
Ménage 
Canalton

Samedi 19 juin 2021 • 13h / 18h
A Paris, Saint-Denis 
et Aubervilliers

Collecte de déchets, 
parcours nature et 
animations ludiques

                             • Collecte de déchets • Nature & biodiversité 

                                                              • Baignade • Musique & arts

                                  • Animations nautiques • Pour petits & grands

 menagetoncanal.fr
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 10 points relais 
de la collecte 
et d’animations
Point d’accueil pour les partici-
pants avec mise à disposition de 
matériel (pinces, gants, sacs)
et point de dépôt et pesée des 
déchets. Partez de n’importe 
quel point relais, collectez les 
déchets que vous trouverez sur 
votre trajet et déposez-les dans 
n’importe quel autre point relais.
DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET 
DE L’EAU DE LA VILLE DE PARIS / 
PLAINE COMMUNE 

“Retrouvez sur chaque point 
relais l’herbier bitume qui vous 
guidera dans votre découverte 
de la flore urbaine sauvage.
ENLARGE YOUR PARIS / 
LES CUEILLEUSES DE PAYSAGE 

1  79 Quai de Valmy, 
75010 Paris

Point relais collecte. 
Trimobile : déchèterie mobile

2  jardin villemin, 
75010 Paris

Point relais collecte. 
Point rencontre propreté.

 Départ de balades autour 
de l’herbier bitume avec 
les Cueilleuses de paysage 
à 14h30 et 16h.

Découverte des chemins de 
randonnée parisiens avec 
la Fédération de randonnée 
pédestre, Concert de harpe 
d’Accordissimo, Exposition sur le 
lien terre-mer et spa auditif par 
Ocean as common 

3  Atelier propreté, 202 
quai de Jemmapes sur 
les berges, 75010 Paris 

Point relais collecte.  
Démonstrations d’engins de 
nettoyage de l’espace public.

4  37 Quai de la Seine, 
75019 Paris 

Point relais collecte. 
Découverte de la collecte des 
déchets alimentaires. Balades 
(payantes) en bateau avec Ma-
rins d’eau douce et nettoyage 
des déchets flottants. 

5  Pont de Crimée, 
75019 Paris 

Point relais collecte. 
Nettoyage du radeau végétalisé 
et découverte de la biodiver-
sité du canal avec Nature&Us. 
Animations musicales dans le 
square. Démonstration du bateau 
nettoyeur L’acoupa à 14h30.

6  11 quai de la Gi-
ronde, 75019 Paris 

Point relais collecte. 
Halte à l’écluse pour observer 
son fonctionnement.
 
7  Darse du Millénaire, 

93300 Aubervilliers 

Point relais collecte. 
Zone de pâturage des moutons 
avec Bergers urbains. 

Péniche zéro déchet et musicale 
au Barboteur. 

Démonstration d’engins de 
nettoyage de Plaine Commune 
de 15h à 16h.

Démonstration du bateau net-
toyeur L’acoupa à 15h45.

8  Pont Francis 
de Pressensé, 
93300 Aubervilliers 

Point relais collecte. 

9  Square 
Pierre de Geyter, 
93200 Saint-Denis 

Point relais collecte. 
Micro-trottoir et sensibilisation 
à la pollution des mégots par 
EcoCités et No Mégots. Démons-
tration du bateau nettoyeur 
L’acoupa à 17h.

10  77 rue de la Briche, 
93200 Saint-Denis. 
Parking le long de la Seine 

Point relais collecte. 
Collecte des déchets encom-
brants dans l’eau et sur les 
berges avec l’association OSE - 
Organe de Sauvetage Ecologique.

10

Participez à une 
grande collecte de déchets 
le long des berges à pied. Rendez-vous au départ ou aux points de collecte 

pour obtenir votre matériel
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Tout au long du parcours

Herbier bitume : découvrez le 
nom des plantes sauvages de 
la ville dans l’herbier concocté 
par Enlarge Your Paris et les 
Cueilleuses de paysage

Parcours de randonnée propre 
le long du GR655

Messages de prévention éphé-
mères et chasse aux 20 médail-
lons «ici commence la mer»

Hit parade des déchets à vélo 
avec enceintes solaires par Are-
macs et le Solar sound system

11  Devant le Jardin 
Villemin 

Baignade dans le canal 
avec OPEN SWIMM STARS 
(ligne d’eau surveillée de 50 mètres) 
11h - 17h
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
en ligne ici

12  Départ square 
des Récollets, arrivée 
au Point éphémère. 

Jeu de piste «Autour du Canal : 
ESS et zéro déchet” par Paris 
Solidari’thé. 
départ 14h. Sans inscription.

13  Passerelle du bassin 
de la vilette 

Démonstration du bateau Mobu-
la 8 de Sea Cleaners de collecte 
des déchets plastique

14  Tout le bassin 
de la villette 

Live street art à l’occasion du 
festival Ourcq Living Color 

Mise en place de l’initiative 
“gobelets réutilisables” dans 
les bars et restaurants du canal 
de l’Ourcq réunis au sein du 
Collectif Canal

15  19 quai de la loire, 
75019 

Balade à la découverte du 
fonctionnement des canaux, par 
le service des canaux de Paris. 
Départ 14h devant la librairie du 
MK2, arrivée à 16h à l’écluse de 
Flandres. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
en ligne ici

16  Point éphémère, 
200 Quai de Valmy, 
75019 

Conférence «Entreprises et 
protection de la biodiversité, 
est-ce compatible ?» par Les 
Canaux - Maison des économies 
circulaires 
19h - 20h30

17  Place Paul Delou-
vrier, 75019 

Démonstration de scaphan-
driers, collecte professionnelle 
de déchets sous-marine par 
Fluvia Nettoyage 
11 h - 17h

18  Quai Josette et Mau-
rice Audin, Aubervilliers  

Portes ouvertes du jardin parta-
gé Les jardins de l’écluse

19  Square aimé césaire, 
Aubervilliers 

Collecte des déchets flottants 
en kayak avec CMA Plein Air.

Démonstration du bateau 
nettoyeur L’Acoupa.

Création de teintures végétales 
avec AuberFabrik.

Ressourcerie éphémère 
avec le Landykadi.

20  Pont du Landy, 
Au bervilliers 

Démonstration bateau nettoyeur 
L’Acoupa. Exposition de photos. 

21  Esplanade de l’Ecluse, 
face au Stade de France 

Démonstration bateau nettoyeur 
L’Acoupa. Animations autour de 
la réduction des déchets avec 
l’association Pik Pik environne-
ment. Démonstration d’engins 
de nettoyage de Plaine Com-
mune de 18h à 19h. Rencontre 
avec l’ESAT AFASER.

22  Au 6b, 
6bis quai de Seine, 
Saint-Denis

Concert et soirée festive 
À partir de 19h. Entrée libre.

 Tout le canal 
saint martin 

Mise en place de la consigne 
des contenants pour la restaura-
tion à emporter des restaurants 
du 10e arrondissement avec 
Greengo

Parcours nature 
et collectes de déchets

Ménage 
Canalton

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsTyhWZsi398aHsVtTs25P5HBaRFD7dRY04bPvKoewP2ZcbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFuqfKDmwH1cul1SKEdxl4aip0uRNfyUJO7I0vLEJbnvnHhg/viewform


Avec 
la participation et le soutien de :

Seine-Saint-Denis
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A CC OR DI S S I MO

Nature & Us
P l u s  d e  n a t u r e  e n  v i l l e FLUVIAL NETTOYAGE


