Compte rendu du Café Envie d’Agir du 19/01/2021
Comment participer à la construction d’une ville plus durable ?
En ligne : sur Zoom

Initialement prévu à la Halle Pajol dans le 18ème arrondissement de Paris, ce Café Envie d’agir a finalement
été organisé en ligne sur Zoom le Mardi 19 janvier 2021. Il s’inscrivait dans un nouveau cycle thématique
portant sur la réappropriation de l’espace public. Le but de ce premier Café était de réfléchir ensemble aux
différentes manières d’agir individuelles et/ou collectives pour tendre vers une ville plus durable. Lors de ce
Café, nous nous sommes focalisé·es sur des questions d’aménagements urbains durables, de logements
résilients, de mobilités douces ou encore d’énergies vertes. Nous remercions les 3 associations et collectifs
qui nous ont fait part de leur retour d’expérience sur cette thématique. Merci également 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 :
Halle Pajol / Auberge de Jeunesse Paris Yves Robert
L’Auberge de Jeunesse Paris Yves Robert est un des nombreux programmes abrités par la Halle Pajol. On
peut aussi y trouver une bibliothèque, une salle de spectacle et des commerces. La Halle Pajol est née dans
le cadre d’un projet de réhabilitation d’anciennes friches ferroviaires. On peut définir ce bâtiment éco-conçu
comme exemplaire en matière de développement durable puisque l’ensemble du projet architectural
correspond à la norme H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). L’énergie solaire y est favorisée par
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits. C’est la plus grande centrale solaire photovoltaïque
urbaine en France. Le lieu est également équipé de systèmes de récupération des eaux pluviales.
Contactez-les au 01 40 38 87 93 ou à programmation.yves-robert@hifrance.org.

1

Extramuros
C’est une menuiserie solidaire, écologique et sociale. Le cœur de leur activité est le réemploi de matériaux,
et notamment du bois, pour fabriquer des équipements collectifs divers : mobiliers urbains, jardinières,
cabanes ou encore meubles modulables ! Leurs réalisations sont faites dans le cadre d’ateliers et de
chantiers éducatifs, destinés à des publics éloignés de l’emploi et de la formation. Contactez-les au 09 82 54
07 67 ou à extramurosasso@gmail.com.
Dynamo Malakoff
Association qui agit pour le développement et l’amélioration des conditions d’utilisation du vélo et des
mobilités douces en ville. Elle mène différentes actions dont l’organisation de bourses à vélo, de
“vélorutions”

ou

encore

d'ateliers

d’auto-réparation

de

vélos.

Contactez-les

à

contact@dynamo-malakoff.org.
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ANIMATION : vers une ville plus durable
Le but de cette animation était de trouver les manières d’agir, pour participer à la construction
d’une ville plus durable, représentées sur un dessin auquel nous avions enlevé toute description. Vous
trouverez en annexe à quoi aurait pu ressembler ce dessin complété et ci-dessous les manières d’agir et
solutions qui ont été soulevées lors de nos échanges.
● Participer aux décisions des grands projets urbains du quartier et militer pour des projets plus
écologiques :
-

ASA Paris Nord - Est (Association pour le Suivi de l'Aménagement Paris Nord - Est) est une structure
indépendante, créée à l'initiative d'habitant·es du quartier la Chapelle dans le 18e arrondissement
de Paris. Elle a pour objectif d'accompagner l'aménagement urbain, paysager et environnemental du
secteur Paris Nord-Est. L'association se propose de réunir habitant·es et riverain·es du nord-est
parisien, désireux·euses de réfléchir, d'analyser et de faire des propositions sur les projets
d'aménagements urbains, soumis à concertation. Depuis sa création en 2008 à l'initiative
d'habitant·es du quartier la Chapelle, l’ASA Paris Nord-Est a permis de relancer le processus de

