
 

 
 

 



  PAGE 2  

 PROGRAMME 

FAITES LE PARIS DE LA BIODIVERSITÉ 
 

DU 23 MARS AU 24 JUIN 2019 
AGIR ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITÉ 

 

Animations sur plusieurs jours 
 

 

ZérØ pesticide : les rendez-vous du jardinier   
Organisé par la Ville de Paris - la Maison Paris Nature 
Tous les jeudis à 14h (sauf le 30 mai) 

 Venez jardiner dans le potager du parc de Bercy. 
Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo, 12e 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14).  
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 

Enjardinez-vous  
Organisé par la Ville de Paris- Mairie du 11ème 
La journée du 20 au 24 mars 

 Ateliers, tables-rondes, balades à la découverte de la biodiversité (tout public). Le 
samedi sera l'occasion de l'inauguration du jardin partagé du square de la 
Roquette et d'un temps fort dans le quartier Saint-Bernard avec un troc de graines 
et de plantes, des ateliers, et un focus sur le permis de végétaliser. Le dimanche 
sera consacré aux jardins partagés du 11e. 

 

Programme sur le site de la mairie du 11e : 
https://www.mairie11.paris.fr/actualites/la-5e-edition-de-enjardinez-vous-du-
mercredi-20-au-samedi-24-mars-708 

11ème arrondissement 
Ⓜ Voltaire, Charonne, Ledru-Rollin, Faidherbe-Chaligny 

 

Concours photo #vegetalisonsparis   
Organisé par la Ville de Paris - la Maison Paris Nature 
Du 24 mars au 3 juin 

 Le concours sera lancé l’occasion de l’évènement « le printemps fête les berges ». 
Vous participez à la végétalisation de Paris ? Vous cultivez sur votre balcon, votre 
cour, vos fenêtres ou votre terrasse ? Vous jardinez dans votre quartier grâce au 
permis de végétaliser ? Ou vous aimez tout simplement photographier la 
végétalisation à Paris ? 
 

Partager vos photos sur Instagram avec le hashtag #vegetalisonsparis. 

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
https://www.mairie11.paris.fr/actualites/la-5e-edition-de-enjardinez-vous-du-mercredi-20-au-samedi-24-mars-708
https://www.mairie11.paris.fr/actualites/la-5e-edition-de-enjardinez-vous-du-mercredi-20-au-samedi-24-mars-708
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Ce concours récompensera en septembre prochain lors de la Fête des jardins et de 
l’agriculture urbaine les plus belles photos mettant en valeur la végétalisation 
extérieure présente à Paris. 

 

Pour tout savoir sur le règlement : 
https://www.paris.fr/concoursvegetalisonsparis 

 

Distribution des graines dans les mairies d’arrondissement  
Organisé par la Ville de Paris 
À partir du 25 mars et jusqu’à épuisement des stocks 
Renseignement directement auprès de votre mairie d’arrondissement 

 

ECObox fait le Paris de la biodiversité   
Organisé parJardin Partagé ECObox 
Tous les week-ends du 30 mars au 24 juin 2019 
15h - 18h 

 Exposition sur la biodiversité au jardin ECObox : oiseaux, insectes et plantes 
sauvages. 

10 impasse de la Chapelle, 18e 
Ⓜ 12 Marx-Dormoy , bus 65 
 

11ème saison du suivi de la flore de France Vigie-flore 
Organisé par Tela Botanica 
1er avril au 31 août 
Vigie-flore est un programme de sciences participatives, mis en place par le Muséum 
national d’Histoire naturelle et l’association Tela Botanica. Ce programme a pour 
particularité de proposer à des botanistes amateurs et professionnels de s’impliquer 
dans le suivi de la flore sauvage de France afin de déterminer les facteurs 
environnementaux et humains influençant la composition des communautés végétales. 
Vous inscrire: http://spaf.thyb.net/os/vf/Inscription.php.  
Le protocole d’échantillonnage est disponible : http://www.vigienature.fr/fr/protocole-3474. 
 

Exposition les plantes au rythme des saisons  
Organisé par l’association « heureux de nature » 
Du 20 avril au 12 mai 
Horaires :https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-de-la-maison-paris-nature-
6620 

 Cette exposition a pour but de faire connaître au grand public les sciences 
participatives sur la « phénologie » c’est–à-dire l’observation des rythmes 
saisonniers de la flore et de la faune afin de comprendre l’impact du changement 
climatique sur les écosystèmes. Enfants à partir de 8 ans. 

Parc Floral de Paris, route de la Pyramide, 75012 Paris 
Ⓜ Château de Vincennes– Bus 46 / 112 Parc Floral 

https://www.paris.fr/concoursvegetalisonsparis
http://spaf.thyb.net/os/vf/Inscription.php
http://www.vigienature.fr/fr/protocole-3474
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-de-la-maison-paris-nature-6620
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-de-la-maison-paris-nature-6620
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Les 48H de l’Agriculture Urbaine 
Les 4 et 5 mai 2019 

 Dans le cadre des 48H de l’Agriculture Urbaine, l’association La SAUGE (Société 
d'Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée) présente près de 50 événements sur 
le jardinage respectueux de la biodiversité, sur la végétalisation de rues… dans 
tout Paris.  

Programme et inscriptions sur https://www.les48h.fr/ 
 

Le mois de la Nature  
Du 21 mai au 15 juin 2019 

 La mairie du 18e arrondissement organise, la  5e édition du Mois de la Nature avec 
pour but de sensibiliser et d’informer de façon ludique et participative, autour de 
l’environnement et du développement durable. Tout au long de ce mois, de 
nombreux  événements sont proposés pour tous les publics : Exposition sur les 
abeilles, balade végétale, visites agricultures urbaines et de logements sociaux à 
travers les époques, conférences sur l'habitat durable, projections, ateliers 
participatifs : construire une petite maison en terre, et d'autres activités... Sans 
oublier les rendez-vous habituels du Bal du climat et du Festival du végétal. 
La plupart des événements sont accessibles au jeune public.  
Rendez-vous sur le site www.mairie18.paris.fr  pour connaitre le programme en 
détails (horaires, lieux, thème, accessibilité…).  

 

BiodiversiTerre  
Du 21 au 24 juin 

 Venez découvrir l’œuvre végétale et humaine réalisée par l’artiste Gad Weil. Une 
promenade agricole, horticole et autour de la biodiversité sur la place de la 
république. Le stand de la Ville permettra de présenter la ferme de Paris ainsi que 
les dispositifs municipaux en faveur de la nature. 

Place de la République 
Ⓜ 3, 5, 8, 9, 11 République  
 

Cité du développement durable, semaine du développement 
durable 

Du 30 mai au 05 juin 
Organisé par Association pour l’animation du campus Développement durable et mondialisation de 
Paris 

 A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable et des 120 ans 
du Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris, la Cité du développement durable et ses 
partenaires organisent des événements et activités en accès libre autour de 5 
thématiques : rechercher & s'instruire, se nourrir, travailler & coopérer, se 
déplacer, éco-construire.  
Conférences, débats, expositions, ateliers, visites guidées... Autant d’opportunités 
de :  
-Partir à la découverte du Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris, son histoire et ses 
ressources 

https://www.les48h.fr/
http://www.mairie18.paris.fr/
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-Venir échanger avec les scientifiques et les expert.e.s de haut niveau sur les 
enjeux des Objectifs du Développement Durable 
-Se familiariser avec les pratiques responsables d'ici et d'ailleurs 
-Écouter, comprendre, débattre" 

 
12ème arrondissement 
RER A : Nogent sur Marne 
 
 
 

Fête des Mares  
Du 1er au 10 juin 

Organisé par Société Nationale de Protection de la Nature 
 La Fête des Mares s'organise partout en France !  

