
         

Réunion publique du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 5 juin à 19h 

Ecole 32 rue Buffault 

 

Etre éco-citoyen dans le 9e  

 

Compte-rendu 

Objectif de la réunion : récolter toutes les bonnes idées et adresses pour pouvoir être un bon «éco-

citoyen », et les publier sur un livret qui pourra être mis en ligne.  

Format de la réunion : réunion participative sous forme d’un « world café » où chacun peut 

contribuer.  

Intervenants : 

 Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e, en charge des espaces verts, des déplacements, 

de la nature en ville, de la propreté. 

 Candy Bougro de l’Accueillette du 9e qui gère le jardin partagé à Valeyre 

 Jeannine et Simonne  de la Vestiboutique  Croix rouge 

 Emmanuel Vallée pour le Repair café 

 Marie Palacios de Tout autre chose, association qui gère notamment une table d’hôte basée 

sur la minimisation du gaspillage alimentaire 

 AMAP Les cagettes de La Fayette 

 

Brise-glace : « carte interactive » du 9e. En imaginant au sol une carte géante du 9e, les participants se 

positionnent là où ils habitent, puis ils indiquent leur prénom et un éco-geste qu’ils font déjà. 

Présentation de chaque intervenant : 

1) Mairie du 9e – Sébastien Dulermo, adjoint en charge des espaces verts, des déplacements, 

de la nature en ville, de la propreté. 

Déchets : 



Les consignes de tri ont changé depuis le 1er janvier 2019. Désormais, tous les emballages doivent 

être déposés dans le bac à couvercle jaune afin d’être recyclés. 

Compostage : 

Il est possible d’aller déposer son compost à 3 endroits dans le 9e :  

- dans le jardin de la Mairie du 9e - 6 rue Drouot (inscriptions auprès de 

laccueillette@gmail.com) 

- au centre d’animation Valeyre - 24 rue de Rochechouart (inscriptions auprès de 

laccueillette@gmail.com) 

- au centre d’animation de la Nouvelle Athènes - 18 rue de la Tour des Dames (inscriptions à 

l'accueil du centre d'animation) 

De plus, des composteurs ou des lombricomposteurs collectifs peuvent être mis en place en pied 

d’immeuble à la demande de copropriétés.  

Végétalisation : 

La mairie plante des arbres partout où cela est possible. Par exemple, 28 arbres vont être plantés sur 

la rue des Martyrs. 

Des jardinières en pleine terre ont été aménagées dans plusieurs rues du 9e (ex : rue Manuel, rue des 

Martyrs, rue de Provence, etc.) 

Le premier jardin partagé du 9e a été aménagé derrière le centre d’animation Valeyre. Il est géré par 

l’association l’Accueillette du 9e qui avait déposé le projet au budget participatif de 2015. 

Mobilité : 

Le 9e arrondissement va peu à peu passer en zone à 30 km/h. 

De nouvelles pistes cyclables ont été aménagées. 

 

2) L’Accueillette du 9e   

Cette association gère le jardin partagé situé derrière le centre Valeyre. Elle gère également le 

lombricomposteur collectif qui fonctionne grâce à des permanences et un système de clés. Elle 

recherche des bénévoles pour aider à gérer le dispositif. Un 3e bac va être installé.  La Mairie du 9e 

fournit les bio-seaux. 

Contact : laccueillette@gmail.com  

Au centre d’animation de la Nouvelle Athènes, il s’agit d’un composteur. Il n’y a pas de lombrics. Il 

faut se renseigner à l’accueil pour pouvoir apporter son compost. 

 

3) Vestiboutique de la Croix Rouge 
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Située au 32 rue de Maubeuge, l’association récupère et tri des vêtements. Les beaux vêtements 

sont revendus, ceux en mauvais état sont recyclés. Des bénévoles peuvent parfois réparer certains 

vêtements. Il ne s’agit pas d’une poubelle mais d’un lieu où on peut déposer des vêtements qui 

peuvent être réutilisés. 

