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CONSEIL LOCAL CLIMAT
PARIS CENTRE

CONNAISSEZ-VOUS ACTE, 
L’ATELIER CITOYEN POUR

LA TRANSITION ECOLOGIQUE ?

RHIZOME

Mairie du 3e arrondissement de Paris
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
SUR WWW.MAIRIE03.PARIS.FR

RIEN 
NE SE PERD,
TOUT 
SE RÉCUPÈRE !

L’objectif du Plan Climat Air Énergie 
vise au « zéro déchet non valorisé » 
à l’horizon 2050.
Cet objectif ambitieux est réalisable 
grâce aux multiples initiatives qui 
émergent, notamment au sein du 
Conseil Local Climat Paris Centre, 
et grâce aux acteur.trice.s du 
territoire.

Les études de caractérisation des 
poubelles des Parisien.ne.s menées 
par la Ville de Paris démontrent 
que les trois quarts de leur contenu 
pourraient être évités par des actions 
de réduction à la source, de réemploi 
ou de valorisation. A travers son Plan 
économie circulaire, la Ville de Paris 
lutte contre cette tendance du « tout 
jetable » et encourage l’émergence de 
nouvelles habitudes de consommation 
telles que le partage des biens ou 
la simplification des consignes de 
tri, et soutient les nouveaux modes 
de distribution (vrac, consigne…) 
D’ailleurs, en réparant, en donnant à 
la Ressourcerie Paris Centre ou lors 
des collectes solidaires organisées en 
Mairie avec Eco-systèmes, vous pouvez 
donner une nouvelle vie à vos objets.

La Mairie du 3e, pionnière en matière de tri sélectif, applique le 
tri pour tous les emballages depuis 2012, dispositif désormais 
étendu à toute la Ville de Paris depuis le 1er janvier 2019. 
Distribution de lombricomposteurs, écoles pilotes en matière 
de tri sélectif et de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
exigence envers son administration pour appliquer les éco-
gestes sont des actions que nous menons au quotidien.

La Semaine Européenne du Développement Durable est 
l’occasion de prendre conscience du poids environnemental de 
nos objets et de questionner nos habitudes de consommation. 
En participant à ces activités, nous souhaitons que chacun.e 
puisse trouver inspiration et motivation pour devenir éco-
citoye.ne et ambassadeur.drice du zéro déchet auprès de 
son entourage !

Il décline à l’échelle du futur arrondissement Paris Centre les 
objectifs du Plan Climat Air Energie de la Ville de Paris.

 Cette démarche de concertation inédite avec les 
habitant.e.s a fait émerger 90 propositions pour lutter contre 
le changement climatique. Prochaine réunion lle 5 juin à 19h 

à la mairie du 3e sur le thème de l’économie circulaire.

ACTE réunit des personnes sensibles aux questions 
environnementales et qui souhaitent agir ensemble dans 

le 3e et au-delà : débattre et mieux comprendre les enjeux, 
partager des savoirs, des solutions et des expériences, agir 

concrètement et mobiliser le plus grand nombre. Visitez 
leur site internet et retrouvez des conseils pour bien trier 

chez soi et une carte interactive des solutions pour les 
déchets plus spécifiques.

association-acte.org

Le réseau des habitant.e.s du 3e qui agissent pour 
la végétalisation et de leur quartier !

2, rue Eugène Spuller 75003 Paris - Tél. :  01 53 01 75 03

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
SUR WWW.MAIRIE03.PARIS.FR

www.facebook.com/rhizome3e

Mairiedu3

www.instagram.com/rhizome3e/

Mairie3paris Mairiedu3

Maire du 3e

Adjointe au Maire 
en charge de l’éco-
responsabilité, des 
espaces verts et de 
la nature en ville.
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ÉDITORIAL

LES DÉCHETS 
À L’HONNEUR !



EXPOSITION DOCUMENTAIRE & DÉBAT EVÉNEMENT
COLLABORATIF

ATELIER PÉDAGOGIQUE

ATELIER PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME

 «  LE PAIN DE 
LA CANTINE, 
UNE MATIÈRE À 
CRÉATION »

« AUX DÉCHETS,

CITOYENS ! » 
LA DISCO
SALADE
DU 3E

AVEC L’ASSOCIATION
ZERO WASTE 
PARIS 

ECORALLYE

LUNDI 3 JUIN
À 18H30
EXPOSITION 
JUSQU’AU 7 JUIN

EXPOSITION – VERNISSAGE - INAUGURATION

DEUX LIEUX À VISITER DANS LE QUARTIER :

MARDI 4 JUIN – 19H
UN FILM DE ANNE MOURGUES

VENDREDI 7 JUIN – 18H

JEUDI 6 JUIN – 14H

LA RESSOURCERIE PARIS CENTRE

LA BRICOTHÈQUE PARIS CENTRE

MERCREDI 5 JUIN – 14H

« Comment valoriser et concevoir de nouvelles fonctions 
à un des aliments incontournable de notre alimentation : 
le pain ». Les étudiant.e.s de design à l’École Duperré Paris 
se sont penchés sur la question de la réutilisation des restes 
de pain de leur cantine à travers des pratiques de création. 
Entre imagination et innovation, le pain devient un matériau 
de prospection. Des alliages et des combinaisons émergent 
afin de proposer de possibles applications dans les champs 
du design : textiles, objets, paysages, questionnant ainsi sur 
les potentialités du recyclage.

La réalisatrice Anne Mourgues a filmé le quotidien de 
quelques familles qui ont participé au défi « Zéro Déchet » lancé 
par la Ville de Roubaix. Trier, éviter de gaspiller, prolonger 
la vie des objets... Dans l’une des villes les plus pauvres de 
France, ces familles vont vite s’apercevoir que derrière cette 
affaire de réduction des déchets se cache bien autre chose…
Au fil des semaines, elles font des économies, mais pas 
seulement. Au travers des ateliers de couture, de fabrication 
de cosmétique, ou de jardinage, elles reprennent le fil d’une 
vie sociale, s’impliquent dans la vie de leur cité, et retrouvent 
une certaine fierté. 

Avec la participation d’Anne Mourgues, réalisatrice (sous 
réserve de confirmation) et de Valentine Cancel, habitante 
du 3e arrondissement qui a participé au Défi « Familles Zéro 
Déchet » de l’Agence Parisienne du Climat.

Disco salade : venez 
concocter une salade à 
base de fruits récupérés et 
de légumes invendus, pour 
la déguster en musique !

Un rallye sur le thème du développement durable pour les 
écoles primaires du 3e en partenariat avec la Direction de la 
Propreté et de l’Eau.

« L’Alternative », ressourcerie gérée par Emmaüs Alternatives, 
vient d’ouvrir au 13, rue Léopold Bellan dans le 2e 
arrondissement. Dans ce lieu sont valorisés et mis en vente, 
à moindre coût, les dons des citoyens. Des Repair cafés sont 
organisés tous les derniers samedis du mois pour apprendre 
à réparer gratuitement le petit électroménager.
13 rue Leopold Bellan 75002 Paris

Géré par la Régie de quartier Paris Centre, la bricothèque 
Paris-Centre, située au 58 rue Vertbois vous permet, à la 
manière d’une bibliothèque, d’emprunter pour quelques 
jours des outils pour bricoler, réparer, voire décorer 
votre appartement.
58 rue Vertbois 75003 Paris

Ateliers ludiques pour les enfants 
des centres de loisir du 3e. A la fin 
de la séance un petit livret « Les 
Héros du Zéro Déchet » sera remis 
à chaque enfant. 
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Square du Temple -
Elie Wiesel

Square du Temple - Elie Wiesel
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