
Compte rendu du Café Envie d’Agir du 16/12/2021
Comment s’engager pour le climat dans le 19e arrdt de Paris ?

Soirée “Y’a plus de saisons”, Centre Paris Anim’ Curial,
16 rue Colette Magny, 75019 Paris

Ce Café Envie d’agir a été organisé par les Centres Paris Anim’ Clavel et Curial du 19e
arrondissement. Il a eu lieu suite à une conférence animée par la climatologue Juliette
Mignot concernant le dernier rapport (6ème) du GIEC .

Le 9 août dernier, le GIEC (le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) publiait le premier volet de son sixième rapport d’évaluation intitulé "Changements
climatiques 2021 : les bases scientifiques".
Dans ce rapport, l’organisme onusien dresse un état des lieux implacable et alarmant sur le
changement climatique, ses conséquences mais aussi sur l’importance cruciale d’agir dès
aujourd’hui pour limiter la hausse du réchauffement climatique à 1,5°. "Si l'on réduisait
fortement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre, on en verrait les
bénéfices dans 10 ou 20 ans", insiste la coprésidente du groupe 1 du Giec.

Quelques données clés mise en avant par ce rapport :
> L’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable
> Les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis au moins
1850.
> La hausse du niveau de la mer s’est considérablement accélérée (trois fois plus rapide par
rapport à la période 1901-1971), de même que la fonte des calottes glaciaires (celle du
Groënland a fondu six fois plus vite entre 2010 et 2019 que durant la décennie précédente).

Lire ce genre de nouvelles peut être anxiogène, énervant et laisser un sentiment amer
d’impuissance. Mais puisque faire l’autruche n’est pas une solution efficace, on vous
propose plutôt de découvrir les manières d’agir qui existent et les associations du 19e arrdt
que vous pouvez rejoindre !

Ce compte rendu réunit les différentes manières d’agir et les contacts d’associations avec
lesquelles vous pouvez vous engager sur cette thématique.
Attention, toutes les associations mentionnées ne sont pas domiciliées dans le 19e arrdt ou
n’effectuent pas leurs actions exclusivement dans le 19e. Par exemple, il nous paraissait
difficile de parler d’associations qui luttent pour le climat sans mentionner les actions de
désobéissance civile, mais celles-ci ont lieu dans divers lieux franciliens, en fonction de la
campagne et de ces objectifs.

https://www.geo.fr/environnement/a-cause-de-la-chaleur-le-groenland-perd-huit-milliards-de-tonnes-de-glace-par-jour-205762
https://www.geo.fr/environnement/a-cause-de-la-chaleur-le-groenland-perd-huit-milliards-de-tonnes-de-glace-par-jour-205762


De même, certaines associations ont été ajoutées car elles sont limitrophes du 19e (à
Pantin, dans le 18e ou le 20e par exemple).
Cette liste n’est pas exhaustive mais a vocation à faciliter l’identification d’acteurs et
d’actrices sur le terrain, et ainsi de faciliter l’engagement citoyen.
Merci aux Centre Paris Anim’ pour leur invitation et aux participant·es pour leur belle énergie
et leur partage de connaissances.
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Alimentation
Rejoindre ou créer une AMAP
AMAP : Les AMAP sont des associations visant au maintien d’une agriculture paysanne et
biologique. En adhérant, vous rejoignez un collectif de consommateur·rices qui s’engagent à
acheter à l’avance et à un prix équitable, directement auprès d’un·e producteur·rice, un
certain nombre de paniers. Pour vous, consommateur·rice, c’est la garantie de légumes
sains, locaux et souvent surprenants! Adhérer à une AMAP, c’est aussi s’investir pour faire
vivre le groupe : permanences, distributions, visite et travail à la ferme... Pas d’AMAP près
de chez vous ? Vous pouvez en créer une ! Le Réseau des AMAP vous accompagne :
réunions trimestrielles, accompagnement individuel…
www.amap-idf.org

- Les Paniers Bio du Val de Loire, https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/, livraison
des paniers les mercredi au Centre Paris Anim’ Clavel (24 bis Rue Clavel, 75019
Paris)

- La Cagette de Belleville, AMAP Place des Fêtes,
https://lacagettedebelleville.wordpress.com/

Rejoindre une coopérative alimentaire
Initiative de quartier qui permet aux consommateur-rices de bénéficier de prix plus bas sur
des produits bio et locaux en échange d’un coup de main ponctuel. Les coopératives
naissent en général d’une volonté des habitant-es d’un quartier de ne plus dépendre de la
grande distribution et de pouvoir choisir quels produits iels achètent.

