
LA SEMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  
DANS LE 13e

Du 1er au 8 juin 2019



Les évènements proposés sont gratuits et ouverts à tous. Seule la participation à la 
soirée de distribution de lombricomposteurs est soumise à réservation. 

Samedi  
1er Juin  

de 9h à 14h Apéro compostage par l’association Compos’13 
Square Héloïse et 
Abélard 

Samedi  
1er Juin 

de 10h  
à 13h 

Exposition-Concours « Déchets d’œuvres »  
par les élèves des écoles du 13e  

École maternelle de 
la Pointe d’Ivry  
17, rue de la pointe 
d’Ivry 

Dimanche  
2 Juin 

10h30 Fête du Vélo : départ pour le parcours de 20 km 
Parvis de la Mairie  
du 13e  
1, place d’Italie 

11h20 Fête du Vélo : départ pour le parcours de 8 km 
Parvis de la Mairie  
du 13e  
1, place d’Italie 

Lundi 3 juin 18h et 19h  Formation et Distribution de Lombricomposteurs (sur inscription) 
Mairie du 13e  
Salle des fêtes 

Mardi 4 juin  
de 14h  
à 17h 

Atelier de réparation de vélos par les élèves du Pôle Innovant 
Lycéen 

Devant Station F 
5, parvis Alan Turing 

Mardi 4 juin À 18h30 Habitat Durable : Table ronde et débats 
Mairie du 13e  
Salle des fêtes 

Mercredi  
5 juin  

de 14h  
à 17h 

Repair Café : Atelier de réparation d’objets 
Mairie du 13e 
Antichambre 

Mercredi  
5 juin 

À 18h Atelier-conférence sur la réduction des déchets 
Mairie du 13e  
Salle des fêtes 

Mercredi  
5 juin 

À 19h  Conférence sur les déchets plastiques par « Zéro Waste »  
Mairie du 13e  
Salle des fêtes 

Jeudi 6 juin À 19h Projection du Documentaire « En quête de la Ville de demain »  

Centre socio-culturel 
Maison 13 Solidaire 
13, rue Annie 
Girardot 

Samedi 8 juin 
de 14h  
à 17h  

Fête du Développement Durable : 
 
Spectacles de théâtre en plein air, ateliers culinaires anti-gaspi, 
découverte des moutons en éco-pâturage, cours de 
fabrication de produits maison, information et jeux sur le tri-
sélectif, compostage, initiation et information Vélib’, stands des 
acteurs durables du 13e… 

Parc de Choisy 

 

Expositions et collecte solidaire 

Du lundi 3 juin 
au vendredi 

7 juin  
 

de 9h à 17h 
 

Collecte solidaire de téléphones portables au pro�t d’Emmaüs 
Connect 

Hall de la Mairie  
du 13e  

Exposition sur l’eau : « À l’eau Maman Bobo »  
Hall de la Mairie  
du 13e  

Exposition « Répare-moi si tu peux » 
Mairie du 13e  
Galerie Athéna 
2e étage  

 

Programme
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Les rendez-vous de cette 
semaine sont très variés et 
c’est bien normal. Avec le 
développement durable, ce qui 
est en cause touche en effet 
tous les domaines de notre vie 
quotidienne : alimentation, 
déplacements, consommation 
énergétique, l’air que l’on 
respire… Oui il y a urgence 
climatique ! Et pourtant il y a 
déjà près de trente ans, en 1992, 
le sommet de la planète Terre 
concrétisait les engagements 
des États du monde entier à 
réaliser les actions de l’Agenda 
du 21esiècle. Les 17 objectifs 
du développement durable, 
désormais Agenda 2030, 
seront atteignables si nous 
mobilisons toutes nos énergies. 
Les travaux engagés dans le 13e 
et les projets en cours tendent 
vers la construction d’une Ville 
durable : réalisation du quartier 
Rungis, premier Écoquartier 
de Paris, développement des 
transports en commun avec un 
réseau de bus, de tramway et 
de métro de plus en plus dense, 
aménagements cyclables pour 
promouvoir la pratique du vélo 
en toute sécurité, mise en place 
de nouveaux composteurs de 

