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DE JANVIER À MARS 2018 
 
Vous désirez vous lancer dans l’agriculture urbaine, végétaliser votre quartier, 
favoriser la biodiversité, agir pour le climat ou encore, adopter les bons 
réflexes de l’économie circulaire ?  
La Ville de Paris vous propose un programme d’activités pour découvrir 
comment améliorer notre cadre de vie, protéger l’environnement et construire 
ensemble une ville durable…  
 
 
 

 
 
 

ATELIERS PRATIQUES 

 Les rendez-vous du jardinier  
Venez jardiner dans le potager du parc de Bercy 
Tous les jeudis de 14h à 15h - Maison du Jardinage 

 Aménagement participatif d’un paysage comestible 
Participez à la création d’un aménagement dans l’espace permaculture/agriculture urbaine 
 
Vendredi 26 janvier de 9h30 à 16h – Ferme de Paris 
Vendredi 9 février de 9h30 à 16h – Ferme de Paris 
Vendredi  23 février de 9h30 à 16h – Ferme de Paris 
Vendredi 23 mars de 9h30 à 16h – Ferme de Paris 

 Mini lombricompostage 
Venez découvrir le fonctionnement et fabriquer un petit lombricompost. 
Vendredi 26 janvier de 14h à 16h30 – Maison du Jardinage 
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 Semis sous abris 
Apprendre la technique du semis.  
Vendredi 16 février de 14h à 16h30 – Maison du Jardinage 

 Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides : ateliers, 
conseils et démonstrations 

Venez apprendre,  expérimenter, découvrir … le jardinage et le soin des végétaux au naturel.  
Mercredi 28 mars de 13h30 à 17h – Maison du Jardinage 
 

CONFÉRENCES - VISITES 

 Ferme Mobile 
Visite commentée d’une mini-ferme installée dans un jardin 

Mercredi 17 janvier de 10h30 à 16h – Square Capitan (5eme) 
Samedi 10 février de 10h30 à 16h – Square Maurice Gardette (11eme) 
Mercredi 7 mars de 10h30 à 16h – Square Villemin (10eme) 
 

 Les naissances à la ferme de Paris 
Découverte de l’élevage en ville et des nouveaux nés  
Mercredi 28 mars de 13h30 à 17h – Ferme de Paris 
 

 Les weekends à la ferme de Paris 

 Nourrissage des animaux 
Tous les samedis et dimanches d’ouverture à partir de 15h30 

 Les rendez-vous de la ferme-  
Visite commentée sur un sujet d’actualité (élevage ou culture de saison) à la Ferme de Paris 

         Tous les samedis d’ouverture à partir de 14h30 

 

 Ferme urbaine pédagogique du parc Kellermann 

Visite commentée (45min) de la ferme urbaine pédagogique du parc Kellermann (13e) 

 Samedi 13 janvier à 11h30, 14h et 15h30  
 Dimanche 14 janvier à 14h30 et 15h30  
 Dimanche 11 février à 14h30 et 15h30  
 Dimanche 11 mars à 14h30 et 15h30  
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ATELIERS PRATIQUES 

 Oiseaux d’hiver et variés 
Mercredi 17 janvier date de 9h30 à 11h – Maison Paris nature 
 

  BirdLab : étudiez les oiseaux avec votre Smartphone !  
Mercredi 14 février de 9h30 à 11h – Maison Paris nature 
 

 Conseils, choix des végétaux pour pieds d’arbres 
Vendredi 9 mars de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Conseils, choix des végétaux pour murs 
Jeudi 15 mars de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Fleurs printanières 
Mercredi 21 mars de 9h30 à 11h – Maison Paris nature 

 Conseils, choix des végétaux pour jardinières 
Vendredi 23 mars de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Conseils, choix des végétaux pour potelets 
Vendredi 30 mars de 14h à 16h – Maison du Jardinage 
 

CONFÉRENCES - RENCONTRES 

 Végétalisation participative, permis de végétaliser et jardins partagés 
Vendredi 12 janvier et samedi 10 mars de 14h à 16h – Maison du Jardinage 

 Graines et grainothèques 
Samedi 20 janvier de 14h30 à 16h30 – Maison du Jardinage 

 Bricolage au jardin 
Vendredi 9 février de 14h30 à 16h30 – Maison du Jardinage 

 Hôtel à insectes : confort à tous les étages 
Mercredi 7 mars de 14h30 à 16h30– Maison Paris nature 
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 Jardiner au naturel 
Samedi 17 mars de 14h30 à 16h30 – Maison du Jardinage 

 
 

ATELIERS PRATIQUES 

 Alimentation durable, manger local et de saison en hiver 
Mercredi 14 février de 14h à 16h30 – Ferme de Paris 
Samedis 3 et 17 février de 15h à 15h45 – Ferme de Paris 
 

ATELIERS D’ÉCHANGES 

Partage d’expérience et débat ouvert 

 Réseautage & Papotage 
Pour discuter et découvrir à Paris des projets bons pour la planète 
Mercredi 24 janvier de 18h30 à 21h30 – Maison des Acteurs du Paris durable 
 

 Présentation du Nouveau Plan Climat  

Samedi 20 janvier de 14h30 à 18h  – Maison des Acteurs du Paris durable 

 

  Acteurs du Paris durable : un outil, pour qui, pour quoi ! 
Pour découvrir et participer à des actions parisiennes pour l'environnement  
Mercredi 7 février de 18h à 20h – Maison des Acteurs du Paris durable 
 
 
 
 

 
 
 

CONFÉRENCES - RENCONTRES 

 Troc Main Verte 
Dimanche 18 mars de 10h30 à 12h – Chai de Bercy, à proximité de la Maison du Jardinage 
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Découvrez l’écologie urbaine dans les quartiers. 
Parcourez les Balades Paris durable. 

Application mobile gratuite | Téléchargement  App Store et Googleplay 
23 itinéraires disponibles 

www.baladesparisdurable.fr 

 

Des visites gratuites dans les espaces verts et les éco-quartiers pour découvrir la biodiversité, 

l’agriculture urbaine, le paysage, la gestion différenciée, le développement durable... sont 
programmées tous les mois, consultez l’agenda sur http://quefaire.paris.fr/  
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMMATION SUR L’AGENDA  WWW.QUEFAIRE.PARIS.FR 

 

CARNET D’ADRESSES 

Maison des Acteurs du Paris durable 
21 rue des Blancs-Manteaux 
Paris 4e – Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau 
 

Maison Paris nature 
Parc Floral de Paris 
Route de la Pyramide / Bois de Vincennes 
Paris 12e  
 

Maison du jardinage 
Parc de Bercy 
41 rue Paul-Belmondo 
Paris 12e  
 

Ferme de Paris 
1 route du Pesage 
Bois de Vincennes 
Paris 12e  
 

 

ET REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…  
Acteurs du Paris durable | La maison Paris nature | La ferme de Paris | Végétalisons Paris 
 
 
 

http://www.baladesparisdurable.fr/
http://quefaire.paris.fr/
https://www.facebook.com/Paris.Jardins.Environnement/?fref=ts
https://twitter.com/vegetalisons
https://www.instagram.com/vegetalisonsparis/

