
Comment ramener la nature au cœur de sa ville ?
Cycle réappropriation de l’espace public #3

Introduction
Ce Café Envie d’Agir s’inscrit dans le cycle thématique portant sur la réappropriation de l’espace
public. L’espace public correspond à l’ensemble des espaces de passages, de rassemblements,
d’échanges sociaux et culturels qui sont à l’usage de tou⋅tes. Bien plus qu’un simple espace à
“traverser”, l’espace public peut être un lieu que s’approprient les habitant⋅es et les usager·es
des lieux.
Dans ce café, nous nous intéressons à la nature, et plus particulièrement à la place qu'elle peut
avoir au cœur de l'espace urbain. En effet, la nature en ville ne se limite pas aux seuls parcs et
espaces verts, mais s'inscrit dans de nombreux autres espaces, et joue un rôle essentiel pour
contribuer à une ville durable et résiliente.

Ce café a eu lieu à la REcyclerie. La REcyclerie est un tiers-lieu d’expérimentation dédié à
l’éco-responsabilité, implanté dans une ancienne gare de la Petite Ceinture. Les valeurs
éco-responsables de la Recyclerie prennent corps à travers différents espaces dont la ferme
urbaine, qui est le cœur vert de ce lieu, permettant d’expérimenter, produire et éduquer autour
de l’agriculture urbaine.

Si vous souhaitez vous engager sur cette thématique vous pouvez également vous faire
accompagner par Astérya. Contactez nous à agir@asterya.eu / 07.69.69.66.71

1. Observation et protection de la biodiversité urbaine

Problématiques identifiées lors du Café :
- pollution lumineuse
- pollution sonore
- pollution des sols
- bétonnisation / manque d’espace verts
- disparition des abeilles
- disparition des moineaux
- surpopulation des pigeons

Lutte contre les pesticides (utilisation des pesticides dans les lieux publics, type
cimetières, parcs, cours d’écoles…)

Générations futures
Générations Futures est une association de défense de l’environnement très mobilisée sur la
question des OGM et de la lutte contre les pesticides. Rejoignez l’un des relais locaux et
participez à la réalisation et à la diffusion de supports de communication et d’information.
generations-futures.fr

https://www.larecyclerie.com/
mailto:agir@asterya.eu


paris@generations-futures.fr

Protections des espèces en voie de disparition : les abeilles

Le Rucher-école de Montreuil
Centre de ressource pour les apiculteursrices professionnel-les ou amateurs-rices, le
Rucher-école organise des formations et des animations autour du monde des abeilles et des
ruches. La Terrasse Jules Verne, espace en friche d’un demi-hectare qui abrite le rucher-école,
est un lieu autogéré qui accueille toutes les initiatives citoyennes ou scolaires partant de
l’abeille. rucherecole@montreuil-apiculture.com montreuil-apiculture.com La Terrasse, au
croisement de la rue Brulefer et de la rue Edouard Branly, 93100 Montreuil
Contact : rucherecole@montreuil-apiculture.com

Miel de quartier
Si vous aimez le travail manuel et les abeilles, Miel de quartier propose d’aménager des ateliers
en bois, d’entretenir les ruchers et de suivre tout le développement des colonies d’abeilles
(extension du nid, visite de contrôle sanitaire, récolte, élevage d’essaims...).
mieldequartier.com
82 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
contact@mieldequartier.com

Abeille francilienne
Rejoignez ces amoureux et amoureuses des abeilles en communiquant autour de l’apiculture en
milieu urbain et péri-urbain !
parislabeille.fr
13 rue des Mariniers, 75014 Paris
abeillefrancilienne@yahoo.fr

Le rucher des lilas
Le Rucher des Lilas intervient dans les écoles et centres de loisirs pour sensibiliser les enfants
par l’observation et la description d’une ruche vitrée peuplée d’abeilles et en projetant un
support numérique et des panneaux pédagogiques. La mission se tient en semaine aux heures
d’ouverture des écoles, les jours et horaires sont fixés selon la disponibilité des professeur-es et
des intervenant-es. Vous pouvez rencontrer l’équipe tous les 1ers vendredis du mois à la Mairie
des Lilas.
lerucherdeslilas@gmail.com
06 66 85 87 34 / 06 81 33 79 48
lerucherdeslilas.free.fr
126 rue Henri Barbusse, 93260 Les Lilas

mailto:rucherecole@montreuil-apiculture.com
mailto:contact@mieldequartier.com
mailto:lerucherdeslilas@gmail.com


