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ÉDITO
À l’heure où les préoccupations environne-
mentales et l’urgence écologique se font 
ressentir, il revient à chacun de prendre la 
mesure du défi qui s’annonce. 
Le développement de la nature en ville et la 
préservation l’environnement sont donc une 
fois encore, au cœur de l’action municipale. 
Création de la promenade Césaria Evoria et 
de la forêt linéaire, ouverture prochaine de 
deux tronçons de la petite ceinture, 
2ème repas végétarien pour toutes les 
cantines scolaires de l’arrondissement, 
développement des pistes cyclables et tant 
d’autres actions, qui font du 19e un territoire 
plus écologique et solidaire.
Collecte des déchets alimentaires, simplifi-
cation des consignes de tri, création des 
volontaires du tri, magasins de vrac et 
anti-gaspillage, les initiatives pour promou-
voir l’économie circulaire se multiplient. Avec 
mes adjoint.e.s Sophie Minday en charge de 
la valorisation des déchets et Dan Lert en 
charge du développement durable, nous 
vous accueillons lors de cette 3ème édition de 
l’Éco-Village pour vous les présenter.
Cet après-midi sera aussi l’occasion de 
rencontrer de nombreux acteurs du 19e et 
d’ailleurs qui agissent en faveur de l’agricul-
ture urbaine, des mobilités douces ou encore 
du compostage. Nous vous attendons 
nombreux pour découvrir le 19e en pleine 
mutation ! 

AU PROGRAMME
À PARTIR D’OCTOBRE 2019, UNE NOUVELLE COLLECTE DES 
DÉCHETS ALIMENTAIRE POUR LES HABITANT.E.S DU 19e : 
POURQUOI ? COMMENT ?
La Division de la propreté du 19e vous explique les objectifs 
écologiques de cette 4ème collecte et la mise en œuvre de
ce tri. 

COMMENT FAIRE DE MON DÉCHET UNE RESSOURCE ? 
Rien ne se perd, tout se récupère ! Plusieurs acteurs de la 
récup’ et du réemploi vous présentent les gestes simples 
pour donner une seconde vie à vos déchets.

COMMENT FAIRE UNE BOUTURE ? 
Apprenez à végétaliser votre domicile à partir de vos propres 
plantes !

MANGER PLUS SAIN ET LOCAL, C’EST FACILE ! 
Venez découvrir et déguster des produits du 19e et made in 
Île-de-France.

LE COMPOSTAGE, COMMENT ÇA MARCHE ? 
Trier, entretenir et utiliser son compost, on vous explique tout.