concertation et de peser sur les premières décisions d’aménagement à travers son implication au
sein des comités de suivi autour du projet Chapelle International (projet d'aménagement urbain sur
une ancienne emprise ferroviaire donnant sur le rond-point de La Chapelle). L’association fait appel
aux habitant·es et usagers du nord-est parisien qui souhaitent s’inscrire dans une démarche

citoyenne et participative et qui désirent s’investir dans une réflexion commune sur l’avenir de leur
-

cadre de vie. Contactez-les à asa.pne18@laposte.net ou au 06.21.89.91.97.
Atelier d’Architecture Autogérée : plate-forme collective d’exploration, d’actions et de recherche
autour des mutations urbaines et des pratiques culturelles, sociales et politiques émergentes de la

ville contemporaine. AAA favorise la participation des habitant·es à l’autogestion des espaces
urbains délaissés. Leur volonté est de rendre la ville plus écologique et plus démocratique et rendre
les espaces de proximité moins dépendants des processus par le haut et plus accessibles à leurs
-

usagers. Contactez-les à aaa@urbantactics.org ou au 01 53 26 72 20.

Quatorze : l’association transmet, développe et promeut des architectures sociales et solidaires
pour des territoires agiles et résilients. Possibilité d’aider à la co-construction/ co-conception en
s’inscrivant aux projets sur cette page
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●

Promouvoir, soutenir la création, l’existence des Tiers-lieu, Squats ( Occupation illégale d’un bâtiment
vide) ou Friches accueillant des projets de résilience :

-

Les MER (Maisons de l’écologie et des résistances) : L'objectif de ces maisons est de sensibiliser la

population aux thématiques de la transition écologique lors d'ateliers pédagogiques et ludiques. Ce
sont des lieux de rencontres, de résilience, de culture et de convergence. Elles accueillent, par
exemple, des événements, des projections, des débats ou des ateliers artistiques organisés par
Extinction Rebellion ou d’autres collectifs. Les lieux hébergent également des personnes en
situation de précarité. La démarche autogestionnaire des usager·es et habitant·es des MER se veut à
la fois locale (tournée vers le quartier et ses habitant·es), culturelle (conférences, débats et
projections), expérimentale (énergies renouvelables réellement écologiques, permaculture, vie en
commun), solidaire (hébergement de personnes en situation de précarité et réfugié·es) et politique.
Ces MER ont souvent investi des lieux abandonnés et des squats. Pour les contacter il suffit de
-

-

remplir ce formulaire.
La REcyclerie : Tiers-Lieu implanté au sein d’une ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée en

lieu de vie. Le but est de sensibiliser le public aux valeurs éco-responsables, de manière ludique et
positive. Contactez-les à contact@larecyclerie.com.
Laboratoire écologique Ø déchet : situé à Pantin, l’objectif de ce squat est de proposer des actions

et de réfléchir à une écologie participative, simple, joyeuse et surtout accessible à tous·tes. Vous
avez 1h, un jour, une semaine ? Envoyez-leur un mail avec vos disponibilités (sauf
samedi/dimanche/lundi) à leo@lamachine.org. Vous pouvez aussi faire don d’objets inutilisés chez
vous : tapis, rideaux, outils, quincaillerie, luminaires. Tout est récupéré !
-

La TEP (Terre d'Écologie Populaire) de Ménilmontant : entre tiers-lieu et point de rencontre la TEP

mène différentes actions pour une société plus sociale et écologique : ateliers “récup et cuisine”,
espaces de sport, ateliers jardinage, chantiers participatifs. Contactez-les à
-

contact.tepmenilmontant@gmail.com.
Le collectif Babylone est un réseau d’acteurs spécialement créé pour imaginer et mettre en œuvre
un projet de Tiers Lieu dédié au design d’écosystèmes résilients et à l’agriculture urbaine. L’objectif
est de créer des espaces d’expérimentation et transformation où sites de fabrication, gestion des

ressources (et matériaux) et agriculture urbaine entrent en synergie et optimisent le métabolisme
urbain.
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● Participer à des projets d’auto-réhabilitation, d’auto-construction d’habitats ou des chantiers
collaboratifs :
L’auto-réhabilitation c’est quand un·e habitant·e/ un·e particulier est accompagné·e dans la rénovation de son logement et
participe elle·lui-même à sa transformation.

