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La Ville de Paris apporte son soutien à 10 

initiatives citoyennes pour un Paris durable 

 
Dans le cadre de la 2e édition de « La Promotion du Paris durable », la Ville de 

Paris vient de sélectionner 10 initiatives qui vont donner des idées aux 

Parisiens pour faire de Paris une capitale éco-exemplaire. 

 

Présidé par Célia Blauel, adjointe en charge de l’Environnement, du Développement Durable et 

de l’Eau, le Comité conseil a sélectionné 10 initiatives innovantes parmi plus de 70 candidatures. 

Parmi elles, de l’humour vert, des burgers’ bio, des produits fermiers de proximité, un atelier 

partagé pour bricoler, des citoyens qui s’engagent pour métamorphoser un espace vert en Eden 

ou lutter contre le changement climatique dans leur quotidien, ou encore des entreprises qui font 

de l’économie circulaire sociale et solidaire. 

 

Les Parisiens peuvent dès aujourd’hui découvrir les 10 membres de la Promotion, sur le site 

www.promotionparisdurable.fr. Ceux qui le souhaitent peuvent même rendre visite aux porteurs 

d’actions.  

 

La Promotion 2014 rassemble six entreprises et quatre mouvements associatifs : 

 

Bioburger : deux fast-food 100% bio, dans les 2e et 9e arrondissements, qui privilégient les 

producteurs français et locaux, et proposent d’excellents burgers végétariens.  

 

Ecologic’Oil collecte les huiles alimentaires usagées auprès des professionnels parisiens pour 

les transformer en biodiesel. Ils vont bientôt développer leur réseau vers les particuliers dans des 

déchetteries.      

 

Spectacle d’humour vert : Charlotte Normand, comédienne engagée fait des One woman show 

hilarants sur les enjeux écologiques. 

 

Le Madison Hôtel : cet hôtel implanté dans le 6e arrondissement s’est fixé des objectifs 

ambitieux de réduction des consommations énergétiques (électricité, gaz, eau) et de gestion 

durable des déchets. 

 

Kelbongoo propose des produits fermiers frais, à prix réduits, dans les 19e et 20e 

arrondissements, en provenance d’une quarantaine de fermes à moins de 200km de Paris.  

http://www.promotionparisdurable.fr/


 

L’établissienne : cette boutique en self-service du 12e arrondissement loue ses établis et ses 

outils,  et apprend à ses clients à fabriquer et réparer des meubles et objets.  

 

Extramuros met en place des chantiers éducatifs rémunérés pour des jeunes éloignés de 

l’emploi. L’association propose aussi des ateliers de valorisation créative des déchets de bois.  

 

Le jardin Santerre : des habitants du 12e arrondissement ont métamorphosé l’espace vert de 

leur immeuble en Eden collectif avec un mini-verger, des parcelles cultivées, des ruches, des 

nichoirs, un poulailler, un compost. Ils récoltent et mangent des fruits et légumes bio, du miel, des 

œufs, etc. 

 

Atelier développement durable : ce collectif implanté dans le 3e arrondissement organise des 

débats citoyens sur des sujets environnementaux. Objectif : sensibiliser les habitants aux défis de 

la transition énergétique. 

 

Carton plein 75 : plus besoin de jeter ses cartons de déménagement après utilisation. Carton 

Plein les collecte gratuitement à domicile, les reconditionne et les revend pour un déménagement 

plus écologique et solidaire. L’association emploie et accompagne également des personnes en 

situation précaire. 

 

La Promotion 2014 du Paris durable va maintenant vivre une aventure commune, ponctuée de 

rencontres et de formations collectives destinées à faire grandir leurs actions et à les rendre plus 

visibles. Les nominés seront présentés aux Parisiens lors d’une soirée festive, le 14 octobre. 
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