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Jeudi 4 juin à 19h
Comité Vélo
Devenir LA capitale du vélo : c’est l’ambition de la Ville de Paris. Un Plan 
Vélo 2015-2020 a été adopté lors du Conseil de Paris du mois d’avril qui 
permettra de doubler les itinéraires cyclables d’ici à 2020. Dans le  11e, 
plusieurs grands axes sont concernés :  le boulevard Voltaire et l’avenue 
de la République notamment.
Avec la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris, les 
associations d’usagers et professionnels du vélo.
Mairie du 11e – Salle des mariages

Dimanche 7 juin 

Convergence francilienne 2015
La Convergence permet à tous, le temps d’une journée, de partager la 
joie d’être ensemble à vélo, de découvrir des itinéraires pour rejoindre 
la capitale puis participer à une parade colorée et bon enfant dans les 
rues parisiennes. Tous les amoureux du vélo convergeront ensemble en  
direction de l’Esplanade des Invalides.
Rendez-vous à 12h20, place de la Bastille   
côté boulevard Richard Lenoir

Samedi 6 juin de 10h à 17h 
Bourse aux vélos
Rue du Général Renault

Vente et achat de vélos d’occasion
De 10h à 13h : venez vendre un vélo
• Dépôt, diagnostic, réparation des vélos
• Vous fixez un prix de vente avec les organisateurs
• à partir de 17h, vous récupérez le montant  
de la vente ou votre vélo invendu
• Munissez-vous d’une pièce d’identité  
et si possible d’une facture
• Un bon de dépôt vous sera délivré

De 14h à 17h : venez acheter un vélo
• Vous choisissez un vélo
• Vous l’essayez
• Vous payez en espèces

Ateliers de réparation et de 
marquage bicycode de 14h à 17h

Venez réparer votre vélo avec l’aide de 
l’association Cyclofficine. Vous pouvez 

également faire don d’un vélo hors d’usage, 
l’association se chargera de son recyclage.  
Vous aurez la possibilité de faire marquer votre 
vélo par l’association MDB et augmenter vos 
chances de le retrouver en cas de vol ou de perte.
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Au quotidien et à notre échelle, nous pouvons tous lutter contre le 
réchauffement climatique. Lors de cette Semaine du développement 
durable et du vélo, vous pourrez découvrir plusieurs initiatives pour 
vous accompagner vers un mode de vie plus responsable et plus 
respectueux de l’environnement. Compostage, économie circulaire, 
éco-gestes, consommation responsable et mobilités douces : à vous 
de choisir la forme de votre engagement et son application dans votre 
vie quotidienne. Toutes ces actions sont d’autant plus d’actualité que 
Paris accueillera à la fin de l’année, la 21e conférence internationale 
sur le climat, la COP 21. Nous vous convierons, à cette occasion, à 
une conférence citoyenne sur la COP 21. Sans attendre, venez donner 
vos idées pour un 11e plus favorable à l’environnement : une boîte 
à idées est à votre disposition pour cela dans le hall de la mairie. 
Agissons tous pour notre environnement !

François VAuGlin
Maire du 11e arrondissement

Du 1er au 7 juin
EXPOSITION  
« Consommons responsable »
Nos choix quotidiens en tant que 
consommateur participent à la préservation 
de la planète. Découvrez le parcours d’un 
produit agricole du champ à l’assiette et 
informez-vous sur la filière biologique, la 
production locale, la reconnaissance des 
labels, la réduction des emballages… 
autant de possibilités pour consommer 
autrement. 

Mairie du 11e – Galerie du sous-sol
aux horaires d’ouverture de la mairie

Organisée avec la Direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement de la Ville de 
Paris

lundi 1er juin
ATELIERS 

« Du CO2 dans mon assiette »  
de 17h30 à 18h30
En France, près d’un tiers des émissions de gaz 
à effet de serre est lié à l’alimentation. Analysez 
un menu à partir du contenu de son assiette 
grâce au simulateur carbone, et abordez de 
manière pédagogique les notions d’impact 
environnemental, de réchauffement climatique 
ou encore de gaspillage alimentaire. 

Mairie du 11e – Salle Roussel

Organisé avec la Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement de la Ville de Paris

« À la rencontre du compostage » 
de 19h à 21h
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme ! Un atelier pour mieux comprendre ce 
qu’est le compostage, ce processus biologique 
qui permet à travers la fermentation de certains 
déchets, la récupération d’un terreau : le com-
post. Une manière de valoriser nos déchets et de 
réduire le poids de nos poubelles !

Mairie du 11e – Salle des fêtes

Organisé avec la Direction de la Propreté  
et de l’Eau de la Ville de Paris, animé par  
un maître composteur

Mardi 2 juin de 18h30 à 20h30 
CONFÉRENCE  
« Mobilisons-nous autour du défi Familles  
à énergie positive » 
Ce défi a pour objectif de démontrer que tous ensemble il est possible 
de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en 
participant à une action concrète, mesurable, et conviviale... et d’en 
profiter pour réduire ses factures d’énergie ! Venez écouter les témoi-
gnages de participants et vous engager pour la prochaine édition.

Mairie du 11e – Salle des mariages

Mercredi 3 juin de 
18h à 21h
RENCONTRE autour de 
l’Économie circulaire  
et démonstration d’une 
imprimante 3D
L’économie circulaire : un concept 
économique dont l’objectif est de 
produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation et 
le gaspillage des matières premières, 
de l’eau et des sources d’énergie. 
Dans cette optique, l’impression 
3D va permettre de changer notre 
façon de concevoir, produire et 
construire. Une démonstration de 
cette technologie sera proposée. 
N’oubliez pas d’apporter de petits 
objets !

Café associatif La Petite Trockette :  
125, rue du Chemin Vert

Vendredi 5 juin de 
14h30 à 16h
BALADE  
« Un corridor écologique : 
de la rue de Charonne 
au boulevard Voltaire » 
Animée par la Direction 
des Espaces Verts et de 
l’Environnement de la Ville de 
Paris, sur inscription par mail à 
comm11@paris.fr 

Rendez-vous sur le parvis de la 
Mairie du 11e 

Vendredi 5 juin à 19h
PROJECTION du documentaire  
Sol Violette, l’éclosion d’une  
monnaie de Bertrand Leduc 
Ce documentaire retrace le processus de mise en 
place de la monnaie complémentaire toulousaine, 
Sol Violette, dans sa première année d’existence. 
La projection sera suivie d’un débat, animé par le 
Mouvement Colibris. 

Café associatif La Petite Trockette :  
125, rue du Chemin Vert
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