
  
 

PARIS DE L’AVENIR 2019 
 

 

 

ANIMATIONS – VILLAGE DES SOLUTIONS 

 

 

« Rien ne se perd, tout se cuisine ! » : Venez découvrir de nouvelles habitudes alimentaires autour 

de recettes zéro-déchet, saines, locales, gourmandes et plein d’astuces anti-gaspi ! – Altrimenti  

 

« Atelier DIY : je fais mes cosmétiques » : Venez réaliser votre déodorant au naturel autour d'atelier 

de 5 à 7 personnes et découvrir les ingrédients utilisés de manière récurrente dans les cosmétiques 

maisons. - Bio Consom'acteurs 

 

« Atelier Upcycling » : Animation d'upcycling permettant à 5-6 personnes de confectionner des 

objets en détournant des pièces détachées de vélo - notamment des porte-clés en chaîne de vélos, 

des ceintures en pneus, etc. – SoliCycle  

 

« Défi faire le vide chez soi pour alléger la planète ! » : Atelier ludique et participatif pour mettre en 

lumière des solutions concrètes pour désencombrer son logement au bénéfice de la planète ! - La 

Ressourcerie des Batignolles  

 

« Atelier créatif de seeds bomb » : Fabriquez vos seeds bomb personnalisées, et revégétalisez la ville 

de manière ludique afin de la rendre plus verte et plus gourmande en lançant ces petites billes de 

graines partout dans les rues ! Jardiniers et paysagistes vous accompagneront dans vos créations 

végétales avec des matériaux naturels ! - Collectif Merci Raymond  

 

« Collecte ludique contre le gaspillage et la précarité alimentaires » : un photofood, permettant aux 

personnes d'offrir un produit alimentaire et de se faire photographier avec et de recevoir cette photo 

électronique à partager avec leurs RS publiés sur page FB d'HopHopFood – HopHopFood 

 

« Quartier transformé pour rêver la ville de demain » : Une exposition pour montrer le projet de 

quartier transformé qui aura lieu pendant la Journée sans Voiture le 22 septembre 2019. Venez 

réaliser la signalétique de ce joyeux évènement ! – Paris Sans Voiture 

 

« Jouons la transition écologique » : Un quiz sur les enjeux sociaux et environnementaux actuels, 

sous le format question / réponse --> solution. – Cap ou pas Cap 

 

« Stand APC axé éco-gestes eau & énergie dans son logement » : Sera présentée une mallette éco-

gestes : des ampoules basse consommation et ampoules LED, des éco-mousseurs, un réducteur de 

débit pour pommeau de douche, un sac pour réduire le volume d’eau dans sa chasse d’eau, un 

Samedi 11h-14h30 



  
 
boudin de porte, un film de survitrage, un paquet de joints de fenêtre, un sablier pour prendre sa 

douche, un wattmètre, un thermomètre hygromètre. Des devinettes seront proposées aux passants. 

– Agence Parisienne du Climat 

 

« Une gestion responsable et solidaire de l’eau» :  Eau de Paris sensibilisera le public, notamment le 

plus jeune, aux enjeux d’une gestion responsable et solidaire de l’eau.  Préserver l’eau, ressource 

fragile, c’est aussi accompagner les changements de comportement de tou·te·s les citoyen·ne·s à 

travers des dispositifs pédagogiques et ludiques. – Eau de Paris 

 

« Acteurs du Paris durable » : Découvrir le dispositif  « Acteurs du Paris durable » pour mettre en 

visibilité et en réseau des actions de particuliers, de collectifs d’habitants, de copropriétés, 

d’associations, de professionnels, pour faire connaître et soutenir ces initiatives, favoriser leur 

démultiplication, voire en susciter de nouvelles. – Acteurs du Paris Durable 

 

Samedi 14h30-18h 

 

« Rien ne se perd, tout se cuisine ! » : Venez découvrir de nouvelles habitudes alimentaires autour 

de recettes zéro-déchet, saines, locales, gourmandes et plein d’astuces anti-gaspi ! – Altrimenti  

 

« Sensibilisation aux enjeux des circuits courts et du bien manger » : Autour de petits quizs sur la 

saisonnalité et la localité des produits, ainsi que la dégustation de produits locaux à l'aveugle, venez 

découvrir les grands enjeux des circuits courts et de la démocratisation du bien manger pour tou-te-s 

à Paris ! – Kelbongoo  

 

