
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) AGRICULTURE URBAINE  Des récoltes et des élevages en ville, 

c’est possible ! 

Ateliers pratiques 

• Les rendez-vous du jardinier, 5, 12, 19 et 26 janvier, 2 et 23 février, et  2, 9, 
16, 23 et 30 mars à 14 h [Maison du Jardinage] 

• Les graines : récoltes et conservation, 20/01 à 14 h [Maison du Jardinage] 

• Semis en pot, 3/3 à 14 h [Maison du Jardinage] 

• Comment mener à bien son projet d‘Agriculture Urbaine (atelier 
d’échanges), 27/01 de 14h à 16h30 [Ferme de Paris] 

• Paroles d’agriculteurs urbains (atelier d’échanges), 22/02 de 10h à 16h 
[Ferme de Paris] 

• Aménagement d’un paysage comestible (atelier participatif), 24/02 et 24/03 
de 10h à 16h [Ferme de Paris] 

Conférences- Visites 

• Animer un jardin en hiver, Par l’association Espaces (à confirmer), 21/1 à 
14h30 [Maison du Jardinage] 

• Ferme Mobile, 14/01 de 11h30 à 16h [Parc Serge Gainsbourg 19e] 

• Ferme Mobile, 08/02 de 11h30 à 16h [Jardin des Arènes de Lutèce 5e] 

• Ferme Mobile, 11/03 de 11h30 à 16h [Jardins des Champs Élysées 8e] 

 

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 pratiques 

• Permis de végétaliser et jardins partagés 15/01 à 14h [Maison du 
Jardinage] 

• Oiseaux des Jardins, l’observatoire participatif pour reconnaître et compter 
les oiseaux dans les jardins, 18/01 à 9h30 [Maison Paris Nature] 

• Piafs de Paris, 25/01 à 14h30 [Maison Paris Nature] 

• Les oiseaux du lac des Minimes, 01/02 à 9h30 [Lac des Minimes] 

• Au secours des grenouilles, 22/02 à 14h30 [Maison Paris Nature] 

• Le Frelon à pattes jaunes, 08/03 à 14h30 [Maison Paris Nature] 

• Premières fleurs de printemps, 26/03 à 10h30 [Maison Paris Nature] 

 

Conférences – Rencontres 

• Ateliers d’échanges : permis de végétaliser, 24/01, 15/2 à 14h [Maison du 
Jardinage] 

• Atelier conseils : permis de végétaliser – choix des végétaux : Potelets le 
15/3, Pieds d’arbres 25/3, Murs 29/3 à 14h [Maison du Jardinage] 

• Conférence : pourquoi et comment créer un jardin partagé ?, 27/01 à 14h 
[Maison du Jardinage] 

• Accueillir la biodiversité au jardin, par le Groupe de Diffusion 
d'Informations sur l'Environnement du 13ème (à confirmer). 25/02 à 14h 30 
[Maison du Jardinage] 

 

BiodiversitE, NATURE ET VEGETALISATION Le vivant dans tous ses états !  



 « Balade Paris durable » 21 itinéraires disponibles et bientôt en 
 2017 « les Buttes Chaumont et ses environs » et « le Père Lachaise » 

 Application mobile gratuite à télécharger 

 www.baladesparisdurable.fr sur App Store et Googleplay 

  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 

ECONOMIE CIRCULAIRE Circuits courts,  ressources locales, échanges… d’autres 
manières de produire et de consommer existent !  

Conférences – Rencontres 

• Zéro Waste « Demain, zéro emballage dans nos poubelles ! », 25/01 de 18h à 
21h [Maison des Acteurs du Paris durable] 

Ateliers d’échanges 

• Troc Main Verte, 26/3, de 10h30 à 12h30, au Chai de Bercy [Maison du 
Jardinage] 

 

Ateliers d’échanges 

• Du CO2 dans nos assiettes, 11/01 de 14h à 16h [Ferme de Paris] 

• Rése autage et papotage, 24/01 de 18h30 à 21h30 [Maison des Acteurs du 
Paris durable] 

• Journée d’échanges du GRAINE Ile de France, 24/02 de 9h à 18h [Maison des 
Acteurs du Paris durable] 

• Réseautage et papotage, 24/03 de 18h30 à 21h30 [Maison des Acteurs du 
Paris durable] 

CLIMAT Réduction des gaz à effet de serre tous azimuts…  
Tous acteurs ! 

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/