NB : il n’est plus possible d’apporter des vêtements et ce pour une durée indéterminée. 

 

4) Repair Café 

L’association organise dans Paris des ateliers de réparation solidaires et collaboratifs, gratuits. 

Chacun peut venir avec son matériel (petit électroménager, électronique, bijoux, textiles, etc.) et 

participer à sa réparation. Des outils sont mis à disposition. Des réparateurs bricoleurs bénévoles 

viennent aider.  

Un partenariat s’est noué avec la Mairie du 9e qui met à disposition ponctuellement depuis le mois 

de mai le foyer Rossini. A partir de septembre, les rendez-vous seront mensuels. 

 

5) Tout Autre Chose 

Cette association mène des actions d’entraide, éducatives, culturelles et de loisirs depuis 10 ans. Elle 

gère également une table d’hôtes qui lui permet de financer une partie de ses activités. Des 

bénévoles cuisinent chaque jour des plats à partir de produits bruts de saison fournis dans le 

quartier. Il y a un repas végétarien par semaine. La lutte contre le gaspillage alimentaire y est 

centrale. Des plats peuvent être « recyclés » en nouvelles recettes pour le lendemain. La nourriture 

restante est redistribuée aux plus démunis. 

La structure recherche des bénévoles, surtout pour la cuisine les mercredis et vendredis. Il y en a 200 

actuellement. 

 

6) AMAP Les Cagettes de La Fayette 

Une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) permet de soutenir des 

agriculteurs par un système de partenariat direct entre consommateurs et producteurs locaux et 

biologiques.  

Cette AMAP du 9e est en partenariat avec un agriculteur de Troyes qui vient livrer ses légumes tous 

les mardis de 18h30 à 20h au Point Info Jeunesse qui est une antenne du centre Valeyre. L’inscription 

court sur une année, d’octobre à septembre mais il est possible d’adhérer en cours d’année. 

A la différence de la Ruche qui dit Oui, il n’y a pas d’intermédiaire et tous les revenus reviennent 

directement à l’agriculteur. La Ruche fonctionne davantage comme une épicerie où on choisit ses 

produits quand on veut. Dans les AMAP, il y a réellement un engagement qui permet à l’agriculteur 

d’avoir un revenu garanti.  



2 formats de panier : 

- demi-panier à 10€ 

- grand panier à 20€. Ce format convient à une famille avec deux enfants. 

S’il y a un aléa dans la production, le prix ne change pas. 

Lorsqu’un adhérent ne peut pas venir chercher son panier, il doit demander à une autre personne de 

le faire sinon le panier est perdu. 

 

7) Concours de balcons fleuris 

Le Conseil de Quartier Anvers-Montholon organise un concours de balcons fleuris, ouvert à tous les 

habitants du 9e. Il suffit de prendre en photo son "balcon en fleur", envoyer la photo, ainsi que ses 

nom, prénom et adresse postale à l’adresse : cqanversmontholon@gmail.com 

Les photos sont publiées sur un compte Instagram (#balconfleuriparis9). Celles qui auront atteint le 

plus de "like" remporteront le concours. 

La remise des lots aura lieu lors de la fête de quartier annuelle le 5 octobre au square d’Anvers. 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Les participants pouvaient ensuite échanger des informations sur chacune des thématiques réparties 

sur 5 tables et changer de table toutes les 10 minutes :  

VEGETALISER 

- Favoriser la mise en place de plantes et fleurs mellifères (qui attirent les insectes 

pollinisateurs) 

- Renforcer la végétalisation verticale (ex : mur pignon près du centre Valeyre) et horizontale 

(ex : extension des 2 squares Anvers et Montholon) 

- Végétalisation des terrasses des parkings et garages hélicoïdaux 

- Organiser un marché aux plantes et fleurs pour accompagner les envies des habitants de 

végétaliser leur habitat (balcon, cour intérieur, rebord de fenêtre) dans un esprit participatif, 

collaboratif avec échange de boutures, de graines 

- Encourager, favoriser et valoriser la végétalisation des façades des habitations et des 

commerces 

- « Potarium » installé dans l’école du 22 rue de Rochechouart dans le 9e, il permet de cultiver 

des plantes aromatiques en aquaponie.  

