
LE 18/09 À 14H, ÉVÉNEMENT FESTIF ET ÉCOLOGIQUE AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, COMPOSÉ 
D’UN MARCHÉ (BIOLOGIQUE EN PRIORITÉ, ÉQUITABLE, LOCAL, ET SOLIDAIRE) ET DE NOMBREUSES 

ANIMATIONS ET STANDS D’INFORMATION DE STRUCTURES MILITANT EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT.
CET ÉVÉNEMENT AURA LIEU DANS LE JARDIN ATLANTIQUE, SITUÉ DANS LE 15E ARRONDISSEMENT AU 

PIED DU CENTRE PARIS ANIM’ MONTPARNASSE, AU-DESSUS DE LA GARE MONTPARNASSE.
IL A POUR BUT DE SE SENSIBILISER, DE SE QUESTIONNER SUR LES MODES DE CONSOMMATION ET LES 

SENSIBILISER À UNE ALIMENTATION PLUS RESPONSABLE. 

Au Programme : 

- 15h : Heure du conte  ;
- 15h30 : Balade gratuite dans le jardin «découverte des plantes comestibles et 
médicinales » d‘1h30. Inscription au préalable au 01 43 20 20 06 ;
- 15h45 à 16h45 : Tables rondes sur l’alimentation, le local et l’antigaspi ; 17h à 
18h : Tables rondes sur l’alimentation la réduction des déchets et de l’usage du 
plastique avec nos partenaires et Mme Matmati, adjointe en charge de la 
transition écologique, du plan climat, de la propreté et de l’économie circulaire 
du 14ème, M. Letissier, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’économie 
sociale et solidaire, de l’économie circulaire et de la contribution à la stratégie 
zéro déchet et Mme Parisot, adjointe du 14ème en charge de l'alimentation 
durable, des jardins partagés et de la condition animale ;
- 17h : Fabrication de tawashi sur inscription auprès de la bibliothèque sur 
place ;
- Rencontre et discussion auprès des professionnel·le·s et prodcuteur·rice·s ;
- Dégustations sur certains stands ;
- Animation/atelier nature, développement durable, nature, biodiversité, autour 
des abeilles, autour des fleurs ;
- Fabrication à partir de matériaux de récupération d’animaux et de fleurs ;
- Jeu autour de l’alimentation ;
- World cleanup day  = opération nettoyage ;
- Jeu d’identification des fleurs ;
- Sensibilisation à la pollution par les plastiques dans nos océans ;
- Maquillage ;
- Concours de dessin ;
- Vente de produits alternatifs, bio, locaux, anti-gaspi, promouvant la réduction 
des déchets et de la limitation de l’usage du plastique.



NOS PARTENAIRES : 

ABSOLUTHÉ : Absoluthé, le thé zéro déchet. Thés et des infusions biologiques.

ABTERRA : Huile d'olive naturelle de Méditerrannée. 

ALTRIMENTI : Alimentation durable et anti-gaspi. Elle met en œuvre des actions de sensibilisation 
citoyenne visant à la démocratisation des saveurs.

AMAP DES LAPEREAUX DES THERMOPYLES : C’est une association de consom’acteur·ices·s partageant la récolte de 
maraîchers, et soutenant l’agriculture paysanne.

ARCHIPEL : Producteurs de Kombucha. Soucieux de favoriser une alimentation consciente.

BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT : Située au 25 rue du Commandant René Mouchotte, dans le 14e arrondissement, 
cette nouvelle bibliothèque urbaine et colorée, à côté de la gare Montparnasse et au cœur d’un 
quartier en pleine reconstruction.

BRASSERIE DE L’ÊTRE : Bière consciente, respectueuse de vos palais et de l’environnement. Symbole de la 
qualité culinaire locale, reflet de la qualité de vie issue de son terroir, et fierté pour les habitant·e·s du 
19ème.

BREWSTICKS : Croustillants biscuits apéritifs à la drêche de brasserie, gourmands et sains. Les biscuits sont 
également 100% végétaux, fabriqués à partir de matières premières agricoles. 

CENTRE PARIS ANIM’ MONTPARNASSE : Ancré au cœur du jardin Atlantique, au-dessus de la gare Montparnasse, le 
centre propose des activités pour les curieux.ses et les passionné.e.s de sciences et d’environnement 
à partir de 6 ans.

COLLECTIF POUR LA TRANSITION CITOYENNE : Un réseau de 31 mouvements engagés dans la transition écologique, 
sociale et démocratique.