Retrouvez les informations sur : http://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/    
 

 

Visite du Jardin potager et d'agrément  
Organisé par Jardin d'Augustin 
Tous les dimanches, de 10h30 à 13h30 

 Visite libre du jardin partagé.  Le jardin comprend une centaine de plantes 
différentes, des fleurs, des herbes aromatiques, des arbustes et une zone 
potagère.  En outre, est accolé un jardin d'agrément, qui comprend de la pelouse 
classique, des plantes sauvages, un hôtel à insectes. Deux bacs de compostage 
apportent la fumure des sols. Un étiquetage offre l'opportunité d'apprendre le 
nom des plantes. Les enfants pourront partir à la recherche d'escargots, de 
gendarmes, de fourmis, de vers de terre, de cloportes, ... D'autres, accompagnés 
de leurs parents, pourront commencer à jardiner en maniant de petites binettes... 

6, rue Augustin-Thierry, 19e 
Ⓜ Place des Fêtes 

 

Atelier bénévole à la pépinière  
Organisé par Pépins production, la pépinière de quartier 
Hebdomadaire, le mercredi de 14h30 à 16h30 

 Participez aux activités de production végétale de la pépinière Chanzy ! 
(Re)découvrir le fonctionnement du végétal ; acquérir des connaissances et savoirs 
faire sur la multiplication écologique des végétaux ; thématiques changeantes en 
fonction des besoins des plantes, la météo, nos envies... 
À partir de 4 ans accompagné. 

Espace partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite 
17 rue Charrière, 11e 
Ⓜ Faidherbe-Chaligny  
 

http://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/
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Jardin l'Univert [Non accessible PMR] 

Organisé par jardin l'Univert 
Les lundis et jeudis de 9h à 17h 

 Visite du jardin 
Réservation : lunivert@halage.fr  
35 rue Polonceau, 18e 
Ⓜ Château-Rouge ou Barbès-Rochechouart 
 

Découverte de l'abeille et des pollinisateurs sauvages de mon 

quartier  

Organisé par Les Ruches Pop 

Samedi 18 mai & dimanche 23 juin 14h - 17h       
 Animation autour de la découverte de l'abeille et des pollinisateurs sauvages de la 

Forêt Linéaire. Tout public, en famille à partir de 6 ans. 
Rucher de la Forêt Linéaire (côté passerelle) - rue Émile-Bollaert, 19e  
Ⓜ Corentin-Cariou, ligne 7 - RER E : Rosa-Parks - Bus : 35, 54 - Tramway : Rosa-Parks, ligne T3b ou 
Canal-Saint-Denis, ligne T3b 
 

 
 
 

 

Samedi 23 mars 
 

11E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier semis et inauguration du jardin partagé square de la 

Roquette   
Organisé par le Centre social et culturel solidarité roquette 
13h – 14h 

 A partir de 5 ans. 
143 rue de la Roquette 
Ⓜ Voltaire/ Père-Lachaise/ Philippe-Auguste 

 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier Semis du Printemps !  
Organisé par ESPEREM et Les Amis du Jardin de Catherine 
13h – 17h 

mailto:lunivert@halage.fr
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 Nettoyage de printemps, semis et étiquetage, dégustation de tisane d'herbes du 
jardin. Enfants bienvenus ! 

22-26 rue Georges-et-Maï-Politzer 
Ⓜ Montgallet, bus 46 
Contact : Stéphanie PICHON : 06.08.54.01.78 
 

 
18E ARRONDISSEMENT 

 

Atelier Bulbes et semis  
Organisé par le Jardin Baudélire 
14h – 19h 

 Plantation de bulbes et semis de printemps au Jardin Baudélire. 

27 rue Baudelique 
Ⓜ Simplon 

 
 
 

Dimanche 24 mars 
 

4E ARRONDISSEMENT 
 

Les berges fêtent le printemps   
Organisé par la Ville de Paris 
11h - 18h 

 De nombreuses activités vous attendent, au programme : distribution gratuite de 
graines, vente de plantes à prix modique, ateliers de rempotage, de fabrication de 
nichoirs et de boules à graines, lancement du concours photos #vegetalisonsparis, 
présence de la ferme mobile, concerts, animations sportives... 

Ⓜ Hôtel de Ville (Pont de Sully) 
https://quefaire.paris.fr/73525/fete-des-berges 
 
 

11E ARRONDISSEMENT 
 

La biodiversité dans un jardin partagé parisien   
Organisé par l’association Chemins Verts 
14h30 – 17h 

 Réparation et mise en place d'hôtels à insectes, 
Préparation de nichoirs à moineaux et installation, 
Semis de prairie fleurie sur quelques parcelles. 

Square Jules-Verne – 19 bis rue de l'Orillon 
Ⓜ Goncourt - Belleville - Parmentier 
 

https://quefaire.paris.fr/73525/fete-des-berges
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Le jardin Truillot fête les femmes et la Terre   
Organisé par l’Association du jardin partagé Truillot 
14h30 – 18h 

 Ouvert aux enfants - voir la page facebook de l’évènement 
Jardin Truillot, 82 boulevard Voltaire 
Ⓜ Saint-Ambroise ou Richard- Lenoir 
 

 
14E ARRONDISSEMENT 

 

Crêpe-party au Jardin des Thermopyles   
Organisé par l'association Urbanisme & démocratie 
14h – 19h 

 Tous les enfants peuvent accéder à cette activité. 
4, rue des Thermopyles 
Ⓜ Pernety 
 

 
16E ARRONDISSEMENT 

 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la  Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d'espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil, bus 32 et 52 

 
19E ARRONDISSEMENT 

 

La forêt et moi  
Organisé par PikPik Environnement 
13h – 16h 

 À travers des ateliers ludiques, découvrir le rôle des forêts, les menaces qui pèsent 
sur elles et les éco-gestes à réaliser au quotidien pour réduire son empreinte forêt. 

Bassin de la Villette 
Ⓜ 7 Porte de la Villette 

 
 

Mardi 26 mars 
 

17E ARRONDISSEMENT 
 

Soirée végétalisons Paris  
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Organisé par la Ville de Paris 
18h30 – 21h30 

 Cette soirée a pour objectif de valoriser les réalisations des végétaliseurs parisiens, 
de favoriser les échanges, de présenter les outils mis à leur disposition et le site 
participatif végétalisons.paris.fr. 
Courtes présentations de projets de végétalisation dans le 17e et dans Paris. 
Moment d’échange avec les intervenants lors d’un cocktail 
Photocall - concours photo. 

