


La Terrasse des Canaux : 2 mois pour 
découvrir plus de 150 initiatives qui 
dessinent la Ville de Demain ! 

Un espace de rencontre et de détente, pour 
inventer, ensemble, un futur désirable et 
découvrir les solutions d’associations et 
d’entrepreneurs engagés.

Face à l’augmentation de la 
population urbaine, des besoin 
énergétiques et des disparités 

sociales et économiques :  
les villes doivent s’adapter. 

Partout dans le monde, des 
entrepreneurs engagés et 

des associations développent 
des solutions pour permettre 

l’essor de villes résilientes, 
nourricières, inclusives et 

affronter la menace climatique. 
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FAUT QUE ÇA CHANGE !

Alimentation en circuit-court, 
mobilités douces, constructions 

durables, agriculture urbaine, 
énergies propres... La Terrasse 

des Canaux propose de 
faire découvrir ces initiatives 

innovantes et solidaires en 
mettant à l’honneur les acteurs 

qui dessinent la Ville de Demain.

+ DE 150 INITIATIVES 
SOLIDAIRES

Véritable démonstrateur de 
solutions, faite de bois récupéré 
et de plantes comestibles et 
odorantes, la Terrasse accueille 
tout l’été traiteurs solidaires, 
ateliers, conférences, expositions 
et un espace lounge.

DES ÉVÉNEMENTS 
TOUT L’ÉTÉ 

RENDEZ-VOUS TOUS LES 
JOURS, DU 10 JUILLET AU 2 
SEPTEMBRE 2019, DE 12H À 
21H, SUR LE BORD DU CANAL 
DE L’OURCQ, AU 6 QUAI DE LA 
SEINE, PARIS 19.

En partenariat avec la Ville de Paris, 
Icade, REI, Quartus, Re-store et 
l’Info Durable.



LES TEMPS FORTS 
DE LA TERRASSE
LES TEMPS FORTS
DE LA TERRASSE

 # PARTAGER LE SAVOIR
12 Juillet • 14h30-17h

# FAIRE GRANDIR LES 
CITOYENN.ES DE DEMAIN

17 - 18 Août 

# COMPRENDRE LES ENJEUX 
DE LA COLLAPSOLOGIE

11 Juillet  • 18H30

# LA VILLE ACCESSIBLE
24 - 25 Août 

# BÂTIR LA CITÉ DU FUTUR : 
L’ÉCO-CONSTRUCTION 

13 - 14 Juillet

# OSER LE DO IT YOURSELF
Samedi 31 Août

# CULTIVER LA 
VILLE EN 2070

20 - 21 Juillet

# ATTEINDRE L’OBJECTIF 
ZÉRO DÉCHET
27 - 28 Juillet 

# AGIR POUR LE CLIMAT
3 - 4 Août

# CONSTRUIRE UNE 
VILLE POUR TOUS 

10 - 11 Août 

# PRÉSERVER L’OR BLEU
Dimanche 1er Septembre

Conférences, ateliers, formations, 
marchés, forums, apéros, témoignages, 
rencontres, tables rondes, expositions...

Retrouvez le programme complet sur lescanaux.com 



Le collectif RE-STORE, associé à 
Vergers Urbains, s’est mobilisé pour la 

construction de la Terrasse 
des Canaux. 

Cette ombrière réalisée à partir de 
bois récupéré, est le fruit d’une étroite 

collaboration entre les membres 
du collectif, tous engagés dans 

l’économie circulaire. Ce projet s’érige 
comme une démonstration des 

savoir-faire et des expérimentations 
de RE-STORE, dans une logique de 

réemploi et d’éco-conception. L’usage 
d’algorithmes a permis d’optimiser les 

découpes et de minimiser les chutes 
pour concevoir la toiture. 

Véritable écrin de fraîcheur et de 
verdure, la végétalisatisation est 

assurée par Vergers Urbains à partir 
de plantes comestibles, produites en 

Île-de-France.

VERGERS URBAINS 
est une association qui a vocation à rendre 

la ville comestible en impliquant les citadins 
dans ses projets. Rues, trottoirs, pieds 

d’immeuble, toits, friches, balcons : au-delà de 
simples ornements, l’objectif est de valoriser 

ces espaces verts en les rendant comestibles, 
à travers une appropriation collective et non 

exclusive par les résidents. 
vergersurbains.org 

À PROPOSÀ PROPOS

UNE TERRASSE BELLE 
ET CIRCULAIRE

Les Canaux soutiennent les 
acteurs des économies solidaires 
et innovantes. L’association initie, 
organise et accueille de nombreux 
programmes et événements pour 
soutenir, former et informer tous ceux 
qui veulent entreprendre pour un 
monde plus durable. et solidaire. 

lescanaux.com

La Terrasse des Canaux est financée par la 
Ville de Paris, Icade, REI et Quartus. 

RE-STORE 
est un collectif constitué de makers, 
artisans, architectes, designers, ingénieurs... 
qui mutualisent leurs compétences 
pluridisciplinaires pour mener à bien des 
projets visant à réduire les déchets dans 
l’industrie du bâtiment. Dans une vision 
d’intelligence collective, ils expérimentent 
et développent des actions et des solutions 
constructives autour du réemploi et de la 
revalorisation des matériaux. 
restore.woma.fr

Ils sont membres de Re-Store : WAO, WoMa, 
Remake, R-USE, SAS minimum, Studio 
Pourquoi Pas, Les P’tits clous, Th34d5, EMA 
architectes, Supercube, Force Pure


