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D’OCTOBRE À DECEMBRE 2020 

 

 
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…  
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ATELIERS PRATIQUES 

 Les rendez-vous du jardinier  
Venez jardiner au fil des saisons dans le potager du parc de Bercy. Tenue de jardinage adaptée à la 
saison et gants conseillés.  
Tous les jeudis d’octobre, novembre et décembre (sauf les 24 et 31 décembre) de 14h à 16h - Maison 
du Jardinage 

 Semis d’automne 
Plantations de légumes et d’engrais verts. 
Le vendredi 2 octobre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Gestion d'un sol vivant 
Comment préserver la biodiversité de son sol ?   
Le vendredi 9 octobre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Plantations dans les dispositifs bac ou potelet de mon Permis de végétaliser   
Découvrez les espèces végétales les plus adaptées pour vos bacs ou potelets et aménagez des 
jardinières dans le potager. 
Le vendredi 13 novembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Plantations dans les dispositifs pied d'arbre de mon Permis de végétaliser 
Découvrez les espèces végétales les plus adaptées pour votre pied d'arbre et aménagez un pied 
d’arbre. 
Le vendredi 20 novembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Bouture de bois sec   
Découvrez comment réaliser vos boutures de bois sec. 
Le vendredi 4 décembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Journée mondiale de l’alimentation 
Une agro-écologie durable pour demain – Ferme de Paris 
Vendredi 16 octobre : être productif en permaculture de 9h30 à 16h 
Samedi et dimanche 17 et 18 octobre de 13h30 à 18h : Comment se nourrir autrement ? (circuit 
court, plantes sauvages comestibles…) 

 Paysage comestible 
Chantiers participatifs en permaculture  
Vendredi 11 décembre de 9h30 à 16h – Ferme de Paris 

 Mercredi, c’est tout vert ! 
Atelier famille : Un mercredi par mois - Ferme de Paris 
Mercredi 28 octobre de 14h à 16h30 : Semer les céréales 
Mercredi 18 novembre de 14 h à 16h30 : Semer son engrais vert 
Mercredi 16 décembre de 14h à 16h30 : Cueillette d’aromatique pour les tisanes d’hiver  
 



 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (SAUF VISITES GUIDÉES) WWW.ACTEURSDUPARISDURABLE.FR/AGENDA 

CONFÉRENCES - VISITES 

 Végétalisation du bâti : Webconférence Main Verte   
Philippe PEIGER, paysagiste, expert en agro-écologie urbaine et formateur à l’école d'horticulture du 
Breuil, vous présente les évolutions de la végétalisation urbaine à Paris et les techniques de 
végétalisation des toits et des bâtiments. 
Toutes les personnes inscrites recevront un lien d'accès à cette Webconférence Main Verte. 
Le mercredi 7 octobre de 14h à 16h – Webconférence en ligne 

 Bien démarrer son Permis de Végétaliser  
Atelier d’échanges à destination des détenteurs-trice-s d’un permis de végétaliser, recueillez des 
conseils et partagez vos expériences. 
Le mercredi 14 octobre, le mercredi 25 novembre et le vendredi 11 décembre de 14h à 16h - Maison 
du Jardinage 

 Végétalisation Participative, Permis de Végétaliser et Jardins Partagés  
Porteurs de projets de végétalisation, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les différents dispositifs 
permettant de jardiner sur le domaine public. 
Le vendredi 6 novembre et le mercredi 2 décembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Réaliser soi-même ses décoctions : conférence Main Verte 
Comment prendre soin naturellement de ses plantes ? Virginie BITAILLOU, porteuse du projet 
agricole PPAM & bouquets comestibles, vous fait découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les décoctions 
de purins d'ortie, de tanaisie, de prêle ou encore de fougère. 
Le samedi 21 novembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Gestion écologique de son jardin : conférence Main Verte  
Marie CARCENAC, responsable du maraîchage chez Topager, vous présente ses conseils et ses 
retours d'expériences pour favoriser la gestion écologique dans votre jardin. 
Le samedi 12 décembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 