Mairie du 17e - Salle des fêtes - 16-20 rue des Batignolles 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Ⓜ Rome 
 
 

Mercredi 27 mars 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

ZÉRØ pesticide : Vers un Paris…nature  
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 Conférence sur la gestion écologique dans les espaces verts parisiens. Enfants à 
partir de 8 ans. 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Inscription   
 

15E ARRONDISSEMENT 
 

Découvrez la biodiversité invisible avec PikPik  
Organisé par PikPik Environnement 
14h – 17h 

 Au cours de petits jeux, ateliers, quiz.. venez découvrir les espèces animales 
invisibles peuplant notre environnement proche. Identifiez insectes, oiseaux... 
découvrez leurs rôles et comment les préserver dans notre environnement urbain. 
Accessible à tous à partir de 6 ans. 

Square Adolphe-Chérioux 
Ⓜ Vaugirard 

 
 

20E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHtQQLqwJLI9V0jKa3S2HgxWSa0TFIkdH0N5GbSdz1wL3Ug/viewform
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 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 
 

 

Samedi 30 mars 
 
 

15E ARRONDISSEMENT 
 

Ouverture du jardin partagé Clos Feuquières 
Organisé par association Le potager du clos 
15h à 17h 

 Journée portes ouvertes pour tous 
Jardin du Clos Feuquières 
32 rue Desnouettes 
Ⓜ Convention 

 

Découvrez la biodiversité invisible avec PikPik  
Organisé par PikPik Environnement 
14h – 17h 

 Au cours de petits jeux, ateliers, quiz.. venez découvrir les espèces animales 
invisibles peuplant notre environnement proche. Identifiez insectes, 
oiseaux...découvrez leurs rôles et comment les préserver dans notre 
environnement urbain. 
Accessible à tous à partir de 6 ans. 

Square Georges-Brassens 
Ⓜ Porte de Vanves ou Brancion 

 
 

Dimanche 31 mars 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Vincennes 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France  
9h – 13h00 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
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 Ce bois parisien se compose de différents milieux permettant l'observation d'une 
grande diversité d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître. 

Bois de Vincennes - Rdv fixé lors de la réservation 
Ⓜ 1 Château de Vincennes 
Contact : s.detantebrison@yahoo.fr 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèce d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de ces 
sorties, l’accent est mis sur l’apprentissage des chants. Au cours de cette sortie, 
l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil, bus 32 et 52 
 
 
 

Mercredi 3 avril 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier sur les nichoirs à moineaux et hôtels à insectes   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 Pour les détenteurs de nichoirs et d’hôtels à insectes : Information sur les 
moineaux domestiques et les insectes pollinisateurs, ainsi que sur les méthodes 
d'installation des nichoirs et des hôtels à insectes. 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
 

19E ARRONDISSEMENT 
 

Visite du jardin suivi d'un atelier de semis   
Organisé par La Debrouille Cie 
14h – 16h 

 Après avoir fait un tour du jardin, présenté les légumes, les aromatiques et les 
fleurs qui sont déjà au jardin, nous ferons des semis et quelques plantations. Un 
atelier à destination des enfants est prévu ensuite de 16h à 18h, (les enfants de 
moins de 8 ans doivent être accompagnés). 

11 rue Francis-Ponge 
Ⓜ Danube 

 

mailto:s.detantebrison@yahoo.fr
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20E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 

 

Vendredi 5 avril 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

ZÉRØ pesticide : rotation des cultures   
Organisé par la Ville de Paris–Maison du jardinage 
14h – 16h 

 Pour éviter la diffusion des parasites ou des pathogènes, satisfaire les besoins 
alimentaires des légumes, bref jardinez sans produit phyto découvrez la rotation 
des cultures ou la ronde des légumes 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14).  
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 
 

13E ARRONDISSEMENT 
 

La petite Ceinture dans le 13ème    
Organisé par la Ville de Paris 
14h30 à 16h30 

 Visite découverte de la petite Ceinture 
Rdv entrée du square du Moulin de la Pointe, 166 avenue d’Italie 
Ⓜ Porte d'Italie 

 
 
 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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Samedi 6 avril 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

ZÉRØ pesticide : soigner au naturel   
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h30 – 16h30 

 Découverte de mille et une astuces pour soigner les plantes à partir de plantes ! 
Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
ⓂBercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14). Bus : 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 
 

Découverte du monde des abeilles et de la biodiversité dans une 

miellerie parisienne  
Organisé par l’association Abeille et Joie 
10h – 12h 

 Découverte du monde des abeilles et d'une miellerie à travers des activités variées 
et ludiques, des projections de vidéos, l'exposition de photos "Abeilles en ville". 
Ces activités sont accessibles aux enfants dès 6 ans. 

14 rue Pajol 
Ⓜ2 La Chapelle 
Contact : abeilleetjoie@gmail.com 

 
 

Dimanche 7 avril 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèce d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l’accent est mis sur l’apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 
 
 

Mardi 9 avril 
 

4E ARRONDISSEMENT 
 

Visite du Potager et de la vigne de l'Hôtel de Ville de Paris 
Organisé par UrbAgri 

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
mailto:abeilleetjoie@gmail.com
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12h 
 Visite commentée du toit terrasse support d’agriculture urbaine - 15 personnes 

maximum - enfants à partir de 6 ans. 
4 rue de Lobau 
Ⓜ 1 et 11 Hôtel de Ville 
Contact : contact@urbagri.org 
Réservation - 15  personnes maximum 

 
 

Mercredi 10 avril 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Vie et mœurs d'un mammifère nocturne : la chauve-souris   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 Conférence par Jean-François JULIEN sur les chauves-souris à Paris. Enfants à partir 
de 8 ans. 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 
 
 

Conférence sur la végétalisation participative, le permis de 

végétaliser et les jardins partagés   
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h – 16h 

 Conférence sur les différents dispositifs municipaux existants pour vous permettre 
de contribuer à la végétalisation urbaine 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14). Bus : 24, 87, 
62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 
 

20E ARRONDISSEMENT 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

mailto:contact@urbagri.org
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 

 

Découverte des oiseaux au Père-Lachaise  
Organisé par la Ville de Paris 
14h30 – 16h30 

 sortie ornithologique 
Rdv 16 rue du Repos 
Ⓜ Philippe-Auguste 
 
 

Jeudi 11 avril 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux des jardins  
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
8h30 – 12h30 

 Des jardins du Trocadéro au Champ-de-Mars, balade urbaine à la rencontre des 
oiseaux communs des jardins et identification de leurs chants. 

Paris - Rdv place du Trocadéro devant l'entrée de la Cité de l'Architecture 
Ⓜ 6 et 9 Trocadéro, bus 22, 30, 32 et 63 
Contact : isagiraud75@gmail.com 

Samedi 13 avril 
 

15E ARRONDISSEMENT 
 

La Fête du Printemps  
Organisé par Associations Tous les Parents et Le potager du Clos 
De 14h à 18h 

 La Fête du Printemps réunit chaque année parents et enfants au square du Clos-
Feuquières afin de célébrer l’arrivée du printemps, ainsi que l’inauguration cette 
année du jardin partagé Le Potager du Clos. Au programme de cette journée : 
rempotage de plantes, fanfare, maquillage, jeux d’équilibre, de fléchettes, tournoi 
de foot, tombola, stands de sensibilisation à l’environnement, et bien d’autres 
activités à découvrir. À partir de 5 ans. 

