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Semaine du

Développement Durable
du 1er au 7 avril 2009

tous acteurs, le 15 e s’engage

Edito

Conscient de l’ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés
face à la dégradation de la Planète et de son écosystème, j’ai souhaité faire
du développement durable l’une des priorités de la mandature, en confiant
la responsabilité de cette délégation à ma première adjointe Claire de
Clermont-Tonnerre secondée de Pascale de Zordi, conseiller d’arrondissement.
L’équipe municipale est fortement mobilisée autour de plusieurs projets
relevant du développement durable. Je souhaite créer d’ici quelques
années un Arc Vert structurant, reliant le parc Georges Brassens au parc
André Citroën par la Petite Ceinture aménagée en coulée verte, mais
également faire de la ZAC de Boucicaut une éco-ZAC, mettre en place une ligne
de minibus électriques, ou bien encore développer le bio dans les cantines.
Une commission extramunicipale de l’environnement et du développement
durable a également été créée au sein de la Mairie. Elle a pour objectif
d’alimenter la réflexion autour des initiatives exemplaires en matière de politique
environnementale susceptibles d’être mises en œuvre dans l’arrondissement.
C’est dans ce cadre que j’ai souhaité que soit organisée la première Semaine
du Développement Durable du 15e arrondissement. Lancée sur le plan national par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du territoire, cette manifestation aura lieu du 1er au 7 avril 2009 et
sera axée sur l’amélioration de notre environnement et la consommation durable.
Au programme de ce grand rendez-vous : des animations de sensibilisation dans
la Mairie du 15e avec des temps forts sur le parvis
les mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 avril, mais
également à travers tout l’arrondissement. Afin de
renforcer la réflexion, des débats seront également
organisés au sein de la Mairie avec des experts sur
le thème de l’eau et sur les économies d’énergie au
quotidien.
Vous pouvez être contributeur en matière d’environnement et de développement durable, en déposant vos propositions et vos projets dans
l’urne qui sera installée dans le hall de la Mairie.

Ensemble, soyons acteurs du Développement
Durable !
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tous acteurs pour le

Qu’est-ce que le

Développement Durable ?
« Le Développement Durable est le développement qui satisfait les besoins de
la génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de
satisfaire leurs propres besoins »
Rapport Brundtland, 1987
Il est aujourd’hui temps de se développer autrement en prenant en compte les trois grands
principes du développement durable :
équité sociale
efficacité économique
qualité de l’environnement

Le Développement Durable

« Faire du 15e un éco-arrondissement exemplaire »

Penser « Développement Durable », c’est prendre en compte simultanément ces trois
aspects, c’est privilégier une vision globale pour mieux comprendre les conséquences de
nos façons d’agir et de nous comporter.
Il s’agit, en s’appuyant sur des valeurs telles que la responsabilité, la participation et le
partage, le principe de précaution, le débat, l’innovation, d’affirmer une double approche :
dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre 			
mais le devoir d’en assurer la pérennité pour les générations à venir
dans l’espace : tout individu a le même droit aux ressources de la Terre

Le Grenelle

de l’environnement

Nous vivons une crise écologique reconnue par tous. Il est urgent de prendre en compte les
difficultés causées par la pollution, le dérèglement climatique
et l’érosion de la biodiversité.
Le Grenelle de l’Environnement constitue « une feuille de route »
en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

La Semaine du Développement Durable,

un événement national
P h i l i p p e
G O U J O N
Député - Maire du 15e

Développement D urable

L’organisation de la Semaine du Développement Durable est pilotée par le ministère
du Développement Durable. Cette opération a pour objectifs :
d’expliciter auprès du grand public la notion de Développement Durable
de l’inciter à adopter des comportements quotidiens favorables au Développement
Durable
d’apporter à nos concitoyens des solutions concrètes
de valoriser le Grenelle de l’environnement et les mesures qui en découlent
Source : ADEME
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Principaux rendez-vous dans le 15e

Pour en savoir plus (lieux, horaires…), consultez les « Pages Programme »
ou le site : www.mairie15.paris.fr

Site de production
de chaleur de Beaugrenelle
CPCU

1er au 7 avril aux jours et heures d’ouverture de la Mairie

Dans le Hall et la salle Saint Lambert : maquette au 1/5e du futur carrousel en bois du Parc Citroën
Exposition sur le tri et la prévention des déchets ménagers - Quiz pour les enfants sur
l’environnement - Diffusion du magazine Néo Planète - Exposition « un fleuve, des humains et des
systèmes »

