Compte rendu du Café Envie d’Agir du 07/10/2020
Comment agir pour rendre la Goutte d’Or plus verte ?
Ressourcerie Le Poulpe

Mercredi 7 Octobre 2020, nous avons eu le grand plaisir d’organiser un Café Envie d’Agir dans les locaux du
Poulpe sur les manières de rendre la Goutte d’Or plus verte. Une association nous a accompagné tout au long
de cette soirée : Vergers Urbains. Nous remercions le Poulpe pour son accueil chaleureux, la mise à
disposition de leurs superbes locaux et leur aide dans la diffusion de cet événement. Merci également à
Sébastien de l’association Vergers Urbains ainsi qu’à toutes les personnes présentes pour leurs belles idées
et leur enthousiasme.
Ce compte rendu réunit toutes les informations chiffrées, bonnes idées et contacts qui ont pu être donnés
tout au long de la soirée, ainsi que quelques informations supplémentaires que nous n’avons pas eu
l’occasion d’aborder au cours de nos échanges.
Les associations participantes lors de ce Café Envie d’Agir :
Le Poulpe
Le Poulpe est la ressourcerie du 18ème arrondissement. C’est un espace associatif où l’on collecte les objets,
quel que soit leur état, dont les propriétaires souhaitent se défaire. Ces objets sont triés, réparés et nettoyés
pour être revendus à prix solidaires dans la boutique ou donnés. Le but de la ressourcerie est la réduction
des déchets, l’économie circulaire et la redistribution des richesses. Un café associatif accompagne l’activité
de la ressourcerie et propose une programmation autour du réemploi, de l’apprentissage de savoir-faire, de
l’écologie, du social, de la politique, des pratiques artistiques et amateurs.
Vergers Urbains
L’association Vergers Urbains a été créée en 2012 dans le 18ème arrondissement de Paris par un collectif
voulant rendre la ville comestible. L’association entend valoriser des espaces au service d’une production
alimentaire et de services écologiques collectifs. L’association aide les collectifs d’habitants et les
organismes à porter des projets de végétalisation, notamment à la Goutte d’Or. Elle est également à
l’origine, dans le 18ème, de plusieurs jardins collectifs, pépinières, potagers pédagogiques, ... : Comm'un
jardin (rue Riquet), les Fermiers généreux (sous le métro Chapelle).
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Les manières d’agir : Comment agir pour rendre la Goutte d’Or plus
verte ?
Lors de ce café, une animation de cartographie nous a permis d’évoquer plusieurs initiatives et
projets existants à la Goutte d’Or. Nous les avons classé en différentes thématiques :

- Renforcer la végétalisation
Tout d’abord, il est utile de rappeler que plusieurs dispositifs d’aides existent pour accompagner des projets
de végétalisation :
Végétaliser les villes permet de lutter contre les îlots de chaleur urbain, un phénomène d’assèchement du
climat. Les végétaux rafraîchissent les villes, améliorent la qualité de l’air et développent la biodiversité.

-

Le dispositif “végétalisons notre 18e” - il suffit de remplir une fiche d'inscription et de contacter
un opérateur parmi les quatre proposés ci-dessous, ils vous accompagneront et vous aideront à
soumettre votre projet à validation par la municipalité du 18ème :
- Vergers urbain (2, rue Buzelin) - vergersurbains@gmail.com
-

-

Mom'Artre (2, rue de la Barrière Blanche) - bonjour@momartre.com

Pépins production - contact@pepinsproduction.fr
Les Ateliers Artelle (4, rue Jean Varenne) - ateliers.artelle@gmail.com

Le permis de végétaliser - retrouvez les étapes à suivre sur le site de la Mairie de Paris.
Le budget participatif  - Déposez vos projets sur le site du Budget Participatif de Paris.