Square du Clos Feuquières 
Ⓜ 12 Convention, bus 80 (direction Porte de Versailles), arrêt « Hameau » 
 

Inauguration du jardin partagé Clos Feuquières  
Organisé par Le potager du clos 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
mailto:isagiraud75@gmail.com
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13 avril 14h à 16h 
 Atelier de plantations, activités accessibles aux enfants 

Ⓜ 12 Convention 
 

 

Dimanche 14 avril 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Vincennes 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 13h00 

 Ce bois parisien se compose de différents milieux permettant l'observation d'une 
grande diversité d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître. 

Bois de Vincennes - Rdv fixé lors de la réservation 
Ⓜ1 Château de Vincennes 
Contact : s.detantebrison@yahoo.fr 

 
16E ARRONDISSEMENT 

 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 

18E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier arbustes fruitiers  
Organisé par le Jardin Baudélire 
14h – 19h 

 Un atelier pour connaître les arbustes fruitiers et apprendre à les planter. 
27 rue Baudelique 
Ⓜ Simplon 
 
 

Mardi 16 avril 
 

5E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier arbustes fruitiers   

Organisé par Sylki - Bière Michel 
16h30 à 17h30 

mailto:s.detantebrison@yahoo.fr
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 Plantation de houblon en milieu urbain.  Présentation du houblon, de son 
utilisation et de sa récolte. Atelier participatif de plantations. Les enfants peuvent 
participer dès le plus jeune âge. 

13 rue Buffon       
Ⓜ Gare d'Austerlitz 
 
 

Mercredi 17 avril 
 

5E ARRONDISSEMENT 
 

Sortie Ornithologique  
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
8h – 9h30 

 Sortie à la découverte des chants d’oiseaux pour bien commencer la journée en 
« chanson». 

Jardin des Plantes - Rdv devant la statue de Lamarck, entrée du jardin coté place Valhubert 
Ⓜ Gare d'Austerlitz, 24 - 57 - 91 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier décorations naturelles   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 Venez apprendre à fabriquer des décorations de Pâques à partir d'éléments 
trouvés dans la nature. Enfants à partir de 8 ans. 

Maison Paris nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 

Bien démarrer son permis de végétaliser   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
14h – 16h 

 Ce dispositif municipal a été mis en œuvre pour faciliter le jardinage urbain aux 
habitants : pieds d’arbre, potelets, bacs sur la voirie... Découvrez toutes les 
possibilités 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14).  
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 

 
20E ARRONDISSEMENT 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 
 

Vendredi 19 avril 
 

7E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des arbres du Champ-de-Mars  
Organisé par la Ville de Paris 
14h30 – 16h30 

 sortie découverte des arbres du Champ-de-Mars. 
Rdv angle avenue Émile-Acollas, avenue de la Motte-Picquet 
Ⓜ La-Motte-Picquet-Grenelle 
 
 

Dimanche 21 avril 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 
 
 

Mercredi 24 avril 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte de l’arboretum de Paris  

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
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Organisé par la Ville de Paris  
14h30 – 16h30 

 Visite découverte de la collection d'arbres du jardin botanique de Paris. 
Rdv route de la Pyramide, face à l’école Du Breuil 
RER Joinville-le-Pont 
 

19E ARRONDISSEMENT 
 

Rendez-vous au jardin de l'école Tanger 
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Découverte du jardin de l'école. À partir de 3 ans. 
41 bis rue de Tanger 
Ⓜ Stalingrad / Riquet 
Contact : anais.franc@veniverdi.fr 
15 personnes maximum 
 
 

Samedi 27 avril 
 

14E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du parc Montsouris  
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Découvrez la diversité des espèces d'oiseaux d'un parc parisien. 
Parc Montsouris - Rdv entrée à gauche de la sortie du RER B Cité Universitaire 
T3a -  RER B Cité Universitaire 
Contact : a.peresse@yahoo.fr 
 
 

Dimanche 28 avril 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèce d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 
 
 

Jeudi 2 mai 
 

mailto:anais.franc@veniverdi.fr
mailto:a.peresse@yahoo.fr
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4E ARRONDISSEMENT 
 

Visite du Potager et de la vigne de l'Hôtel de Ville de Paris 
Organisé par UrbAgri 
12h 

 Visite commentée - 15 personnes maximum - enfants à partir de 6 ans. 
4 rue de Lobau 
Ⓜ 1 et 11 Hôtel de Ville 
Contact : contact@urbagri.org 
Réservation - 15  personnes maximum 

 
 

Dimanche 5 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Vincennes 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 13h00 

 Ce bois parisien se compose de différents milieux permettant l'observation d'une 
grande diversité d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître. 

Bois de Vincennes - Rdv fixé lors de la réservation 
Ⓜ 1 Château de Vincennes 
Contact : s.detantebrison@yahoo.fr 
 
 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 

 
 

Mercredi 8 mai 
 

20E ARRONDISSEMENT 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 

mailto:contact@urbagri.org
mailto:s.detantebrison@yahoo.fr
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oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 
 

Vendredi 10 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 

Aménagement participatif d’un paysage comestible   
Organisé par la Ville de Paris- Ferme de Paris 
9h 30– 16h 

 Participez à la création d’un aménagement dans l’espace permaculture / 
agriculture urbaine. 

1 route du Pesage 
Ⓜ Château de Vincennes, ligne 1 (puis bus 112), RER Joinville-le-Pont, ligne A, bus 112 (arrêt Plaine-
de-la-Faluère) 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 
 
 

ZérØ pesticide  - Accueillir la faune sauvage au jardin   

Organisé par la Ville de Paris–Maison du jardinage 
14h – 16h 

 Insectes, oiseaux, mammifères sont de précieux auxiliaires de jardinage qui 
contribuent au bon équilibre du jardin. Invitez la biodiversité dans votre jardin ! 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 
 

Samedi 11 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 

Favoriser la biodiversité au jardin   
Organisé par l’école Du Breuil 
horaire : Journée 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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 Cours de jardinage. 7€ l’heure plein tarif, 4€/h tarif réduit. Détail des cours : 
information  

Lien inscription 
Route de la Ferme, 75012 Paris 
RER A : Joinville-le-Pont 

18E ARRONDISSEMENT 
 

Exposition photographique  
Organisé par le Jardin Baudélire 
14h – 19h 

 Une exposition photographique et une visite du jardin pour mieux connaître et 
apprécier la biodiversité du 18è arrondissement. 

27 rue Baudelique 
Ⓜ Simplon 
 

Dimanche 12 mai 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèce d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 
 

Mardi 14 mai 
 

Atelier conseils échanges permis de végétaliser : les pieds d’arbres

  
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h – 16h 

 Le dispositif municipal du permis de végétaliser a été mis en œuvre pour faciliter le 
jardinage urbain aux habitants. Découvrez les particularités et spécificités du 
jardinage en pied d’arbres 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 
 

Mercredi 15 mai 
 

5E ARRONDISSEMENT 

http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/liste-des-cours/cours-de-jardinage-la-carte/cours-l-ecole-du-breuil/favoriser-la-biodiversite-au-jardin.html
http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/pratique/inscription-aux-cours-de-jardinage-janvier/mai-2017.html
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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Sortie Ornithologique  
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
8h – 9h30 

 Sortie à la découverte des chants d’oiseaux pour bien commencer la journée en 
« chanson». 