 Soigneur d’un jour : le bien-être animal en automne 
Visite guidée et participation à la vie de la ferme sur inscription  
Samedi 03 octobre de 10h à 12h - Ferme de Paris 
Mercredi 4 novembre de 10h à 12h  - Ferme de Paris 
Mercredi 9 décembre de 10h à 12h - Ferme de Paris 

 Les rendez-vous de la Ferme de Paris  
Samedi 07 novembre de 13h30 à 18h : les cucurbitacées  
Samedi 05 décembre de 13h30 à 18h : la Médiation Animale dans le cadre de la  journée mondiale du 
Handicap 

 La Ferme Urbaine du parc Kellermann 

Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme pour découvrir les services écologiques des 
animaux d’élevage en ville (sans inscription). 
Le samedi 10 octobre de 13h30 à 17h30 
Le samedi 31 octobre de 13h30 à 17h30 
Le samedi 28 novembre de 13h30 à 17h00 
Le samedi 12 décembre de 13h30 à 17h00 

 
Visite guidée sur inscription (durée 45 min) : 
Découverte des élevages et des services écologiques en ferme urbaine 
Mercredi 14 octobre à 14h30 et à 16h 
Mercredi 04 novembre à 14h30 et à 16h 
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Mercredi 02 décembre à 14h30 et à 16h 

 La Ferme Urbaine du parc Suzanne Lenglen 
Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme pour découvrir les services écologiques des 
animaux d’élevage en ville (sans inscription). 
Samedi 03 octobre de 13h30 à 17h30 
Samedi 24 octobre de 13h30 à 17h30 
Samedi 14 novembre de 13h30 à 17h 
Samedi 5 décembre de 13h30 à 17h 
 
Visite guidée sur inscription (durée 45 min) : 
Découverte des élevages et des services écologiques en ferme urbaine 
Mercredi 21 octobre à 14h30 et à 16h 
Mercredi 18 novembre à 14h30 et à 16h 
Mercredi 09 décembre à 14h30 et à 16h 

 La Ferme Urbaine du square René Binet 
Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme pour découvrir les services écologiques des 
animaux d’élevage en ville (sans inscription). 
Samedi 17 octobre de  13h30 à 17h30 
Samedi 7 novembre de 13h30 à 17h 
Samedi 21 novembre de 13h30 à 17h 
Samedi 19 décembre de 13h30 à 17h 
 
Visite guidée sur inscription (durée 45 min) : 
Découverte des élevages et des services écologiques en ferme urbaine 
Mercredi 28 octobre à 14h30 et à 16h 
Mercredi 25 novembre à 14h30 et à 16h 
Mercredi 16 décembre à 14h30 et à 16h 
 
Évènement : Quoi de neuf ma poule ? 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), jeux de découverte et 
ateliers autour du poulailler urbain et de l’impact des poules sur la réduction des déchets ménagers. 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre de 13h30 à 17h 
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ATELIERS PRATIQUES 

 Le bec en l’air 
Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent Paris en cette saison lors d’une sortie 
matinale. 
Mercredi 7 octobre de  10h à 12h - Maison Paris nature 
 

 Les oiseaux d’automne 
Alors qu’hirondelles et martinets sont déjà repartis vers des cieux plus cléments, d’autres espèces 
migratrices ou sédentaires fréquentent le Parc Floral de Paris et le Bois de Vincennes en cette saison. 
Partez à la découverte de ces espèces aux stratégies de survie différentes face à l’arrivée de l’hiver.  
Vendredi 9 octobre de  10h à 12h - Maison Paris nature 
 

 Des histoires à la Maison Paris nature 
Lecture d’histoires autour de la biodiversité, choisies dans la collection de la bibliothèque de la 
Maison Paris Nature. >>À destination des 5-8 ans, enfants accompagnés d’un adulte<< 
Samedi 10 octobre de 14h30 à 16h - Maison Paris nature 
Mercredi 4 Novembre de 14h à 15h30 - Maison Paris nature 
 