Sensibiliser à la place de la flore

Humanité et biodiversité
Placer la biodiversité au cœur de notre société est le fer de lance de cette association qui se
mobilise et produit de nombreuses ressources documentaires.
formulaire de contact sur humanite-biodiversite.fr

Installer des abris, nichoires, mangeoires, hotel à insectes etc

LPO
vous aide à construire et installer des nichoirs chez vous, toute l’année, pour pallier le manque
de cavités naturelles et favoriser la reproduction des oiseaux. Voir contacts page 42. Les Amis
Recycleurs Tous les vendredis, participez à la fabrication de nichoirs pour les oiseaux et d’abris
pour les canards. Prévoir une demi-journée. chezrene@larecyclerie.com 01 42 57 58 49
larecyclerie.com/chez-rene 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Les amis recycleurs
Tous les vendredis, participez à la fabrication de nichoirs pour les oiseaux et d’abris pour les
canards. Prévoir une demi-journée. chezrene@larecyclerie.com 01 42 57 58 49
larecyclerie.com/chez-rene 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Extramuros
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 des nichoirs à oiseaux! 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.
extramurosasso@gmail.com
09 82 54 07 67
156 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris, France

Faire l’inventaire, le repérage de la biodiversité pour mieux la protéger

LPO
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
62 rue Bargue, 75015 Paris

mailto:extramurosasso@gmail.com


Association Naturaliste de l’Est Paris (ANEP)
Participez, entre autres activités, à la collecte de données sur la présence, beaucoup plus
nombreuse qu’on ne le croit, des chauves-souris dans Paris !
assoanep@gmail.com
Facebook : @assoanep
11 rue Caillaux 75013

Vigie-nature
L’association Noé propose de participer à l’inventaire national de la biodiversité ordinaire grâce
aux observatoires de sciences participatives. L’observatoire des forêts est ouvert toute l’année
pour recenser des insectes, des champignons, des escargots, des limaces et des amphibiens.
Quant à l’observatoire des jardins il est ouvert de mars à octobre pour recenser des insectes, des
escargots et des limaces.
contact@noe.org
01 82 83 34 33
noe.org
47 rue Clisson, 75013 Paris

Valoriser les espaces interstitiels (bord d' autoroute, de trains etc)

Le permis de végétaliser de la ville de Paris
Chaque citoyen majeur, à titre individuel ou collectif, peut aujourd’hui demander à bénéficier
d’une autorisation pour jardiner dans la rue.
Où ? Sur le trottoir ou sur une place, le permis de végétaliser ne concerne que l’espace public
(voir les rappels pour bien comprendre la notion d’espace public).
Quoi ? Fleurir le pied des arbres. Installer des jardinières au sol. Jardiner en plein terre après
retrait du bitume (suppression du revêtement du trottoir à l’emplacement du projet). En pied de
façade ou en limite de chaussée (ce type de projet, plus contraignant, est soumis à conditions
particulières).
Plus d’infos sur le site de la ville de Paris

Installer ou contribuer à une grainothèque / Aider à trouver des graines

La Maison des Acteurs du Paris
La Maison des Acteurs du Paris durable réunit un réseau parisien d’initiatives favorisant la
biodiversité, le respect et le maintien de l’environnement. Le site Internet présente de
nombreuses idées inspirantes. En tant qu’acteur-rice, il est possible de s’inscrire pour échanger,
interagir, contribuer... De nombreux événements ou des formations sont organisés
régulièrement à la Maison des Acteurs du Paris durable : l’occasion de rencontrer des personnes
qui partagent vos centres d’intérêt !
acteursduparisdurable.fr

mailto:assoanep@gmail.com
https://www.paris.fr/pages/un-permis-pour-vegetaliser-paris-2689


21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris
Inscrivez-vous sur la plateforme en ligne ou partagez vos graines dans des « grainothèques » :
prenez et déposez librement les graines qui vous plaisent. C’est l’occasion de partager des
astuces, de découvrir de nouvelles variétés et de passer un bon moment avec des personnes qui
partagent votre passion ! Vous pouvez aussi solliciter votre bibliothèque pour qu’elle crée une
grainothèque, si ce n’est pas déjà le cas !