Jardin des Plantes - Rdv devant la statue de Lamarck, entrée du jardin coté place Valhubert 
Ⓜ Gare d'Austerlitz et bus 24, 57, 91 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Les plantes au rythme des saisons   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 Conférence par Sébastien CECCHINI de l'Office National des Forêts, en lien avec 
l’exposition à la Maison Paris nature, sur l'observation du rythme saisonnier de la 
flore et de la faune. Enfants à partir de 8 ans. 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
18E ARRONDISSEMENT 

 

Le jardin sauvage Saint-Vincent  
Organisé par la Ville de Paris 
14h30 – 16h30 

 Visite du jardin sauvage Saint-Vincent. 
Rdv face au 14 rue Saint-Vincent 
Ⓜ Lamarck-Caulaincourt 
 

20E ARRONDISSEMENT 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan 
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
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Vendredi 17 mai 
 

Conférence sur la végétalisation participative, le permis de 

végétaliser et les jardins partagés   
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h – 16h 

 Conférence sur les différents dispositifs municipaux existants pour vous permettre 
de contribuer à la végétalisation urbaine 

 
Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus : 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 
 

Samedi 18 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Café Poésie Participatif !  
Organisé par ESPEREM et le théâtre des Ailes Ardentes 
14h – 22h 

 Visite du jardin et dégustation de tisane d'herbes fraiches puis vers 18h, Rodrigo 
RAMIS initiera un rituel de café avec des lectures de textes et poésies par tous 
ceux qui le souhaitent ! Cet évènement sera suivi d'un buffet-apéro partagé ! 

22/26 rue Georges-et-Maï-Politzer 
Ⓜ Montgallet, bus 46 
Contact : Stéphanie PICHON : 06 08 54 01 78 

 

ZÉRØ pesticide : accueillir la biodiversité   
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h30 – 16h30 

 Insectes, oiseaux, mammifères sont de précieux auxiliaires de jardinage qui 
contribuent au bon équilibre du jardin. Invitez la biodiversité dans votre jardin ! 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 

ZÉRØ pesticide : Protection du verger et du potager   

Organisé par l’Ecole Du Breuil 

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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Horaire : Journée 
 Cours de jardinage. 7€ l’heure plein tarif, 4€/h tarif réduit. Détail des cours : 

information 
Lien inscription 
Route de la Ferme, 75012 Paris 
RER A : Joinville-le-Pont 

 
14E ARRONDISSEMENT 

 

Découverte des oiseaux du parc Montsouris  
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Découvrez la diversité des espèces d'oiseaux d'un parc parisien. 
Parc Montsouris - Rdv entrée à gauche de la sortie du RER B Cité Universitaire 
T3a -  RER B Cité Universitaire 
Contact : a.peresse@yahoo.fr 
 

Après-midi biodiversité au parc Montsouris   
Organisé par la Ville de Paris - Mairie du 14ème 
14h – 18h 

 Conférence sur les enjeux de la biodiversité animée par Florentin Letissier, adjoint 
à la Maire du 14èmearrondissement en charge du développement durable. 
Balade de découverte des oiseaux du parc Montsouris. 
Stand d'observation du soleil en journée par l'Association Française d'Astronomie. 
 

Plus d'information sur les intervenants à la conférence sur : www.mairie14.paris.fr. 
Parc Montsouris - Kiosque 
T3a Parc Montsouris  
 
 

Dimanche 19 mai 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèce d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 
 

DANS DIVERS ARRONDISSEMENTS 
 

LE PRINTEMPS DES CIMETIERES   
 Stand d'information sur le 0 phyto 

http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/liste-des-cours/cours-de-jardinage-la-carte/cours-l-ecole-du-breuil/protection-du-verger-et-du-potager.html
http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/pratique/inscription-aux-cours-de-jardinage-janvier/mai-2017.html
mailto:a.peresse@yahoo.fr
http://www.mairie14.paris.fr/
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10h – 17h30 
Cimetière du Montparnasse, 3 boulevard Edgar-Quinet– 75014  Ⓜ Raspail / Gaîté 
Cimetière de Montmartre, 20 avenue Rachel– 75018  Ⓜ La Fourche 
Cimetière du Père-Lachaise, bd de Ménilmontant– 75020  Ⓜ Père-Lachaise / Philippe-Auguste 
Cimetière parisien de Bagneux, 45 avenue Marx-Dormoy – 92220  Ⓜ Chatillon-Montrouge 
Cimetière Parisien d'Ivry, 44 avenue de Verdun, Ivry-sur-Seine  Ⓜ Pierre-et-Marie-Curie 
 

 Visite découverte autour des tombes des paysagistes et naturalistes du Père-
Lachaise, organisée par Jacky Libaud, conférencier. 

14h – 16h30 
Cimetière du Père-Lachaise, boulevard de Ménilmontant 
Ⓜ Père-Lachaise / Philippe-Auguste 
 

 Découverte des oiseaux du Père-Lachaise, organisée par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux. Sortie ornithologique 

Horaires définis ultérieurement 
Cimetière du Père-Lachaise, boulevard de Ménilmontant 
Ⓜ Père-Lachaise / Philippe-Auguste 
 

 Portes ouvertes de Flore urbaine, organisées par Pépins Production et Plein air, sur 
le site Flore Urbaine, site de production de fleurs à couper et hôpital des plantes. 

Horaires définis ultérieurement 
Cimetière de Belleville, 40 rue du Télégraphe 
Ⓜ Télégraphe 
 

  Découverte de la biodiversité, organisée par la Ville de Paris, balades 
découvertes. 

Matin et après-midi 
Cimetière parisien de Bagneux, 45  avenue Marx-Dormoy 
Ⓜ Chatillon-Montrouge 
 

  Découverte de la biodiversité, organisée par la Ville de Paris, visites 
biodiversité 

Horaires définis ultérieurement 
Cimetière parisien de Pantin, 164 avenue Jean-Jaurès 
Ⓜ Aubervilliers-Pantin -Quatre Chemins 
 
 

  Découverte de la biodiversité, organisée par Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, stand de sensibilisation sur la biodiversité : promenade dans le cimetière 
à la découverte de la faune, et notamment des oiseaux du cimetière. 

9h à 17h30 
Cimetière parisien d'Ivry, 44 avenue de Verdun, Ivry-sur-Seine 
Ⓜ Pierre-et-Marie-Curie 
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  Découverte de la biodiversité, organisée par la Ville de Paris, visites guidées 
de 50 minutes. 

11h à 17h30 
Cimetière parisien d'Ivry, 44 avenue de Verdun, Ivry-sur-Seine 
Ⓜ Pierre-et-Marie-Curie 
 

  Découverte de la biodiversité, organisée par la Ville de Paris, 
visite biodiversité 

Horaires définis ultérieurement 
Cimetière parisien de Thiais, 261 route de Fontainebleau 
T7 Auguste-Perret 
 
 

Mardi 21 mai 
 

Bien démarrer son permis de végétaliser   
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h – 16h 

 Ce dispositif municipal a été mis en œuvre pour faciliter le jardinage urbain aux 
habitants : pieds d’arbre, potelets, bacs sur la voirie... Découvrez toute les 
possibilités 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 

 

Mercredi 22 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs   
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris nature 
14h30 

 À l’attention des Volontaires du Climat : Initiation à la science participative 
SPIPOLL qui a pour objectif via un Suivi Photographique de connaitre l’état des 
Insectes Pollinisateurs en France. 