quartier ... Sans oublier les 
actions en faveur de l’habitat 
durable : le 13e fut le précurseur 
depuis le lancement de notre 
opération « amélioration 
thermique de l’habitat 13 », 
Eco-rénovons a pris le relais 
pour les copropriétés privées 
et dans les immeubles du 
parc social. Enfin, le 13e veut 
relever le défi de la nature en 
ville avec une végétalisation 
toujours plus importante dans 
l’espace public mais aussi 
sur les toitures, des projets 
d’agriculture urbaine et l’usage 
du bois dans de nouveaux 
immeubles surtout à Paris Rive 
Gauche. 
Il y a décidément beaucoup à 
partager pour faire ensemble !

Édito

Jérôme Coumet
Maire du 13e
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Samedi 1er juin 

Compostons !
9h-14h Jardin Héloïse et Abélard

10h-13h École maternelle de la Pointe d’Ivry 

Compos’13 vous invite à son événement bimensuel 
d'apéro tamisage et distribution de compost mûr. 
L'événement festif accueillera pour l'occasion un  
groupe de musique « les papys fous » avec leurs 
instruments fabriqués à partir de déchets, des saynètes 
de théâtre sur le thème de la biodiversité avec la com-
pagnie « À l'affû », une collecte des rêves et des colères 
d'habitants avec l'association Resoquartier, et se clôtu-
rera autour d'un repas partagé zéro déchet.

Déchets d’œuvres
Exposition – Concours 

L’école maternelle du 17, rue de la 
Pointe d’Ivry nous ouvre ses portes 
pour découvrir l’exposition d’œuvres 
en objets recyclés créées par les 
élèves des écoles et collèges du 13e. 
Venons voter pour nos réalisations 
préférées ! Découvrez les autres 
actions menées par l’école en faveur  
du développement durable : 
http//ec-pointe-ivry.ac-paris.fr 
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10h-13h École maternelle de la Pointe d’Ivry 

Déchets d’œuvres
Exposition – Concours 

Dimanche 2 juin 

Fête du vélo
RDV Devant la Mairie du 13e, 1, place d’Italie

10h30 : départ du parcours de 20 km 
11h20 : départ du parcours de 8 km

Enfourchons nos vélos pour la parade annuelle des 
cyclistes d’Ile-de-France. La Convergence est le plus 
gros évènement de l’année organisé par l’association
« Mieux se Déplacer à Bicyclette ». Il est gratuit, 
ouvert à toutes et à tous : enfants, débutants, cyclo-
sportif, militant, vélotafeur, cycliste occasionnel, 
passionné… C’est un beau mélange entre une fête et une 
manifestation pour montrer à tous ceux qui en doutent 
encore que le vélo a sa place dans nos villes ! 
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18h et 19h Mairie du 13e,  1, place d’Italie

Lundi 3 juin 

Formation 
et distribution 

de lombricomposteurs  

Initiation au lombricompostage et distribution gratuite de 
lombricomposteurs par la Ville de Paris.  
Une action simple pour réduire nos déchets et les recycler 
en terreau fertile pour nos jardinières. 
Sur inscription : https://www.mairie13.paris.fr/live/257
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Mardi 4 juin 

Habitat durable
table ronde et débat 

Recyclo Vélo

18h30 Mairie du 13e,  1, place d’Italie

de 14h à 17h Devant Station F, 5, parvis Alan Turing

Regards croisés : Enjeux et expériences de rénovations 
thermiques dans les copropriétés privées et dans le 
parc de logements sociaux. Échanges et débat avec des 
experts, représentants de copropropriété et amicales 
de locataires : objectifs du Plan Climat, construction et 
réhabilitation des immeubles, usages éco-responsables 
du logement, …
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L’atelier du Pôle Innovant Lycéen recycle, répare et donne 
une seconde vie à nos vieux vélos. Venons faire bichonner 
nos bicyclettes et apprendre auprès des lycéens.



