
8 concerts gratuits 

en plein air

Vous 

reprendrez bien 

un peu de 

Vacances ?

Ateliers découverte 
Troc de plantes

Balades 
Tables rondes

Du 22 au 26 
mars 2017

enjardinez-
vous !

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  et 

MERCREDI 22 MARS
14H / ATELIER : Construction de jardinières
20H / JEUX DE SOCIÉTÉ par Robin des jeux

JEUDI 23 MARS
14H / BALADE : La nature cachée du 11e

19H / TABLE RONDE : Des jardins sur les toits

VENDREDI 24 MARS
14H30 / BALADE : La biodiversité dans le 11e

19H / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION Ouvriers des villes, ouvriers des champs
20H30 / PROJECTION-DÉBAT Dans la forêt grise de Vincent Lapize

SAMEDI 25 MARS
RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE LA VÉGÉTALISATION DU 11E

10H-12H / ATELIER : Construction de bacs et jardinières en bois de récupération
10H-14H / ATELIER : Cuisine et repas partagé

15H-17H / JEUX DE SOCIÉTÉ par Robin des jeux
DE 11H à 17H / TROC DE PLANTES ET DE GRAINES

DIMANCHE 26 MARS
DE 14H à 18H / Les jardins partagés du 11e vous ouvrent leurs portes !

15H / BALADE-GOÛTER : Du jardin Truillot au passage Beslay
15H / ATELIER SEMIS ET GOÛTER

Détails du programme à l’interieur

Nous tenons à remercier tout particulièrement les structures et associations partenaires :
Le centre Paris’ Anim Mercœur, l’Agence de l’écologie Urbaine, Robin des jeux, Vergers itinérants, le collectif Vert 
Nation, le Carillon, le centre social Solidarité Roquette, le CORIF, Pépins Production, les collectifs Guénot et Beslay.
Les établissements scolaires : le collège Voltaire, les écoles Parmentier, Godefroy Cavaignac et Beslay.
Les jardins partagés : le jardin de la Roquette, le jardin d’Olga, la Cité industrielle, le jardin Nomade, le jardin 
Titon, Cultures en herbe, le jardin Jean Aicard, la Petite Rockette, le jardin partagé Truillot, le Centre de la terre, 
le jardin 179 rue de Charonne.
Les fleuristes : Abacard (12, rue Oberkampf), Amapola (32, rue Faidherbe), Christian Morel (44, rue Oberkampf), 
Fleurs du temps (26, rue Lacharrière), Fleur d'Eden (15, boulevard de Charonne), Jérôme B (26, avenue Parmentier), 
Variations végétales (18, rue du Général Guilhem). 
Celles et ceux qui participent au quotidien à la végétalisation du 11e !

C’est le printemps, la nature se réveille !

Vous êtes chaque année toujours plus nombreux et 
nombreuses  à travers le Budget participatif à proposer 
plus de nature en ville, à végétaliser les rues du 11e 
par le fleurissement d’un pied d’arbre ou l’installation 
de jardinières. Nous tenons à vous remercier de votre 
engagement et de votre contribution à la création 
de trames vertes mais aussi au développement de  
lien social indispensable au vivre ensemble de nos  
quartiers.   

Les journées Enjardinez-vous du 22 au 26 mars sont 
l’occasion d’échanger entre toutes celles et ceux qui 
souhaitent développer la nature et la biodiversité 
dans notre arrondissement. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer les jardiniers des jardins partagés, celles 
et ceux qui ont des permis de végétaliser, celles et 
ceux qui prennent soin des plantes sur les rebords 
des fenêtres, sur un balcon ou une terrasse. Nous 
vous invitons à découvrir ce programme et à venir 
nous rejoindre  lors  de la promenade « La nature 
cachée du 11e (dans les écoles et sur les toits) ». 
Vous pourrez également découvrir la biodiversité 
grâce à l’Agence de l’écologie Urbaine,  participer 
à la création de jardins partagés, construire des 
bacs ou échanger des plantes et des graines. 
Rendez-vous le samedi 25 mars dans le square 
Jean Allemane et au Centre Paris Anim’ Mercœur 
pour mieux nous connaître et construire ensemble  
un 11e plus vert. 