Information sur les volontaires du climat 
Devenir volontaire du climat 

Maison Paris nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
20E ARRONDISSEMENT 

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142#devenir-volontaire-du-climat_3
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Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 
 

jeudi 23 mai 
 

13E ARRONDISSEMENT 

Le parc Kellermann, un écrin de verdure  
Organisé par la Ville de Paris 
14h30 – 16h30 

 Visite du parc Kellermann. 
Rdv entrée du parc côté boulevard Kellermann 
Ⓜ Porte d'Italie 
 
 

Vendredi 24 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

ZérØ pesticide : soin des plantes au naturel   

Organisé par la Ville de Paris–Maison du jardinage 
14h – 16h 

 Atelier de découverte des méthodes naturelles de soin pour entretenir les plantes 
du potager, de la terrasse,  de la maison… 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14).  
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire surwww.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 
 

Samedi 25 mai 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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3E ARRONDISSEMENT 

 

République verte !   
Organisé par la Ville de Paris- Mairies du 2e, 3e, 10e et 11e 
14h – 18h 

  
Place de la République 
Ⓜ République 
 

4E ARRONDISSEMENT 

Fête des Berges    
Organisé par la Ville de Paris 
11h -17h 

 Nombreuses animations pour célébrer les rives de Seine. Distribution de larves de 
coccinelles et de chrysopes, information sur le jardinage au naturel, atelier de 
fabrication d’hôtels à insectes, présence de la Ferme de Paris… 

Ⓜ Hôtel de Ville 
 
 
 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Sciences participatives autour des oiseaux des jardins   
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris Nature 
10h30 – 12h 

 À l’attention des Volontaires du climat : découverte et initiation de la Science 
Participative autour des oiseaux des Jardins. 

Information sur les volontaires du climat 
Devenir volontaire du climat 
Maison Paris nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
14E ARRONDISSEMENT 

 

Fête du miel  
Organisé par l’association Abeille francilienne 
14h – 17h 

 Animation autour de l'environnement, biodiversité, biologie de l'abeille, 
construction de bougies, dégustation de miel. 

Square du Serment de Koufra– 187 rue de la Légion-Étrangère 
Ⓜ 4 Porte d'Orléans, T3B Porte d'Orléans 
Contact : P. Gibert - tél : 06.46.66.63.61 

https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142#devenir-volontaire-du-climat_3
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15E ARRONDISSEMENT 

 

Fête de la nature   
Organisé par Le jardin aux ptits oignons 
15h – 17h30 

 Visite libre du jardin et élection de la plus belle parcelle- Quiz autour de la 
reconnaissance des arbres. 

Jardin des Cévennes - 3 rue Cauchy 
Ⓜ Javel 
 
 

20E ARRONDISSEMENT 
 

Les Haies partagées fêtent la nature   
Organisé par l’association du jardin partagé de Casque d'Or 
15h – 18h 

 Organisation de jeux divers, pour les petits et les grands 
43 rue des Haies 
Ⓜ 3bis Buzenval 
 
 

Dimanche 26 mai 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Plantes toxiques, plantes magiques   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
10h30 – 12h 

 Sortie de découverte des plantes et de leurs vertus. Enfants à partir de 8 ans. 
Maison Paris nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
 

Découverte des oiseaux du bois de Vincennes 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 13h00 

 Ce bois parisien se compose de différents milieux permettant l'observation d'une 
grande diversité d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître. 

Bois de Vincennes - Rdv fixé lors de la réservation 
Ⓜ 1 Château de Vincennes 
Contact : s.detantebrison@yahoo.fr 
 

15E ARRONDISSEMENT 

mailto:s.detantebrison@yahoo.fr
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Fête de la nature   
Organisé par Le jardin aux ptits oignons 
15h – 17h30 

 Visite libre du jardin et élection de la plus belle parcelle- Quiz autour de la 
reconnaissance des arbres. 

Jardin des Cévennes - 3 rue Cauchy 
Ⓜ Javel 

 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil, Bus 32 et 52 
 
 
 

17E ARRONDISSEMENT 
 

Fête de la nature  Restez pas plantés là - 

 
Organisé par le Jardin des coopains 
Après - midi 

 Atelier de plantation 
Parc Martin-Luther-King, entrée par la rue Cesbron 
Ⓜ Porte-de-Clichy 
 
 

Mercredi 29 mai 
 

20E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
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urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 

 

jeudi 30 mai 
 

15E ARRONDISSEMENT 
 

La petite Ceinture du 15ème   
Organisé par la Ville de Paris 
11h – 12h30 

 découverte de la petite Ceinture du 15ème 
Rdv en face du 47 rue de Dantzig 
Ⓜ Porte-de-Versailles 
 
 
 
 

Vendredi 31 mai 
 

20E ARRONDISSEMENT 
 

Café Poésie Participatif  
Organisé par ESPEREM et Rodrigo RAMIS du théâtre des ailes ardentes 
18h - 22h 

 Au jardin sur le toit, rituel de Café orchestré par Rodrigo RAMIS, lectures libres 
et/ou chantées de textes et poésie, buffet apéro partagé 

Réservation : Elsa ALBARIC : 06.45.24.54.62 
89/91 rue des Haies 
Ⓜ Maraichers, Buzenval, bus 26 et 64 Orteaux               

 
 

Samedi 1ER juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Fête des Mares  
Organisé par Société Nationale de Protection de la Nature 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
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Horaires et programme en cours de définition 
 lancement national des journées de  la Fête des Mares, venez nombreux à la 

journée de lancement! Stands, ateliers pédagogiques pour les enfants, expositions, 
projection de films, conférence et découverte des mares du Parc Floral.  

 Du 1er au 10 juin, la Fête des Mares s'organise partout en France !  
Retrouvez les informations sur : http://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/    

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 
 

ZérØ pesticide : Paillage et compostage   

Organisé par l’école Du Breuil 

horaire : journée 

 Cours de jardinage. 7€ l’heure plein tarif, 4€/h tarif réduit. Détail des cours : 
information 

Lien inscription 
Route de la Ferme, 12e 
RER A : Joinville-le-Pont 
 
 
 

13E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte de l'apiculture  
Organisé par Espero 
15h - 18h 

 Découvrez des abeilles noires de Paris! 
Jardin Jean-Claude-Nicolas-Forestier, rue Thomire 
RER B Cite Universitaire 
Contact : esperofarm@gmail.com 
 
 

Dimanche 2 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 

Fête de la pêche et de la protection du milieu aquatique  
Organisé par l’amicale des Pêcheurs du Bois de Vincennes 
9h – 18h 

 Découverte du milieu aquatique et des différentes techniques de pêche. Les 
enfants peuvent participer à partir de l'âge de 3 ans. 

