
 

         Renseignement education-environnement@paris.fr  Les conférences sont gratuites 

 

Vendredi 7 décembre à 18h       
Conférence «  l’alimentation durable » 
L’alimentation durable associe une part de produits issus de l’agriculture biologique, une part de produits agricoles 
locaux et de saison et une part des produits labellisés pour préserver les ressources naturelles et diminuer l’impact de 
notre assiette sur le changement climatique. 

          Rendez-vous à la maison des acteurs 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Jeudi 13 décembre à 12h30           
 Conférence « L’économie circulaire » 
Sortir de l’économie du « tout jetable »,  au service d’une économie durable, respectueuse de l’environnement et des 
ressources, voilà l’ambition de l’économie circulaire. 

           Rendez-vous à la maison des acteurs 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Mercredi 19 décembre à 14h30 
Conférence « Les arbres à Paris » 
À Paris, 100 000 arbres plantés le long des rues offrent au promeneur la variété de leur feuillage et de leur floraison. Ce 
patrimoine végétal s’enrichit chaque année de plantations nouvelles, qui prennent en compte les particularités de chaque 
site et renforcent son rôle de continuité écologique dans la ville. 

          Rendez-vous à la maison des acteurs 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Mercredi 9 janvier à 14h30 
Conférence « Naissance du jardin public sous Napoléon III » 
En 1853, Napoléon III veut faire de Paris la plus belle ville du monde ;  il veut des espaces verts, comme à Londres. 
Sous la direction d’Alphand, une équipe remarquable transforme la capitale en quelques années et de superbes  
jardins publics apparaissent, parcs grandioses, squares ponctuant les quartiers de la capitale, promenades et alignements 
d’arbres le long des voies de circulations.  

          Rendez-vous à la bibliothèque, nature pavillon 2, dans le parc Floral de Paris (12e) 

 

Jeudi 16 janvier à 14h30 
Conférence « L’agriculture urbaine sur les toits de Paris » 
L’agriculture urbaine sur les toits n’est plus une utopie, elle devient réalité. Ce nouveau concept a du inventer des 
solutions aux questions techniques (hors sol, en sous-sol, sur les toits,…), économiques et humaines. La Ville de Paris a 
pour objectif ambitieux d'installer, d'ici à 2020, 33 hectares de murs et toits consacrés à la production de fruits et 
légumes. L’agriculture urbaine est une réponse à plusieurs questions. 

          Rendez-vous à la maison des acteurs 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 
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Mercredi 23 janvier à 14h30 
Conférence « les jardins de l'entre deux guerres » 
Après la Première Guerre Mondiale, la démolition des fortifications et le déménagement de structures industrielles 
lourdes (usines à gaz) libèrent des terrains pour créer de nouveaux quartiers d’habitation mais également 70 jardins 
publics.  

        Rendez-vous à la bibliothèque, nature pavillon 2, dans le parc Floral de Paris (12e) 

 

Jeudi 31 janvier à 14h30  
Conférence « Biodiversité et changement climatique » 
Les scientifiques s’accordent sur la réalité du changement climatique et ses effets sur l’environnement. Quels sont les 
impacts sur la biodiversité ? Quels services la biodiversité peut-elle rendre dans l’adaptation de la ville au changement 
climatique ? Quelles actions les Parisien.ne.s et la Ville de Paris mettent en pratique pour maintenir et développer la 
biodiversité ? Comment chacun d’entre-nous, individuel ou collectif, peut agir en faveur de l’environnement. 

         Rendez-vous à la maison des acteurs 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 
 

 Mercredi 6 février à 14h30 

Conférence « Jardins contemporains du parc Georges-Brassens à la promenade plantée 12ème » 
Paris s’est doté de nombreux espaces verts à la fin du 20ème siècle, en faisant appel à de grands noms du 
paysagisme. Grands parcs, petits jardins secrets ou promenades linéaires utilisant d’anciennes voies ferrées, ils 
ont transformé de manière spectaculaire l’ensemble de la capitale. 

     Rendez-vous à la bibliothèque, nature pavillon 2, dans le parc Floral de Paris (12e) 

 

Jeudi 7 février à 14h30 
Conférence « Les oiseaux de Paris » 
Le milieu urbain et parisien est à priori peu favorable à la biodiversité. Les oiseaux témoignent du contraire, Paris abrite 
de nombreuses espèces qui ont su s’adapter à ce milieu. De la fauvette à tête noire, au troglodyte mignon, ils ont trouvé 
des niches écologiques répondant à leurs besoins. Mais ces milieux sont fragiles. Apprenez à reconnaitre les oiseaux et à 
les protéger. 

         Rendez-vous à la maison des acteurs  21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Mercredi 20 février à 14h30 
Conférence  « Jardins du 21ème siècle Eole - 18è arr. Martin-Luther-King- 17è arr. 

Grands Moulins Abbé-Pierre- 13è arr.» 
 Les trois parcs les plus récents de la capitale sont très différents, leurs conceptions reflètent la pensée 
de leurs créateurs. Tous intègrent les impératifs liés au développement durable. Quelle place est laissée à ces 
espaces dans la ville et quelle palette végétale marque les saisons et favorise la biodiversité ? 

        Rendez-vous à la maison des acteurs  21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

Jeudi 21 février à 14h30 
Conférence « Paris face aux changements climatique » 
Le changement climatique est partout, quels sont les constats et conséquences  sur Paris. 
Les effets sont de taille autant sur  la biodiversité, la santé …  
Face à cette situation, la Ville de Paris a mis en œuvre son Plan Climat Energie. 

         Rendez-vous à la maison des acteurs 21 rue des Blancs Manteaux Paris (4e) 

 

 
 

 