 Plantes sauvages médicinales et comestibles d’automne 
Lors de cette sortie dans le Bois de Vincennes avec Isabelle Desfleurs, découvrez les usages 
insoupçonnés des plantes sauvages médicinales et comestibles de l’automne. 
Mercredi 14 octobre de 14h à 16h - Parc Floral de Paris 

 Des fruits partout ! 
Cornouille, cenelle, cynorhodon ... venez découvrir cette grande diversité de fruits charnus des 
arbres, arbustes et autres plantes herbacées indigènes. 
Samedi 17 octobre de 10h à 12h - Maison Paris nature 
 

 À l’écoute des chauves-souris 
Saviez-vous que les chauves-souris ne sont pas aveugles et qu’en plus de la vue, elles possèdent un 
système de navigation, l’écholocalisation, qui leur permet d’obtenir une image en trois dimensions 
de leur environnement nocturne ? Saviez-vous également qu’il était possible d’écouter leur 
écholocalisation? Lors d’une balade dans le Bois de Vincennes, écoutez le monde fascinant de ces 
animaux discrets grâce à l’utilisation de détecteurs spécialisés et tenter de les apercevoir. 
Vendredi 23 octobre de 18h à 19h15 - Maison Paris nature 
Mercredi 28 octobre de 17h à 18h15 - Maison Paris nature 
 

 Les oiseaux de Paris 
Le changement climatique a des incidences sur le comportement de bien des animaux. En ce qui 
concerne les oiseaux, chaque espèce adopte une ou plusieurs stratégies pour s’adapter à la période 
hivernale et plus largement pour survivre. Ces nouveaux comportements des oiseaux des jardins et 
des bois seront présentés en salle et suivis d’un parcours d’observations. 

https://nomades.apps.paris.fr/,DanaInfo=isabelle-desfleurs.com,SSL+


 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (SAUF VISITES GUIDÉES) WWW.ACTEURSDUPARISDURABLE.FR/AGENDA 

Samedi 24 octobre de 10h à 12h - Parc Floral de Paris 
 

 Initiation à la reconnaissance des lichens 
Les lichens sont des organismes extraordinaires. Ils sont constitués d’un champignon, d’une algue 
et/ou de bactéries vivant ensemble, en symbiose. Perméables à l’eau, les lichens sont très exposés à 
la pollution atmosphérique. Si certains s’accommodent d’un air pollué, d’autres meurent et 
disparaissent rapidement. Apprenez à reconnaître certaines espèces lors d’une présentation en salle 
et d’une sortie.  
Lundi 26 octobre de 14h à 15h30- Maison Paris nature 
Mardi 29 décembre de 14h à 16h - Maison Paris nature 
 

 Initiation à la reconnaissance des arbres 
Par l’observation de leur tronc, leurs feuilles, fleurs, fruits, bourgeons ou de leur port général, vous 
vous initierez à la reconnaissance des essences les plus courantes d’arbres dans le Bois de Vincennes. 
Mardi 27 octobre de 14h à 16h - Parc Floral de Paris 
 

 L’arbre, un être vivant 
Êtes-vous bien sûr de connaître toute la vérité sur les arbres, ces êtres vivants à part entière ? Si le 
temps le permet nous irons ensuite à leur rencontre… s’ils ne sont pas cachés par la forêt ! 
Jeudi 12 novembre de 14h à 16h - Maison Paris nature 
 

 Mais quel est cet oiseau ? 
Sédentaires ou migrateurs, les oiseaux sont les animaux sauvages les plus aisément visibles en ville. 
Observez ces espèces urbaines et leur adaptation à la ville lors d’une sortie ornithologique.  
Samedi 28 novembre de 10h à 12h - Parc Floral de Paris 
 