« Stand de troc » : Un stand de sensibilisation à une consommation plus solidaire et responsable 

grâce à une table de trocs (objets que l'on peut troquer) et à une roue à faire tourner pour gagner 

des goodies (cartes postales, autocollants, noisettes et noisettes virtuelles). – Mytroc  

 

« Atelier créatif de seeds bomb » : Fabriquez vos seeds bomb personnalisées, et revégétalisez la ville 

de manière ludique afin de la rendre plus verte et plus gourmande en lançant ces petites billes de 

graines partout dans les rues ! Jardiniers et paysagistes vous accompagneront dans vos créations 

végétales avec des matériaux naturels ! - Collectif Merci Raymond  

 

« Collecte ludique contre le gaspillage et la précarité alimentaires » : un photofood, permettant aux 

personnes d'offrir un produit alimentaire et de se faire photographier avec et de recevoir cette photo 

électronique à partager avec leurs RS publiés sur page FB d'HopHopFood – HopHopFood 

 

« Jeu du Pas / World Café » : Le Jeu du Pas est une animation ludique de sensibilisation des 

participants aux enjeux climatiques et aux inégalités environnementales. – Climates 

 

« Quizz animation "Migration & Climat" » : Le quizz Migration Climat a l'objectif de susciter l’intérêt 

et la réflexion autour des enjeux entre migration & climat – FORIM 

 



  
 
« S'engager toute l'année pour le climat » : Présentation de la campagne 1 An Pour Le Climat et 

partenaires dont l'objectif est de donner des clefs aux citoyens qui veulent agir au quotidien. – Bleu 

Blanc Zèbre 

 

« Les gestes climat et solidaire du quotidien » : Un atelier de sensibilisation sera proposé pour 

prendre conscience qu'il est possible d'agir concrètement au quotidien pour le climat. Par le biais 

d'un débat mouvant, les participants pourront échanger leurs bonnes pratiques. – GERES 

 

« Stand APC axé éco-gestes eau & énergie dans son logement » : Sera présentée une mallette éco-

gestes : des ampoules basse consommation et ampoules LED, des éco-mousseurs, un réducteur de 

débit pour pommeau de douche, un sac pour réduire le volume d’eau dans sa chasse d’eau, un 

boudin de porte, un film de survitrage, un paquet de joints de fenêtre, un sablier pour prendre sa 

douche, un wattmètre, un thermomètre hygromètre. Des devinettes seront proposées aux passants. 

– Agence Parisienne du Climat 

 

« Une gestion responsable et solidaire de l’eau» :  Eau de Paris sensibilisera le public, notamment le 

plus jeune, aux enjeux d’une gestion responsable et solidaire de l’eau.  Préserver l’eau, ressource 

fragile, c’est aussi accompagner les changements de comportement de tou·te·s les citoyen·ne·s à 

travers des dispositifs pédagogiques et ludiques. – Eau de Paris 

 

« Acteurs du Paris durable » : Découvrir le dispositif  « Acteurs du Paris durable » pour mettre en 

visibilité et en réseau des actions de particuliers, de collectifs d’habitants, de copropriétés, 

d’associations, de professionnels, pour faire connaître et soutenir ces initiatives, favoriser leur 

démultiplication, voire en susciter de nouvelles. – Acteurs du Paris Durable 

 

 

Dimanche 11h-14h30 

 

« Agir avec le commerce équitable » : découvrir les enjeux du commerce équitable et l’impact du 

changement climatique des petits producteurs autour d’un quizz, d’une roue de l’équitable et de la 

dégustation de produits - Max Havelaar France  

 

« Les gestes climat et solidaire du quotidien » : Un atelier de sensibilisation sera proposé pour 

prendre conscience qu'il est possible d'agir concrètement au quotidien pour le climat. Par le biais 

d'un débat mouvant, les participants pourront échanger leurs bonnes pratiques. – GERES 

 

« Ecokits zéro déchet & vrac » : Des écokits pour découvrir des alternatives de consommation éco 

responsables telles que le vrac & le zéro déchet – ethicall  

 

« Fabrication de ceinture en chambre à air de camion » : Animation de recyclage autour de la 

chambre à air de camion pour proposer une alternative écologique, éthique et végané aux ceintures 

en cuir. La fabrication d'une bande de ceinture sera proposé et le matériel fourni. – REEV  

 



  
 
« Itinéraire d'un jean » : Savez-vous comment est produit votre jean? Découvrez les différentes 