 

COMPOSTER 

- Créer un nouvel espace de compostage dans le quartier « Clichy / Saint-Lazare », par 

exemple rue de Bruxelles qui permet en outre de faire émerger une vie de quartier 
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- Recruter de nouveaux bénévoles pour s’occuper de ces composts. Ceux existants 

rencontrent un grand succès et il existe une forte demande. 

 

DONNER – REPARER – RECYCLER 

Une liste d’adresse a été établie par les participants :  

- Emmaus : 27-29 Boulevard de Rochechouart, Paris 9e https://www.emmaus-paris.fr/donner/ 

- Le Relais  

- Recyclivre : 7 Rue de la Boule Rouge, Paris 9e https://www.recyclivre.com/ 

- Circul'livre : Don et récupération de livres http://circul-livre.blogspirit.com/ 

- Boîte à livre dans les squares du 9e : Berlioz, Anvers, Montholon, Alex Biscarre.  

- Vélorution : réparation de vélo  http://velorution.org/ 

- Mon Atelier en Ville : atelier bricolage en libre-service pour réparer, recycler, bricoler soi-

même, 2 rue de Cléry http://monatelierenville.com  

- Murfy : service de réparation d'électroménager à domicile https://murfy.fr/ 

- Mes voisins : Application de proximité permettant, entre autres, l'échange de services

 https://mesvoisins.fr/feed 

- Association "Lulu dans ma rue" : Petit bricolage / Informatique, stand au marché d'Anvers 

- Association "coup de main" : bricolage / ménage   

- SEL Service d'échange local    

- Camion de collecte de petit électroménager   

- Vide-greniers    

- Bornes de réparation de vélo avenue Trudaine et rue Lafayette près du square Montholon. 

- Repair Café : ateliers collaboratifs de réparation de petits appareils (électroménager, 

mécanique, etc.), ponctuellement à la mairie du 9e https://repaircafeparis.fr/ 

- Ressourceries :  https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-

espaces-verts/agir-pour-l-environnement/ressourceries-recycleries-les-lieux-du-reemploi-a-

paris-6016#ou-trouver-un-lieu-de-reemploi-a-paris_3 

- Boutique solidaire : magasin de vêtements de seconde main, 19 rue Lamartine, Paris 9e 

http://www.bisboutiquesolidaire.fr/   

- Expérimentation prochaine de la collecte et du compostage de couches de crèches du 9e du 

réseau crescendo. 

 

SE DÉPLACER ZÉRO CARBONE  

Les participants réclament un renforcement des mesures contre la circulation des trottinettes, vélos 

et motos sur les trottoirs. 

Certains expriment leur satisfaction vis-à-vis de l’élargissement des trottoirs de la rue Blanche et 

souhaitent que cela soit fait également dans la rue de Clichy. 

Développer les petites livraisons pour limiter l’usage de la voiture. 
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Rendre plus visible le panneau « moteurs éteints » derrière le lycée Jacques Decour et l’inscrire en 

plusieurs langues. 

Hype Taxi : la premiere flotte de taxis qui roulent à l’hydrogène https://hype.taxi 

 

CONSOMMER LOCAL  

- Besoin de marchés de produits frais locaux hebdomadaires. 

- AMAP Les cagettes de la Fayette : http://amap-lescagetteslafayette.com/ 

- Les Paniers bio du Val de Loire  

- Magasin de fruits et légumes locaux Au Bout du Champ.  

- La Ruche Qui dit Oui 

 

La réunion s’est terminée par une restitution en plénière permettant à l’ensemble des participants 

de recueillir toutes les informations. 
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