-

Compagnons Bâtisseurs : est une association qui accompagne des habitant·es en situation précaire,
dans la rénovation de leur habitat. Chaque habitant·e accompagné·e participe concrètement à son
chantier et acquiert ainsi de nouveaux savoir-faire. L’association intervient pour :
- L’amélioration de l’habitat par des chantiers d’auto-réhabilitation, d’auto-construction
accompagnée, ou du prêt d’outils.
-

Le développement de réseaux d’entraide de proximité grâce à des ateliers et animations

-

collectives qui sont des temps d’échange, d’apprentissage et de convivialité.
L’insertion par l’activité économique dans le secteur du bâtiment par des chantiers
d’insertion et des chantiers formation, supports à l’apprentissage technique, destinés à
lever les freins à l’emploi de personnes en grandes difficultés.
Pour devenir bénévole il suffit de remplir ce formulaire ou de les contacter à

-

cbnational@compagnonsbatisseurs.eu.
Faire Lieu : est une association composée d'architectes et de professionnel·les de la ville et des
territoires qui s'est donnée pour objectif d'accompagner les citoyen·nes et les différents
acteurs·rices de la société civile dans la transformation de leur environnement urbain. L’association
participe à de nombreux projets de mobiliers urbains partagés tels que la co-création de boîtes à
don avec l’association Coud’ à Coud’ ou de Frigos Solidaires. Faire Lieu participe à la création de
chantiers participatifs comme : la réalisation d’une Ferme Urbaine à Bagnolet ou la mise en place un
accompagnement participatif tout au long du projet I nventons la Métropole du Grand Paris mêlant

logements, établissement sanitaire et social et pépinière citoyenne. Contactez-les à
contact@fairelieu.org.
-

Extramuros : association qui développe des actions de sensibilisation à la valeur des matériaux mis
au rebut, notamment les déchets de bois, par une transformation (ré)créative en mobilier et
accessoires durables et utiles lors d’ateliers participatifs. Par ce biais, l'association vise également à
générer de la mixité et du lien social, à faire connaître les techniques et métiers artisanaux et à agir
sur l'insertion professionnelle de publics sensibles. Contactez-les au 09 82 54 07 67 ou à
extramurosasso@gmail.com.

-

-

À Travers Fil : association organisant des ateliers collectifs de menuiserie. Lors de ces chantiers
éducatifs vous apprendrez en toute autonomie comment construire du mobiliers urbains dans une
optique écologique et solidaire. Contactez-les à contact@atraversfil.org.

Collectif’IF Paille IDF : L’association a pour objet de promouvoir et de démocratiser l'emploi de la
paille dans la construction à l'échelle de la région Ile De France avec des chantiers expérimentaux,
accessibles à tout le monde. Contactez-les à collect.if.paille@gmail.com.
6

-

Repair Café Paris : sont des événements participatifs et conviviaux dont l’objectif est d’éviter de
jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les réparant ou en apprenant à les
réparer. Ces événements organisés par des réparateurs·trices bénévoles ont lieu à Paris et en
banlieue parisienne. Si vous souhaitez participer à l’un de ces Repair Café et connaître ses

-

rendez-vous, contactez-le directement depuis cette page.
Atelier solidaire Saint Ouen : association qui a pour objet de promouvoir le vélo et son usage par
des ateliers d’auto-réparation et de promouvoir des techniques numériques à travers les ateliers du
Fablab. L’objectif principal est de promouvoir et de développer le goût du travail manuel et des
techniques numériques auprès de tous·tes. L’Atelier a toujours besoin de bénévoles engagé·es pour
animer des ateliers, faire des ouvertures, pour l’administration et la communication ! Si vous avez
envie de les aider, rencontrez-les sur place au moment des ouvertures de l’atelier le mardi, le
mercredi et le samedi.