étapes de sa production à sa consommation et  les conséquences de chacune de ces étapes sur 

l’Homme et l’environnement. – e-graine  

 

« Roue du climat » : La roue du climat a été fabriquée sur le modèle de "la roue de la fortune" vue à 

la TV. Cette roue, de grande dimension, comprend 26 segments, représentant 26 questions. Lorsque 

le public tourne cette roue, celle-ci s'arrête sur un segment et donc sur une question. Ex : Comment 

ne pas polluer l'eau à la maison ? Qu'est-ce qu'un bâtiment durable ? Climat ou météo ? Les 

questions larges pour que quiconque puisse répondre, petits ou grands. - PikPik Environnement 

 

« Collecte ludique contre le gaspillage et la précarité alimentaires » : un photofood, permettant aux 

personnes d'offrir un produit alimentaire et de se faire photographier avec et de recevoir cette photo 

électronique à partager avec leurs RS publiés sur page FB d'HopHopFood – HopHopFood 

 

« Mon Atelier Ecofrugal Zero Déchet » : Atelier de partage de solutions écoresponsables pour les 

particuliers - Ecofrugal Project SAS 

 

 « L’énergie citoyenne, comment y participer » : Venez découvrir les enjeux de l’énergie citoyenne et 

comment vous pouvez devenir vous aussi coproductrice et coproducteur d’énergie renouvelable ! – 

Énergie Partagée et Enercit’if 

 

« Stand APC axé éco-gestes eau & énergie dans son logement » : Sera présentée une mallette éco-

gestes : des ampoules basse consommation et ampoules LED, des éco-mousseurs, un réducteur de 

débit pour pommeau de douche, un sac pour réduire le volume d’eau dans sa chasse d’eau, un 

boudin de porte, un film de survitrage, un paquet de joints de fenêtre, un sablier pour prendre sa 

douche, un wattmètre, un thermomètre hygromètre. Des devinettes seront proposées aux passants. 

– Agence Parisienne du Climat 

 

« Une gestion responsable et solidaire de l’eau» :  Eau de Paris sensibilisera le public, notamment le 

plus jeune, aux enjeux d’une gestion responsable et solidaire de l’eau.  Préserver l’eau, ressource 

fragile, c’est aussi accompagner les changements de comportement de tou·te·s les citoyen·ne·s à 

travers des dispositifs pédagogiques et ludiques. – Eau de Paris 

 

«Sensibilisation Halte à  l’obsolescence programmée » : H.O.P proposera des quiz interactifs, un jeu 

des 7 familles et des exemplaires des enquêtes réalisées par l’association. Les actions judiciaires 

actuellement menées par HOP et les méthodes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des pouvoirs 

publics et des citoyens pour lutter contre l’obsolescence programmée seront présentées. Enfin cet 

atelier sera l’occasion pour HOP de présenter le livre blanc à l’intention des décideurs publics 

contenant 50 propositions pour lutter contre l’obsolescence programmée.  – Halte à l’Obsolescence 

Programmée   

 

« Acteurs du Paris durable » : Découvrir le dispositif  « Acteurs du Paris durable » pour mettre en 

visibilité et en réseau des actions de particuliers, de collectifs d’habitants, de copropriétés, 



  
 
d’associations, de professionnels, pour faire connaître et soutenir ces initiatives, favoriser leur 

démultiplication, voire en susciter de nouvelles. – Acteurs du Paris Durable 

 

 

 

 

 

Dimanche 14h30-18h 

 

« Fabrication de ceinture en chambre à air de camion » : Animation de recyclage autour de la 

chambre à air de camion pour proposer une alternative écologique, éthique et végané aux ceintures 

en cuir. La fabrication d'une bande de ceinture sera proposé et le matériel fourni. – REEV  

 

« Défi faire le vide chez soi pour alléger la planète ! » : Atelier ludique et participatif pour mettre en 

lumière des solutions concrètes pour désencombrer son logement au bénéfice de la planète ! - La 

Ressourcerie des Batignolles  

 

« Roue du climat » : La roue du climat a été fabriquée sur le modèle de "la roue de la fortune" vue à 

la TV. Cette roue, de grande dimension, comprend 26 segments, représentant 26 questions. Lorsque 

le public tourne cette roue, celle-ci s'arrête sur un segment et donc sur une question. Ex : Comment 

ne pas polluer l'eau à la maison ? Qu'est-ce qu'un bâtiment durable ? Climat ou météo ? Les 

questions larges pour que quiconque puisse répondre, petits ou grands. - PikPik Environnement 

