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Journée de sensibilisation au recyclage et à la 

propreté à la Mairie du 7e 

Adoptons les bons gestes 
 

 
 

Le mercredi 17 mars, de 10h à 17h, la Mairie du 7e arrondissement 

de Paris, en partenariat avec la DPE (direction de la propreté et de 

l’environnement) et du SYCTOM, invite les Parisiennes et les Pari-

siens à participer à de nombreuses animations et ateliers dans le 

cadre de la journée du recyclage. 
 

Dans le cadre de la journée du recyclage, la Mairie du 7e donne rendez-vous à toutes les parisiennes 

et parisiens, le mercredi 17 mars, de 10h à 17h dans la cour de la Mairie ainsi qu’en ligne. Des ateliers 

DIY et animations seront proposés afin d’informer et de sensibiliser le grand public, et de façon lu-

dique, au zéro déchet, au travail des agents de la propreté, au tri des déchets et sur les solutions 

mises en place par la Mairie du 7e pour améliorer le quotidien des habitants. 
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De 10h à 17 h : dans la cour de la Mairie  

 La Mairie du 7e et la DPE proposent plusieurs animations et ateliers de 10h à 17h.  

Tout au long de la journée, les familles pourront participer à des jeux sur le thème des déchets, sous 

la forme d'un « basket-tri », de la « roue des déchets » avec un quiz sur les déchets et un atelier sur 

le lombricompostage, avec la possibilité de s’inscrire pour recevoir un lombricomposteur individuel 

en avril prochain. 
Afin de respecter les gestes barrières et pour la sécurité de tous, les animations et ateliers se dérou-

leront sur inscription. Tout le programme et les inscriptions sont disponibles sur le site mai-

rie07.paris.fr. 

 
 Rencontre avec les agents de la propreté 

Le combat pour la propreté est mené, chaque jour, par les agents de la Ville de Paris, qui réalisent un 

travail exceptionnel. Les agents municipaux seront présents pour des démonstrations de leurs outils 

de travail, présentations d'une laveuse de trottoir et d'un Glutton par exemple. Occasion pour les 

habitants du 7e d’échanger avec les agents qui s’impliquent, chaque jour, dans le nettoyage de 

l’arrondissement. 

 

 Lancement de la collecte de bouchons 

La Mairie du 7e et l’association Cœur 2 Bouchons lanceront le point de collecte de bouchons au sein 

de la Mairie. Les habitants seront invités à déposer bouchons et couvercles en plastique dans ce ré-

ceptacle. Cette collecte permanente permettra à l’association de financer l’achat de matériel pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

De 10h à 17h : ateliers en ligne 
La Mairie du 7e et le SYCTOM proposent des ateliers DIY en ligne.  

Les habitants pourront également visionner un mini film sur le fonctionnement d’un centre de tri sur 

la chaîne YouTube du Syctom. Tout le programme des ateliers et les inscriptions sont disponibles sur 

le site mairie07.paris.fr. 

 
 

Cette journée vient compléter les nombreuses actions mises en œuvre, au quotidien, par Rachida 

Dati, dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de la propreté et de l’écologie, comme : 

- La distribution de lombricomposteurs individuel ;  

- La journée dédiée à la sensibilisation sur le recyclage et le zéro déchet, le 17 mars 2021 ; 

- Le partenariat avec l’entreprise d’insertion NaturEspaces, afin d’assurer, sur deux après-

midis par semaine, un nettoyage en profondeur et un embellissement de l’espace public 

- Des solutions alternatives pour entretenir les parcs et espaces verts avec l’éco-tonte des pelouses 

du parc de Breteuil et l’extension en 2021, de cette tonte à d’autres espaces verts du 7e ; 

- La création d‘un parc canin Place de Fontenoy ;  

- Une campagne de sensibilisation à la propreté et au civisme, notamment auprès des touristes - 

en partenariat avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel - ; 

- Une cérémonie de remise des médaillés de la propreté, cérémonie remerciant les agents de 

la Ville de Paris investis dans leurs missions ; 

- Des expositions pour sensibiliser les habitants aux déchets plastiques ; 

- Une nomination d’ambassadeurs de la propreté, des citoyens volontaires effectuant un travail 

de signalement dans l’arrondissement ;  

- Une tolérance zéro en matière de verbalisation des infractions : des instructions strictes 

sont données aux agents de la Direction de la Prévention, de la Sécurité  et de la Protection.  

- Une utilisation des pesticides supprimée définitivement dans l’espace public ;  

- La lutte contre les rats : utilisation de la glace carbonique, expérimentation des poubelles com-

pactantes aux abords de la Tour Eiffel, expérimentations de poubelles Cybel, résistantes aux assauts 

des rats et des corneilles, avenue de Breteuil et installations de pièges à rats dans tous les espaces 

verts. 
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« J’ai souhaité proposer, aux parisiennes et parisiens, un événement dans le cadre de la journée mondiale du 

recyclage afin de pouvoir les impliquer, les sensibiliser au tri, à la propreté et au zéro déchet. Tout cela pour 

aller plus loin et construire une ville propre, plus attractive pour ses visiteurs et offrir un meilleur cadre de vie 

à ses habitants. Ensemble, adoptons de manière citoyenne une attitude écoresponsable, nos efforts doivent 

être permanents et l’imagination sans limite.» a déclaré Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement. 

 

Le programme complet et les formulaires d’inscription sont disponibles sur mairie07.paris.fr. 
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