
Ateliers 

- Rénovation énergétique et réglementations avec l’Agence Parisienne du Climat et l’ADIL, 
12/04 à 19h [Maison des Acteurs du Paris durable] 

- Audit architectural et énergétique - Agence Parisienne du Climat , 14/06 à 19h [Maison 
des Acteurs du Paris durable] 

Conférences - Rencontres 

 - Compostage, par Urban Eco Scoop, 09/04 à 14h30 [Maison du Jardinage] 

Visites guidées [8€ PT - 4€ TR]  

- De toits en murs végétalisés (20e) , 11/05 à 14h30 [RDV sortie métro Maraîchers] 

- ZAC Clichy Batignolles (17e), 9/06 à 14h30 [RDV entrée du parc face à la rue Lemercier] 

 

Maison des Acteurs du Paris durable 
21, rue des Blancs Manteaux (4e)  

Maison Paris nature  
Parc Floral – Pavillon 2 
Route de la Pyramide (12e) 

Ferme de Paris 
Bois de Vincennes 
Route du Pesage (12e) 

Maison du jardinage  
Parc de Bercy - 41, rue Paul 
Belmondo (12e) ECONOMIE CIRCULAIRE Circuits courts,  ressources locales, échanges… d’autres 

manières de produire et de consommer existent !  

Conférences - Rencontres 

- Troc Main Verte, permis de végétaliser et jardins partagés, 22/05 de 10h30 à 12h30          
[ Lieu qui sera précisé ultérieurement ] 

Visites guidées [8€ PT - 4€ TR]  

- Le square du Temple et les petits jardins du 4ème, 26/05 à 14h30 [RDV devant la mairie du 
3ème] 

CLIMAT Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, Tous 
acteurs du changement ! 

http://www.acteursduparisdurable.fr/
http://equipement.paris.fr/maison-paris-nature-17576
http://equipement.paris.fr/ferme-de-paris-6597
http://equipement.paris.fr/maison-du-jardinage-pole-ressource-jardinage-urbain-1788


 

 

Ateliers  

- Les rendez-vous du jardinier, au potager du parc de Bercy, 07/04, 14/04, 12/05, 19/05, 
26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, à 14h [Maison du Jardinage]  

- La nature à manger (12e), 10/04 à 10h30 [Maison Paris nature] 

- Multiplication des végétaux, semis et repiquage, 13/04 à 14h [Maison du Jardinage]  

- Plantes et animaux, des complices insoupçonnés (12e), 18/05 à 14h30 [Maison Paris 
nature] 

- Biodiversité du sol dans les espaces jardinés, 20/05 à 14h [Maison du Jardinage]  

- La biodiversité fait ce qui lui plait (12e), 22/05 à 10h30 [Maison Paris nature]  

- Qui est dans la mare ? (12e), 1/06 à 14h30 [Maison Paris nature] 

- Opération papillons (12e), 3/06 à 14h30 [Maison Paris nature] 

- Les Rendez-vous Paris Nature : « Promenons-nous dans les bois » (12e), 8/06 toute la 
journée à partir de 9h30 (Les actions environnementales de la Ville de Paris dans le Bois de 
Vincennes) [Maison Paris nature] 

- Végétalisation de la mare écologique (atelier pratique), 17/06 de 10h à 16h [Ferme de 
Paris]  

 

Visites guidées [8€ PT - 4€ TR]  

- Parcours biodiversité et développement durable dans le 14ème, 14/04 à 14h30 [RDV 
entrée square Alésia Ridder] 

- Les arbres du Champ de Mars (7e), 2/05 à 14h30 [RDV  angle av. Acollas et de la Motte-
Picquet] 

- De la rue verte à la promenade plantée, 22/05 à 10h [RDV 6 avenue Maurice Ravel] 

 

NATURE EN VILLE  ET VEGETALISATION Le vivant dans tous ses états !  



 « Balades Paris durable » 

 Application mobile gratuite à télécharger 

 www.baladesparisdurable.fr sur App Store et Googleplay 

En juin, un nouvel itinéraire pédestre  «Une ligne verte dans le 12e»  
3,5 km - environ 2h30 - 10 étapes de la Place Mireille Havet à la gare de Reuilly 

 

 INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, sauf pour les visites guidées sur : 

acteursduparisdurable.fr/agenda à partir du mois précédant l’activité. 

Retrouvez ces évènements et bien d’autres sur : 

 quefaire.paris.fr/ et  blogs.paris.fr/casepasseaujardin  

 
Acteurs du Paris Durable / Maison Paris nature / La Ferme de Paris / Paris Jardins & Environnement 

AGRICULTURE URBAINE  Des récoltes et des élevages en ville, 
c’est possible ! 

Ateliers  

- Aménagement d’un paysage comestible (atelier participatif), 15/04 de 10h à 16h 
[Ferme de Paris]  

- Aménagement des allées épiceries (atelier participatif), 13/05 de 10h à 16h [Ferme de 
Paris]  

- Aménagements pour cultiver la ville (atelier familial), 25/05 de 10h à 16h [Ferme de 
Paris]  

- Favoriser les auxiliaires de cultures (atelier pratique), 3/06 de 10h à 16h [Ferme de 
Paris]  

-Mes premiers pas en apiculture (12e), 16/06 à 14h30 dans le cadre de la fête des abeilles 
et du miel [Maison Paris nature] 

 

Conférences – Rencontres 

-Journée de la tonte (visite libre ouverte à tous), 6/04 de 14h à 17h [Ferme de Paris] 

-Jamais trop Bio (visite libre ouverte à tous), 5/06 de 13h30 à 18h30 [Ferme de Paris] 

  

-Visites guidées [8€ PT - 4€ TR]  

- Jardin d’agronomie tropicale René-Dumond, 6/04 à 14h30  [RDV 45 bis av. de la Belle-
Gabrielle, bois de Vincennes] 

- Les petits jardins du 7ème, 21 /06 à 14h30 [RDV  entrée du jardin rue Récamier] 

 

http://www.baladesparisdurable.fr/
http://www.baladesparisdurable.fr/index.php?lang=fr
http://www.acteursduparisdurable.fr/agenda
http://quefaire.paris.fr/
http://blogs.paris.fr/casepasseaujardin/
http://blogs.paris.fr/casepasseaujardin/

