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Eléments d’information - Acteurs du Paris durable

A Paris, des milliers d’acteurs participent 

écologique de la ville grâce à des actions locales et concrètes, modestes 

Pour favoriser la démultiplication de toutes ces initiatives

dispositif innovant, le réseau des Acteurs du Paris durable

mises en place par des particuliers, des collectifs 

susciter de nouvelles.  

Des exemples d’actions : pratiquer le

des services et des savoirs, organiser un troc, lancer son entreprise dans

responsabilisation… 

Les Acteurs du Paris durable, c’est

1/ Au cœur de ce dispositif, une communauté en ligne 

Le site Internet fait découvrir les éco

mises en place, favorise les échanges et propose des outils pratiques : 

partage d’expériences. 

• Vous organisez un événement ? Relayez

• Une actualité à diffuser ? Proposez une parution 

• Chaque mois, un thème accompagné d'un

• Une newsletter mensuelle avec les actus locales parisiennes 

• Et le web 2.0 pour échanger, toujours

Paris durable. 

 

2/ Des rendez-vous réguliers pour les

La Maison des Acteurs du Paris durable

tous les mois des ateliers d’échanges, des conférences

destination des Acteurs et des Parisiens

La communauté des Acteurs du Paris durable c’est déjà plus de 

initiatives vertueuses, plus d’une cinquantaine de fiches

participants dans les rencontres Acteurs

L’objectif : développer une communauté 

innovantes en faveur d’un cadre de vie amélioré

 Pourquoi pas vous

            

        

cteurs du Paris durable 

participent à la mutation 

actions locales et concrètes, modestes ou plus ambitieuses

favoriser la démultiplication de toutes ces initiatives, la Mairie de Paris a 

Acteurs du Paris durable, pour mettre en valeur toutes ces 

par des particuliers, des collectifs d’habitants et des entreprises

: pratiquer le compostage en pied d’immeuble, isoler 

des services et des savoirs, organiser un troc, lancer son entreprise dans

cteurs du Paris durable, c’est : 

communauté en ligne (www.acteursduparisdurable.fr

fait découvrir les éco-actions déjà réalisées dans Paris, valorise les acteurs qui les ont 

mises en place, favorise les échanges et propose des outils pratiques : agenda, fiches

ous organisez un événement ? Relayez-le dans la rubrique "agenda". 

Une actualité à diffuser ? Proposez une parution sur la home du site. 

Chaque mois, un thème accompagné d'une interview d’expert et d'un portrait

Une newsletter mensuelle avec les actus locales parisiennes  

web 2.0 pour échanger, toujours ! Facebook, Twitter et la chaîne Youtube des Acteurs du 

réguliers pour les Acteurs et les Parisiens 

La Maison des Acteurs du Paris durable, située au 21 rue des Blancs Manteaux à Paris 

ateliers d’échanges, des conférences-débats, des visites de lieux innovants dans Paris

Parisiens. Qu’ils soient novices ou avertis ! 

La communauté des Acteurs du Paris durable c’est déjà plus de 100 000 Parisiens impliqués dans des 

’une cinquantaine de fiches-guides d’éco-actions proposées, des 

participants dans les rencontres Acteurs, etc. 

développer une communauté parisienne dynamique, porteuse d’initiatives communes et 

innovantes en faveur d’un cadre de vie amélioré, donnant aux Parisiens des idées pour le Paris de 

demain ! 

Pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous ! 

      

  

plus ambitieuses.  

, la Mairie de Paris a lancé en avril 2011, un 

pour mettre en valeur toutes ces actions 

entreprises, les démultiplier et en 

 son habitation, échanger 

des services et des savoirs, organiser un troc, lancer son entreprise dans une démarche d’éco 

www.acteursduparisdurable.fr).  

actions déjà réalisées dans Paris, valorise les acteurs qui les ont 

agenda, fiches-guides, contacts, 

d'un portrait vidéo d’Acteur. 

ter et la chaîne Youtube des Acteurs du 

située au 21 rue des Blancs Manteaux à Paris (4e arr.), organise 

débats, des visites de lieux innovants dans Paris à 

Parisiens impliqués dans des 

actions proposées, des milliers de 

dynamique, porteuse d’initiatives communes et 

donnant aux Parisiens des idées pour le Paris de 