- La louve : Pour devenir coopérateur-rice, vous devez souscrire à 10 parts sociales
(soit 100 €, payables en plusieurs fois et remboursables si vous quittez La Louve) et
vous impliquer 3 h consécutives toutes les 4 semaines dans la tenue du magasin.
116 Rue des Poissonniers, 75018 Paris
info@cooplalouve.fr

- CoopaParis : Coopérative de la Goutte d’Or.
59 rue Stephenson, 75018 Paris
communication@coopaparis.fr
06 12 04 76 59

Compost
- Fabriquer son lombricompost
- Les composteurs du 19e :

> collecte par la Mairie de Paris avec les bacs marrons individuels
- Jardin un p’tit bol d’herbe

6 rue de l'Ourcq 75019 PARIS 19, 75019
01 40 38 24 81 / 06 12 29 49 37

- Jardin Couleurs et Senteurs
Passage Marcel Landowski 75019 PARIS 19, 75019
01 42 09 96 02

- Jardin St Serge
93 rue de crimée 75019 PARIS 19, 75019
06 07 02 28 53

http://www.amap-idf.org
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
https://lacagettedebelleville.wordpress.com/


- Jardin le Moissonneur des Lilas
Place du maquis de Vercors 75019 PARIS 19, 75019

Sensibiliser à la réduction / suppression des déchets / Glanage
- La tente des Glaneurs : Tous les dimanches, entre 12h et 15h30, vous pouvez venir

récupérer les invendus du marché de Joinville dans le 19è.
anna.glaneurs@gmail.com
Facebook : @LaTenteDesGlaneursParis
1 rue de Joinville, 75019 Paris
anna.glaneurs@gmail.com

- Moissons Solidaires : Moissons Solidaires recherche régulièrement des bénévoles
pour glaner des invendus auprès des commerçant-es, les trier et les redistribuer.
Vous pouvez venir en famille : cette action est ouverte aux enfants de plus de 8 ans
accompagnés par leurs parents !
Marché Place des Fêtes, tous les dimanches à 13h30. Point de rencontre : 10 place
des Fêtes, 75019 Paris // www.moissons-solidaires.fr

- Talacatak propose des ateliers pour fabriquer des instruments de musique à partir
de déchets et apprendre, ensuite, à s’en servir. Les ateliers permettent de
sensibiliser aux enjeux de l’écologie et du recyclage. Quelques notions sur la
manipulation des outils sont préférables pour aider.
36 rue Olivier Métra, 75020 Paris
talacanim2@gmail.com

Biodiversité
Végétaliser le 19e (ou ses environs…)

- Veni Verdi : L'association Veni Verdi a pour objectif de créer des jardins en milieu
urbain, et notamment dans les écoles, pour agir sur notre environnement, notre
société et notre économie. Elle souhaite produire une alimentation saine, accessible
au plus grand nombre. Certains potagers sont sur des toits !
41 bis rue de Tanger 75019 Paris
Mission : mercredi matin, de 9h à 12h. car le jardin se situe sur le toit d'une école
élémentaire. Téléphoner à 0645998385 ; marianne.doubre@veniverdi.fr

- J2P : Centre social et culturel tout public : J2P c'est avant tout une association
d'habitants désireux de créer les conditions favorables au tissage du lien social, de
susciter des dynamiques de solidarités, de partage.

- Mission : Jardinage : jardin partagé, il s'agit de participer à l'entretien d'un jardin
collectif, avec d'autres personnes.
28 rue Petit 75019 PARIS
mediation.j2p@gmail.com

- Jardin Fessart : jardin partagé. Activités : Fêtes et animations autour d’un thème lié
au jardin (tulipes, épouvantails...), expositions artistiques, etc. Pour les rejoindre :
jardinfessart@numericable.fr
45 Rue Fessart, Paris 75019 / http://jardin-fessart.over-blog.com/

mailto:anna.glaneurs@gmail.com
mailto:talacanim2@gmail.com
mailto:mediation.j2p@gmail.com
http://jardin-fessart.over-blog.com/