 

« Collecte ludique contre le gaspillage et la précarité alimentaires » : un photofood, permettant aux 

personnes d'offrir un produit alimentaire et de se faire photographier avec et de recevoir cette photo 

électronique à partager avec leurs RS publiés sur page FB d'HopHopFood – HopHopFood 

 

« Jeu du Pas / World Café » : Le Jeu du Pas est une animation ludique de sensibilisation des 

participants aux enjeux climatiques et aux inégalités environnementales. – Climates 

 

« Découvrir les bons gestes pour lutter contre le changement climatique » : Des jeux participatifs 

pour découvrir les bons gestes pour lutter contre le changement climatique et allant dans le sens de 

la transition écologique - Odyssée Durable 

 

« Mon Atelier Ecofrugal Zero Déchet » : Atelier de partage de solutions écoresponsables pour les 

particuliers - Ecofrugal Project SAS 

 

« Les gestes climat et solidaire du quotidien » : Un atelier de sensibilisation sera proposé pour 

prendre conscience qu'il est possible d'agir concrètement au quotidien pour le climat. Par le biais 

d'un débat mouvant, les participants pourront échanger leurs bonnes pratiques. – GERES 

 

 « L’énergie citoyenne, comment y participer » : Venez découvrir les enjeux de l’énergie citoyenne et 

comment vous pouvez devenir vous aussi co-productrice et co-producteur d’énergie renouvelable ! – 

Énergie Partagée et Enercit’if 



  
 
 

 

« Stand APC axé éco-gestes eau & énergie dans son logement » : Sera présentée une mallette éco-

gestes : des ampoules basse consommation et ampoules LED, des éco-mousseurs, un réducteur de 

débit pour pommeau de douche, un sac pour réduire le volume d’eau dans sa chasse d’eau, un 

boudin de porte, un film de survitrage, un paquet de joints de fenêtre, un sablier pour prendre sa 

douche, un wattmètre, un thermomètre hygromètre. Des devinettes seront proposées aux passants. 

– Agence Parisienne du Climat 

 

« Une gestion responsable et solidaire de l’eau» :  Eau de Paris sensibilisera le public, notamment le 

plus jeune, aux enjeux d’une gestion responsable et solidaire de l’eau.  Préserver l’eau, ressource 

fragile, c’est aussi accompagner les changements de comportement de tou·te·s les citoyen·ne·s à 

travers des dispositifs pédagogiques et ludiques. – Eau de Paris 

 

« Acteurs du Paris durable » : Découvrir le dispositif  « Acteurs du Paris durable » pour mettre en 

visibilité et en réseau des actions de particuliers, de collectifs d’habitants, de copropriétés, 

d’associations, de professionnels, pour faire connaître et soutenir ces initiatives, favoriser leur 

démultiplication, voire en susciter de nouvelles. – Acteurs du Paris Durable 

 

  



  
 
 

 

VISITES – PARIS DE L’AVENIR 

 

 

 
10h à 12h : « Une copropriété en cours de rénovation énergétique ou récemment rénovée à Paris » 

- Agence Parisienne du Climat 

Cette visite de site est l’occasion de découvrir le cheminement d’un projet exemplaire et de rencontrer 

les acteurs qui ont contribué au projet. Qu’il s’agisse de conception bioclimatique, d’isolation 

thermique, de ventilation, de production d’énergie ou encore d’initiatives comportementales, cette 

visite permettra de prendre connaissance des éléments techniques, environnementaux mais aussi 

parfois administratifs et juridiques ayant conduit au résultat observé. 

Adresse : Paris 19e – L’adresse exacte sera communiquée aux inscrit-e-s 

 

 
 

10h30 à 12h00 : « Découverte du sentier nature » - Association ESPACES 

Balade commentée sur l'ancienne voie de la petite ceinture entre La gare de la Muette (aujourd'hui le 

restaurant "La gare") et la gare de la Porte d’Auteuil. Le sentier nature est un lieu de protection de la 

biodiversité. Son entretien vise à maintenir les écosystèmes et à favoriser le maintien d'espèces 

végétales et animales indigènes. Cette visite est donc un parcours de découverte d'un espace naturel 

à protéger. 