Le FPH (Fonds de Participation des Habitants) - le but est d’encourager les nouvelles initiatives
d’habitant·es ou d’associations émergentes - contactssb@sallesaintbruno.org

Dans le cadre du budget participatif plusieurs lieux dans la Goutte d’Or et le 18ème ont bénéficié d’une
végétalisation :
- La végétalisation de la rue de Suez en cours (BP de 2019)
-

L’Embellissement de la place entre les rues de la Goutte d'Or et Polonceau en cours (BP de
2016)
La création d'un jardin public à l'entrée de l'impasse de la Chapelle (BP de 2017)
L’amélioration du jardin Eole (BP de 2018)

Différents jardins partagés et composts collectifs existent dans la Goutte d’Or et le 18ème :
Le principe du jardin partagé est de mettre à disposition des habitant·es d’un même quartier des parcelles de
terre avec pour objectif de créer un lien social, favoriser un contact avec la nature et initier les habitant·es à une
alimentation plus saine.
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-

Le jardin solidaire Noëlle Savignat (24 Rue Cavé, Paris 75018) géré par l’association EGO (Espoir
Goutte d’Or) / AURORE
La friche Polonceau (53-57 rue Polonceau) gérée par la Table ouverte
Le jardin partagé de l’Univert (35 Rue Polonceau, 75018) porté par l’association Halage
Le jardin partagé Richomme (23 rue Richomme, 75018) géré par la Goutte Verte

Le jardin partagé Bois Dormoy a vec son compost (2 bis cité de la Chapelle, 75018)
Le jardin partagé Trèfle d’Eole ( 19 Rue d'Aubervilliers, 75018)

Découvrez comment créer un jardin partagé et les lieux où les retrouver dans Paris sur le site de la Mairie de
Paris.

⚠ Info : Le Collectif Magnolia cherche activement de nouveaux·elles bénévoles pour relancer son activité
de végétalisation des 12 pieds de magnolias situés rue Saint-Bruno. N’hésitez pas à les contacter :
14magnolias@gmail.com.
Différentes fermes urbaines et ruches pédagogiques existent dans la Goutte d’Or et le 18ème :
-

La P’tite ferme de la GO avec son compost (16 rue De Jessaint, 75018) gérée par EGO et à
l’intérieur, le verger est géré par la Goutte Verte.

-

Abeille et Joie (14 rue Pajol, 75018) - miellerie collective et pédagogique qui organise des ateliers
de sensibilisation à la biodiversité
Dardard (9 Rue de Clignancourt, 75018) - association d’apiculture qui mène des actions d'éducation
populaire et politique à l'environnement.

-

Ferme du Jardin d’Eole (19 Rue d'Aubervilliers, 75018)

-

Ferme Binet (52 Rue René Binet, 75018)
Le Shakirail (72 rue Riquet, 75018) a dans son jardin partagé un refuge LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) et un Oasis nature. Les espaces verts du lieu sont gérés par le Collectif
Curry Vavart et mis à disposition des habitant·es du quartier. Les espaces extérieurs du lieu
permettent à l'association l'organisation d'événements publics et d'ateliers pédagogiques sur la
découverte de la biodiversité.

👉 Les projets que les personnes présentes au Café souhaiteraient voir mis en place dans la Goutte d’Or :
-

Végétaliser les abords des pistes cyclables rues des Poissonniers et d’Oran.

Végétaliser les coins de la rue d’Oran sous forme de jardinières en bac.
Débitumer les trottoirs de la rue Richomme pour ensuite planter des arbres.

-

Renforcer l’arrière de la friche Polonceau (séparé par un mur aveugle) qui est complètement

-

délaissé et pourrait permettre de créer un espace végétalisé.
Végétaliser les murs ou les alentours de la bibliothèque Goutte d’Or rue Fleury

-

Végétaliser des façades d’immeubles peu esthétiques rue de la Goutte d’Or.
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-

Végétaliser en lien avec les écoles et la crèche rue de la Goutte d’Or : nécessité d’avoir un local

-

dans ce coin.
Favoriser l’implantation de houblon en lien avec le brasseur de la Goutte d’Or.

