Le vendredi 21 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour tout savoir sur la récup’ et les solutions
durables, rendez-vous à l’Éco-Village !
La Mairie du 19e invite les habitant.e.s à découvrir les associations et les institutionnel.
le.s qui agissent dans le 19e et ailleurs pour faire de Paris une ville plus durable, le samedi
22 septembre, de 14 h à 18 h, sur le parvis de la Mairie du 19e (place Armand-Carrel).
Extension du tri sélectif, ouverture d’un local réemploi au sein de l’espace tri
Porte de Pantin, distribution de composteurs d’appartement, restriction des
sacs plastiques, promotion de la réparation et du réemploi… La Mairie du 19e
multiplie les initiatives concrètes contre le gaspillage et fait du recyclage et
du réemploi une priorité. Nous menons et nous accompagnons aussi de nombreux
projets de végétalisation pour rafraichir nos quartiers et les embellir.
Entre dégustations et ateliers ludiques, l’Éco-village est aussi un moment convivial
de rencontres avec les acteurs du 19e et d’ailleurs qui innovent en faveur du
recyclage, de l’agriculture urbaine, du compost ou de l’alimentation durable.
LES TEMPS FORTS DE L’ÉCO -VILLAGE
• Les composteurs, comment ça marche ?
On vous explique tout avec un atelier compostage et une distribution de bio-seaux.
• Un atelier de réparation de vélo
Apprenez à faire du vélo ou à le réparer vous-même avec deux acteurs du vélo
dans le 19e présents à l’Éco-Village.
• Bien manger, c’est bon… et c’est bon pour la planète !
Des ateliers de cuisine récup’ & dégustations de boissons et produits frais et locaux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 22 septembre 2018, de 14 h à 18 h
Place Armand-Carrel - devant la Mairie du 19e
Gratuit et ouvert à tou.te.s
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