Adresse : Devant le restaurant "La gare" Place de la Muette, 75016 

 

 

Samedi 25 Mai 



  
 
 

 

 

 
11h à 13h : « Le Marais vert » - Green Paris 

Découverte des parcs, jardins partagés et initiatives écologiques d’un secteur central de Paris. Un 

parcours écologique et historique du Marais. 

Adresse : Devant la Mairie du troisième arrondissement 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 11h et 13h (une visite toutes les 15 min) : « Visite de la centrale solaire de la Halle Pajol » - 

Enercit’if 

Venez découvrir la centrale solaire avec les  3 500 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits de la 

Halle Pajol. Attention cette visite n'est pas recommandée aux personnes âgées, femmes enceintes et 

aux personnes ayant peur du vide.   

Adresse : 16 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris 

 

 



  
 

 
 

12:00 et 14h30 : « Agir utile ensemble Sur un toit pour le climat » - Ferme urbaine communauté Facteur 

Graine  

Venez découvrir un lieu où expérimenter, et agir ensemble autrement sur un toit transformé depuis 2 

ans en ferme urbaine de Permaculture. Nous souhaitons partager nos talents et nos valeurs. Ce lieu 

est propice à trouver et tester  des solutions aux enjeux climatiques, un laboratoire à ciel ouvert de 

citoyenneté. Venez découvrir nos installations Low Tech, de réemploi, de recyclage de l’eau, nos 

graines anciennes, et cultures dans du compost de bio déchet. Nous apprenons et transmettons pour 

retrouver une autonomie dans notre alimentation.  

Venez visiter mais aussi participer avec nous ! 

“ La parole est Une goutte d’eau, l’action est une goutte d’or “ 

Adresse : 18 Bd de La Chapelle 75018. Accueil du centre de courrier de la poste. Prévoir une pièce 

d’identité pour l’accès. 

 

 



  
 
 

14h à 15h ; 15h à 16h ; 16h à 17h00 ; « Découvrir un hôtel de chaine 3 * haut de gamme Développement 

Durable, au calme et au vert en plein Paris » - Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette 

Dans le cadre de notre démarche environnementale de pointe venez visiter nos chambres, salons de 

réunion, terrasses végétalisées et profitez de nos vues incroyables. 

Adresse : 68 quai de la seine 75019 - Riquet 7 -sortie 1 puis à droite  

 

 

 
 

14h à 15h et 16h à 17h : « Venez visiter la Ressourcerie Créative » - La Ressourcerie Créative 

Au cœur des Grands Voisins la Ressourcerie Créative donne une seconde vie à tout ce qui se trouve 

dans la maison, vêtements, bibelots, vaisselles, livres, CD...Venez découvrir les coulisses de cette 

économie circulaire. 

Adresse : 72 Avenue Denfert Rochereau - Bâtiment Oratoire 

 

 

                                                      
 

14h00 à 15h00 : « Le Bâtiment Fertile » - Collectif Merci Raymond 



  
 
 
Le Bâtiment fertile, lieu de vie et de productivité d'aromates, accueille sur son toit-terrasse un potager 

vertical intelligent afin de valoriser les bienfaits de la récolte locale en circuit-court. 

Adresse : 10 rue de la Vacquerie 75012 

 
 

 

 
14h30 à 16h00 : « Atelier Réemploi à la Fabrique Bohème » - Association Kalizée 

Boites de rangements à faire soi-même pour organiser son espace personnel ou professionnel. Vous 

apprendrez une technique de designer pour créer cette boite, et la personnaliser dans différents 

formats. Il s’agit d’un atelier Zéro Déchet : toutes les boites sont faites à partir de restes d'emballages 

cartons. 

Adresse : La Fabrique Bohème, 94 rue de l'ouest, 75014 PARIS 

 

 

 

 
 

15h à 16h : « Découvrez les initiatives citoyennes du 12e pour plus de vert en Ville ! » - Association Cap 

ou pas Cap et Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e 

Alors que l'OMS recommande aux villes d'avoir 15m² d'espace vert par habitant, Paris en contient 

seulement 2m² : compost, jardin, poulailler, ruches...découvrez en vous baladant, avec l'association 

Cap ou pas cap et la MVAC du 12e, ceux et celle qui se mobilisent dans le 12eme, pour plus de vert, 

plus d'écologie, plus de biodiversité dans le 12eme 



  
 
Adresse : Point de départ à Cité Debergue, 75012 (métro Porte de Vincennes ou Picpus) 

 

 

 
 

15h à 15h45 et 16h à 16h45 : « Le Paris agricole » - Sous les Fraises  

Une occasion de découvrir le métier d'agriculteur urbain à Paris.  

