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Le 
EN MOUVEMENT

5e

Le cri d’alarme lancé en novembre dernier par 15 000 
scientifiques du monde entier nous rappelle que le 
dérèglement climatique risque bientôt de devenir 
irréversible. C’est dire combien la lutte contre le 
réchauffement climatique est la mère des batailles. Tendre 
vers la neutralité carbone n’est pas un objectif, c’est un 
devoir à partager autour des deux principes : penser global 
et agir local. 
Les parisiens payent déjà un lourd tribut sur le terrain du 
réchauffement climatique : 6 mois d’espérance de vie 
en moins, des pics de décès liés aux canicules estivales, 
l’aggravation des pathologies liées à la pollution, en 
particulier chez les populations les plus fragiles, les enfants, 
les personnes âgées et les femmes enceintes. 

IL FAUT DONC AGIR ENSEMBLE ET VITE. 

Un Plan Climat pour le 5e 

Alors que le Conseil de Paris a adopté à l’unanimité en novembre dernier le nouveau Plan Climat
de Paris, la Maire du 5e arrondissement, Florence Berthout, a souhaité que la mairie s’engage 
dans un Plan Climat d’arrondissement. 

Ça m’intéresse. 
Je participe !
Vous souhaitez participer à  
cette démarche, être tenu 
informé, proposer une 
rencontre, un projet ou partager 
une idée sur le Plan climat 
d’arrondissement, inscrivez 
vous à l’adresse mail suivante : 
unplanclimatpourle5@gmail.com 

Un Comité d’Initiatives 
et de Consultation 
d’Arrondissement, 
réunissant les élus du 5e, 
les associations et les 
habitants intéressés, se 
tiendra le vendredi 9 février 
à 19h pour lancer une 
démarche interactive et 
participative de réflexion 
et de proposition pour faire 
de notre arrondissement 
un arrondissement 
exemplaire en matière de 
développement durable.
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Le 5e engagé  
pour la biodiversité 
>  Place de la Contrescarpe réaménagée

avec des pavés enherbés et des pieds
d’arbre végétalisés, rue Edouard Quenu
requalifiée avec une jardinière créée,
des arbres plantés et végétalisés, une
jardinière créée rue Boutebrie.

>  Un jardin partagé créé sur le toit
du jardin Ortolan.

>  Des bacs sacs installés dans les rues Linné,
Lyonnais et bientôt Saint-Jacques.

>  Des rues végétalisées par des pots fleuris :
rue des Anglais, Gay Lussac et Claude
Bernard.

>  Des ruches installées sur le toit de la mairie.

>  Création de nombreux jardins
pédagogiques (maternelle Buffon,
élémentaire 250 bis St Jacques, square
Capitant, etc.).

>  Projet de trame verte reliant le jardin
des plantes et le jardin du Luxembourg
étudié par le Master 2 en développement
durable du Muséeum.

>  Expérimentation de l’installation de
cendriers de rue et du recyclage des
mégots de cigarettes avec l’association
Espaces.

Retrouvez les engagements actuels de la mairie du 5e :

Atelier de jardinage avec les enfants de la crèche des Lyonnais

Le 5e engagé pour 
l’alimentation durable et la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire
>  La caisse des écoles du 5e est en première

ligne pour l’alimentation durable de vos
enfants : plus de 80 % de denrées issues
de l’agriculture biologique et/ou durable
et privilégiant les filières courtes.

>  Politique volontariste de la Caisse
des écoles du 5e pour lutter contre le
gaspillage alimentaire avec une réduction
des déchets et une meilleure organisation
de la filière du producteur à l’enfant
consommateur.

Le 5e engagé  
dans le recyclage 
>  Partenariat avec Emmaüs Collecte.
>  Partenariat avec l’association « Le Relais »

pour le déploiement de 19 conteneurs
textiles.
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L’INJS, un établissement engagé dans  
la protection de l’environnement.
Situé au  cœur du 5e, l’institut National de 
Jeunes Sourds de Paris accueille des jeunes 
personnes de 3 à 20 ans, de la maternelle 
au lycée.
Ce prestigieux établissement public 
s’engage dès 2012 dans une démarche de 
développement durable avec la création 
d’un pôle éco–école, qui va mettre en 
place des actions proposées par les élèves. 
Les initiatives n’ont cessé de se multiplier, 
notamment en ce qui concerne le tri des 
déchets. En collaboration avec la division 
de propreté du 5e et la mairie du 5e, un tri 
des déchets particulièrement exigeant est 
désormais à l’œuvre : ustensiles d’écriture, 
cartouches d’encre, piles, huile de friture 
dans les cantines, etc. Tout est recyclé ! 
Cette démarche  se traduit  également 
par une politique contre le gaspillage 
alimentaire, des achats éco-responsable ou 
par des dons de matériels à des associations 
partenaires. 

