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Consommer, manger, réparer, recycler écologiquement
Pour tout faire autrement !
  SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L
e grand ménage de prin-
temps est de saison ! Le 
samedi 28 matin et le di-
manche 29 mai, place de 
l’Église, les associations 

Emmaüs Coup de main, Cycloffi-
cine et la Requincaillerie collecte-
ront jouets, vaisselle, bibelots, outils 
de bricolage : l’occasion de donner 
une seconde vie à ce dont on n’a plus 
l’utilité. À la maison de quartier des 
Quatre-Chemins, le samedi matin, se 
tiendra un atelier Repair café : des bé-
névoles vous aideront à réparer les pe-
tits objets du quotidien. Le dimanche, 
une bourse aux vélos permettra de 
vendre ou d’acheter un vélo d’occa-
sion ; un atelier d’autoréparation est 

également organisé par Cyclofficine. 
La Semaine du développement du-
rable est aussi le moment de glaner 
des infos auprès de nombreux stands : 
l’AMAP du Petit-Pantin, La Ruche qui 
dit Oui ou le Marché sur l’eau se fe-
ront un plaisir de vous présenter leurs 
projets. Si vous avez envie d’un peu 
de créativité, vous pourrez même ap-
prendre à faire des bijoux ou des cos-
métiques naturels sur l’un des stands 
de la place de l’Église. 

Activités pour les enfants
Le dimanche, nombre d’animations 

sont aussi destinées aux petits éco-ci-
toyens ! Place de l’Église, ils pourront 
apprendre à construire des instru-
ments de musique à base de maté-
riaux recyclés ou créer de la déco à 
partir d’objets récupérés. Une belle 
initiation à l’économie circulaire ! 
Pour les fans d’animaux : atelier 
d’empreintes d’espèces menacées, 
avec WWF. Et présence de la ferme 
Roz : les petits Pantinois pourront 
caresser les animaux, assister à la 
fabrication du jus de pomme ou ap-
prendre à faire de la farine avec un 
meunier.

Pantin s’associe à la 
Semaine européenne 
du développement 
durable en organisant 
une série d’événements, 
du 28 mai au 3 juin. 
L’occasion pour les 
habitants d’être 
sensibilisés aux 
enjeux écologiques 
et d’adopter les bons 
réflexes tout au long  
de l’année.

Gastronomie  
durable !
Végétalienne depuis 20 ans, Ôna Maiocco 
anime un atelier de cuisine post-carbone. 

Qu’est-ce qu’une cuisine durable ? 
Ô. M.  : C’est une cuisine végétale, avec moins de viande, 
bio et locale.  L’élevage accentue lourdement l’effet de 
serre. Dans mes ateliers, je favorise aussi les produits 
qui poussent à moins de 200 km. Dans notre façon 
de cuisiner, c’est très important d’éviter le gaspillage.

                                       
Comment se passe l’atelier ?
Ô. M.  : La première heure porte sur une présenta-
tion de l’impact écologique de notre assiette. Puis, 
on passe en cuisine pour un atelier de 3 heures. Au 
menu : rouleaux de printemps végétariens et blan-
quette aux légumes dont la béchamel est remplacée 
par une purée aux noix de cajou. Au dessert, biscuits 
amandes-noisettes-dattes. Le tout sans sucre ajouté ! 
Puis repas pour que les participants testent en direct. 

● Lab 7/9, avenue Edouard-Vaillant
Sur inscription au  01 49 15 48 09 (20 places)
Le 1er juin à 16.30

Rob Hopkins 
dans 
Demain, 
documentaire 
sur les 
alternatives 
citoyennes 
dans le 
monde.
Projection-
débat au Ciné 
104, le 2 juin 
à 20.00.
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Un coup de main verte
 À vos jardinières !  Sur le stand, les jardiniers 

municipaux vous conseillent. Sur place, 
possibilité d’inscription au concours Un 

jardin côté rue. Pendant la durée du 
concours, Nicolas le Jardinier pourra 
se déplacer chez les habitants pour 
leur donner des conseils.

 Incroyables comestibles est un 
nouveau projet lancé par les espaces verts. Dès 

le mois de mai, des potagers vont essaimer dans 
la ville  : des légumes seront plantés dans les 

massifs fl euris. Fin mai, les Pantinois sont invités 
à contribuer à la plantation, et à l’arrosage, pendant l’été 
– des journées d’animation sont prévues. Fin septembre, 
la récolte donnera lieu à une grande fête ! Infos sur place 
le 29 mai, dans les maisons de quartiers et sur www.ville-
pantin.fr.

 Troc de plantes. Encadré par les jardiniers de 
la ville, le troc de plantes est l’occasion d’échanger 
boutures, graines et bons conseils. Un troc vert, cela 
se prépare : dès maintenant, faites l’inventaire de vos 
graines et de vos jeunes plants.

●  Marché bio, place de l’Église
Dimanche 29 mai, de 10.00 à 18.00

Pour tout faire autrement !
  SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

du 28 mai 
au 3 juin

disco soupe | MarchÉ bio 
bourse aux vÉlosPlace de l’église 

28 - 29 mai

1 er juin  animations dans les quartiers
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Balade à la Corniche des Forts

Les bénévoles de l’association des jardins potagers de 
la Corniche des Forts organisent deux promenades 
guidées pour tous les curieux qui voudraient découvrir 
ce lieu bucolique rarement ouvert au grand public. 
Certaines parcelles de ces jardins potagers 100 % 
écologiques –  ici, les pesticides sont persona non grata 
– sont attribuées aux jeunes Pantinois des centres de 
loisirs. D’autres sont devenues des jardins partagés où 
poussent salades et légumes. Lors de cette balade, les 
bénévoles vous donneront quelques conseils pour faire 
votre propre compost. 
● Rendez-vous les mercredi 1er et vendredi 3 juin 
à 14.30 à l’entrée des jardins, face au 89, avenue du 

Colonel Fabien, 
à Romainville.
Durée : 1 heure. 
Renseignements 
 01 48 43 
25 52
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