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la récup’
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• ColleCter • Se Former •

dans le  

cadre de 

la fête des 

possibles



François VAUGLIN
Maire du 11e arrondissement

Luc LEBON
Adjoint au Maire chargé de la 
propreté, des finances, des 
équipements de proximité  
et des partenariats européens

Jean-Pierre CORSIA
Conseiller d’arrondissement
délégué à la vie associative  
et à l’économie sociale,  
solidaire et circulaire

édito
En cinquante ans, la poubelle des ménages parisiens a doublé de volume. Face à l’enjeu 
majeur que représente la réduction de nos déchets, la Ville de Paris a adopté son Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés en novembre dernier. La Mairie 
du 11e s’engage elle aussi pour une consommation responsable : la première édition du 
Village de la Récup’ a ainsi pour ambition de valoriser les initiatives à la portée de chacun 
en matière de réemploi. Rencontrez de nombreux acteurs qui vous apprendront à prolonger 
la durée de vie d’un produit grâce à des solutions à la fois variées et amusantes ! Nous 
espérons que vous y ferez des découvertes aussi utiles que vitales pour notre planète.

Vendredi à 18h30, découvrez le film documentaire “La Tragédie électronique”  
de Cosima Dannoritzer, récompensé du Prix Spécial du Jury au Filmambiente de Rio  
de Janeiro. Projection en partenariat avec l’association Autour du 1er mai suivie d’un débat, 
en salle des fêtes.

Samedi de 10h à 17h, venez donner une seconde vie à vos déchets !
Matin

Cuisine & dégustation anti-gaspi
11h - Formation lombricomposteur - dans la limite des places disponibles

Distribution de lombricomposteurs – sur inscription à comm11@paris.fr

Ateliers de fabrication d’instruments de musique 100% récup’
Après-midi

Ateliers Do It Yourself de dentifrice et baume à lèvres

Atelier de récup’ créative pour enfants
Toute la journée

Espace de gratuité : déposez vos objets en bon état et repartez avec d’autres

Et plein d’autres surprises à retrouver sur mairie11.paris.fr