Square Béla Bartók

1er au 7 avril

Sur le parvis de la Mairie : nouveau concept de jardinière
Parc André Citroën : ascension gratuite en ballon
Sur les berges au débouché du Parc : exposition et quiz « Eco l’eau »
Portes ouvertes des Ateliers de Propreté du 15e : un jour, un atelier
Rendez-vous au parc Georges Brassens, au Jardin Atlantique
et dans les squares Saint-Lambert, Béla Bartók, Clos Feuquières
Présentation du fonds « écologie » de la médiathèque Yourcenar

Mercredi 1er

Ile aux Cygnes
Pavillon de l’eau

Animations hall et parvis de la Mairie : à 16h conférence-débat sur les économies d’énergie
Portes ouvertes du Rucher du parc Georges Brassens

Jeudi 2

Portes ouvertes atelier de propreté « clos Feuquières »
Conférence-débat : « L’eau de Paris, une eau écologique » à 19h

Vendredi 3

Maison des Associations : exposition et table ronde
Présentation du projet « Eco-Ecole » de l’école du 99 Olivier de Serres

Atelier Propreté
11 Place Charles Michels
Atelier Propreté
21 rue Dupleix
Square Saint-Lambert

Mairie du 15e

Place
Général Beuret
Atelier Propreté
25 rue du Général
Beuret
Atelier Propreté
angle Saxe-Sèvres

Atelier Propreté
15 rue Cauchy

Principaux rendez-vous dans le 15e

Semaine du Développement Durable - 1er au 7 avril

Port Autonome de Paris
Débouché du parc
Parc André Citroën

Samedi 4

Toute la journée : stands et animations sur le parvis de la Mairie du 15e, à 16h conférence-débat sur
l’habitat passif et les économies d’énergie
Mairie du 15e/Salle St Lambert : de 10h à 17h exposition Blomet Paradiso, atelier d’urbanisme organisé
par Blomet Paradiso
Portes ouvertes au « Pavillon de l’Eau »
Croisières sur la Seine
Visites de l’ancienne Petite Ceinture ferrée
Visites découverte de l’Ile aux Cygnes
Après-midi : parcs Brassens et Citroën : projets environnementaux des Scouts de France

Dimanche 5

Toute la journée : stands et animations parvis de la Mairie du 15e et à 16 h projection gratuite du film
avec Al Gore Une vérité qui dérange
Portes ouvertes au « Pavillon de l’Eau » : 77 avenue de Versailles, au débouché du Pont Mirabeau
Croisières sur la Seine
Visite de l’ancienne Petite Ceinture ferrée
Après-midi : Parcs Georges Brassens et André Citroën : projets environnementaux des Scouts
de France
Accueil dans les jardins partagés des Périchaux et du square Dalpayrat

Lundi 6

Jardin
Atlantique
Square Dalpayrat
Petite Ceinture
Ecole élémentaire
99 rue Olivier de Serres

Médiathèque
Marguerite Yourcenar
Clos Feuquières
Parc Georges Brassens

Maison des associations du 15e
Potager des Périchaux
22 rue de la Saïda

Portes ouvertes Atelier de Propreté « Charles Michels »

Mardi 7

Portes ouvertes de la chaufferie CPCU de Beaugrenelle
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pour vos déplacements, privilégiez les transports en commun et les modes de déplacements doux
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Programme à la Mairie du 15e

Direction des espaces verts et de l’environnement

du 1er au 7 avril

Exposition d’une jardinière pilote, conçue par les élèves de l’école Du Breuil

Direction de la propreté mercredi 1er et l’après-mdi du samedi 4 avril
Présentation de la « Rue du mauvais exemple », un décor à ne pas suivre !
Exposition « Moins de déchets à Paris ? C’est possible ! »
Animations pour tous : mini bacs de tri et jeu de l’oie sur le tri pour apprendre les bons gestes
Présence des engins de propreté : exposition d’une benne à ordures ménagères visitable

Direct Energie

Quiz sur l’environnement à destination des enfants de 4 à 12 ans à la disposition
du public. A l’issue du tirage au sort, les lauréats gagneront des coffrets « Nos enfants chantent pour la planète », offerts par Direct Energie

Neoplanète

La presse et l’environnement : campagne « d’affichage » des stars qui s’engagent
Diffusion gratuite du magazine Néo Planète

Eau de Paris jeudi 2 avril après-midi et samedi 4 avril au matin

Ateliers de dégustation d’eau dans le hall de la Mairie

Fondation Nicolas Hulot mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 avril

Opération « Des fraises au printemps » : conseils pour faire les bons choix alimentaires
Découverte des liens entre assiette et biodiversité