Proche 19e
- Guerilla Gardenning : Avec Guerilla Gardening, vous pouvez jardiner partout sans

attendre : que vous soyez jardinier-ère confirmé-e ou que vous souhaitiez
commencer, la ville regorge d’espaces et une poignée de graines suffit à créer un
petit jardin. Repérez aussi (de manière anonyme) les lieux publics où jardiner et
recensez-les sur une carte participative en ligne !
200 quai de Valmy, 75010 Paris
guerilla-gardening-france.fr
gabeguerillagardening@gmail.com

- La Ferme du Jardin d’Eole : L’implantation de la ferme pédagogique urbaine au
cœur du jardin d’Eole permettra aux riverains de réinvestir le lieu, de réduire les
tensions et d’offrir aux enfants une zone d’expérimentations écologique et citoyenne.
En lien avec les dispositifs de droit commun, la ferme permet une prise en charge
globale de mineurs sous main de justice et de personnes condamnés à des travaux
d’intérêt général (TIG). Ce projet s’inscrit dans des actions relatives à la lutte contre
la récidive et de mise en œuvre de mesures alternatives à l’incarcération.
Missions bénévoles : jardinage, entretien enclôt, ateliers pédagogiques
06.20.01.98.99
contacteole@lesfermesdespoir.fr
19 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

- Les Gens de Cottin : Moyennant une cotisation de 10 €, vous pouvez adopter une
jardinière et prendre part aux dimanches matins conviviaux entre membres et
sympathisant-es, de 10 h 30 à 12 h. Vous pouvez aussi semer, planter, produire
toutes sortes de légumes, fruits, fleurs, arbres... un après-midi par semaine pendant
au moins 2 mois
14 rue Jean Cottin, 75018 Paris
gensdecottin@gmail.com
gensdecottin@gmail.com lesgensdecottin.blogspot.fr

- Vergers Urbains : Vergers Urbains a pour but de rendre la ville comestible de
manière participative. L’association impulse la création de nouveaux lieux de
sociabilité par l’implantation de comestibles sur des espaces délaissés.
Rejoignez-les pour co-animer des ateliers jardinage gratuits et ouverts à tous-tes
(ateliers boutures, multiplication fruitière, jardinage au potager, atelier semis, etc.).
Ateliers très réguliers au printemps dans différents lieux et tous les mercredis et
samedis après- midi (14 h - 17 h 30) dans le jardin partagé Commun Jardin.
« Commun Jardin », Jardin Rosa Luxembourg, 63 ter rue Riquet, 75018 Paris
vergersurbains@gmail.com // 01 82 09 05 62
villecomestible.org

- Pépins production : Pépins Production installe et alimente des pépinières de
quartier, c’est-à-dire des lieux permettant de produire des plants au coin de la rue, en
grande quantité, à moindre coût et avec plus de diversité. Vous pouvez aider à
maintenir les pépinières existantes en activité : un engagement durable (1 après-midi
par semaine) est préférable.
2 pépinières de quartier à proximité du 19e arrdt :
Flore Urbaine
40, rue du télégraphe, 75020 Paris
vendredi entre 10h et 12h
Chez René.e

http://guerilla-gardening-france.fr/
mailto:contacteole@lesfermesdespoir.fr
mailto:gensdecottin@gmail.com
mailto:vergersurbains@gmail.com
http://villecomestible.org/


11-17 av du général Leclerc, 93500 Pantin
mercredi entre 14h et 17h

Recenser les espèces
- Sauvages de ma rue : Avec Sauvages dans ma rue, visitez les rues de votre

quartier, listez les plantes sauvages qu’elles hébergent (uniquement dans les
brèches : trottoirs, murs et pieds de murs, pieds d’arbres, plates-bandes, dessous de
haies, bords de chemins, ronds- points...), et envoyez les données sur le site de
l’association avec le lieu, la date et les observations.
01 40 79 30 00 // sauvagesdemarue.mnhn.fr

- LPO (Ligue de protection des oiseaux) : Menez des enquêtes de terrain, effectuez
le suivi des différentes espèces d’oiseaux pour mieux connaître l’état des populations
et améliorer la protection de celles qui sont menacées.
Plus particulièrement, collectez les pelotes de poil et d’os régurgitées par les
chouettes et les hiboux pour étudier les chaînes alimentaires.
ile-de-france@lpo.fr 01 53 58 58 38 ile-de-france.lpo.fr

Demander davantage d’implication de la part des institutions
La désobéissance civile en réponse à l’urgence climatique
Attention, les associations ci-dessous qui proposent des actions de désobéissance civile ne
sont pas spécifiquement dans le 19e.