Mercredi 5 juin 
Repair Café

Jeter ? Pas question !
14h-17h Mairie du 13e,  1, place d’Italie
Donnons une seconde vie à nos objets en participant à l’ate-
lier de co-réparation avec le Repair Café 13 et le Pôle Innovant 
Lycéen. Apportons un objet à réparer par personne (appareil 
électronique, couture, petit électroménager, informatique..) et 
gâteaux maisons pour soutenir les bénévoles !

Le plastique 
c’est pas fantastique

19h Salle des fêtes de la Mairie du 13e 

Conférence organisée par « Zero Waste France » pour 
tout savoir sur l’impact des déchets en plastique sur la 
planète et dans les océans.
Découvrons  les solutions pour réduire collectivement 
et individuellement le volume de nos poubelles en 
passant du jetable au durable. 

Projection
En quête de la ville de demain

18h  Salle des fêtes de la Mairie du 13e 

Atelier 
"Comment réduire mes déchets"

Limiter sa production de déchets, c'est possible ! 
Venez découvrir l'ensemble des éco-gestes et dispositifs 
existants grâce à cet atelier qui sera animé par la Section 
Prévention des déchets de la Direction de la Propreté et de 
l'Eau de la Ville de Paris et l’Agence d’écologie Urbaine. 
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14h-17h Mairie du 13e,  1, place d’Italie

Le plastique 
c’est pas fantastique

19h Salle des fêtes de la Mairie du 13e 

Jeudi 6 juin 

19h Maison 13 Solidaire, 13 rue Annie Girardot

Projection
En quête de la ville de demain

Découverte en avant-première du documentaire réalisé 
sur l’Écoquartier de la ZAC Rungis. 
Soirée en présence du réalisateur Fabien Franey qui est 
allé pendant une année à la rencontre des habitants et a 
recueilli leurs témoignages sur la vie quotidienne dans 
ce premier Écoquartier parisien. 

Atelier 
"Comment réduire mes déchets"
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Samedi 8 juin 

14h-17h Parc de Choisy

Fête du développement durable

Forum des acteurs durables
a Théâtre en plein air pour petits et grands avec la 
compagnie Corossol. Spectacle interactif sur les gestes éco-
citoyens, le consommer et cuisiner malin au quotidien. 
RDV à 14h30 et à 16h au théâtre de verdure.
a Des moutons à Choisy : un troupeau de moutons et leur 
berger s’invitent dans le 13e pour nous faire découvrir tous les 
secrets de l’éco-pâturage !
a Ateliers culinaires « zéro-gaspi » : Venons apprendre à 
cuisiner avec les chefs de l’association «  Recettes Nomades ».
a Vélib’ Tour : Vélib’ nous présente son offre de service et ses 
nouveaux vélos électriques !
a Fabrication de produits ménagers naturels : l’association 
« Coordination Eau Ile-de-France » nous apprend tout sur la 
conception de produits ménagers simples à réaliser à partir 
d’ingrédients écologiques et économiques ! 
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Fête du développement durable

Forum des acteurs durables
a Jeux autour du tri sélectif : rencontrons les équipes de la 
Direction de la propreté de la Ville et découvrons comment 
trier facilement.
a À la découverte du Compostage… avec les membres de 
l’association Compos’13.
a Les Grains de Sel nous disent tout sur leur projet de 
supermarché coopératif et solidaire.
a YOYO dans le 13e ! YOYO récupère les bouteilles 
plastiques pour leur offrir une seconde vie et récompense 
les bonnes actions.
a Nous voulons des coquelicots : l’association qui milite 
pour l’interdiction des pesticides de synthèse.
a La Régie de quartier Tela 13 fait jouer petits et grands. 
a Le Conseil de Quartier n°5 nous présente l’histoire du 
parc en photos et nous informe sur les arbres de Choisy.
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Allons à la rencontre des acteurs qui œuvrent en faveur du 
respect de l’environnement dans notre 13e et venons nous 
informer sur leurs actions et projets. 