Green Cove ingénierie mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 avril

Stand dédié aux solutions de covoiturage : diminution de l’empreinte écologique
L’énergie dans le bon sens

Neovelo mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 avril

Présentation et essais de vélos à assistance électrique. Conseils en matière de modes de
déplacements doux

Espace Info Energie mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 avril

Conseils et guides pratiques pour adopter de nouvelles habitudes économes en énergie
Exposition « Qu’est-ce qu’on attend pour agir ? » : sensibilisation sur notre impact sur le climat et sur nos capacités d’action au quotidien pour maîtriser notre consommation d’énergie
L’Espace Info Energie du 15e accueillera les enfants pour la réalisation d’ateliers de construction de mini moulins à vent et de mini fours solaires
Accueil des enfants de 10h à 12h et de 14h à 16h, dans la limite de 5 enfants par atelier
Attention : la participation à ces ateliers suppose une inscription préalable sur place
Bruitparif

Observatoire du bruit
en Île-de-France

BruitParif samedi 4 avril

Présence des techniciens de Bruitparif sur le stand afin de répondre aux questions des
visiteurs. Démonstrations de matériel acoustique et présence d’un véhicule laboratoire pour
la réalisation de mesures de bruit.

Salle
Saint Lambert
er

Du 1 au 7 avril aux horaires d’ouverture de la Mairie
Exposition « Un fleuve, des humains et des systèmes » - Escale Parisienne du festival de
l’Oh !

Blomet Paradiso Samedi 4 avril de 10h à 17h

L’association expose son projet « Une allée verte de square en square » et présente le carnet « 45/47 rue Blomet, adresse d’artistes »

Conférences
- débat
e

Mairie du 15 arrondissement - salle Saint Lambert
Mercredi 1er avril

16h-17h30 : « Economies d’énergie et éco-gestes au quotidien » - Espace Info Energie

Jeudi 2 avril

19h-20h30 : « L’ eau de Paris, une eau écologique » - Eau de Paris

Samedi 4 avril

Programme de la Semaine du Développement Durable

Parvis de la mairie du 15e

16h-17h30 : « Habitat passif et économies d’énergie » - Espace Info Energie du 15e, avec le
soutien du pôle construction environnementale du CAUE de Paris

Des citernes à eau seront mises à disposition du public par Eau de Paris sur les espaces
d’animation les samedi 4 et dimanche 5 avril

Haller de la Mairie du 15e

Du 1 au 7 avril, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie
Exposition de la maquette au 1/5e du futur carrousel du Parc André Citroën,
réalisée en partenariat avec l’école Boulle

Syctom
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Exposition autour de la gestion des déchets dans l’agglomération parisienne, le tri et
la réduction des déchets ménagers
Exposition de la maquette architecturale du futur centre de tri des collectes sélectives
en construction rue Henry Farman dans le 15e
Vitrines du recyclage : pour visualiser les différentes étapes du tri des déchets

pour en savoir plus, rendez-vous sur le site mairie15.paris.fr

Projection de film et débat

Mairie du 15e arrondissement - salle des fêtes
Dimanche 5 avril à 16h

Diffusion du film Une vérité qui dérange, réalisé par Davis Guggenheim (96 min)
Un documentaire évoquant l’engagement d’Al Gore dans la lutte contre le réchauffement
de la planète. Le documentaire sera suivi d’un débat.
Entrée libre et gratuite, proposée par l’Espace Info Energie du 15e - ADEME
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Programme à travers l’arrondissement

Port de Javel

L’association invite les habitants à « un atelier d’urbanisme » sur le terrain en marchant dans
la rue Blomet : départ place du Général Beuret

Pavillon de l’eau
Eau de Paris (métro Javel)
Animations pédagogiques, visites guidées de l’exposition « Seine Parisienne » :
• pour les centres de loisirs le mercredi 1er
• pour les écoles les jeudi 2, vendredi 3, lundi 6
• pour les familles les samedi 4 et dimanche 5

et mardi 7

Information : Pavillon de l’eau, 77 avenue de Versailles, au 01 42 24 54 02

Sur la Seine
Eau de Paris samedi 4 et dimanche 5 avril
3 croisières sur la Seine, organisées par Eau de Paris :

