Réunion publique du Conseil de quartier Danube
15 mai 2019 - 19h00
École élémentaire Général Brunet
Réunion animée par Fatoumata KONE, déléguée du Maire pour le Conseil de quartier Danube
ORDRE DU JOUR :
 Présentation des projets portés ou soutenus par le Groupe d’animation au Budget participatif 2019
 Présentation de l’association VRAC
 Présentation du challenge de l’accessibilité de l’association Jaccede

PRÉSENTATION DES PROJETS PORTÉS OUSOUTENUS PAR LE GROUPE D’ANIMATION AU BUDGET
PARTICIPATIF 2019
Avec les membres du Groupe d’animation du Conseil de quartier et l’équipe du Centre Paris Anim’ Solidarité
Angèle Mercier
Le Groupe d’animation a déposé 4 projets pour l’édition 2019 du Budget participatif, et soutient deux autres
projets qui concernent le quartier.
Des toilettes publiques dans l’espace public et les jardins
Il y a environ 400 toilettes publiques à Paris, dont environ 30 dans le 19e. L’idée principale est d’implanter une
sanisette sur la rue Francis Ponge, notamment parce qu’elle est piétonne, qu’elle est bordée du jardin Hérold
et accueille régulièrement des évènements. Le projet porté est plus global afin qu’il parle au plus grand
nombre et ainsi augmenter ses chances d’être voté.
Pour améliorer l’éclairage public des rues de nos quartiers
Ce projet a déjà été déposé en 2017 et 2018 mais n’a pas été voté par les habitant.e.s du 19 e arrondissement.
Ce projet vise à remplacer ou ajouter des luminaires dans l’espace public, et en particulier dans le quartier
Danube où certaines rues sont mal éclairées. Ce problème avait notamment été soulevé lors d’une marche
exploratoire menée par des femmes du quartier.
Installation de bornes électriques sécurisées
Ce projet vise à installer une borne électrique sur l’allée Francis Ponge, qui accueille régulièrement des
évènements festifs pour lesquels il est toujours difficile de trouver un accès électrique et nécessitent parfois le
recours à la location d’un groupe électrogène.
Respirer mieux dans le 19e
Sur le modèle du projet voté en 2018 dans le 20e arrondissement, cette proposition vise à équiper certains
logements et habitant.e.s de l’arrondissement de capteurs afin d’affiner les mesures de la pollution de l’air, en
lien avec AirParif.
Végétaliser les cours d’écoles (projet par un collectif de parents d’élèves et soutenu par le Groupe d’animation)
Ce projet vise à réaménager les cours d’écoles pour accentuer au maximum leur végétalisation, dans une
démarche pédagogique. Ce projet est porté en partenariat avec les enseignant.e.s, les responsables éducatifs
et l’ensemble du quartier. L’objectif est de faire des cours des lieux de sensibilisation à l’environnement, au
changement climatique, avec un projet à la fois pédagogique et d’insertion dans le quartier.

Végétaliser le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier
Le Centre Paris Anim’ essaie depuis longtemps de développer des projets autour du développement durable,
du compostage, de la récupération d’invendus, etc. Ce projet vise à végétaliser le toit du centre et la friche
située à côté, afin de poursuivre ces projets, notamment en développant la permaculture. Ces lieux seront
ouverts à toutes et tous.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION VRAC (VERS UN RÉSEAU D’ACHATS EN COMMUN)
Avec Aline DI CARLO, directrice de VRAC Paris
C’était un projet très attendu dans le quartier, l’association a été constituée en 2018, la nouvelle directrice est
arrivée en février 2019. L’acronyme de VRAC résume le principe du projet : se regrouper pour acheter. Le but
premier est de lutter contre les inégalités d’accès à la consommation de qualité (bio, raisonnée, équitable,
etc.). Aujourd’hui nous ne sommes en mesure de proposer que des produits secs. Ce projet vise également à
susciter au cœur des quartiers populaires des pratiques de solidarité et de coopération.
Les prix sont bas pour plusieurs raisons. D’une part, l’objectif est d’acheter avec le minimum d’intermédiaires,
dans une perspective de circuit court (circuit court ne voulant pas forcément dire local, même si c’est
également un objectif). D’autre part le groupement d’achat permet de faire baisser les prix.
En termes de tarifs, l’adhésion à l’association est aujourd’hui fixée à un euro par an, sans critère de revenus.
Une commande par mois est possible, sans obligation.
Deux temps structurent l’activité de l’association : la commande, et le retrait. Des permanences de prise de
commande seront prévues afin de lutter contre la fracture numérique, dans des lieux partenaires (Centre
social Danube et le café D2L notamment). Le bon fonctionnement de l’association repose sur la présence de
bénévoles lors de ces temps ; aucune obligation n’est fixée, mais les volontaires sont indispensables pour
prendre les commandes, distribuer et animer ces temps.
La spécificité de l’association c’est qu’on s’appuie sur le réseau associatif déjà existant dans les quartiers ;
c’est notamment pour cela que nous nous installons à Danube, parce que la maturité associative et la
réflexion sur les consommations durables sont déjà très poussées ici.
L’association fonctionne aujourd’hui essentiellement grâce aux subventions de la Ville de Paris et de Paris
Habitat : l’objectif à plus long terme est de réussir à hybrider les ressources et consolider le budget, mais nous
aurons toujours besoin de bénévoles pour assurer les permanences.
Aurélie SOLANS, conseillère déléguée en charge de l’environnement
Le soutien de la Ville de Paris à VRAC s’inscrit dans une stratégie plus large pour une alimentation durable.
Cette stratégie s’applique notamment aux cantines scolaires (dont les repas comptent en moyenne près de
40% de produits bio), aux restaurants Émeraudes ou encore aux restaurants de la Ville de Paris.
Plus d’informations : paris.vrac-asso.org/

PRÉSENTATION DU « CHALLENGE DE L’ACCESSIBILITÉ » DE L’ASSOCIATION JACCEDE
Jaccede est une application collaborative qui permet de renseigner l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap des lieux ouverts au public. Du 1er au 30 juin, un challenge par équipe est organisé afin
de donner un petit coup d’accélérateur aux renseignements : plus vous renseignez de lieux, plus vous gagnez
de points, avec des lots à gagner.

Plus d’informations : www.jaccede.com/fr

Bureau des Conseils de quartier
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85
conseilsdequartier19@paris.fr
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr
Facebook : Conseils de quartier du 19e
Twitter : monquartier19

