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A Paris, des milliers d’acteurs participent à la réduction de l’empreinte écologique de la capitale grâce à des
actions locales et concrètes, modestes ou plus ambitieuses.
La Mairie de Paris, avec son agence d’écologie urbaine de la direction des espaces verts et de l'environnement, a
lancé le dispositif innovant des « 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…
Les « Acteurs du Paris durable » visent à favoriser ces initiatives, soutenir leur démultiplication, et à en susciter de
nouvelles. Parmi elles : des jardins partagés, de nouvelles façons de consommer, la chasse au gaspillage en tout
genre, du partage d’objets du quotidien, du recyclage…
Les Acteurs du Paris durable, c’est :
1/ Un site Internet avec des
contenus, un éditorial mensuel et une communauté en ligne
(www.acteursduparisdurable.fr) qui grandi chaque jour. Le site Internet fait découvrir les éco-actions déjà
réalisées dans Paris, met en avant les Acteurs qui les ont mises en place, favorise les échanges et propose des outils
pratiques : agenda, fiches guides, contacts, partage d’expériences…


Vous organisez et/ou recherchez à Paris des événements sur l’environnement ? Regardez la rubrique
"événements".
 Une actualité à diffuser ? Proposez une parution sur la page d’accueil du site.
 Vous recherchez un Acteur près de chez vous : la carte interactive est là pour vous aiguiller.
 Vous souhaitez des conseils pour passer à l’action : près de 35 fiches guides
 Chaque mois, un thème accompagné d'un invité-expert et d'un portrait vidéo d’Acteur parisien et les
événements importants relayés dans la newsletter.
Et le web pour échanger : Facebook, Twitter et la chaîne YouTube des Acteurs du Paris durable.
2/ la Maison des Acteurs du Paris durable propose une programmation riche de rencontres, des ateliers
d’échanges, des réunions, des conférences-débat, des projections… à destination des Acteurs et des Parisiens,
novices ou avertis !
21, rue des Blancs Manteaux, Paris 4e arrondissement - Métro Rambuteau ou Hôtel de Ville.
La communauté des Acteurs du Paris durable, c’est déjà plus de 5.600 Parisiens porteurs d’initiatives vertueuses ou
simplement intéressés par l’environnement, près de 10.500 abonnés à la Newsletter, des milliers de participants
dans les rencontres Acteurs, etc.
3/ Un événement annuel avec des porteurs d’initiatives remarquables qui candidatent pour être distingués par le
« Trophée des Acteurs du Paris Durable ».
Au sein de l’agence d’écologie urbaine, d’autres sites sont ressources sur l’alimentation durable - la Ferme de Paris dans le bois
de Vincennes, sur la biodiversité urbaine - la Maison Paris-Nature au Parc Floral, et sur le jardinage urbain - la Maison du
Jardinage dans le parc de Bercy.
L’ambition est de développer une communauté dynamique, porteuse d’initiatives communes et innovantes
pour l’environnement dans la capitale



Pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous !

