
AXE STRATÉGIQUE N°1   
LA COLLECTIVITÉ VILLE DE PARIS EXEMPLAIRE POUR CRÉDIBILISER SON 

AMBITION ET ENTRAINER D'AUTRES TERRITOIRES 

1. Réaliser un diagnostic complet de l'utilisation du plastique sur le territoire parisien et 
métropolitain 

2. Accélérer la suppression du plastique dans les cantines et la restauration collective 
parisienne 

3. Généraliser et vérifier l'application de l'interdiction du plastique à usage unique dans 
tous les secteurs d'achats de la Ville 

4. Adopter une stratégie commune de réduction drastique de l'usage du plastique à 
usage unique dans les établissements municipaux (pour l’accueil des usagers et dans les 
locaux sociaux des agents) 

5. Equiper progressivement et sensibiliser au sein de tous les équipements sportifs 
municipaux, afin de réduire l'usage des bouteilles en plastique jetable par la 
communauté sport  

6. Proposer une édition Paris Plages 2021 sans plastique à usage unique

AXE STRATÉGIQUE N°2 
 L'ANIMATION D'UN RÉSEAU D'ACTEURS ENGAGÉS "ZÉRO PLASTIQUE À 
USAGE UNIQUE" POUR PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE 

COLLECTIVE

7. Structurer, piloter et fidéliser à Paris un réseau d'acteurs engagés dans la suppression 
du plastique à usage unique 

8. Répertorier les bonnes pratiques pour les dupliquer dans les quartiers pilotes « 100% 
sans plastique à usage unique » 

9. Valoriser les acteurs engagés, partager les solutions, et mobiliser de nouveaux acteurs 

AXE STRATÉGIQUE N°3  
L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC POUR 

FAIRE DISPARAITRE EN VILLE LES DÉCHETS LIÉS AUX BOUTEILLES D'EAU EN 
PLASTIQUE JETABLE 

10. Promouvoir l'utilisation de l'eau du robinet et rassurer sur la qualité de l'eau à Paris 

11. Valoriser le maillage territorial des points d'eau existants dans l'espace public et adapter 
les modèles de fontaines urbaines  

12. Interdire la vente de bouteilles d'eau en plastique à usage unique sur les marchés 
alimentaires parisiens  

13. Valoriser les dispositifs de tri existants sur l'espace public à travers une cartographie 

AXE STRATÉGIQUE N°4   
LA SUPPRESSION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE REMPLAÇABLES POUR 
FAIRE CHANGER D'ÉCHELLE LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE CONSIGNE 

14. Accompagner la structuration et le développement des réseaux vrac et consignes 

15. Accompagner la R&D des fournisseurs d’emballage pour proposer aux commerçants 
des contenants alternatifs sans plastique 

16. Conditionner les aides du plan de soutien aux commerces "redémarrer autrement" à 
des objectifs environnementaux de sortie du plastique à usage unique 

AXE STRATÉGIQUE N°5  
UNE FILIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE PILOTE ET RESPONSABLE À PARIS, POUR 

PRÉPARER LE SECTEUR AUX TRANSFORMATIONS OLYMPIQUES 

17. Engager les organisateurs d'événements et leurs partenaires vers une trajectoire sobre 
en matière d'usage du plastique à usage unique

18. Mettre à disposition des organisateurs, prestataires et gestionnaires de sites 
événementiels des outils pratiques pour un événement parisien sans plastique à usage 
unique 

19. Former l'ensemble des acteurs de l'évènementiel à la prévention des déchets et aux 
consignes de tri à Paris 

20. Optimiser, valoriser et évaluer les solutions de vaisselle réutilisable dans la perspective 
de leur développement plus massif

AXE STRATÉGIQUE N°6  
UNE CONTRIBUTION PROACTIVE AUX MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

POUR FACILITER L'EXPÉRIMENTATION PARIS ET ACCÉLÉRER LES 
CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT 

21. Mettre en place des règlementations incitatives et/ou obligatoires à l'échelle du 
territoire parisien  

PLAN D’ACTION 2020-2021 

Paris sans plastique 
à usage unique