Pendant toute la semaine 
du lundi 3 juin au vendredi 7 juin

Collecte solidaire 
de téléphones portables 
avec Emmaüs Connect

À l’eau maman, bobo
Hall de la Mairie du 13e

Galerie Athéna – Mairie du 13e 

Avec son exposition humoristique, l’Association 
Coordination Eau Ile-de-France nous fait découvrir les 
bienfaits de l’eau du robinet, économe et bonne pour la 
santé !

Répare-moi si tu peux !

En lien avec le Repair Café 13 et le Pôle Innovant Lycéen, 
le photographe Sébastien Borda a fait une série de 
portraits des participants aux ateliers de co-réparation.
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Expositions



Pendant toute la semaine 
du lundi 3 juin au vendredi 7 juin

Collecte solidaire 
de téléphones portables 
avec Emmaüs Connect

13

Votre ancien téléphone ne vous sert plus ?
Venez le déposer en Mairie du 13e de préférence avec son 
chargeur, afin que celui-ci soit reconditionné puis proposé 
aux personnes les plus en difficulté : SDF, migrants, 
travailleurs précaires, demandeurs d’emploi… Vos données 
seront intégralement effacées afin de donner une nouvelle 
vie à votre ancien matériel, en toute sécurité. Emmaüs 
Connect agit pour faire reculer l’exclusion numérique et 
permettre à tous de bénéficier des avancées offertes par 
les nouvelles technologies. 



5  Disons stop aux sacs plastiques en achetant nos 
produits en vrac et en apportant nos propres sacs 
réutilisables chez les commerçants : les poissons 
nous remercieront !

1 Le tri des déchets est un jeu d’enfants : En 2019, 
Paris nous simplifie le tri ! Tous les emballages 
plastiques et papiers se trient. Une seule question 
à se poser lorsque l’on a un déchet entre les 
mains. Est-ce un emballage ? Oui ! alors, il va dans 
la poubelle à couvercle jaune. C’est le cas des pots 
de yaourts, barquettes alimentaires, sachets de 
surgelés, blister de médicaments, boîtes d’œufs, 
papier alu, sac plastique… et même les capsules de 
café en aluminium !

2 Pédalons c’est bon pour la santé… et pour la 
qualité de l’air ! Craquons pour un abonnement 
Vélib’ entre 1,5 et 3 euros par mois en fonction du 
statut (tarif solidaire, étudiant ou normal).

3 Fleurissons notre environnement et participons 
au développement de la biodiversité en demandant 
un permis de végétaliser ou un petit nichoir sur 
paris.fr. 

4 Réduisons nos factures d’électricité : tout savoir 
sur la rénovation thermique des logements lors de 
la soirée du 4 juin en Mairie du 13e.

10 Petits gestes éco-responsables
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6 Finis les kilos de prospectus publicitaires 
qui s’accumulent dans nos boîtes aux lettres : 
des autocollants « stop pub » sont donnés
gratuitement en Mairie ! 

10 Avant de jeter : demandons-nous s’il n’est 
pas possible de donner, réparer, réemployer ou 
recycler !

10 Petits gestes éco-responsables

7 Et nettoyons aussi notre boîte mails pour 
réduire l’empreinte carbone digitale des milliards 
de mails envoyés chaque jour dans le monde.

8 Compostons nos déchets et produisons 
nous-même notre engrais pour nos plantes : 
distribution de lombricomposteurs le 3 juin.

9 Avant d’acheter : posons-nous les bonnes 
questions avec la méthode BISOU : 
B comme Besoin. À quel besoin cet achat 
correspond-il ?
I comme Immédiat. Dois-je l’acheter 
immédiatement ?
S comme Semblable. N’ai-je pas déjà 
quelque chose de semblable ?
O comme Origine. Quelle est l’origine de ce 
produit ?
U comme Utile. Cet objet me sera-t-il vraiment 
utile ?
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