● Promouvoir, plaidoyer pour l’utilisation de mobilités douces : organiser des événement autour du

vélo: ateliers de réparation/ bourses, promouvoir les moyens de transports écologiques, organiser et
participer à des randonnées, etc

-

La FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette : créée en 1980, cette association agit
pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et promouvoir
l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien, par la mise en réseau des associations
locales, la concertation avec les pouvoirs publics, et des campagnes de communication grand public.
La FUB coordonne les échanges d’expériences entre ses associations-membres et vient en appui à
toutes celles et ceux qui veulent agir pour développer le vélo en ville (particuliers, élu·es et
technicien·es des collectivités, bureaux d’études) : journée d’étude annuelle, forum des associations
membres, journées de formation pour bénévoles et professionnel·les, réalisation d’études et
enquêtes, Guide FUB pour créer et animer une association pro-vélo… Retrouvez les associations

-

membres de ce réseau grâce à cette carte. Contactez-les à contact@fub.fr.

Le Collectif Vélo Ile-de-France : rassemble 35 associations et a pour objectif de faire de
l’Île-de-France une région cyclable, où tous·tes peuvent se déplacer à vélo de manière sûre,
confortable et efficace, quels que soient leur âge et leur niveau. Le Collectif pousse les collectivités
franciliennes à développer l’usage du vélo, à travers des projets comme le RER V. Il se positionne

comme un interlocuteur de référence pour la Région, Île-de-France Mobilités, la Métropole et les
départements afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique cyclable. Le Collectif
participe aux enquêtes publiques et aux concertations sur les projets d’aménagements d’envergure
régionale, aux réunions et comités vélo avec les collectivités franciliennes. Découvrez comment
-

s’engager pour le vélo dans sa ville en suivant ce lien. Contactez-les à contact@velo-iledefrance.fr.

L’Atelier Vélorution Bastille : localisé à la Maison du Vélo de Paris, est un atelier participatif
associatif, entièrement bénévole dont le but est de favoriser la pratique du vélo au quotidien par

l’échange des savoir-faires autour de la mécanique du vélo et le réemploi de pièces de vélo
7

inutilisées, et par l’organisation de toute activité militante contribuant à ce but (manifestation, la
plupart du temps mensuelle,
atelier.bastille@velorution.org.
-

appelée

«

vélorution

»).

Contactez-les

à

Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) : est la première association cycliste francilienne depuis
1974 dont l’objectif est que chacun⋅e puisse utiliser son vélo de manière efficace, agréable et
sécurisée. L’association défend la place du vélo en ville, le développement d’aménagements
cyclables de qualité pensés par et pour les cyclistes, et apporte des conseils aux cyclistes
débutant⋅es lors d’ateliers d’apprentissage et de réparation de vélo. Contactez-les en suivant ce
formulaire ou au 01 43 20 26 02.

-

Paris en Selle organise des événements pour un Paris plus cyclable et sensibilise le grand public/les
élu·es pour que cet enjeu soit pris en compte dans l’aménagement de la ville. Par exemple, leur
action « Protège ta piste » vise à protéger les cyclistes : les citoyen⋅nes mobilisé⋅es pour l’occasion

forment une chaîne humaine le long de la piste cyclable. L’objectif de cette action est d’attirer
l’attention sur le non-respect des infrastructures cyclables par les autres usager·es de la route :
scooters, voitures, camions garés sur les pistes, deux-roues motorisés empruntant les pistes
-

cyclables. Contactez-les à contact@parisenselle.fr.
CyclotransEurope plaide auprès des collectivités et des services publics pour démocratiser les
transports écologiques et réaliser une vélo-route qui traverse toute l’Europe. Pour faire connaître les
actions de CyclotransEurope et promouvoir la pratique du vélo, vous pouvez tenir un stand lors de
festivals ou organiser des débats lors d’événements, rédiger des articles, partager des infos