Lac Daumesnil, rive coté zoo 
Ⓜ Porte Dorée / Tramway Porte Dorée 
 

http://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/
http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/liste-des-cours/cours-de-jardinage-la-carte/cours-l-ecole-du-breuil/paillage-et-compostage-complet.html
http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/pratique/inscription-aux-cours-de-jardinage-janvier/mai-2017.html
mailto:esperofarm@gmail.com
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13E ARRONDISSEMENT 

Fête de la pêche et de la protection du milieu aquatique  
Organisé par l’union des Pêcheurs de Paris et de la Seine 
9h – 18h 

 Stand d'information sur la biodiversité aquatique retrouvée de la Seine à Paris, et 
les questions d'environnement associées. Initiation gratuite à la pêche et à ses 
bonnes pratiques (matériel fourni). Adultes et enfants à partir de 6 ans. Les 
enfants seront revêtus d'un gilet de sauvetage fourni, et devront être 
accompagnés d'un parent responsable. 

Port de la Gare, au niveau de l'escale BNF 
Ⓜ Bibliothèque-François-Mitterrand et métro Quai-de-la-Gare 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil, bus 32 et 52 
 
 

Mercredi 5 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Sciences participatives   
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris Nature 
9h30 – 11h30 

 À l’attention des volontaires du climat, découvert de la Science Participative des 
oiseaux des Jardins. 

Information sur les volontaires du climat 
Devenir volontaire du climat 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 

Les animaux de la mare   
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 Atelier de découverte des animaux de la mare. 
Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 

https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142#devenir-volontaire-du-climat_3
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Contact : lien d'inscription à venir 

ZérØ pesticide : Accueillir la flore sauvage au jardin   
Organisé par la Ville de Paris - Potager de Bercy 
14h – 16h 

 Les plantes sauvages sont les bienvenues au jardin. Elles offrent des ressources 
aux insectes, protège les sols,… découvrez tous les possibles de la biodiversité 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 
20E ARRONDISSEMENT 

 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 
 
 

 

Vendredi 7 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Les coulisses du Jardin des Papillons   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
9h30 – 11h30 

 Pour les détenteurs de la Carte Citoyenne : participation du public aux soins des 
élevages avec les soigneurs. 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
20E ARRONDISSEMENT 

 

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
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Le Jardin sur le Toit a 10 ans !  
Organisé par ESPEREM 
15h -20h 

 Exposition photos "Le Jardin en toutes saisons !" Buffet surprise, tombola écolo, 
Harmonie "Vents debout", Fanfare "Vents de panique" 

Réservation Elsa ALBARIC 06.45.24.54.62 
89/91 rue des Haies 
Ⓜ Maraichers, Buzenval, bus 26 et 64 Orteaux 

 
 

Dimanche 9 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Vincennes 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 13h00 

 Ce bois parisien se compose de différents milieux permettant l'observation d'une 
grande diversité d'oiseaux. Venez apprendre à les reconnaître. 

Bois de Vincennes - Rdv fixé lors de la réservation 
Ⓜ 1 Château de Vincennes 
Contact : s.detantebrison@yahoo.fr 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 
 
 

Mercredi 12 juin 
 

4E ARRONDISSEMENT 
 

Visite du potager et de la vigne de l'Hôtel de Ville de Paris 
Organisé par UrbAgri 
12h 

 Visite commentée - 15 personnes maximum - enfants à partir de 6 ans. 
4 rue de Lobau 
Ⓜ 1 et 11 Hôtel de Ville 
Contact : contact@urbagri.org 
Réservation - 15 personnes maximum 

 

mailto:s.detantebrison@yahoo.fr
mailto:contact@urbagri.org
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5E ARRONDISSEMENT 
 

Visite ornithologique  
Organisé par Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
8h – 9h30 

 Sortie à la découverte des chants d’oiseaux pour bien commencer la journée en 
« chanson». 

Jardin des Plantes - Rdv devant la statue de Lamarck, entrée du jardin coté place Valhubert 
Ⓜ Gare d'Austerlitz, bus 24 ,57, 91 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Les arbres du bois   
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris Nature 
9h30 – 11h30 

 Sortie d'observation des arbres du bois de Vincennes. Enfants à partir de 8 ans. 
Maison Paris Nature 
Ⓜ Château-de-Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
 

20E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 

 
 
 

Vendredi 14 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
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Conférence sur la végétalisation participative, le permis de 

végétaliser et les jardins partagés   
Organisé par la Ville de Paris - Maison du Jardinage 
14h – 16h 

 Conférence sur les différents dispositifs municipaux existants pour vous permettre 
de contribuer à la végétalisation urbaine 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 

Le Jardin du 12 a 10 ans !  
Organisé par ESPEREM 
15h - 20h 

 Anniversaire du Jardin et inauguration de la placette végétalisée en face du Jardin. 
Exposition Photos "Le Jardin en toutes saisons !" Buffet sucré/salé - Tisanes 
d'herbes fraiches du Jardin, Tournois de pétanque, Bal Guinguette 

Réservation Stéphanie Pichon 06.08. 54.01.78 
22-26 rue Georges-et-Maï-Politzer 
Ⓜ Montgallet, bus 46 

 
 
 

Samedi 15 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 

Initiation au monde des abeilles sauvages  
Organisé par T. Duroselle & la Société Centrale d'Apiculture 
10h – 16h 

 Initiation, découverte, observation du monde des abeilles sauvages et des 
pollinisateurs au parc de Bercy en utilisant la plate-bande créée par les jardiniers 
du parc. Tout public : enfants, adultes, ... curieux de découvrir cet aspect de la 
biodiversité parisienne. 

Parc de Bercy  devant la Maison du Jardinage  
Ⓜ 6 Bercy 
 

ZÉRØ pesticide : jardiner au naturel   
Organisé par la Ville de Paris- Maison du Jardinage 
14h30 – 16h30 

 Atelier de découverte des méthodes naturelles de soin pour entretenir les plantes 
du potager, de la terrasse,  de la maison… 

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cours Saint-Emilion (ligne 14) 
Bus 24, 87, 62 

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 
 

 

La Fête du miel et des abeilles    
Organisé par La Ville de Paris 
11h – 18h 
Animations dans le parc de Bercy et nombreuses activités dans les ruchers parisiens pour 
découvrir les abeilles domestiques et leurs productions : miel, cire, propolis…  lors d’ateliers : 
dégustation de miel, fabrication de bougies en cire, etc. 
 
Programme détaillé à venir 
 
Association l'abeille parisienne 
14h – 17h 

 Petite conférence sur la vie d'un rucher. 
Parc Kellermann, 19 rue de la Poterne-des-Peupliers 
Ⓜ Porte d'Italie, bus 57 et 184 Poterne des Peupliers 
 
Société Centrale d'Apiculture 
10h -12h / 14h - 18h 

 Animations autour des abeilles domestiques 
Parc Georges-Brassens, 2 place Jacques-Marette 
Bus 89 ou tramway T3 
 

14E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du parc Montsouris  
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Découvrez la diversité des espèces d'oiseaux d'un parc parisien. 
Parc Montsouris - RV entrée à gauche de la sortie du RER B Cité Universitaire 
T3a -  RER B Cité Universitaire 
Contact : a.peresse@yahoo.fr 
 
 

Dimanche 16 juin 
 

10E ARRONDISSEMENT 
 

La biodiversité dans ma ville  
Organisé par Nature & Us 
14h – 16h 

Atelier ludique et éducatif: sensibiliser les parisiens à la biodiversité déjà présente 
en ville, comment la préserver et les défis auxquels nous faisons face.  
Atelier face au radeau végétal installé sur le canal Saint-Martin en février 2019.  

http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
mailto:a.peresse@yahoo.fr
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1. la découverte des oiseaux, poissons et insectes en IDF 
2. l'explication du projet et en quoi il est un refuge pour la faune et la flore 
3. les défis de perte de biodiversité, pollution et de changement climatique 
Atelier participatif avec des jeux, quiz, observations et sciences participatives si 
possible.  
Cet atelier est ouvert aux adultes et enfants à partir de 6 ans. 