 Les oiseaux d’eau 
L’hiver s’installe sur Paris. Le froid fait fuir certains oiseaux insectivores qui ne trouvent plus de 
nourriture. D’autres, comme les canards et les oies, viennent parfois du grand nord scandinave pour 
les remplacer, bienheureux de trouver de l’herbe encore tendre.  Au cours d’une sortie 
ornithologique autour du Lac des Minimes, venez observer les espèces qui fréquentent 
habituellement le Bois de Vincennes en cette saison. 
Mercredi 2 décembre de 10h à 12h  - Lac des Minimes, Bois de Vincennes 
 

 La biodiversité du Parc Floral de Paris 
En suivant les pas d'un naturaliste le temps d'une balade, observez la biodiversité s'exprimer au Parc 
Floral de Paris, Jardin Botanique, témoin de son évolution.  
Mercredi 16 décembre de 10h à 12h - Parc Floral de Paris 
 

 Des bourgeons à gogo 
En hiver, l’observation des bourgeons est, comme celle des écorces, un moyen de reconnaître les 
arbres. La position sur les branches, la couleur, le nombre d’écailles, seront autant d’indices pour 
aider à distinguer quelques arbres communs comme le frêne, le chêne et le merisier. 
Dimanche 20 décembre - Maison Paris nature 
Mardi 22 décembre de 10h à 12h - Maison Paris nature 
 

 Les oiseaux d’hiver 
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Alors qu’hirondelles et martinets sont déjà repartis vers des cieux plus cléments, d’autres espèces 
migratrices ou sédentaires fréquentent le Parc Floral de Paris et le Bois de Vincennes en cette saison. 
Partez à la découverte de ces espèces aux stratégies de survie différentes face à l’arrivée de l’hiver. 
Lundi 21 décembre de 10h à 12h - Maison Paris nature 
 

 Une aiguille dans une forêt de pins 
Cèdre, pin, épicéa, sapin… Venez découvrir lors d’une balade la diversité des conifères. 
Mercredi 30 décembre de 14h à 16h - Maison Paris nature 
 

CONFÉRENCES - RENCONTRES 

 Les mal-aimés… 
Perruche à collier, corneille noire, moustique tigre, frelon asiatique… La ville offre à ces animaux des 
opportunités qu’ils ne manquent pas d’exploiter. C’est le récit de cette biodiversité venue enrichir 
Paris malgré l’irritation qu’elle peut parfois susciter. 
Mercredi 21 octobre de 10h à 12h - Maison Paris nature 
Mercredi 9 décembre de 10h à 12h – En visio-conférence 
 

 Les animaux qui font peur 
Araignées, crapauds, chauves-souris, blattes, limaces… Ceci n’est pas la liste d’ingrédients d’une 
soupe de sorcière pour Halloween, mais bien la liste de quelques-uns des animaux sauvages qui nous 
effraient, nous rebutent ou nous intriguent. Mais toutes les rumeurs sur ces animaux sont-elles 
fondées ? Venez départager le vrai du faux et apprécier ces animaux qui font peur, lors d’un 
quiz/conférence à la Maison Paris nature. 
Samedi 31 octobre de 14h à 15h30 - Maison Paris nature 
 

 Évolution de l’avifaune parisienne 
À l'occasion de la publication de l'atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris, 10 ans après l'Atlas des 
oiseaux nicheurs de Paris, Frédéric MALHER, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, présentera 
l’évolution des populations d’oiseaux dans la Capitale. Sont-ils en diminution ou au contraire en 
augmentation ? Peut-être serez-vous surpris ? 
Mercredi 18 Novembre de 14h à 16h - Maison Paris nature 
 

 Le Paris des hérissons 
Mammifère sauvage présent à Paris, le Hérisson d’Europe voit son environnement impacté par les 
activités humaines. Apprenez à connaitre cet animal nocturne et participez à l’installation d’un 
refuge à son attention. 
Mercredi 25 Novembre de 14h à 16h - Maison Paris nature 
 