-

pratiques sur le site. Contactez-les à contact@transeuropeenne.org.
Les Vélos de la Brèche : association qui souhaite développer la pratique et l’usage du vélo à
Aubervilliers. Leur activité principale consiste à organiser des ateliers d’auto-réparation et de
recyclage de vélo. Ils·elles participent également à un ensemble de manifestations sur la ville.

-

Contactez-les à lesvelosdelabreche@gmail.com.
Dynamo Malakoff : association qui agit pour le développement du vélo et des mobilités douces et
l’amélioration des conditions d’utilisation du vélo en ville. Elle mène différentes actions dont

l’organisation de bourses à vélo, de “vélorutions” ou encore d'ateliers d’auto-réparation de vélos.
Vous pouvez participer à la définition du trajet, recruter une équipe de vigilance, tester le circuit et
-

mettre en place une campagne de communication. Contactez-les à contact@dynamo-malakoff.org.
Solicycle : ateliers vélo qui allient lien social, développement durable et solidarité. Solicycle
propose ainsi des ateliers d’auto-réparation dans plusieurs arrondissements parisiens, pour le
partage des savoir-faire, la valorisation de vélos non utilisés (remise en état ou récupération des
pièces détachées) et la création de postes en insertion pour les personnes éloignées de l’emploi.
Contactez-les à contact@solicycle.org ou au 09 72 43 90 58.
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● Valoriser, participer à la végétalisation de la ville : végétalisation, jardins partagés, composteurs
collectifs, fermes urbaines, etc

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.

-

Plusieurs dispositifs d’aide existent pour accompagner des projets de végétalisation :
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 18e :
-

-

-

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
Vergers Urbains : association créée en 2012 dans le 18e 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’habitant⋅es et les organismes à
porter des projets de végétalisation. Elle est également à l’origine, dans le 18e, de plusieurs jardins
collectifs, pépinières, potagers pédagogiques, etc. : Comm'un jardin (rue Riquet), les Fermiers
-

généreux (sous le métro Chapelle). Contactez-les à vergersurbains@gmail.com.

Ici Terre : l’association s’est donné pour mission de transmettre des moyens d’auto-réalisation par le

partage des connaissances et la multiplication d’interactions entre les individu⋅es. Les projets

-

s’articulent autour de deux axes : la permaculture urbaine et le rapport du corps à l’environnement.
Contactez-les à icibenevole@iciterre.com.
Les toits vivants : association qui a pour objectif de transformer la ville pour la rendre plus
végétale, humaine, solidaire, comestible, résiliente, et de (re)créer du lien entre les habitant⋅es et

leur alimentation. L’association intervient sur des projets de fermes urbaines, de Tiers Lieux, jardins
participatifs sur toiture ou terrasse ou sur la création de paysages comestibles. Contactez-les à
contact@toitsvivants.org.
-

Villes et territoires en transition : est un mouvement né en 2006 à l’initiative de Rob Hopkins en

Grande-Bretagne. C’est aujourd’hui un réseau qui rassemble des groupes animant dans leur
commune ou quartier une initiative de transition, c'est-à-dire un processus impliquant la
communauté et visant à assurer la résilience (capacité à encaisser les crises économiques et/ou
écologiques) de la ville face au double défi que représentent le pic pétrolier et le dérèglement
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climatique. Partout en France et en Ile-de-France en particulier, des groupes locaux sont créés (Sucy