DENIS ‘PIC’ LELIÈVRE : Denis Lelièvre, dit Pic ou Pic Le Lièvre (né en 1961) est un auteur de bande dessinée et 
illustrateur français.

FLORIMONT : Soutient la vie associative en mettant à disposition deux espaces qu'elle anime. - Favorise la 
vie sociale et culturelle, notamment en portant des projets coopératifs entre associations, habitant·e·s 
et artistes.

GREENPEACE : Greenpeace est une organisation non gouvernementale internationale de protection de 
l'environnement présente dans plus de 55 pays à travers le monde.

JUBILES : Boissons saines, 100 % naturelles, biologiques, avec une logique de production responsable : 
des jus de légumes et de fruits pressés à froid à base de produits locaux, bio et de saison et des 
kombuchas.

KELBONGOO : Kelbongoo propose aux parisien·ne·s un super-marché de produits frais, de saison, locaux et 
à petits prix, en direct des producteur·ice·s de Picardie !

LA BOX DU GRAND PARIS : La Box du Grand Paris, c'est un superbe coffret cadeau contenant de délicieux 
produits d’épicerie fabriqués de manière artisanale et durable dans le Grand Paris.

L’ADDITION -FAIR(E) ÉQUITABLE : Cette association Informe les citoyen·ne·s des différentes problématiques liées à la 
consommation responsable.

LA FERME FLORALE DE PARIS : Ferme florale urbaine de Paris.

LAPG-LES APICULTEURS DU GRAND PARIS : Les Apiculteurs du Grand Paris. L'association L.A.G.P. contribue à informer et 
développer les connaissances autour des et de l'apiculture parisienne.

LA TABLE DES MATIÈRES : Une ressourcerie culturelle solidaire située dans le 14e arrondissement de Paris.

L'ATELIER SUR DEMANDE : Dispositif d’ateliers d’agriculture urbaine mobile. Il permet aux citadin·e·s de découvrir 
des façons simples et ludiques de cultiver et de répandre la verdure dans la ville.

LE CHEMIN DE LA NATURE : Le Chemin de la Nature a pour objectif de transmettre la connaissance des plantes 
sauvages et leurs usages aux futurs cueilleurs. 

LES FRIGOS SOLIDAIRES : Agissent pour moins de gaspillage et plus de partage! Un Frigo solidaire c'est un Frigo 
mis pignon sur rue rempli par les commerçant·e·s et habitant·e·s, à la disposition des plus démunis.

LES PANIERS BIO DU VAL DE LOIRE : Producteurs bio de la région Centre qui commercialisent leurs productions sur 
Paris et l’ile de France.

LES PETITS DÉBROUILLARDS : Mouvement pédagogique qui s’appuie sur la démarche scientifique comme référence 
constante à la construction des connaissances. Leur démarche véhicule trois grandes valeurs : la 
Rigueur, l’Ouverture et la Tolérance.

MISS TEA GREEN : Miss Tea Green aide les entreprises à faire leur transition (managériale, organisationnelle, 
écologique...) de manière éco-responsable et ludique.

NATURE URBAINE : NU, la plus grande ferme urbaine en toiture d'Europe accueille familles, groupes et entre-
prises et propose visites, location d'espaces et ventes de produits.

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS : Une associaton pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse.

RAMEN TES DRÊCHES : Ramen tes drêches sont les premières nouilles nutritives, durables et nomades qui 
recyclent les céréales qui ont servi à faire de la bière : les drêches.

SLOW FOOD : Slow Food (restauration lente) est un mouvement international qui a pour principal objectif de 
sensibiliser les citoyen·ne·s à l'écogastronomie et à l'alterconsommation.

TERRE DE LIENS ILE-DE-FRANCE : Mouvement qui a pour objet de préserver les terres agricoles, de faciliter 
l’installation d’agriculteur·ice·s et de développer l’agriculture biologique et paysanne.

TU MANQUES PAS D’R : Propose des alternatives aux produits jetables à usage unique. Près de la moitié de leurs 
produits sont fabriqués dans des ateliers d’insertion sociale et professionnelle.

UN BREAK AU VERT : Spécialisée dans les 3 clés favorisant une bonne vitalité, un break au vert vous accompagne 
vers un mieux être pour : Mieux respirer - Savoir se détendre - Bien se nourrir.

ZERO WASTE PARIS : Association pour le zéro déchet, zéro gaspillage à Paris et en Île-de-France.


