
 

 

 
 
 
 

2024 
Paris sans plastique 
à usage unique 

Conférence annuelle  #2 

Événement 100% digital 

Mercredi 24 mars 

9h-17h 
 
 

En 2050, si rien n’est fait, 12 milliards de tonnes de déchets plastiques auront été 
accumulées sur la planète. Le poids exponentiel du plastique dans les océans 

sera ainsi égal ou supérieur à celui des poissons. Afin de répondre à cette 

urgence environnementale et sanitaire, le contexte règlementaire européen et 

français évolue depuis plusieurs années.  

 

La Ville de Paris souhaite profiter de l’élan des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024 pour accélérer ce changement et laisser un véritable 

héritage pour Paris et ses habitant.e.s. La première mesure du plan héritage 
« Transformations olympiques » vise à faire de Paris « une ville sans plastique à 
usage unique d’ici 2024 ». 

 

La première conférence annuelle organisée en novembre 2019 a permis 
d’identifier les freins et les leviers des acteurs parisiens pour sortir du plastique à 

usage unique. Au cours de cette deuxième conférence, vous découvrirez  

- le plan d’actions de la Ville de Paris 2021 et ses 6 axes stratégiques pour y 

mettre fin  

- des acteurs déjà engagés et les solutions pour se passer du plastique à 

usage unique 

- la constitution d’un réseau d’acteurs et partenaires parisiens auquel vous 

pourrez participer pour mettre en œuvre des solutions alternatives au 

plastique à usage unique 

 

À la croisée entre le plateau télévisé, l’atelier collaboratif et la table ronde, le 

format que nous vous proposons sera 100% digital : vous pourrez suivre les 
plénières en direct, participer aux différents temps collectifs en rejoignant des 

salles virtuelles selon les sujets qui vous intéressent. Vous pourrez également 

poser vos questions, interagir avec les autres participants et suivre l’avancée de 

la conférence sur notre forum partagé, animé par Circulab. 

 



 

 

  

 
 

PROGRAMME 
 

 

 

 

MATINEE  

 

Avec la participation du WWF, de Paris 2024, d’Eau de Paris, du Réseau Consigne, de 
l’EPSAA, des témoignages des Villes de Berkeley, Amsterdam et Lausanne ainsi que de 
nombreux autres acteurs. 

 

9H00 - 9h15 : Mot d’accueil et introduction de la journée 
 
 

9h15 - 9h30 : État des lieux du sans plastique, présentation du plan d’actions 
municipal pour la sortie du plastique à usage unique à horizon 2024 
Intervenante :  

. Célia BLAUEL, Adjointe chargée de la Seine, de la Prospective Paris 2030 et de la 
Résilience 

 

 

9H30 - 10h30 : Plénière : Présentation de chaque axe stratégique par les élu(e)s 
Intervenant(e)s :  

. Antoine GUILLOU, Adjoint chargé des ressources humaines, du dialogue social et de la 

qualité du service public.  
. Célia BLAUEL, Adjointe chargée de la Seine, de la Prospective Paris 2030 et de la 
Résilience 

. Dan LERT, Adjoint chargé de la transition écologique, du plan climat, de l’eau et de 

l’énergie 

. Colombe BROSSEL, Adjointe chargée de la propreté de l’espace public, du tri et de la 
réduction des déchets, du recyclage et du réemploi 

. Florentin LETISSIER Adjoint chargé de l’économie sociale et solidaire, de l’économie 

circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet 

. Olivia POLSKI, Adjointe chargée du commerce, de l’artisanat, des professions libérales 

et des métiers d’art et mode 

. Pierre RABADAN, Adjoint chargé du sport, des Jeux olympiques et paralympiques. 

 
 
10h30 - 10h40 : Plénière : présentation des webinaires 
 
 
10h40 - 11h25 : Webinaires : approfondissement et partages d’expérience sur les axes 
stratégiques 
Lors de votre inscription, choisissez le webinaire auquel vous souhaitez participer. 

 
● Webinaire 1 : Une administration exemplaire  

● Webinaire 2 : La fin des déchets de bouteilles d'eau dans l'espace public 

● Webinaire 3 : La fin des emballages jetables par le développement de la 

consigne 

● Webinaire 4 : Une filière événementielle responsable 

 
 

11h30 - 12h00 : Plénière : partage du benchmark “Les Villes sans plastique à usage 
unique à l’international” 
 
 
12h00-12h15 : Plénière : clôture de la matinée et annonce de l’après-midi 
 

 

12H15-13h30 - PAUSE DÉJEUNER  
 



 

 

 

 
APRES-MIDI 

 
Avec, entre autres, la participation de la Chambre de Commerce et de I’ Industrie de  
Paris, l’Union Française des Métiers de l’Événement, Ecogeos et l’Union des 
Entreprises Transport et Logistique de France. 
 
 
13h30-14h00 : Pause savante : diffusion de vidéos et « partage du diagnostic des 
usages des plastiques à Paris » 
 

 

14H00- 14h15 : Plénière : lancement du réseau d’acteurs parisiens engagés autour de 
5 filières 
 
 
14h15 - 14h45 : Plénière : le plan d’animation du réseau en 2021, la cartographie, les 5 
filières et guides pratiques  
 
 
14h45 - 15h30 : Ateliers virtuels : co-construction et stabilisation des 5 filières à 
transformer 
 

● Place de marché 1 : alimentation (distribution et restauration) 

● Place de marché 2 : Tourisme et itinérance dans la Ville (sur site et en 

mobilité) 

 

 

15h30 - 15h45 : Pause savante : diffusion vidéo d’un témoin international 
 

 

15h45 - 16h30 : Ateliers virtuels : Co-construction et stabilisation des 5 filières à 
transformer 
 

● Place de marché 3 : Transport et logistique 

● Place de marché 4 : Événementiel et loisirs 

● Place de marché 5 : Santé, hygiène-beauté 

 

 

16h30-16h45 :  
Plénière : Clôture et prochaines étapes 
 

 

 