94 quai de Jemmapes 
Ⓜ Jacques-Bonsergent, République,  
Bus 75 Alibert, 56 et 65 Jacques-Bonsergent 
Vélib Jemmapes - Granges aux Belles 
 
 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Troc main verte   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
10h30 – 12h 

 Si vous disposez de graines, boutures, pots, livres, outils que vous n’utilisez plus ou 
pas, venez les échanger avec d’autres jardiniers 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château-de-Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
16E ARRONDISSEMENT 

 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil, bus 32 et 52 
 
 

18E ARRONDISSEMENT 
 

Présentation de l'inventaire des plantes du jardin  
Organisé par le Jardin Baudélire 
14h – 19h 

 Le Jardin Baudélire vous présentera l'inventaire de ses plantes. 
27 rue Baudelique 
Ⓜ Simplon 
 
 

Mercredi 19 juin 
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12E ARRONDISSEMENT 

 

Atelier sur les abeilles   
Organisé par la Ville de Paris - Maison Paris Nature 
14h– 16h 

 Atelier de découverte du monde des abeilles domestiques et des abeilles 
sauvages. 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château-de-Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 
 

20E ARRONDISSEMENT 
 

Atelier sciences participatives sur le toit du collège Flora-Tristan  
Organisé par VeniVerdi 
14h – 17h 

 Venez nous aider à recenser la biodiversité du 20ème arrondissement et participer 
à des études scientifiques. Accompagnés par des passionnés des insectes et des 
oiseaux, venez observer, apprendre à reconnaître et compter les différents 
pollinisateurs, les oiseaux et les plantes sauvages présentes autour de la ferme 
urbaine Flora-Tristan. 
 

L'atelier est ouvert à tous et à toutes, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 

4 rue Galleron 
Ⓜ Pyrénées-Bagnolet (Place des Grès) 
Contact : nicolas.boullier@veniverdi.fr 

 
 
 

Vendredi 21 juin 
 

12E ARRONDISSEMENT 
  

ZérØ pesticide : association des cultures   
Organisé par la Ville de Paris- Potager de Bercy 
14h – 16h 

 Ne vous trompez plus, les fraises préfèrent les poireaux ! alors découvrez les 
bonnes associations de plantes à faire pour des plantations encore plus 
vigoureuses  

Parc de Bercy, 41 rue Paul-Belmondo 
Ⓜ Bercy (la plus proche) via les lignes 14 ou 6 ou station Cour Saint-Emilion (ligne 14).  
Bus 24, 87, 62 
(Inscription obligatoire sur www.acteursduparisdurable.fr/agenda) 

 

mailto:nicolas.boullier@veniverdi.fr
http://www.acteursduparisdurable.fr/AGENDA
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Samedi 22 juin 
 

5EARRONDISSEMENT 
 

5èmefête des végétaliseurs du 5E   
Organisé par la Ville de Paris- Mairie du 5e 
10h30 – 13h 

 Stands de présentation et ateliers autour des initiatives portées par les 
associations du 5ème et la mairie d'arrondissement en faveur de la végétalisation et 
de l'écologie. Pour tous les âges. 

Rue Buffon 
Ⓜ 5, 10 Gare d'Austerlitz ou Ⓜ 7 Censier Daubenton, bus 89 Buffon, 91 Gare d'Austerlitz 

 
 

12E ARRONDISSEMENT 
 

Concevoir une haie écologique   

Organisé par l’école Du Breuil 

horaire : journée 
 Cours de jardinage. 7€ l’heure plein tarif, 4€/h tarif réduit. Détail des cours : 

information 
Lien inscription 
Route de la Ferme, 75012 Paris 
RER A : Joinville-le- Pont 
 

Sciences participatives « Opération Papillons »   
Organisé par la Ville de Paris- Maison Paris Nature 
14h30 – 16h30 

 À l’attention des Volontaires du Climat : Initiation à la science participative 
« Opération Papillons ». 

Information sur les volontaires du climat 
Devenir volontaire du climat 

Maison Paris Nature 
Ⓜ Château de Vincennes 
Contact : lien d'inscription à venir 

 
 

 
 
 

http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/liste-des-cours/cours-de-jardinage-la-carte/cours-l-ecole-du-breuil/concevoir-une-haie-ecologique.html
http://www.ecoledubreuil.fr/formations/les-cours-publics/pratique/inscription-aux-cours-de-jardinage-janvier/mai-2017.html
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142
https://www.paris.fr/actualites/volontaires-du-climat-a-paris-on-agit-1000-volontaires-reunis-a-l-hotel-de-ville-6142#devenir-volontaire-du-climat_3
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15EARRONDISSEMENT 
 

Fête de l'abeille et du miel 
Organisé par la Société Centrale d'Apiculture 
14h30 – 17h30 

 Animations autour des abeilles domestiques 
Parc Georges-Brassens 2 place Jacques-Marette 
Bus 89 ou tramway T3 
 
 

Dimanche 23 juin 
 

10E ARRONDISSEMENT 
 

La biodiversité dans ma ville  
Organisé par Nature & Us 
14h – 16h 

 C'est un atelier ludique et éducatif qui a pour but de : sensibiliser les parisiens à la 
biodiversité déjà présente en ville, voir comment la préserver et les défis auxquels 
nous faisons face.  
Cet atelier se passera devant le radeau végétal installé sur le canal Saint-Martin 
mi-février 2019 et servira de support éducatif.  
La séance sera organisé par : 
1. la découverte des oiseaux, poissons et insectes en IDF 
2. l'explication du projet et en quoi il est un refuge pour la faune et la flore 
3. les défis de perte de biodiversité, pollution et de changement climatique 
Cet atelier sera participatif avec des jeux, quiz, observation et possibles sciences 
participatives si possible ainsi que des questions / réponses.  
Cet atelier est ouvert aux adultes et enfants à partir de 6 ans. 
94 quai de Jemmapes 

Ⓜ Jacques-Bonsergent, République 
Bus 75 Alibert, 56 et 65 Jacques-Bonsergent 
Vélib Jemmapes - Granges aux Belles 
 
 
 

16E ARRONDISSEMENT 
 

Découverte des oiseaux du bois de Boulogne 
Organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Ile-de-France 
9h – 12h30 

 Une centaine d’espèces d’oiseaux est présente dans ce bois. Au cours de cette 
sortie, l'accent est mis sur l'apprentissage des chants. 

Bois de Boulogne. Rdv Porte d'Auteuil devant le restaurant "Auteuil Brasserie" 
Ⓜ 10 Porte d'Auteuil - Bus 32 et 52 