-

en transition, 12e en transition, Saint Maur en transition) au sein desquels diverses initiatives sont
menées : ateliers de réparation de vélo, AMAP, monnaies locales, …
Boom Forest : est une association qui a pour objet de diffuser, dans tous les milieux y compris
urbains, la plantation de forêts denses, biodiversifiées et autonomes, en appliquant la méthodologie
développée par le botaniste japonais Akira Miyawaki. Ces forêts sont constituées d'une grande
diversité d'essences d'arbres locales et complémentaires, plantées de façon très dense, et poussent
très rapidement, jusqu'à 1 m par an, grâce à la dynamique positive de la communauté végétale ainsi
créée. L'association créée et coordonne des plantations et mène une activité de plaidoyer pour

mieux faire connaître le rôle protecteur des forêts locales en France. Contactez-les en remplissant
ce formulaire.
-

Collectif Paris l’Abeille : Collectif d'associations pour la promotion de l’apiculture en milieu urbain
et périurbain. Ce collectif se donne pour mission de sensibiliser le public sur le rôle de l’abeille au
travers de formations et d’animations en milieu scolaire, associatif, dans les collectivités
territoriales, et auprès des néophytes en recherche de convivialité.

● Sensibiliser à la transition énergétique dans la ville :
-

-

Shakti 21 : association qui mène des actions de lutte contre la précarité énergétique (diminuer la
consommation d’énergie dans le logement) et sensibilise à l’action éco-citoyenne individuelle et
collective. Contactez-les à association.shakti21@gmail.com ou au 06 08 60 03 43.
EnerCit’IF : coopérative parisienne et citoyenne d’énergie renouvelable qui souhaite développer la
production locale d'énergie solaire en multipliant des centrales solaires sur les toits parisiens et
cherche à sensibiliser les utilisateurs⋅trices. Pour les aider, rejoingnez un de leurs groupes de

-

-

travail. Contactez-les à contact@enercitif.org.

Rénovons ! : initiative qui a vocation à rassembler un grand nombre d’organisations pour soutenir et
promouvoir la rénovation énergétique des logements dits « passoires énergétiques » en France afin
de diminuer la pollution énergétique et de lutter contre la précarité énergétique. Pour plus
d’informations contactez le coordinateur Danyel Dubreuil à danyel.dubreuil@renovons.org.

Relever le programme déclic (anciennement le Défi Famille À Énergie Positive) : c’est un
programme coordonné par le CLER - Réseau pour la transition énergétique permettant
d'accompagner les particuliers et les professionnel⋅les dans leur transition énergétique. Le
programme propose un ensemble de défis pour agir concrètement et de façon ludique pour le
climat. En relevant ces défis vous apprenez par exemple à maîtriser votre consommation d'énergie
et à remettre en question vos modes de consommation actuels. Vous pouvez aussi faire connaître

-

cette démarche autour de vous en sensibilisant vos proches et en les encourageant à relever à leur
tour ces défis. Créez votre compte et suivez les indications sur leur site.
Enercoop : coopérative qui défend un modèle énergétique responsable, qui repose sur un
approvisionnement 100% renouvelable auprès de producteurs⋅trices d'énergies renouvelables
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(hydraulique, éolien, photovoltaïque et biogaz) locaux⋅ales et une implication des citoyen⋅nes au

-

niveau local. En passant à Enercoop, vous pouvez devenir sociétaire et vous impliquer dans les choix
stratégiques qui font la vie de l’entreprise. Contactez-les à contact@enercoop.fr
Électrons Solaires 93 : souhaite financer et installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des

maisons du Grand Paris afin de participer activement à la transition énergétique citoyenne. Le but
est de produire une électricité renouvelable, locale, sur un mode coopératif et financée par
l’épargne citoyenne, qui est ensuite revendue aux fournisseurs (EDF, Énercoop...) pour alimenter le
réseau (la revente venant rentabiliser l’investissement). Au-delà de mettre votre toit à disposition (si
les conditions techniques le permettent), l’association vous propose d’intégrer le groupe « recherche
de toits » qui repère les toitures intéressantes sur 3 villes ou de sensibiliser des personnes aux
enjeux de la transition énergétique, du mode coopératif et de l’investissement citoyen. Vous pouvez
aussi contribuer à collecter une épargne citoyenne, en établissant des partenariats avec des
banques éthiques, des organismes de l’ESS et des collectivités, afin de permettre l’achat et
l’installation de panneaux photovoltaïques. Contactez-les à contact@electrons-solaires93.org
● Installer des mobiliers urbains favorisant des échanges non-monétaires : boîtes à dons, à livres,
gardes mangers ou frigos solidaires, grainothèques

