
INVENTONS ENSEMBLE 
DES SOLUTIONS POUR LA GESTION 

DURABLE DE L’EAU

par Les Canaux & la Mairie du 10e



POUR DES 
ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS
Au 4ème étage de la Mairie, venez découvrir un 
espace de travail et de réunions entièrement 
aménagé en économie circulaire (à partir de 
matériaux recyclés). Vous y rencontrerez une 
vingtaine de structures de l’ESS, développant des 
initiatives résilientes et innovantes !

Afin de préparer le 10e au 
changement climatique et 
d’adapter le territoire pour 
protéger les populations les 
plus fragiles, la Mairie propose 
d’agir autour d’un thème 
porteur et emblématique de 
l’arrondissement : l’eau.

LA RÉSIDENCE DE 
L’EAU : UN NOUVEAU 
LIEU INNOVANT

Situé au coeur de la capitale, 
le 10e arrondissement, par sa 
diversité et son dynamisme, 
est un laboratoire ouvert de la 
ville de demain. Son ambition : 
décliner le plan climat de 
la Ville à l’échelle locale, en 
associant entrepreneurs, 
associations et citoyens.

AU SEIN DE LA 
MAIRIE DU 10E

DÉCLINER 
LE PLAN CLIMAT

Les Canaux fédèrent 
l’ensemble des acteurs des 
économies solidaires et 
innovantes du Grand Paris, et 
font rayonner leurs initiatives 
à l’international. L’association 
développe, avec tous les 
acteurs de l’accompagnement, 
des programmes d’échange, 
de mutualisation, de partage 
d’expérience, de formation et 
d’orientation. 

ANIMÉ PAR 
LES CANAUX

En multipliant les projets 
économiques ayant un 
impact positif sur la planète 
et la société, nous aidons 
à construire l’économie de 
demain.

lescanaux.com



Louise Rosier sensibilise 
les enfants au bien 
manger. Elle organise 
cours de cuisine et jeux 
sur l’alimentation, en lien 
avec des experts.

Objectif Sciences 
International développe 
des missions sociales et 
écologiques pour former 
la nouvelle génération.

Petit Bain est un 
équipement culturel 
flottant sur les bords de 
Seine. Leur projet 
« l’Odyssée de Paris » qui 
combine sport, culture, 
lien social et solidarité.

Nature & Us promeut 
plus de nature en ville 
comme source de 
solutions face aux enjeux 
climatiques, de pollution, 
de perte de biodiversité.

Promouvant le vivre 
ensemble dans le 10e 

l’association propose des 
événements festifs et 
culturels, reposant sur le 
bénévolat. 

SEDIPEC protège votre 
bien contre inondations 
et ruissellements grâce à 
ses portes et volets anti-
inondations éco-conçus 
et made in France.

Unqui est un studio de 
design spécialisé dans 
l’innovation de rupture 
et le design thinking au 
service de nouveaux 
modes de vie plus 
durables. 

Zone-AH! veut faire de 
la ville comestible le 
pilier de la transition 
vers la résilience de nos 
métropoles.

Aquacoop est une 
association qui défend 
une gestion coopérative 
et durable de l’eau. 

Aremacs a pour objectif 
de limiter les impacts 
écologiques des ma-
nifestations sociales, 
culturelles et sportives.

Bas Les Pailles a pour 
but de sensibiliser au 
problème du plastique à 
usage unique.

BomBomLife propose 
des programmes de 
coaching pour une 
transition vers une 
alimentation saine et 
durable.

De la cantine à l’épicerie, 
le label Écotable identifie 
et valorise les adresses 
de pratiques éco- 
responsables. 

Iris Chervet 
Architectures est une 
agence d’architecture, 
d’urbanisme et de 
paysage.

Cultures et Compagnies 
installe des maraîchers 
sur les surfaces 
disponibles des 
organisations en zone 
péri-urbaine. 

POWA est une 
agence d’architecture, 
d’urbanisme et 
d’aménagement du 
territoire. 

L’atelier PPLV est une 
association de recherche 
et d’études territoriales 
qui développe une vision 
sociale de l’urbanisme.

Les Alchimistes 
compostent les déchets 
alimentaires urbains 
en circuit court. Ils 
favorisent le retour de la 
nature en ville.

Les Petits Tabliers 
organise des ateliers 
de cuisine saine et 
raisonnée, autour 
d’une recette simple, 
reproductible à la 
maison.

Gwladys est une 
artiste plasticienne qui 
travaille autour d’une 
recherche visuelle sur 
l’eau, l’insularité et le 
végétal.

LES STRUCTURES 
RÉSIDENTES

RBX Créations est une 
start-up impliquée dans 
le développement de 
solutions performantes 
pour soutenir la 
durabilité, la résilience et 
la biodiversité.



REJOIGNEZ 
LEURS PROJETS !

Toutes les structures résidentes développent des 
projets collectifs autour du Plan Climat et du Plan 
Pluie du 10e arrondissement de Paris. 
Leurs objectifs : répondre aux enjeux de l’eau en 
impliquant les citoyens et les élus. 

Rendez-vous sur le site lescanaux.com 
ou contactez Auriane : auriane@lescanaux.paris

PÈTE TON BITUME

DÉMINÉRALISER L’ESPACE PUBLIC 
AVEC LES HABITANTS DU 10EME

EAU &ESPACE PUBLIC

S’inspirant du permis de végétaliser mis en place par la ville de Paris, 
Pète ton bitume vise à expérimenter les conditions de mise en place 
d’un permis de débitumer en accompagnant les habitants et usagers 
du 10e arrondissement dans la déminéralisation de l’espace public.

EAU &ESPACE PUBLIC

La traversée, c’est un événement culturel, artistique et scientifique 
pour permettre à tous de se réapproprier le canal St Martin. Au 
programme : des ateliers participatifs, de la sensibilisation ou encore 
des expositions artistiques.

Inf’Eau pour tous a une double ambition : améliorer la cartographie 
des fontaines et l’accès à l’information in situ, et comprendre les 
besoins précis des plus démunis en termes d’accès à l’eau potable et 
en développer l’accès.

INF’EAU POUR TOUS
EAU &SOLIDARITÉ

SIMPLIFIER L'ACCESSIBILITÉ À L'EAU 
POTABLE DANS LE 10ÈME

EAU &VÉGÉTAL

Végét’Eau souhaite végétaliser l’arrondissement autrement ! Dans les 
parcs, sur les toits ou sur les trottoirs, le groupe souhaite tester des 
mélanges insolites : du houblon, du chanvre... le tout valorisé pour 
rendre la ville plus résiliente.

LA TRAVERSÉE

NOUVEAUX USAGES DU CANAL
 SAINT MARTIN 

VÉGÉT’EAU

VÉGÉTALISER LE 10ÈME 
ARRONDISSEMENT DE PARIS 

POUR PARTICIPER



UNE QUESTION ? 

Auriane Dumesnil
Cheffe de projet

Animation de la Résidence de l’Eau
auriane@lescanaux.paris

Les Canaux 
6 Quai de la Seine - 75019 Paris

Mairie du 10e arrondissement de Paris
72 rue du Faubourg Saint Martin


