Mercredi 31 mars :

« Journée de la biodiversité »

PARVIS : stands ouverts de 10h à 19h
• Atelier de création de bijoux végétaux (CultureZen)
• Informations sur les jardins éco certifiés du 15e,
gestion des pieds d’arbres, conseils pour balcons et 		
atelier de plantation de plantes dépolluantes (DEVE)
• Atelier de jardinage
• Stand des associations (Keller Village, Mix’Age,
Club pour Mieux Vivre, Blomet Paradiso, PhonECO,
Association « Élément Terre Mon Cher Jardin »)
• Informations sur la biodiversité de la Seine
(Port Autonome de Paris)
• Démonstration de compostage
(LombriEthic et Worgamic)
• Gestion de la biodiversité sur la Petite Ceinture et
inscription pour une visite du site le samedi 3 et
dimanche 4 avril (Association Espaces)
• « Les champs de la biodiversité » (LU)
• Sensibilisation sur les abeilles (Société Centrale d’Apiculture)
• Informations sur la biodiversité aquatique
(FPPMA - Union des Pêcheurs de Paris)
• Collecte et recyclage de vêtements usagés (Le Relais)

Mercredi 7 avril :

14h15 et 15h30

• Spectacle : « Les amis de la débrouille chez cousin 		
Crad’Eau » (Compagnie Compas Austral)

18h00

Inauguration du parvis végétalisé de la Mairie

Du mercredi 31 mars
au mercredi 7 avril :
Hall

• Exposition photos « Fleurs de Bitume Aperçu de fleurs sauvages dans Paris intra-muros » 		
(Thomas Pignot)
• Exposition sur la Petite Ceinture (Association Espaces)
• Collecte de téléphones portables usagés (PhonÉCO)

Salle Saint-Lambert
Salle Saint-Lambert :
17h à 18h

• Exposition sur la thermographie des immeubles 		
parisiens (Agence de l’écologie urbaine )

• Projection d’un documentaire sur la préservation
de la biodiversité sur la Petite Ceinture
(Association Espaces)

Péristyle

19h à 20h

Parvis

• Conférence - débat : projet d’ « Allée Verte »
(Blomet Paradiso)

• Exposition sur un projet d’« Allée Verte »
(Blomet Paradiso)
• Container pour collecter les vêtements usagés
( Le Relais )

« Changeons nos comportements : nutrition, eau, énergie, déplacements, recyclage, ... »

PARVIS : stands ouverts de 10h à 19h
10h à 12h

• Parcours vélo pour les enfants de 6 à 10 ans
(Joyeux Cyclos Parisiens et Paris Santé Nutrition)

10h à 19h

• Les oiseaux à Paris (Ligue de protection des oiseaux)
• Atelier de plantation sous serre (Truffaut)
• Animations et quizz (Bio C’Bon)

• Activités ludiques et pédagogiques sur l’équilibre
alimentaire (Paris Santé Nutrition, Bio C’Bon,
Fleurs de Bitume)
• Goûter pour les enfants : brochettes de fruits
et compotes
• Animation structure gonflable, distribution de lait bio (CNIEL)

• Atelier de création de petites boules de pain bio
(Boulangerie Lemaire)
• Animations autour des fruits et légumes avec
« le Jeu de l’arbre » (Interfel)
• Présentation des véhicules électriques de La Poste
• Démonstration de vélos électriques (Néovelo)
• Solutions pour le covoiturage (Green Cove)
• Revalorisation des déchets et présentation
de véhicules électriques (DPE)
• Fabrication de moulins à vent et mini fours
(Espace Info Énergie)
• Présentation ludique de vaisselle recyclée (Ed Monde)
• Dégustations et animations autour de l’eau (Eau de Paris)

• Atelier de jardinage (DEVE)
• Quizz (Direct Energie)
• Les oiseaux à Paris (Ligue de protection des oiseaux)
• Atelier de plantation sous serre (Truffaut)

Salle des Fêtes : 15h30 à 17h30

• Projection du film « HOME » suivie d’un débat
(Espace Info Énergie)

Salle Saint-Lambert : 18h à 20h

• Conférence sur « La thermographie des immeubles 		
parisiens » (Agence de l’écologie urbaine)