Adresse : 20 rue Sorbier/ attendre devant la grille d'entrée de l'immeuble 

 

 

 

 
 

15h30 à 16h30 : « Autonomie alimentaire & jardinage naturel sur les toits » - Multi’colors 

Découverte d'un jardin potager sur un toit de Paris qui permet d’aller vers l’autonomie alimentaire. 

Une visite guidée du Jardin Suspendu.  

Adresse : Entrée par le square Antoine Blondin au 126 rue de Bagnolet, 75020 Paris. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

15h à 16h et 16h à 17h : « Venez découvrir La Ressourcerie des Batignolles » - La Ressourcerie des 

Batignolles 

La Ressourcerie vous propose une visite commentée de nos locaux afin de vous présenter les quatre 

fonctions d'une Ressourcerie. C’est une occasion de découvrir en quoi consiste le réemploi et de 

comprendre l'impact de notre consommation sur la production de déchets. 

Adresse : 132 rue de Saussure, Paris 17 

 

  



  
 
 

 

 

Dimanche 26 Mai 

 

 
11h à 11h45 et 12h à 12h45 : « Visite d’un jardin-potager en ville » - Jardin 21 

Partez à la découverte d'un jardin-potager urbain à part à travers cette visite guidée du 

jardinier prêt à vous partager tous ses secrets… Cet espace verdoyant de 1 500 m2 a été 

imaginé selon les principes de la permaculture urbaine. 

Adresse : 12a rue Ella Fitzgerald 75019 PARIS 

 

 
 

14h à 15h ; 15h à 16h ; 16h à 17h00 ; « Découvrir un hôtel de chaine 3 * haut de gamme Développement 

Durable, au calme et au vert en plein Paris » - Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette 



  
 

Dans le cadre de notre démarche environnementale de pointe venez visiter nos chambres, 

salons de réunion, terrasses végétalisées et profitez de nos vues incroyables. 

Adresse : 68 quai de la seine 75019 - Riquet 7 -sortie 1 puis à droite  

 

 

 

 
 

10h30 à 12h00 : « Découverte du sentier nature » - Association ESPACES 

Balade commentée sur l'ancienne voie de la petite ceinture entre La gare de la Muette (aujourd'hui le 

restaurant "La gare") et la gare de la Porte d’Auteuil. Le sentier nature est un lieu de protection de la 

biodiversité. Son entretien vise à maintenir les écosystèmes et à favoriser le maintien d'espèces 

végétales et animales indigènes. Cette visite est donc un parcours de découverte d'un espace naturel 

à protéger. 

Adresse : Devant le restaurant "La gare" Place de la Muette, 75016 

 

 

 

 
 

13h à 17h00 : « Mon quartier pour le Climat : j'y vis, j'agis ! » - La Base 

Mobilisez-vous pour le climat dans votre arrondissement ! La Base, le nouveau QG de l’action 

citoyenne pour le climat, vous ouvre ses portes pour venir rencontrer des citoyens désireux d'agir, 

créer avec eux votre collectif citoyen et engager la transition écologique dans votre arrondissement. 

Adresse : La Base - 31 rue Bichat, 75010, Paris 

 



  
 
 

 

 
 

14h-15h « Découverte des activités menées à la Fondation et plus spécifiquement à l'Ecole GoodPlanet à 

l'occasion de la présence du diététicien nutritionniste Charles-Antoine Winter » - Fondation GoodPlanet 

Lieu dédié à l'écologie et à la solidarité, la Fondation GoodPlanet offre gratuitement aux visiteurs des 

expositions, des ateliers, des conférences, des projections, des visites guidées et plusieurs autres 

activités pour placer l'écologie au cœur des consciences. En 2019, nous inaugurons l'Ecole 

GoodPlanet, un pavillon dédié aux ateliers de sensibilisation, pour une alimentation plus respectueuse 

de la nature et des humains. 

Adresse : 1, carrefour de Longchamp - Bois de Boulogne - 75116 - Paris 

 

 

 

 
 

15h à 15h45 et 16h à 16h45 : « Le Paris agricole » - Sous les Fraises  

Une occasion de découvrir le métier d'agriculteur urbain à Paris.  

Adresse : 20 rue Sorbier/ attendre devant la grille d'entrée de l'immeuble 

 