- ANV - COP21 : Déterminé, radical et populaire, ANV-COP21 utilise l’action directe
non-violente pour alerter les citoyen-nes et les dirigeant-es sur les
dysfonctionnements qui dérèglent le climat. Rejoignez le groupe local de Paris ou de
Saint-Denis pour vous former et agir !
anvcop21@riseup.net

- Extinction Rebellion : mouvement international de désobéissance civile non
violente, en lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique.
Désobéir avec les autres, mobiliser par les arts vivants, communiquer, couvrir les
actions par l’image et le son, renforcer l’équipe juridique : il y a de nbreuses
manières d’agir. Pas besoin d’être expert-e, l’équipe vous forme !
idf@extinctionrebellion.fr

- Greenpeace - groupe local Paris Nord : les groupes locaux de Greenpeace
relaient les campagnes nationales pour la protection de la planète, développement
des luttes locales (“Stop écrans”, “non aux terrasses chauffées”...) et contribuent à la
sensibilisation du public par des stands, des actions de rue et des ateliers.
accueil.parisnord@greenpeace.fr

Plaidoyer
Proche 19e

- Attac 19/20 : Attac est un mouvement altermondialiste* qui mène des actions de
contestation du pouvoir exercé par la sphère financière sur tous les aspects de la vie
politique, économique, sociale… Née de l’idée de taxer les transactions financières,
ses actions dénoncent et ciblent les institutions financières, les banques et les
multinationales : débats, projections, manifestations… ou actions plus inédites
comme le soutien aux Faucheurs de chaises qui ont organisé un siège de la BNP !
attacparis1920@attac.org

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/
mailto:accueil.parisnord@greenpeace.fr


- Les Amis de la Terre : Les Amis de la Terre luttent pour un partage équitable des
ressources naturelles et le droit de chacun-e de vivre dans un environnement sain.
Dans le groupe local de Paris, selon vos affinités et vos envies, vous pouvez militer
sur le terrain, faire de la recherche, tenir un stand ou participer à des débats sur la
problématique des déchets ou sur celle des transports.
212 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
paris@amisdelaterre.org

Paris
- Notre Affaire à tous : a fait du droit un moyen de lutte et de mobilisation pour

protéger le climat et le vivant et établir par la jurisprudence une responsabilité de
l’humain vis-à-vis de l’environnement. Elle organise des événements, des
conférences et des ateliers dans les collèges et les lycées sur la justice climatique et
environnementale. Vous pouvez aider à l’organisation en amont ou être bénévole le
jour J.
contact@notreafairreatous.org

- Réseau sortir du nucléaire se mobilise pour stopper la production d’énergie
nucléaire et entreprendre une transition énergétique responsable en France.
charlotte.mijeon@sortirdunucleaire.fr

Eduquer et sensibiliser
Participer à la rédaction d’un journal local

- Association Quartier Vu d’Ici 19-20 : le journal de quartier “Vues d’Ici” est réalisé
par les habitant·es bénévoles. Tout le monde peut contribuer à sa réalisation :
proposition d’idées, rédaction d’articles, photos, illustrations, poésie… Des réunions
ont lieu dans les structures du quartier et des cafés.
journaldequartier1920@gmail.com
25 rue Pradier, 75019 Paris

Sensibilisation
- AEID : Association d’accompagnement à la scolarité, AEID anime six carrés de

jardinage les mardi et vendredi de 15h à 16h dans les écoles du 19e arrdt. Vous
pouvez aider les enfants à connaître les plantes et à les cultiver.
aeid19@ymail.com // 06 66 26 55 68

- E-Graine : E-graine propose des actions d’éducation et de sensibilisation pour faire
advenir une société écologique, solidaire et créative. E-graine a besoin de monde
pour accompagner les animateur-rices lors des animations (en journée, souvent en
semaine mais aussi le week-end) et/ou pour participer à leur élaboration (en
semaine, à distance ou dans les locaux). Plus largement, vous pouvez aider à
améliorer les outils de l’association en “testant” un outil pédagogique (en soirée) et
en faisant vos retours à l’équipe autour d’un verre. Des soirées-découvertes sont
organisées environ tous les 2 mois et des formations gratuites sont proposées aux
adhérent-es.
204 rue de Crimée, 75019 Paris
01 30 50 91 48
contact@e-graine.org