EXPOSITIONS 

 Au pied de mon arbre 
Exposition photographique et poétique autour de l’arbre, d’Astrid Krivian 
À partir du jeudi 15 octobre et jusqu’au dimanche 15 novembre – Maison Paris nature  
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Pour toute la programmation événementielle des Acteurs du Paris 
Durable, rendez-vous sur : 

 
https://www.acteursduparisdurable.fr/fr/evenements  
 
 

 

ATELIERS PRATIQUES 

 De la brebis aux poules 
Dans le cadre de la SERD : chantiers participatifs d’isolation des poulaillers avec la laine des brebis 
Vendredi 27 novembre 9h30 à 16h – Ferme de Paris 
 

 Tressage d’osier vivant 
Pistes pour recycler vos déchets et créer un tressage en osier, avec Catherine SCIASCIA, Osiéricultrice 
et créatrice d'aménagement paysager en osier. 
Vendredi 27 novembre de 14h à 16h - Maison du Jardinage 
 
 

 

Découvrez l’écologie urbaine dans les 
quartiers. Parcourez les Balades Paris 
durable. 

Application mobile gratuite | Téléchargement App Store 
et Googleplay  

25 itinéraires disponibles  
 
Un champ solaire dans la capitale - 18e  

2 km - environ 1h45 
10 étapes – Des  jardins d’Éole à la Goutte d’Or 

en passant par la halle Pajol 
Eco quartier, centrale solaire photovoltaïque, nouveaux 
jardins favorables à la biodiversité tracent l’itinéraire au 
cœur d’un Paris populaire.  
www.baladesparisdurable.fr 

 

 

https://www.acteursduparisdurable.fr/fr/evenements
http://www.baladesparisdurable.fr/
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Et pour connaître la programmation des visites et conférences, 
rendez-vous sur : 

https://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139#visites-guidees-et-conferences  
 

Jardin botanique de Paris 

 Découvrez les collections automne/ hiver 
Dans les quatre sites du Jardin botanique de Paris, la nature reste bien vivante pour qui sait ou 
apprend à la regarder. 

 PARC FLORAL DE PARIS  

 PARC DE BAGATELLE  

 ARBORETUM DE PARIS 

 JARDIN DES SERRES D’AUTEUIL 
Visites guidées  téléchargez AudioSpot – une  application mobile qui propose des 

parcours didactiques à la découverte des sites et de leurs collections botaniques, en français 
et en anglais. Après téléchargement (gratuit iOS et android) et activation du Bluetooth, 
l’application charge automatiquement les informations  dans les quatre sites du Jardin 
botanique de Paris. Adaptée pour les  mal et non-voyants, elle propose notamment  un 
audio-guide.  L’application permet d’agrandir le texte sur le smartphone pour en améliorer la 
lisibilité.  

 

PARC FLORAL DE PARIS  

 Concert du collectif LABOTANIQUE ANNULÉ 
Samedi 31 octobre, 15h, pour les amateurs de pop végétale. Vous trouverez sur place l’indication du 
lieu du concert. 
 

PARC DE BAGATELLE  
Exposition photo de Nicolas Davy dans la pelouse creuse, vers l'Orangerie et la roseraie 

classique. Au cœur du jardin, des images qui montrent la biodiversité de Bagatelle, avec une 
sélection de clichés naturalistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

https://www.paris.fr/pages/espaces-verts-139#visites-guidees-et-conferences
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CARNET D’ADRESSES 

Maison des acteurs du Paris durable 
Clos des Blancs-Manteaux 
21 rue des Blancs-Manteaux 
Paris 4e  
 

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 
 

Parc Floral de Paris 
Route de la Pyramide 
75012 Paris 
 

Arboretum de Paris 
50, route de la Pyramide 
75012 PARIS 

Parc de Bagatelle 
Route de Sèvres à Neuilly 
75016 Paris 
 

 

Jardin des Serres d’Auteuil 
3, avenue de la Porte-d'Auteuil 
75016 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/
https://twitter.com/vegetalisons
https://www.instagram.com/vegetalisonsparis/