François Vauglin
Maire du 11e  
arrondissement

Joëlle Morel
Conseillère de Paris,  
Conseillère déléguée  
aux espaces verts,  
à la biodiversité  
et au Plan Climat

DEMANDEz VotRE pERMIS  
DE VégétAlISER
Au pied des arbres, dans une jardinière, sur le trottoir, sur les 
murs ou sur le mobilier urbain, devenez les jardiniers de votre 
quartier !

Déposez votre demande, accompagnée de votre projet, sur  
www.paris.fr/permisdevegetaliser et recevez votre permis 
dans un délai d’un mois !

Exemples et conseils à la Maison du Jardinage (Parc de Bercy, 
12e). De la terre végétale et des graines peuvent vous être 
fournies sur demande.

DIStRIbUtIoN DE lARVES  
DE CoCCINEllES
Chaque insecte a sa place au sein d’un jardin : les coccinelles 
viennent en aide aux jardiniers pour lutter contre pucerons, 
acariens, ou encore cochenilles. 

Dans le cadre de son nouveau plan Biodiversité, la Ville de Paris 
distribuera au printemps 2017 environ 40 000 larves de coccinelles 
aux jardiniers parisiens (jardins partagés, détenteurs d’un permis 
de végétaliser…).

Deux demi-journées de sensibilisation aux insectes auxiliaires 
seront proposées à la Maison du Jardinage (Parc de Bercy, 12e). 

MISE à DISpoSItIoN DE kItS  
DE JARDINAgE
N’hésitez plus à jardiner en ville : nous pourrons bientôt vous 
prêter pioches, bêches, râteaux et tous les outils nécessaires 
au jardinage ! 

La végétalisation de Paris s’appuie sur une forte implication 
des habitants, notamment au travers des jardins partagés et 
du permis de végétaliser. 

Dans le cadre du projet « Cultiver en ville » voté en 2015 au 
Budget participatif parisien, des kits de jardinage seront 
prochainement mis gratuitement à disposition des jardiniers 
dans les mairies d’arrondissement.



JEUDI 23 MARS 
14H / BALADE : La nature cachée du 11e 
Arpentez l’arrondissement et partez à la découverte de petits paradis.
Sur inscription par mail à comm11@paris.fr
Le lieu de RDV sera communiqué aux inscrits.

19H / TABLE RONDE : Des jardins sur les toits
En présence des lauréats de l’appel à projets Parisculteurs ( Pépins 
Production, Toits Vivants ) et Vergers itinérants.
Développer la place de la nature en ville : c’est l’objectif ambitieux 
du programme de végétalisation porté par la Mairie de Paris. Dans ce 
cadre, des installations végétales prendront place sur les murs et les 
toits. Outre leur attrait esthétique, ces installations offrent de nombreux 
avantages écologiques.
 Mairie du 11e – salle des mariages

MERCREDI 22 MARS
14H / ATELIER : Construction de jardinières 
Avec le collectif Passage Beslay
 Passage Beslay

20H / JEUX DE SOCIÉTÉ
Testez vos connaissances sur la biodiversité en vous amusant !
Avec Robin des Jeux
 37, boulevard de Charonne

Enjardinez-vous !



















 











SAMEDI 25 MARS
RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE LA VÉGÉTALISATION DU 11E 
 Au square Allemane et  au Centre Paris Anim’ Mercœur

10H-12H / ATELIER : Construction de bacs ( jardinières en bois de récupération )
10H-14H / ATELIER : Cuisine et repas partagé
15h-17H / JEUX DE SOCIÉTÉ par Robin des jeux

DE 11H à 17H / TROC DE PLANTES ET DE GRAINES
Cultivateurs sur rebord de fenêtre, jardiniers au balcon, débutants, amateurs ou passionnés : venez 
échanger vos graines, semis, boutures… et pourquoi pas vos anciens pots ! Rien n’est à vendre, les 
échanges sont gratuits.