Lutter contre la destruction des friches, pour la conservation des friches

Association Espace

Installée à Chaville, dans les Hauts-de-Seine, l’association est née en 1994 du projet
d’habitantes et habitants du Val de Seine de créer une association qui allie écologie et social.
L’association tient également une ressourcerie La P’tite Boutique. Vous pouvez réaliser des
missions dans la ressourcerie, aider à la cuisine du café solicaire ou aider les éco animateurs
dans les différents lieux de l’association.
Plus d’infos sur leur site internet (formulaire à remplir)

Les Amis du Clos à Pêches
les Amis du Clos à Pêches ! Venez les aider à tailler les arbres, du Clos à pêches de Bagnolet
entretiennent les fruitiers historiques de ce jardin du 18ème siècle ! Venez les aider à tailler les
arbres, enlever les mauvaises herbes, entretenir les plantes, les fleurs, etc.
closapeches@gmail.com
06 24 13 18 19
clos-a-peches.sitew.com
9 rue Charles Graindorge 93170 Bagnolet

Lutter contre la pollution lumineuse

Zéro Watt

L’équipe de Zéro Watt éteint les lumières des panneaux publicitaires qui consomment de
l’électricité et accompagne toutes les personnes qui souhaitent participer à cet acte de
désobéissance civile.

zero-watt.net

Résistance à l’agression publicitaire (RAP)
Les enseignes de magasins et les publicités lumineuses polluent et gaspillent de l’énergie.
Résistance à l’agression publicitaire (RAP) organise des actions pour les éteindre et sensibiliser
à des pratiques plus économes : après la fermeture des magasins, les militant·es de RAP

https://www.association-espaces.org/soutien/benevolat-2/


éteignent les lumières de ceux qui sont restés allumés à l’aide d’une perche permettant
d’atteindre un boîtier spécifique, et laissent un petit mot aux commerçant·es pour les inviter
poliment à le faire de leur propre chef. Ils ou elles recouvrent aussi les écrans publicitaires
d’une bâche sombre ou d’un papier cartonné et laisse un message ou un tract pour les
passant·es.
contact.paris@antipub.org ou au 01 43 66 02 04 les mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 18 h.

Dresser état des lieux de la pollution

Respire

Respire met des « capteurs citoyens » à disposition de toutes les personnes qui souhaitent
mesurer quotidiennement la pollution autour de chez elles. Vous estimez alors les nuisances,
vous pouvez vous en prémunir et partager les informations autour de vous.

olivier@respire-asso.org
respire-asso.org
La Petite Chaufferie, 32 rue de l’Echiquier, 75010 Paris

Livrer bataille contre le gaz de schiste

Collectif citoyen d’Île-de-France « Stop aux pétroles et gaz de schiste »
Le Collectif citoyen d’Île-de-France « Stop aux pétroles et gaz de schiste » s’oppose à
l’exploration et à l’exploitation de ces hydrocarbures en faisant des actions de sensibilisation et
de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Si vous souhaitez vous pencher sur cette
problématique, vous pouvez collecter des informations sur les impacts sociaux et
environnementaux, sur les actions citoyennes en cours et sur l’avancement des projets puis
diffuser l’information au grand public lors des différentes manifestations organisées : séance de
films, rassemblements écologiques, occupations de lieux…
Contactez-les sur collectif-citoyen-idf-non-aux-gpds@lists. riseup.net Page Facebook du
collectif : @mylene. roche.75

Participer à une marche de ramassage de déchets pour dépolluer la nature

World Clean up Day
L'association World CleanUp Day France oeuvre pour la Journée mondiale du nettoyage de notre
planète les troisièmes samedis de septembre. L'association souhaite changer les
comportements et éveiller les consciences sur les déchets sauvages. Vous pouvez devenir
bénévole ou ambassadeur de la marche. Plus d’informations sur le site internet

https://www.worldcleanupday.fr/je-suis-un-citoyen-2/


Association OSE
Association de sauvegarde de l'environnement qui organise tous les mois, principalement le
dimanche matin, des opérations de nettoyage de décharges sauvages en Ile de France.
7 rue Louis Braille 75012 Paris
06 13 83 94 71
contact@oseonline.fr

2. Réintroduire l’agriculture en ville

Problématiques identifiées pendant le Café
- manque de surfaces non bétonnées et agricoles
- manque d’informations et de moyens pour mettre en place plus d’agriculture urbaine
- dépendance alimentaire
- déficit de compost
- manque de pédagogie et d'éducation autour de l’agriculture

Participer ou créer un jardin partagé

Le Jardin de la Petite Rockette

La Petite Rockette, ressourcerie et café-atelier d’auto-réparation, a également créé un jardin
partagé : vous pouvez venir y jardiner et proposer des animations autour du jardinage et de la
biodiversité.