• la circulation sur la Seine : le transport des hommes et des marchandises
Départ du 13e arrondissement (rendez-vous à 9h45) / Arrivée dans le 15e arrondissement
• la Seine nourricière : son approvisionnement en eau jusqu’au milieu du 19e siècle
Départ du 15e arrondissement (rendez-vous à 12h30)
• histoire des ports de Paris, hier et aujourd’hui
Départ du 13e arrondissement (rendez-vous à 14h15) / Arrivée dans le 15e arrondissement
Information : Pavillon de l’eau au 01 42 24 54 02 ou par mail : pavillondeleau@eaudeparis.fr

Petite Ceinture
Association Espaces samedi 4 et dimanche 5 avril

Visites guidées autour de cet îlot de verdure en milieu urbain pour les adultes et les enfants :
• samedi 4 avril : départs à 13h30, 15h et 16h30
• dimanche 5 avril : départs à 13h30, 15h et 16h30
• lieu de rendez-vous : 399 rue de Vaugirard (entrée du tennis club)
Inscription obligatoire auprès de Julien Roche au 06 30 66 36 28
20 personnes maximum par groupe

Ile aux Cygnes

Port Autonome de Paris du 1er au 7 avril

Exposition « Promenons-nous dans le Développement Durable » sur le port de Javel, au
débouché du Parc André Citroën
Un déjeuner croisière sur la Seine à gagner chaque jour de la Semaine du Développement
Durable en répondant aux questions du quiz « Eco l’eau »

Parc André Citroën
Ballon Air de Paris du 1er au 7 avril

Vols gratuits d’une dizaine de minutes chaque jour de 9h à 20h, sous réserve des conditions
météorologiques
Exposition permanente gratuite expliquant le fonctionnement du Ballon Air de Paris et les
enjeux de la lutte contre la pollution
Consulter le site internet ou téléphoner au 01 44 26 20 00 avant de se déplacer

Scouts de France samedi 4 et dimanche 5 avril après-midi

Stands et ateliers animés par les Scouts sur la préservation de la planète : présentation de
projets environnementaux, gestion des déchets en camp

Parc Georges Brassens
Scouts de France samedi 4 et dimanche 5 avril après-midi

Stands et ateliers animés par les Scouts sur la préservation de la planète : présentation de
projets environnementaux, gestion des déchets en camp

Rucher pédagogique du Parc Georges Brassens
mercredi 1er avril de 14h à 17h30

Portes ouvertes du Rucher

Dans les squares et les parcs du 15e
Du 1er au 7 avril

• square Saint Lambert (2 rue Jean Formigé)
• square Béla Bartók (26 place de Brazzaville)
• square du Clos Feuquières (30 rue Desnouettes)
• parc Georges Brassens (2 place Jacques Marette)
• jardin Atlantique (1 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon)

Programme de la semaine du Développement Durable

Blomet Paradiso samedi 4 avril à 11h

Selon les sites : présentation de panneaux concernant la gestion écologique, les méthodes
du potager pédagogique, du jardin éco-certifié, l’écosystème généré par la mare

Association Espaces samedi 4 avril

Visite de l’île pour les adultes et les enfants : présentation historique, reconnaissance des
végétaux...
4 visites d’une heure (maximum de 10 personnes par groupe)
Départ toutes les heures à partir de 14h
Rendez-vous sur l’Ile aux Cygnes, au pied de la Statue de la Liberté

Potager pédagogique des Périchaux - 17 rue des Périchaux

Information et visite dimanche

5 avril, de 11h à 13 h

Jardin partagé Dalpayrat - 2 rue André Gide
Présentation dimanche

5 avril, de 11h à 13 h et de 15h à 17h

Inscription obligatoire auprès de Claire Dubos au 01 55 64 13 40
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une semaine centrée sur l’amélioration de notre environnement
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Programme à travers l’arrondissement

Café - conférence sur les produits issus de l’agriculture biologique le « consommer durable »
Remise de paniers-bio issus d’une Coopérative du 15e arrondissement aux seniors
résidents des Périchaux

Jardin’âges - Jardin partagé - 15, rue des Périchaux

dimanche 5 avril de 15h à 17h

Conférence sur la valorisation de nos déchets par compostage
Distribution de seaux à compost aux résidents des Périchaux

Site de production de chaleur de Beaugrenelle - CPCU

Un degré d

Les lingettes sont pratiques mais produisent 3 à
6 fois plus de déchets que les produits
traditionnels
1 tonne de briques alimentaires recyclées = 2 tonnes de bois préservé

19 000 boîtes de conserve recyclées = 1 voiture

10 place de Brazzaville

mardi 7 avril, toutes les heures de 9h à 17h

Journée portes ouvertes - Visite du site
Une présentation de Climespace aura lieu à cette occasion