-

Créer un atelier intergénérationnel autour du jardinage (notamment à la Ressourcerie Le Poulpe)
Mettre en place des trocs de graines entre voisins (par un groupe whatsapp)

- Favoriser une consommation responsable et de circuit court
Différentes épiceries solidaires et AMAP existent dans la Goutte d’Or et le 18ème :
-

L’AMAP le Haricot Biomagique - paniers distribués les mercredis soirs à Quartier Libre (9 Rue de la
Charbonnière, 75018))

-

L’AMAP de la Goutte d’Or - paniers distribués les jeudis soirs de 18h30 à 20h à la Halle Pajol (20
Esplanade Nathalie Sarraute, 75018)

-

Les coopératives alimentaires Coopa Paris (59 rue Stephenson, 75018) et La Louve (116 Rue des
Poissonniers, 75018)

Un supermarché coopératif est un magasin dans lequel les client·es sont aussi co-gérant·es du supermarché.
Les coops sont souvent participatives, ce qui signifie que les tâches de gestion et de maintenance quotidiennes du
magasin sont effectuées par des coopérateur·trices. Contrairement aux supermarchés coopératifs non-participatifs, il
faut être coopérateur·trice pour pouvoir acheter dans le magasin. cCest un mode de consommation responsable et
circulaire.

👉 Les projets que les personnes présentes au Café souhaiteraient voir mis en place dans la Goutte d’Or :
-

Proposer au restaurant le Myrha d’accueillir une AMAP.

Proposer à la ressourcerie du Poulpe d’accueillir une AMAP.
Créer une coopérative alimentaire rue Richomme ou rue Myrha pour permettre une synergie avec
les autres commerces de bouche.

-

Proposer à d’autres commerces du quartier d’accueillir un frigo solidaire.

- Sensibiliser au troc et à la récupération
Différents lieux de récup’ existent dans la Goutte d’Or et le 18ème :
-

La Ressourcerie Le Poulpe (4bis rue d’Oran 75018)

Solicycle (4bis rue d’Oran 75018) - atelier de réparation/ de recyclage de vélos.
Chaussettes Orphelines (2 rue des Gardes, 75018) - projet d’économie circulaire, sociale et solidaire
qui donne une seconde vie aux chaussette usées ou esseulées collectées auprès des particuliers ou
d’entreprises, triées et transformées en France en un nouveau fil 100% recyclé puis en de nouveaux
accessoires et vêtements.

-

Atelier de René (83 Boulevard Ornano, 75018) à la REcyclerie - atelier de réparation d’objets.
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- Favoriser une mobilité douce/ une piétonnisation
Différentes initiatives existent dans la Goutte d’Or et le 18ème :
-

Solicycle
Paris en Selle 18 - association qui œuvre pour que le vélo devienne un moyen de transport sûr et
agréable. Elle agit pour la mise en œuvre d’aménagements cyclables de qualité, et conseille et
accompagne les cyclistes : paris18@parisenselle.fr

-

Retour vers le futur (156 rue d’Aubervilliers, 75018) - association qui promeut le vélo sous toutes
ses formes (ateliers partagés,
contact@retourverslefutur.org

vélo-école,

cyclotourisme,

VTT,

courses,

etc.)

:

👉 Les projets que les personnes présentes au Café souhaiteraient voir mis en place dans la Goutte d’Or :
-

Peindre en vert les pistes cyclables du boulevard Barbès comme cela a été fait boulevard Magenta
dans le 10ème arrondissement (BP 2019).

-

Piétonniser la rue Ernestine et l’angle avec la rue d’Oran.

- Sensibiliser aux pollutions lumineuses et visuelles
Associations qui luttent contre ce type de pollution :
-

RAP - Résistance à l'Agression Publicitaire (24, rue de la Chine, 75020) association qui lutte contre
les effets négatifs, directs et indirects, des activités publicitaires sur l’environnement et les

-

citoyen·nes.
Les Déboulonneurs - association anti-pub.

- Organiser des actions de nettoyage
Associations qui organisent des actions de ramassage des déchets :
-

Mouvement CleanWalker - L’objectif du mouvement est de fédérer toutes les énergies
autour d’un projet universel et, générer une prise de conscience globale sur la
problématique des déchets sauvages

-

Initiatives de quartier sur le groupe Facebook Entraide 18e

Astérya - Nous rejoindre sur Instagram - Nos prochains évènements
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