Les rendez-vous  
du Plan Climat 
dans le 5e 
Un cycle de conférences pour 
sensibiliser les habitants du 5e à la 
biodiversité et au développement 
durable
>  « Biodiversité et changement 

climatique dans la capitale »,  
le jeudi 5 avril à 18h  
(salle Paul Pierrotet)

>  « L’économie circulaire à Paris »,  
le jeudi 17 mai à 18h 
(salle Paul Pierrotet)

>  « Agriculture urbaine sur les toits 
de Paris », le jeudi 14 juin à 18h  
(salle Paul Pierrotet)

Plus d’informations sur : https://
www.mairie05.paris.fr/actualites 
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Zoom sur une démarche vertueuse : 

Le 5e engagé  
pour la sensibilisation  
>  « Les vendredis de la propreté » pour 

sensibiliser les enfants au tri sélectif. 
>  Ateliers de jardinage organisés dans les écoles.
>  Les « fêtes des végétaliseurs du 5e » pour 

sensibiliser à l’agriculture urbaine, à la 
végétalisation. 

>  Concours de nichoirs organisés dans les 
écoles.

>  Accompagner les initiatives locales telles 
que celle de l’Institut National de Jeunes 
Sourds (INJS) (cf. zoom sur une démarche 
vertueuse).

Le 5e engagé pour  
la rénovation énergétique  
des bâtiments  
>  Accompagnement des bailleurs sociaux 

dans leurs programmes de rénovation 
énergétique.

>  Accompagnement des propriétaires 
privés dans la démarche participative 
« Eco-Rénovons Paris » : soutien 
personnalisé et gratuit pour la rénovation 
énergétique de leur immeuble.

Le 5e engagé pour  
le développement  
des circulations douces  
>  Création d’une ligne de bus Traverse dans 

le sud de l’arrondissement. 
>  Nouvelle piste cyclable rue Buffon.
>  Création de nombreux ancrages vélo en 

lieu et place des emplacements interdits 
par l’arrêté préfectoral Vigipirate renforcé.

>  Cheminement piéton facilité place de la 
Contrescarpe, rues Edouard Quenu et 
Lyonnais.

Le 5e engagé contre  
la pollution de l’air et sonore  
>  Lutte contre le stationnement sauvage 

et la circulation des cars rue Lagrange 
et Dante. 

>  La mairie du 5e a obtenu l’abandon du 
projet de piétonisation de la place du 
Panthéon qui aurait comme conséquence 
de dévier le flux de circulation des 
cars rue Valette, particulièrement 

Le jardin partagé « Le Nid de l’Ortolan » Végétalisation du square Vermenouze

La protection de l’environnement passe 
aussi par les économies d’énergie. L’INJS 
étant équipé de détecteurs de présence 
et de robinets temporisés, eau et électricité 
ne sont pas gaspillées. Côté jardin, 
les opérations sont nombreuses. L’INJS 
abrite un jardin ornemental et un potager 
pédagogique, lesquels sont entretenus sans 
aucuns produits phytosanitaires. L’INJS a 
récemment fait installer des composteurs. 
Ce jardin constitue un site pédagogique 
unique pour les écoles voisines partenaires. 
Des mesures sur la protection des oiseaux 
sont également à l’étude.
L’institut accueille aussi un rucher 
pédagogique qui permet aux élèves de 
récolter et de participer à la protection 
des abeilles, maillons essentiels de notre 
biodiversité.
Retrouvez l’INJS et son engagement 
quotidien pour le développement durable 
sur son site : www.injs-paris.fr

étroite, ayant comme effet direct une 
augmentation des pollutions de l’air 
et sonore.

Le 5e engagé dans le 
compostage des biodéchets  
>  Création d’un composteur de biodéchets 

dans le jardin partagé le Nid de l’Ortolan, 
rue St Médard.

>  Face à l’interdiction d’implantation 
de composteurs de biodéchets dans 
les squares par la ville de Paris, étude 
d’emplacements alternatifs dans l’espace 
public.