- Les Petits Débrouillards : association qui vulgarise les sciences et crée des ateliers
et parcours pédagogiques à destination des enfants. Au programme : explications,

mailto:journaldequartier1920@gmail.com
mailto:aeid19@ymail.com
mailto:contact@e-graine.org


vidéos, expériences scientifiques, projets à réaliser soi-même, etc. Exemples de
parcours : Mers et océans : les effets du CO2, Pour comprendre comment nos
émissions de CO2 impactent la vie sous-marine.
Depuis leur formulaire : procédure pour s’engager.
contact@lespetitsdebrouillards-idf.org
92 bis quai de la Loire, 75019.

- Centre Paris Anim’ Clavel : organisation d’événements de sensibilisation
concernant les enjeux environnementaux. Le centre dispose aussi d’un jardin
partagé qui recherche des bénévoles pour venir jardiner.
Pour proposer des événements, s’impliquer sur la programmation existante ou venir
jardiner, écrivez à : caclavel@ligueparis.org ou téléphonez au 0142408778
24 bis Rue Clavel, 75019 Paris

- L'association Cafézoïde anime, dans le 19ème arrondissement de Paris, un espace
de 160 m² aménagé en café pour les enfants de 0 à 16 ans et comportant quatre
espaces : expression artistique, expression sociale, information et ressources ; jeux,
convivialité et fêtes. Depuis 2005, le Cafézoïde organise un rendez-vous le dernier
dimanche de mai avec La Rue aux Enfants : une fête où l’on se réapproprie l’espace
public ! Ouvert sur la rue et dans une pleine gratuité, ce festival propose de
nombreuses animations, spectacles et concerts pour les enfants et leur famille.
Comment s’y engager en tant que bénévoles sur les thématiques environnementales
? Vous pouvez proposer des animations d’ateliers pour les enfants ou participer à
l’atelier de jardinage
92 bis quai de la Loire 75019 PARIS / lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
0668490946

Proche 19e
- Abeille et Joie : miellerie collective et pédagogique qui organise des ateliers de

sensibilisation à la biodiversité. Mission : animer des ateliers pédagogiques,
s'occuper des ruches
14 rue Pajol, 75018
abeilleetjoie@gmail.com

- Laboratoire écologique O déchet : 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 !
20 av Edouard Vaillant 93500 Pantin
leo@lamachine.org

- L’ut en chœur : pratique du chant choral pour toutes et tous afin de « chanter pour
des idées » : promouvoir, faire vivre et transmettre un répertoire de chants engagés
d’hier et d’aujourd’hui, soutenir des actions humanistes et de lutte sociale.
Répétitions tous les mardis, hors vacances scolaires, de 19h45 à 22h00 à la Bourse
du Travail (Paris 10e).
Que vous soyez débutant·e ou choriste aguerri·e, n’hésitez pas à les rejoindre :
lutenchoeur@gmail.com ou 06 74 36 50 54

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/rejoindre-notre-equipe#3
mailto:contact@lespetitsdebrouillards-idf.org
mailto:caclavel@ligueparis.org
mailto:lutenchoeur@gmail.com


- Plante & Planète : Plante & Planète a pour mission de préserver les liens qui
unissent les humain-es et les plantes à travers des animations nature, conférences,
formations, inspirées des traditions du monde. L’association recherche des
bénévoles pour animer des ateliers en Ile-de-France.
bonjour@planteetplanete.org // 09 54 72 08 84

Energies et numérique
Favoriser les énergies durables

- EnerCit’IF est le projet solaire citoyen de Paris. Il développe la production locale
d’énergie grâce à des centrales solaires sur les toits parisiens. De la conception de
nouvelles centrales à l'exploitation de celles déjà construites en passant par la
communication et le sensibilisation des habitant-es, EnerCt’IF a besoin de vous pour
développer les énergies renouvelables !
contact@enercitif.org

Lutter contre la pollution lumineuse / Se mobiliser contre la pub
- Résistance à l'agression publicitaire : les enseignes de magasins et les publicités

lumineuses gaspillent de l’énergie, perturbent la faune et la flore et constituent une
pollution mentale dûe à une surabondance d’informations pour nos cerveaux. Actions
pour éteindre / recouvrir et sensibiliser les commerçant-es.
contact.paris@antipub.org
Siège au 24 rue de la Chine, 75020 mais actions dans tout Paris.