Maison des associations du 15e - 22 rue de la Saïda

vendredi 3 avril à 18h30

Présentation par les étudiants de l’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) de leurs
travaux d’étude sur l’aménagement du secteur sud-ouest du 15e : l’exposition « Esquisses
pour une ville durable » sera suivie d’une table ronde sur les questions du développement
urbain durable
Informations au 01 45 30 31 31

Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41 rue d’Alleray

mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h, mercredi de 10h à 19h, samedi de
10h à 18h et dimanche de 11h à 18h
La médiathèque met à disposition du public durant la semaine une information sur
son fonds spécialisé dans l’écologie et ses tables rondes thématiques

En France, 1% seulement de l’eau du robinet est destiné à la boisson alors
qu’environ 140 litres d’eau en bouteille sont consommés par an et par
habitant

L’eau minérale coûte au minimum 50 fois plus
cher que l’eau du robinet
Maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition dans une casserole demande 4 fois
moins d’énergie avec un couvercle

Une douche de 4 à 5 minutes consomme
30 à 80 litres d’eau et un bain 150 à 200
litres
1/3 des déchets ménagers est constitué d’emballages

Caisse des écoles du 15e

Durant la semaine, intégration quotidienne d’aliments bio dans les menus des enfants,
dans les 58 écoles du 15e
Distribution dans les 27 écoles élémentaires du 15e de la Gazette des petits Gourmands
(numéro spécial « Développement Durable »)

Ecole du 99, rue Olivier de Serres vendredi 3 avril de 18h à 20h

Soirée portes ouvertes avec découverte du jardin pédagogique et de l’exposition réalisée
par les enfants autour du Développement Durable et de la biodiversité

Ateliers de la Propreté du 15e du 1er au 7 avril

Portes ouvertes des ateliers « Propreté » du 15e avec présentation de l’organisation du travail
sur le terrain - de 10h à 13h40

21 rue Dupleix : mercredi 1er avril
18 rue du Clos Feuquières : jeudi 2 avril
angle avenue de Saxe - rue de Sèvres : vendredi 3 avril
25 rue du Général Beuret : samedi 4 et dimanche 5 avril
11 Place Charles Michels : lundi 6 avril
15 rue Cauchy : mardi 7 avril
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Le savez-vous ?

Le savez-vous ?

Centre mix’âges - 112, rue Brancion

samedi 4 avril de 10h à 12h

Par kilomètre et par personne, le tramway
consomme 15 fois moins d’énergie que
la voiture
20 bouteilles en plastique = 1 pull en polaire

Chaque Français produit aujourd’hui 353 kg de
déchets par an
C’est 2 fois plus que dans les années 60

Sources : Le petit livre vert pour la Terre, Fondation Nicolas Hulot , Eco-emballages
des idées, des propositions... déposez-les dans l’urne à votre disposition dans le hall de la Mairie
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Les bonnes pratiques

Le Développement Durable au quotidien
Bonnes pratiques

Chaque geste compte !
Les achats
• Je repère les éco-labels
• Je préfère les produits de saison
• Je gère mes provisions : en moyenne, 1/4 de la nourriture achetée est jeté à la poubelle
• J’utilise mon panier : les sacs plastiques = 100 000 tonnes de déchets annuels soit 100

à 400 ans pour se dégrader naturellement
les emballages superflus. Je privilégie les éco-recharges, les formats familiaux et
les produits achetés au détail ou en vrac. Les produits de consommation individuelle ou
les mini-doses, en portion ou préemballés, sont à éviter. 1/3 des déchets ménagers est
constitué d’emballages
• Je choisis les produits verts
• J’opte pour les LED (diodes électroluminescentes)
• Je recycle les piles
• Je tiens compte des étiquettes énergie
• Je passe du jetable au durable
• Je répare et je réutilise
• J’évite

Dans les transports
• Je privilégie les transports en commun
• Je laisse ma voiture au garage
• J’adapte mon véhicule à mes besoins
• J’évite la climatisation
• Je roule tranquillement
• Je démarre en douceur
• Je coupe le contact en cas d’arrêt

Au bureau, à l’école
• Si possible, j’y vais à pied ou à vélo
• Je modère la température
• J’optimise mes trajets
• Je limite mes déplacements
• J’économise l’énergie
• J’éteins les équipements
• J’économise le papier
• Je donne une seconde vie au matériel
Source : Fondation Nicolas Hulot

Directeur de la publication : Thierry Ragu
Rédaction : Elodie Flora
Direction Artistique : Frédéric Di Biasi & Thomas Lefevre
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Développement D urable, c’est l’affaire de tous !

