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Merci  
pour votre  

participation à cette 
troisième conférence 

annuelle !  

Rappel du programme  
& intervenants



Avec les prises de parole de



Une diversité de participants Marques

Fédérations  
de professionnels 

Institutions 
publiques

Porteurs  
d’alternatives

Commerçants 
et restaurateurs 

ONG 

Professionnels  
de la gestion des 

déchets

Professionnels  
de la logistique



Quelques chiffres clés 

Plus de 300 
participant.e.s 

15 intervenant.e.s

1 réseau d’acteurs 
engagés

10 visites de lieux 
démonstrateurs 

+30 témoins 

+6 filières 
professionnelles 

représentées

10 directions  
et élu(e)s parisiens

Matinée institutionnelle Après-midi parcours



Quelques ressources partagées

L’ambition sortie du plastique à usage unique pour 2024. 
Découvrir l'ambition 

Le réseau « Ici, je choisis l’Eau de Paris » 
Rejoindre le réseau 

Le mouvement international Plastic Smart Cities 
En savoir plus 

Le Plastic Pact Network pour déployer l’économie circulaire 
comme solution à la pollution plastique 
Voir le site 

Le projet Sport Zéro Plastique pour accompagner les clubs 
sportifs dans leur transition 
Découvrir le projet 

Le site du réseau « Pari(s) du zéro plastique » qui rassemble 
les acteurs engagés à Paris et accompagne leur transition 
Accéder au site

https://www.paris.fr/sortie-plastique-jetable
https://www.eaudeparis.fr/ici-je-choisis-leau-de-paris
https://plasticsmartcities.org
https://ellenmacarthurfoundation.org/the-plastics-pact-network
https://www.sportzeroplastique.fr/actualites/sport-zero-plastique-un-projet-en-3-volets-pour-mettre-les-sportif-ves-en-action
https://pariszeroplastique.fr/
https://www.paris.fr/sortie-plastique-jetable
https://www.eaudeparis.fr/ici-je-choisis-leau-de-paris
https://plasticsmartcities.org
https://ellenmacarthurfoundation.org/the-plastics-pact-network
https://www.sportzeroplastique.fr/actualites/sport-zero-plastique-un-projet-en-3-volets-pour-mettre-les-sportif-ves-en-action
https://pariszeroplastique.fr/
https://dai.ly/x8e7u06


Ce que vous en avez pensé



Vous en avez parlé sur les réseaux sociaux



Et pour la suite ?

être mis(e) en relation avec l’un(e) 
des intervenant(e)s ?
être accompagné(e) dans ma démarche ?

Vous souhaitez,

partager votre bonne pratique aux 
entreprises et partenaires parisiens ?

Et à l’année prochaine !

Contactez-nous

Rejoignez le réseau  
« Pari(s) du zéro plastique ! »


