ēDITORIAL.
L’ALIMENTATION DURABLE
ET L’AUTO-RēPARATION
SONT A L’HONNEUR !

PIERRE
AIDENBAUM
e
Maire du 3 .

Avec son nouveau Plan Climat Air Energie
très ambitieux, la Maire de Paris atteste de
sa mobilisation face aux enjeux climatiques
avec de grands objectifs à 2050 : -80 % de
l’empreinte carbone de Paris et compensation
des 20% d’émissions résiduelles, -50 %
de consommations énergétiques, 100 %
d’énergies renouvelables dont 20 % produites
localement.
Pour guider Paris vers la neutralité carbone, ce
plan Climat déploie de nombreux projets tels
que le développement des mobilités douces,
l’objectif zéro déchet non valorisé, le soutien d’une
alimentation durable, tout en comptant sur la
mobilisation des citoyen.ne.s et des acteurs du
territoire.

C’est grâce à la participation de chacun.e, à son
échelon de responsabilité, que la lutte contre
LAURENCE
le changement climatique est possible. Les
HUGUES
éco-gestes du quotidien sont primordiaux ! S’il
Adjointe au Maire
faut se mobiliser dans de nombreux domaines du
en charge de l’écoresponsabilité, des quotidien, l’alimentation est un thème clé pour
peut devenir éco-citoyen.ne. Ainsi
espaces verts et de lequel chacun.e
la mairie du 3e encourage dès le plus jeune âge
la nature en ville.
la sensibilisation à l’alimentation durable avec
notamment 60% de bio et local dans les cantines, des écoles pilotes en
matière de tri sélectif et une caisse des écoles qui a bien mérité son label
« mon restau responsable » décerné par la Fondation Hulot.
La semaine européenne du développement durable 2018 sera l’occasion
de nous questionner sur les habitudes de consommation, le gaspillage,
la relocalisation de l’agriculture en participant à des activités ludiques
et conviviales destinées à tous les publics. En collaboration avec
les associations du 3e, nous souhaitons que chacun.e puisse trouver
inspiration et motivation pour devenir éco-citoyen.ne !

PLAN CLIMAT ā L’ēCHELLE
DE PARIS CENTRE

Le 20 janvier, lors de la présentation du nouveau Plan Climat par les quatre
mairies du centre de Paris, les habitant.e.s ont fait plus de 100 propositions
pour décliner localement les engagements environnementaux. Nous vous
convions le samedi 2 juin à 10h à la Maison des Acteurs du Paris Durable
pour continuer ce travail. Ce sera aussi l’occasion de participer à la votation
citoyenne sur le climat qui aura lieu du 26 mai au 3 juin.
21 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris
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SEMAINE EUROPēENNE DU DēVELOPPEMENT
DURABLE DU 2 AU 8 JUIN 2018
Rendez-vous annuel, la SEDD rassemble en France et en Europe les acteurs
publics, les associations, les citoyen.ne.s autour d’activités pédagogiques
et conviviales. La Mairie du 3e a choisi de dédier cette édition 2018 à
l’éco-citoyenneté en abordant les questions de l’alimentation durable et de
l’auto-réparation.

RHIZOME

Les habitant.e.s du 3e qui agissent
pour la végétalisation de leur quartier ont leur réseau !
 www.facebook.com/rhizome3e  www.instagram.com/rhizome3e/

Mairie du 3e arrondissement de Paris

2, rue Eugène Spuller 75003 PARIS - Tél. : 01 53 01 75 61
 www.mairie3.paris.fr  Mairie3paris
 www.facebook.com/Mairiedu3
 www.twitter.comMairiedu3

Retrouvez toute la programmation sur www.mairie03paris.fr

SEMAINE
EUROPēENNE
DU DēVELOPPEMENT
DURABLE
DU 2 AU 8 JUIN 2018

EXPOSITION/VISITE GUIDēE/ATELIERS
PēDAGOGIQUES/THēâTRE FORUM/DISCO SALADE
Retrouvez toute la programmation
sur www.mairie03.paris.fr

Mardi 5 Juin à 14h30

VISITE
GUIDēE
Les nouveaux aménagements en faveur

Jeudi 7 Juin 18h30 - 21h30

du développement durable dans le 3e arrondissement.

THēâTRE-FORUM

PROGRAMME.

En partenariat avec l’association ACTE
Cette forme participative de théâtre permet, grâce
aux interactions entre le public et les comédien.ne.s,
de s’interroger sur les grandes thématiques
du développement durable telles que l’alimentation saine
ou la production alimentaire.
Entrée gratuite et dégustation de produits locaux
Amphithéâtre Paul Painlevé - CNAM
292 Rue St-Martin, 75003 Paris

Lundi 4 Juin à 19h

EXPOSITION PHOTO – VERNISSAGE – INAUGURATION

«Par RēPARE-MOI
SI TU PEUX »
Sébastien BORDA
© Sophie Tabillon

Exposition jusqu’au 30 Juin sur les grilles du CNAM
côté rue Vaucanson
En allant à la rencontre d’usager.ère.s de Repair Café, ateliers éphémères
de réparation animés par des bénévoles, Sébastien Borda explore
la relation qui lie les propriétaires à leurs objets. Qui sont ces gens
qui décident de réparer plutôt que de jeter et pour quelles raisons ?

Sur inscription par mail à rhizome3@paris.fr
De la place de la République au Potager des Oiseaux en passant
par le Carreau du Temple et le marché des Enfants rouges,
venez découvrir le 3e arrondissement avec un nouveau regard
tourné vers la ville de demain, une ville plus durable.
Rendez-vous à l’angle Rue du Temple/ Rue Béranger

Mercredi 6 Juin 14h - 17h

ATELIER
PēDAGOGIQUE
LUDOBIO
Réservé aux centres de loisirs du 3
© Sébastien BORDA

© Sébastien BORDA

e

UNE BRICOTHēQUE POUR LE 3

E

Vous voulez rénover, fabriquer ou bricoler chez vous ?
La Régie de Quartier vous accueille à la Bricothèque, vous pouvez
emprunter les outils nécessaires et profiter de conseils utiles !
Régie de Quartier - 58 Rue du Vertbois, 75003 Paris

Jeux de sensibilisation à l’alimentation durable et à l’agriculture
biologique. Atelier organisé par l’association Bio Consom’acteurs.
Mairie du 3e

ATELIER
DECO’VERTE
à 15h
Sur inscription Bibliothèque Marguerite Audoux
La bibliothèque vous propose un atelier de customisation de son jardin à
base de matériaux de récupération. Venez nombreux.euses découvrir des
trucs et astuces faciles à reproduire partout ailleurs.
10, rue Portefoin 75003 Paris / Tél. 01 44 78 55 20

Vendredi 8 Juin 18h - 21h

ēVēNEMENT
COLLABORATIF
LA DISCO SALADE
DU 3E VOL.4

Après le succès des trois premières
éditions, la Disco Salade du 3e est
de retour ! Le principe est le même :
récupération de fruits et légumes
invendus, élaboration et préparation
collectives de recettes, dégustation gratuite
et en musique, pour se sensibiliser de manière
ludique à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Venez partager un
moment agréable autour d’un repas convivial !
Kiosque du Square du Temple-Elie Wiesel