Lutter contre la pollution numérique
- Lève les yeux ! est une association de sensibilisation aux risques sanitaires et

sociétaux liés à l'envahissement de nos vies par les écrans. Actions de
sensibilisation pour lutter contre la dépendance aux écrans, et en particulier aux
smartphones, par la reconquête de l’attention et la promotion de la déconnexion.
https://www.levelesyeux.com/ / contact@levelesyeux.com / 06.87.06.87.35 ou
06.23.95.18.80

Sur cette thématique, voir aussi la page spéciale du Guide pour Agir :
“Un numérique plus écologique” p 276
“Le numérique libre : théorie et pratique” p 178

Favoriser l’économie circulaire et le réemploi
Faire vivre une ressourcerie

- L’appartement du 104 : Ressourcerie généraliste
www.104.fr/commerces/emmaus-defi.html
104 rue d ’Aubervilliers, 75019 Paris

- Bric à brac Riquet : Ressourcerie généraliste
emmaus-defi.org/bric- a-brac/riquet
40 rue Riquet, 75019 Paris

Animer un repair café / réparer des objets

mailto:bonjour@planteetplanete.org
mailto:contact@enercitif.org
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https://www.levelesyeux.com/
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- Les bircoleurs-euses des repair café animé au Centre Paris Anim Clavel les
premiers jeudis du mois - 18h45 à 21h - 24 bis Rue Clavel, 75019 Paris

- A 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.
134 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS
contact@atraversfil.org.

- La Dynamo : Le repair café est un événement participatif et convivial. Son principal
objectif est d’éviter de jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les
réparant ou en apprenant à les réparer. Il est ouvert à tous et à toutes les personnes
qui veulent réparer quelque chose qui ne marche plus et les bénévoles sont là pour
les accueillir et les aider à réparer.
104, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS

- La Débrouille Compagnie œuvre pour la valorisation de la récupération. Elle
redonne vie à ce qui est ordinairement destiné à la déchetterie. Elle fédère des
artistes et artisans du monde entier qui créent, à partir de déchets, des œuvres
utilitaires ou décoratives. Elle a également pour mission de sensibiliser le grand
public à l'urgence de modifier nos habitudes de consommation et de mise au rebut, à
travers l'organisation d'ateliers de récup' créative et des formations pour apprendre à
créer à partir de matériaux récupérés. Depuis 2011, l'association gère une boutique
d'oeuvres d'art et de créations artisanales provenant du monde entier et du quartier,
actuellement la vente se fait en ligne ou à l'atelier à Paris 19eme.
http://www.debrouille.com/
Plusieurs missions possibles :

- Ateliers de récup' créative (principalement dédiés aux enfants actuellement),
il s'agit d'épauler l'animateur avec les enfants... Les ateliers ont lieu tous les
mardis, mercredis, vendredis après-midi

- Formations pour professionnels ou particuliers autour du thème de la
réduction des  déchets et de l'art et l'artisanat de récup',

- Exposition et vente d'œuvres à la boutique et lors d'événements (salons,
galeries, fêtes du quartier, festivals...) : aider à la réparation d'objet (soudure,
entretien...)

- Gestion du jardin : bricolage, création de supports (pour plantes,
épouvantails, réservoirs d'eau, étiquettes avec le nom des plantes, petites
boîtes), décoration (fabrication de marionnettes collectives, de guirlandes...)

Transports
Promouvoir le vélo

- Retour vers le futur : Promotion du vélo à travers le partage de connaissances,
d'outils...
156 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris
contact@retourvertlefutur.org

- La Cyclofficine de Pantin, les mardis et jeudi de 19h à 22h (sauf le 2e mardi du
mois) et le samedi de 14h à 19h. Atelier participatif pour accompagner les cyclistes à
réparer elleux-mêmes leurs vélos.
info.paris@cyclocoop.org
20 Rue Magenta, 93500 Pantin

http://www.debrouille.com/