Tout au long de la journée :
Ne manquez pas l’exposition « ABC du jardinage bio en ville » proposée par l’Agence de l’écologie Urbaine, 
et rencontrez les agents de la Direction des Espaces verts et de l’Environnement de la Ville de Paris !

VENDREDI 24 MARS
14H30 / BALADE : La biodiversité dans le 11e

Avec l’Agence de l’écologie Urbaine de la Ville de Paris
 RDV sur le parvis de la Mairie du 11e 

19H / VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
Ouvriers des villes, ouvriers des champs
Pierre Collombert a photographié les campagnes françaises 
pendant 30 ans. Il livre un témoignage précieux sur le monde 
rural et sur ses nombreuses mutations. 
 Centre Paris Anim’ Mercœur : 4, rue Mercœur 

20H30 / PROJECTION-DÉBAT
Dans la forêt grise de Vincent Lapize 
Le film raconte l’histoire de la création d’un jardin collectif 
dans le quartier des Couronneries à Poitiers. Une aventure 
humaine à contre-courant qui interroge la démarche collective 
spontanée et la solidarité. 
Avec l’association Les lucioles du doc.
 Centre Paris Anim’ Mercœur : 4, rue Mercœur

DIMANCHE 26 MARS
DE 14H à 18H / Les jardins partagés 
du 11e vous ouvrent leurs portes !
L’occasion également de rencontrer les détenteurs et 
détentrices du Permis de végétaliser.

Jardin Cité industrielle
 31, Cité Industrielle
Géré par Cité Industrielle Environnement

 Jardin Marcotte
Square Colbert : 159, rue de Charonne
www.culturesenherbes.org

Jardin d’Olga
 32-34, rue Godefroy Cavaignac
Géré par l’association Le Jardin d’Olga

Jardin Le centre de la terre 
 Square Jules Verne : 19, rue de l’Orillon
lecentredelaterre.wordpress.com

Jardin Nomade 
 48, rue Trousseau
www.qsb11.org

Jardin de la Folie-Titon
 28, rue Chanzy
association-folie-titon.blogspot.fr

Le jardin des Habitants du 179 rue de Charonne
 179, rue de Charonne
Géré par l’association des Habitants du  
179, rue de Charonne

Jardin partagé Truillot
 Square des Moines de Tibhirine,  
face à l’église Saint-Ambroise
www.facebook.com/jardinpartagetruillot

Ceux qui sèment
 200 bis, boulevard Voltaire
Géré par Ceux qui sèment

Le centre social Solidarité Roquette sera également 
présent dans le square de la Roquette. 

15H / BALADE-GOÛTER :  
Du jardin Truillot au passage Beslay
Avec le réseau Carillon
 RDV au jardin partagé Truillot, square des Moines 
de Tibhirine

15H / ATELIER SEMIS ET GOÛTER
Avec les collectifs Guénot et @vertnation
 2, place Marie-José-Nicoli 

bIENtôt DEUx NoUVEAUx  
toItS VERtS DANS lE 11E 
La Ville de Paris se mobilise pour atteindre l’objectif de 100 hectares 
de toits, murs et façades végétalisés d’ici 2020, dont un tiers consacré 
à l’agriculture urbaine. 

Dans le cadre de l’appel à projets Parisculteurs lancé par la Ville, deux 
sites lauréats se situent dans le 11e : le poste transformateur de 
la rue Chanzy  et le gymnase de la Cour des Lions . Venez 
les rencontrer lors de ces journées !

Plus d'infos sur : www.parisculteurs.paris.fr


