercredi 11 octobre, 11h à 16h – Jardin du Ranelagh (16e)  

Samedi 18 novembre, 11h à 16h – Jardin Martin Luther King (17e) 
Mercredi 13 décembre, 11h à 16h – Jardin des grands explorateurs (6e) 

 

 Le jardin d’Agronomie Tropicale (12e) 
Dimanche 22 octobre à 10h30 à 12h – RDV 45 bis avenue de la Belle-Gabrielle 
 
 
 
 
 

 
 
 

VENTES ET DISTRIBUTIONS 

Distribution de bulbes : le 21 octobre sur les Berges de Seine, de 11h à 17h. 
 
Ventes des surplus du Centre de production horticole :  

- Arènes de Lutèce (5e) le samedi 18 novembre de 10h à 15h.  

- Parc Monceau (8e) le 25 novembre de 10h à 15h. 
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ATELIERS PRATIQUES 

 Conseil, choix des végétaux pour pieds d’arbres 
Mercredi 4 octobre, mardi 28 novembre de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Conseil, choix des végétaux pour jardinières 
Mercredi 11 octobre de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Tous parents, tous différents ? (atelier participatif sur la diversité du 
monde vivant) 

Mercredi 11 octobre à 14h30 – Maison Paris Nature 

 Conseil, choix des végétaux pour potelets 
Mercredi 18 octobre de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Conseil, choix des végétaux pour murs 
Mercredi 22 novembre de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Fabriquer des abris à auxiliaires  
Samedi 16 décembre à 14h – Maison du Jardinage 

 Atelier Main Verte : création de bacs à l’aide de récupération 
Samedi 7 octobre de 14h à 16h – Maison du Jardinage  

 Récolte de graines   
Vendredi 10 novembre de 14h à 16h – Maison du Jardinage  
 
 
 

CONFÉRENCES - RENCONTRES 

 Végétalisation participative, Permis de végétaliser et Jardins Partagés 
Vendredi 6 octobre, samedi 25 novembre, mercredi 13 décembre à 14h – Maison du Jardinage 

 La forêt Linéaire (19e) 
Jeudi 26 octobre à 14h30 RDV métro Corentin Cariou 

 Conférence Main Verte : compost 
Mercredi 15 novembre  de 14h à 16h – Maison du jardinage 

 Installer un rucher en milieu urbain 

Mercredi 22 novembre à 14h30 – Maison Paris Nature 

 La serre du Jurassique au parc Floral (12e)   
Vendredi 24 novembre à 14h30 RDV entrée du parc, côté esplanade du château 

 Le jardin et les serres d’Auteuil (16e)  
Vendredi 8 décembre à 14h30 RDV 3 avenue de la porte d’Auteuil 
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 Ces animaux qui nous embêtent 

Mercredi 13 décembre à 14h30 – Maison Paris Nature 

 Dans la peau d’un arbre 

Dimanche 17 décembre à 10h – Arboretum de Paris 
 
 
 
 
 

 
 

ATELIERS PRATIQUES 

 Alimentation durable, manger local et de saison en automne 
Venez en famille découvrir les légumes du potager  (récolte et dégustation) 
Mercredi 18 octobre de 14h à 16h30 – Ferme de Paris 

 Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets : 

o Anti gaspi alimentaire, cuisinez les déchets d’un légume star  
Vendredi 24 novembre de 10h à 13h30 – Ferme de Paris 

o La cuisine des fan(e)s de légumes  
Samedi 25 novembre à partir de 14h30 – Ferme de Paris 
 

 Alimentation durable, manger local et de saison en hiver 
Venez en famille découvrir les légumes du potager  (récolte et dégustation) 
Mercredi 6 décembre de 14h à 16h30 – Ferme de Paris 
 
 

ATELIERS D’ÉCHANGES 

Partage d’expériences et débat ouvert 

 Réseautage et Papotage « Planète Quartier » 
Pour discuter et découvrir dans votre quartier des projets bons pour la planète 
Jeudi 19 octobre de 18h30 à 21h30 – Mairie du 3ème avec les Acteurs du Paris durable 
Jeudi 23 novembre de 18h30 à 21h30 – Mairie du 19ème avec les Acteurs du Paris durable 
 

 Rdv Copro avec l’Agence Parisienne du Climat 
Votre copropriété a un projet de rénovation et vous avez des questions ? 



 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES WWW.ACTEURSDUPARISDURABLE.FR/AGENDA 

9 octobre de 19h à 20h30 – Maison des Acteurs du Paris durable 
27 novembre de 19h à 20h30 – Maison des Acteurs du Paris durable 
11 décembre de 19h à 20h30 – Maison des Acteurs du Paris durable 

CONFÉRENCES – RENCONTRES 

 L’arboretum du jardin botanique de la Ville de paris (12e) 
Jeudi 9 novembre à 14h30 RDV route de la Pyramide, face à l’école du Breuil 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONFÉRENCES - RENCONTRES 

 Troc Main Verte 
Dimanche 8 octobre de 10h30 à 12h – Chai de Bercy, à proximité de la Maison du jardinage 
 
 
 
 
 

 

Découvrez l’écologie urbaine dans les quartiers. 
Parcourez les Balades Paris durable. 

Application mobile gratuite | Téléchargement  App Store et Googleplay 
23 itinéraires disponibles 

www.baladesparisdurable.fr 

 

Des visites, gratuites, dans les espaces verts, les éco-quartiers, pour découvrir la biodiversité, 

l’agriculture urbaine, le paysage, la gestion différenciée, le développement durable... sont 
programmées tous les mois, consultez l’agenda sur http://quefaire.paris.fr/  
 
 
 
 

http://www.baladesparisdurable.fr/
http://quefaire.paris.fr/
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RETROUVEZ NOTRE PROGRAMMATION SUR L’AGENDA  WWW.QUEFAIRE.PARIS.FR 

 

CARNET D’ADRESSES 

Maison des Acteurs du Paris durable 
21 rue des Blancs-Manteaux 
Paris 4e – Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau 
 

Maison Paris nature 
Parc Floral de Paris 
Route de la Pyramide / Bois de Vincennes 
Paris 12e  
 

Maison du jardinage 
Parc de Bercy 
41 rue Paul-Belmondo 
Paris 12e  
 

Ferme de Paris 
1 route du Pesage 
Bois de Vincennes 
Paris 12e  
 

 

ET REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…  
Acteurs du Paris durable | La maison Paris nature | La ferme de Paris | Végétalisons Paris 
 
 
 

https://www.facebook.com/Paris.Jardins.Environnement/?fref=ts
https://twitter.com/vegetalisons
https://www.instagram.com/vegetalisonsparis/