jardin@lapetiterockette.org
www.lapetiterockette.org/jardin
125 rue du chemin vert, 75011 Paris

Des Tours au Jardin

Des Tours aux Jardins est un jardin partagé créé par un collectif d’habitant-es à l’initiative de
l’association Les Parques. Il offre un espace potager collectif et un espace à vivre où sont
régulièrement organisés des évènements festifs et des ateliers pédagogiques.

contact@destoursaujardin.paris
www.destoursaujardin.paris
Entre les tours Abeille et Capri, villa d’Esté, 75013 Paris

http://www.lapetiterockette.org/jardin
http://www.destoursaujardin.paris


Le jardin partagé Georges Boudry

Lancé à l’initiative de l’association CED 13 (Convivialité, Entraide et Diversité dans le 13ème), le
jardin partagé Georges Boudry permet à ses adhérent-es de goûter aux plaisirs du jardinage en
ville.

ced-13@orange.fr
jardinpartagegeorgesboudry.wordpress.com
18 square dunois, 75013 Paris

Veni Verdi
L’association Veni Verdi fait pousser des jardins partout : dans les écoles, en bas d’immeuble, sur
les toits. Venez les aider à cultiver et à bricoler dans leurs jardins pédagogiques à l’école de
Tanger et au collège Matisse le mercredi matin et au collège Mendès France toute la semaine
pour les plus motivé-es.
faisonspousserdesjardins@veniverdi.fr
veniverdi.fr
Facebook : @veniverdi

Organiser et animer un atelier sur l’agriculture urbaine

La Sauge

la Sauge a développé une ferme productive et récréative et anime des ateliers sur l’agriculture
urbaine. L’objectif : que chacun-e jardine au moins 2h par semaine. La Sauge organise chaque
année les « 48h » de l’agriculture urbaine, un week-end qui lance la saison du jardinage de
façon conviviale et festive.

contact@lasauge.fr
lasauge.fr

Activille

Activille allie protection de l’environnement et création de lien social. L’association organise des
animations sur le jardinage. Ils ont besoin de monde pour animer leurs évènements, assurer la
communication, accueillir et recevoir du public.

kh@activille.org
activille.org
57 rue Bernard Birsinger, 93000 Bobigny

Vergers urbains
Association créée en 2012 dans le 18ème 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. Elle aide les collectifs d’habitant-es et les organismes à porter des
projets de végétalisation. Elle est également à l’origine, dans le 18ème, de plusieurs jardins
collectifs, pépinières, potagers pédagogiques, etc: Comm’un jardin (rue Riquet), les Fermiers
généreux (sous le métro La Chapelle). Contactez-les à vergersurbains@gmail.com

Promouvoir une agriculture alternative

Bio Consom’acteurs Ile-de-France

Bio Consom’acteurs promeut l’alimentation biologique et tous les modes de consommation
sobres en ressources, respectueux de l’humain et des écosystèmes. L’association propose des
actions de sensibilisation auprès des consom’acteur-rices : ateliers, projections de films,
campagnes de plaidoyer, etc. Une formation aux enjeux de l’agriculture bio et aux outils utilisés
par Bio Consom’acteurs est proposée aux nouveaux-elles bénévoles.

contact@bioconsomacteurs.org
www.bioconsomacteurs.org

Terre de Liens

Terre de Liens mobilise les citoyen-nes afin de préserver les terres agricoles et encourager des
pratiques respectueuses des êtres humains et de l’environnement. Le groupe local IDF organise
des actions de sensibilisation (stands, ciné-débat, cafés citoyens, etc) ; Après une formation,
vous pourrez aussi participer à des actions de plaidoyer pour la préservation des terres agricoles
auprès d’élu-es locaux-ales. Rejoindre le groupe local d’IDF, c’est aussi prendre part aux
réflexions collectives au rythme d’1 soirée tous les 2 mois.

idf@terredeliens.org
09 70 20 31 46
www.terredeliens.org
47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil

Valoriser ses déchets organiques

Des composteurs collectifs existent pour valoriser vos déchets organiques en compost.
Regardez-bien les déchets que vous pouvez déposer ou non. Pas de composteur collectif près de
chez vous ? Vous pouvez en créer un dans votre quartier ou dans votre immeuble.

