
ACTUSOUPIRS  - Février-Mars 2018 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris  

Début Février, l’hiver, le froid, la neige ont inspiré les photographes 

 

  

 

  
  

Le samedi 17 février, les jardiniers ont prévu  pour les temps qui viennent :  
Février-Mars : la saison des tailles, élagages, émondages, mais aussi des semis: 
Samedi 24 février et 3 mars, distribution de graines, pots et terreau pour les semis 
sous abri. Et mises en pot des herbes et carex trop nombreux. Et régalage du 
compost, avec précaution… Et autres tâches annoncées dans le compte-rendu 

 
 

Des invitations et appels à projets de la DEVE – Main Verte 

 

L’appel à projets «  la Protection et le Développement de la Biodiversité » 
offrira une opportunité de financement pour accompagner les actions en 
faveur de la biodiversité. L’objet de la demande de subvention et le projet 
présenté devront s’inscrire dans le cadre des actions du plan Biodiversité. 
Les dossiers de demande de subvention dans le cadre de cet appel à projets 
devront faire l’objet d’un dépôt en ligne sur le site http://www.paris.fr, rubrique 
association / SIMPA (lien direct : https://www.paris.fr/associations). 
 La date limite de dépôts des dossiers est fixée au 15 mars 2018.  

Paris lance un nouvel évènement,  « Faites le Paris de la Biodiversité », à 
l’occasion de l’inauguration de son nouveau Plan Biodiversité pour 2018-2024. 
La 1ere édition de cet évènement se déroulera du 22 avril au 10 juin 2018. 
Le jardin des soupirs s’y joignera t’il ? Qui veut s’y investir ? 

 

Un appel à projets «  Jardins partagés » offrira une opportunité de financement 
pour les activités courantes ou pour des aménagements dans les jardins 
partagés. Mêmes conditions que ci-dessus : inscription en ligne, date limite de 
dépôt des demandes = 15 mars. Des idées ? qui veut s’y investir ? 

 
D’autres invitations  

 

A La Bellevilloise,  
19-21 rue Boyer 75020 : 

objectif « sortir des 
allées du Salon officiel 

de l’Agriculture » 
et donner la parole à 

« ceux qui inventent le 
monde de l’alimentation 
de demain ». (pour plus 

d'infos Programme 
Sortons l'agriculture du 

Salon Edition 2) 

Défilé du Nouvel An 
chinois du XIII° arrdt 

(gratuit) 
Le 25 février 

 

 
Exposition d’estampes 

chinoises 
Mediathèque JP.Melville 
79 Rue Nationale 75013 
Du 16février au 3 Mars 

(gratuit) 
 

http://www.paris.fr/
http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/sortons-lagriculture-du-salon-edition-2
http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/sortons-lagriculture-du-salon-edition-2
http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/sortons-lagriculture-du-salon-edition-2

