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Cette année, l’Éco-Village est de
retour avec son marché des solutions durables !
Plus que jamais, la transformation
de la ville pour l’adapter au changement climatique est au cœur de
l’action municipale : ouverture de
la Petite Ceinture, végétalisation,
rues piétonnes, création de nouvelles pistes cyclables, tri des
déchets alimentaires...
L’enjeu pour nous est de mettre
cette transition écologique au
service de la réduction des inégalités sociales. Cette 4e édition se
tiendra pour la première fois Place
des Fêtes et mettra en lumière des
solutions écologiques concrètes et
locales pour réduire votre consommation et vos factures d’énergie,
diminuer vos déchets, avoir une
alimentation saine et durable
à prix abordable ou encore
consommer responsable.
Avec mes adjoint.e.s, Stéphanie
Dembak, Andréas Pilartz, Sandrine
Feray, Philippe Mante, nous vous
donnons donc rendez-vous samedi 25 septembre pour rencontrer
celles et ceux qui préparent la ville
de demain, plus respectueuse de
nos ressources naturelles et plus
attentive à nos équilibres sociaux.
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François Dagnaud
Maire du 19e arrondissement

AU PROGRAMME
Venez découvrir toutes les initiatives
qui font du 19e un territoire pleinement
engagé dans la transition écologique et
solidaire !

▶ SENSIBILISATION /

INFORMATIONS / SOLUTIONS

▶ JEUX & ANIMATIONS
▶ BOUTURES

ET VENTE DE PLANTES

▶ COLLECTE SOLIDAIRE
▶ TROC PARTY
▶ VENTE & DÉGUSTATION DE
PRODUITS 100% 19e

À l’heure où nous imprimons, la loi relative à
la gestion de la crise sanitaire et à l’obligation
de présentation d’un Pass Sanitaire n’ayant
pas encore été votée, nous vous invitons à
vérifier les conditions d’accès à l’événement
avant votre venue sur : www.mairie19.paris.fr