La gestion des déchets est désormais une compétence de l’intercommunalité : la plupart vous
propose un accompagnement et une mise à disposition du matériel. Contactez votre
intercommunalité ou rendez-vous sur son site pour vous renseigner.

http://www.bioconsomacteurs.org
http://www.terredeliens.org


Retrouvez la liste des composteurs de quartier sur le site d’Asterya :

www.asterya.eu/liste-composteurs

La plupart des jardins partagés accueillent des composteurs. Retrouvez les sur le site
www.jardinons-ensemble.org

Le site Plus2vers, géré par l’association les Boites Vertes, est une plateforme de ressources pour
le lombricompostage mais également un réseau social en lombricomposteur-ses. Trop de vers
dans votre lombricomposteur ? Inscrivez-vous comme donneur-se de vers sur Plus2vers pour
que d’autres puissent se lancer.

plus2vers.fr/espace-donateur-inscription-donateur

Devenir berger urbain

Clinamen

Clinamen promeut les pratiques paysannes en ville. L’association entretient un jardin
potager bio et une vigne patrimoniale à Villetaneuse pour lesquelles elle a besoin de
bras. A la Courneuve, à la maison Edouard Glissand du parc Georges Valbon, elle
propose aux personnes qui le souhaitent de devenir berger-ère pendant 2h. Chaque 1er

et 3ème dimanche du mois, de mars à septembre, découvrez le travail de la laine et de la
toison selon les savoirs-faire traditionnels.

clinamencd@gmail.com
01 83 74 04 62
association-clinamen.fr

Rejoindre une coopérative alimentaire - consommation locale ou auto suffisance

CoopaParis

Pour devenir coopérateur-rice, vous devez adhérer à l’association et vous engager à tenir la
boutique 3 à 5 fois par an. Il est également possible de s’impliquer dans un groupe de travail
pour penser l’avenir de la boutique et de l’association.

communication@coopaparis.fr
06 12 04 76 59
www.coopaparis.wordpress.com
59 rue Stephenson, 75018 Paris

http://www.asterya.eu/liste-composteurs
http://www.jardinons-ensemble.org
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La Louve

Pour devenir coopérateur-rice, vous devez souscrire à 10 parts sociales et vous impliquer 3h
consécutives toutes les 4 semaines dans la tenue du magasin. Prêt-e à passer le cap ?
Inscrivez-vous à une réunion d’accueil en ligne :

public.cooplalouve.fr/contact
info@cooplalouve.fr
www.lalouve.net
116 rue des poissonniers, 75018 Paris

Dionycoop

Gérée par l’AMAP Court-circuit, cette coopérative a ouvert deux boutiques à Saint-Denis. Pour
devenir coopérateur-rice, il faut vous rendre à l’une des 2 adresses, muni-e du formulaire
d’inscription disponible sur le site, et ouvrir un « compte de coopérateur ». Vous alimenterez ce
compte au fur et à mesure de vos achats, en y laissant un montant minimal de 50E qui constitue
le fond de roulement de la coopérative. Implication dans le fonctionnement de la coopérative
selon vos contraintes et vos envies.

dionycoop.org
2 rue de la ferme, 93200 Saint-Denis

Rejoindre ou créer une AMAP

Les AMAP ont pour objectifs de préserver l’existence d’une agriculture paysanne. En adhérant,
vous rejoignez un collectif de consommateur-rices qui s’engagent à acheter directement auprès
d’un-e producteur-rice un certain nombre de paniers, à l’avance et à un prix équitable. Adhérer à
une AMAP, c’est aussi s’investir pour faire vivre le groupe : tenir une distribution de temps en
temps, visiter la ferme,  échanger des recettes, …

Liste des AMAP sur le site du réseau AMAP IDF : www. Amap-idf.org

Vous pouvez créer vous-même une AMAP grâce à l’aide apportée par Alliance Paysans
Ecologistes Consommateurs qui vous propose un guide détaillé et vous accompagne.

alliance@globenet.org
01 43 38 06 28
www.alliancepec.org
40 rue de Malte, 75011 Paris

http://www.lalouve.net
http://www.alliancepec.org


3. Militer pour que l’écologie soit au coeur des décisions politiques

Problématiques identifiées lors du Café
- Problème d’un déficit d’éducation à l’environnement
- Industrialisation
- Lobbies
- Urbanisation

Participer à une ZAD (ZAD du Triangle de Gonesse / Projet Carma)

