
 
 
 
 

 

Vous avez envie que votre entreprise agisse pour un  Paris durable ? 
Vous souhaitez partager votre expérience ? 

 
Venez échanger avec des entreprises éco responsable s innovantes  

et découvrir des outils pour vous guider. 
 

Dans le cadre de la Changemaker’s week organisée à Paris par Ashoka du 16 au 23 juin 
(http://france.ashoka.org/), l’Agence d’Écologie Urbaine de la Ville de Paris vous invite à participer à un 

atelier d’échanges d’expérience .  
Vendredi 17 juin de 8h30 à 10h30 à la Maison des Ac teurs du Paris durable  

21 rue des Blancs Manteaux, Paris 4e, (métro Hôtel de Ville).  
****** 

Accueil à partir de 8 heures autour d’un café bio 
 
Des témoignages : 

Domitille FLICHY  

Fondatrice de la  boulangerie artisanale et solidaire « Farinez vous »  
http://www.farinez-vous.com 
 
Claire ESCRIVA 
Directrice de l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement : Ecolo-crèche, une démarche de qualité 
environnementale 
http://www.ecolo-creche.fr/  

 
Des outils : 

- Un site et un réseau  : la Ville de Paris a ouvert un nouveau site www.acteursduparisdurable.fr 
pour faire découvrir des éco-actions déjà réalisées dans Paris.  
Comment motiver sa copropriété pour réduire les dépenses de chauffage ? Livrer responsable ? 
Installer un compost collectif dans le jardin de son immeuble ? Privilégier les produits de proximité 
dans son alimentation ? Tous les volets du quotidien sont concernés : se loger, se nourrir, se divertir, 
se déplacer, etc.  
Présenté par Emmanuelle LAGADEC – Agence d’Écologie Urbaine (DEVE, Ville de Paris) 
 
- Un guide en ligne  : Pourquoi s’engager ? Par où commencer ? Combien ça coûte ?  
En répondant à ces questions et en proposant une démarche progressive, le Guide pratique de 
l’engagement éco-responsable des entreprises aide les entrepreneurs parisiens qui souhaitent 
améliorer leur impact environnemental. A consulter en ligne sur 
(http://hosting.fluidbook.com/Mairie_de_Paris/Engagement_eco_responsable/). 
Présenté par Thierry MARESCHAL – Agence d’Écologie Urbaine (DEVE, Ville de Paris) 
 
 

Animation : Bernard VIEL  responsable de l’Agence d’Écologie Urbaine, Direction des espaces verts et de 
l’environnement, Ville de Paris 
Introduction : Sarah MARIOTTE  ASHOKA France 

****** 
Inscription avant le 10 juin  auprès de : acteursduparisdurable@paris.fr 

   

 