-

Faire Lieu : cette association, citée plus haut, a été impliquée dans de nombreux projets de
mobiliers urbains comme des boîtes à dons, à livres ou des frigos solidaires. Pour plus

-

-

d’informations contactez-les à contact@fairelieu.org.
Suivez la page Facebook des boîtes à dons pour propulser leur création à Paris.

Circul’livre : consiste à mettre gracieusement des livres à la disposition des habitant⋅es en leur
demandant seulement de les remettre à leur tour en circulation après lecture. Les livres proviennent
des dons des participant⋅es. Contactez-les à circul.livre2020@gmail.com.
Grainothèque : vous pouvez en trouver dans les bibliothèques parisiennes.

Graines de troc : cette plateforme en ligne vous permet de partager vos graines dans des
“grainothèques” : prenez et déposez librement les graines qui vous plaisent !

● Repenser l’habitat de manière collective :
-

Habitat Participatif France : mouvement permettant à des groupes de citoyen⋅nes de concevoir,
créer et gérer leur habitat collectivement, en combinant espaces privatifs et espaces communs pour
mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec leurs moyens et leurs aspirations. Habitat
Participatif France milite pour favoriser l’inscription de l’Habitat Participatif dans les politiques
publiques du logement. Elle mène pour cela un travail de partenariat avec les différents acteurs
institutionnels du domaine : le Ministère du Logement, le Réseau des collectivités territoriales pour
l’Habitat Participatif, l’Union Sociale de l’Habitat et la Fédération des Coopératives HLM, la Caisse
des Dépôts et Consignations, les organismes bancaires (notamment le Crédit Mutuel), l’ordre des
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architectes, la Fédération des CAUE, le conseil national du notariat… Consultez cette page pour plus
-

d’information sur les manières d’agir pour l’habitat participatif.
La Maison Bleue : communauté qui regroupe 14 colocataires dans une maison à Bourg-La-Reine,

dans le sud de Paris. L’objectif est à la fois de réduire leur empreinte écologique globale (énergie,
déchets, alimentation…) et de trouver un équilibre bienveillant pour vivre ensemble. C’est une
colocation en transition.
● Sensibiliser à ces questions par l’utilisation de médias, par la vidéo, la photographie, la création
d’ateliers, d'événements :
-

Vivacités : association qui offre un espace de réflexion et de formation au service d’une ville plus
durable. Elle adopte et crée des approches pédagogiques innovantes, qui font appel au jeu, à
l’immersion, aux 5 sens… afin de comprendre l'environnement urbain dans toutes ses dimensions
(sociales, environnementales et culturelles). Pour cela, Vivacités organise régulièrement des
évènements et des ateliers pour lesquels elle recherche des bonnes volontés pour animer et aider à

-

la logistique. Contactez-les à info@vivacites-idf.org.

Partager C’est Sympa : chaîne youtube de Vincent Verzat, vidéaste-activiste qui sort une vidéo deux
fois par mois pour donner les moyens et la motivation pour participer à des mouvements portants
sur des causes sociales et environnementales.

-

Portraits d’Engagé-es d’Astérya : réaliser des portraits photos de personnes engagées permet de
valoriser l’engagement citoyen, de donner envie d'agir et de transmettre des clés pour passer à
l'action.
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ANNEXE

Astérya - Nous rejoindre sur Instagram - Nos prochains évènements
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