Collectif pour le triangle de Gonesse
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse s’est constitué en mars 2011 en réaction à l’annonce du
projet de centre commercial et de loisirs « EuropaCity », sacrifiant 80 hectares de terres
agricoles fertiles du Triangle de Gonesse.
CPTG a pour mission de défendre l'environnement et de concourir à l'amélioration du cadre et
de la qualité de vie sur le territoire dénommé Triangle de Gonesse. La mobilisation actuelle est
contre un projet de Gare décidé dans le cadre du Grand Paris. Ils/elles se sont auparavant
opposé·es au projet Euopacity (centre commercial).
Des occupations temporaires sont organisées régulièrement pour tenter de protéger ces terres.
Contactez les sur: ouiauxterresdegonesse@gmail.com

Se mobiliser contre les atteintes à la biodiversité (ex des jardins ouvriers d'Aubervilliers
dans le cadre du Grand Paris)

PachaGaïa
PachaGaia est vise à rassembler un grand nombre de recherches, informations lié.e.s aux
préjudices écologiques sur le territoire français : différents types de pollutions impactant toute
population (communautés, peuples autochtones). Notre but est de diffuser le concept de
racisme environnemental.
pachagaiaprojet@gmail.com
0687103095

Solliciter les pouvoirs publics , participer aux décisions politiques locales

Conseils de Quartier : Tout⋅e Parisien⋅ne (élu⋅e, représentant⋅e d’association, habitant⋅e…),
quel que soit son âge ou sa nationalité peut, sur la base du volontariat, rejoindre le Conseil de
son quartier. Il s’agit de lieux d'information, d'écoute, de débats et d'expression concernant les
projets d'aménagement du quartier, la vie de quartier ou encore l'amélioration du cadre de vie.
Ils permettent de mieux informer la population du quartier et constituent l’un des relais entre
les services de la mairie et les élu⋅es d’une part et les populations du quartier d’autre part. Ils
sont force de proposition et peuvent soumettre des vœux au conseil d'arrondissement.

mailto:pachagaiaprojet@gmail.com


Conseils citoyens

Depuis 2014, des conseils citoyens ont vu le jour dans les quartiers dits « politique de la ville »,
c’est-à-dire des quartiers considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics en raison de la
faiblesse des indicateurs socio-économiques. Les conseils citoyens ont pour objectif initial de
participer à l’élaboration des « contrats de ville » (documents qui fixent les principales mesures
mises en place en matière de développement économique, de cohésion sociale et de
renouvellement urbain). Ils sont toutefois libres de porter leurs propres projets. En principe, les
conseils citoyens sont autonomes mais la réalité actuelle est plus complexe et les conseils
citoyens se cherchent encore ! Pour rejoindre celui de votre quartier, contactez la mairie !
Liste des conseils citoyens : https://www.conseilscitoyens.fr/conseils

Déposer un projet au Budget Participatif / voter

Le principe du budget participatif, c’est de soumettre aux voix des habitant·es une partie des
dépenses d’investissement de leur commune (5% en moyenne). Dans la majorité des cas,
tou⋅tes les habitant⋅es peuvent prendre part à la décision par un processus de vote. Les projets
peuvent concerner des projets d’aménagement de proximité (jardins partagés, bibliothèques de
rue, équipements pour pistes cyclables) ou des projets plus structurants et ainsi permettre
d’améliorer le cadre de vie (aménager l’espace urbain, ramener la nature en ville, …) ou favoriser
la solidarité dans le quartier.
En 2021, le BP de Paris sera ouvert aux votes à l’automne

Mener des action de désobéissance civile contre les multinationales

Action Non-Violente COP21 (ANV-COP21)
La mission qu’Action Non-Violente COP21 s’est donnée est de faire émerger un mouvement
citoyen de masse, non-violent et déterminé, radical et populaire, afin de relever ce défi.
Par ses actions non-violentes, ANV-COP21 veut dénoncer les projets et les politiques aggravant
le dérèglement climatique, replacer la lutte contre le changement climatique au centre de
l’agenda politique et médiatique avec l’ambition et l’urgence que cela nécessite, travailler en
complémentarité des organisations qui oeuvrent à la construction et au développement des
alternatives pour la transition sociale et écologique, développer l’approche non-violente,
comme base de la nouvelle société dans laquelle nous souhaitons vivre en paix.
Contactez-les sur groupeanvclimatparis@gmail.com

https://www.conseilscitoyens.fr/conseils


Mener des actions juridiques pour inaction écologiques

Notre Affaire à tous
Notre Affaire à Tous est une association qui fait du droit un moyen de lutte et un outil de
mobilisation citoyenne pour protéger le climat et le vivant et établir par la jurisprudence une
responsabilité de l’humain vis-à-vis de l’environnement.
Contactez-les sur contact@notreaffaireatous.org


