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1 - Coopa Paris    
Coopérative alimentaire née d’un regroupement de 
consommateur·ice·s citoyen·nes soucieux·ses de 
consommer des produits de bonne qualité à un prix 
raisonnable tout en soutenant une agriculture 
respectueuse de l’environnement.    
59 Rue Stephenson - communication@coopaparis.fr    
2 - Hyper Social Bio Club    
Association qui cherche à trouver des solutions concrètes 
pour consommer des aliments de qualité, produits avec 
intelligence, en prenant en compte à la fois les moyens 
financiers de chacun·e et la juste rémunération des 
producteur·ices.    
Shakirail 72 rue Riquet & halle Pajol 
hypersocialbioclub@gmail.com    
3 - L'Indépendante    
Coopérative alimentaire et épicerie autogérée par un 
groupe d’habitant·es qui reprennent en main leur 
alimentation en privilégiant une agriculture locale, 
équitable et solidaire, en relation directe avec les 
producteur·ices.    
La Maison Verte, 127 rue Marcadet
echanges-lindependante@lists.riseup.net    
4 - La Bonne tambouille    
Collectif d’habitant·es et d’associations du quartier de la 
Porte de La Chapelle qui crée du lien grâce à des ateliers 
danse, DIY, etc et organise un samedi par mois sur la Place 
Mac Orlan un marché de producteur·ices locaux·ales.    
Place Marc Orlan - labonnetambouille18@gmail.com    
5 - La Louve    
Supermarché coopératif, à but non-lucratif, appartenant à 
ses membres, et ouvert à tous ! Ils et elles participent au 
fonctionnement du magasin 3h/mois, ce qui permet de 
proposer des prix intéressants sur des produits de qualité.    
116 Rue des Poissonniers - info@cooplalouve.fr    
6 - VRAC    
Association qui favorise le développement de 
groupements d’achats de produits de qualité (biologiques 
et locaux) à prix coutant, dans les quartiers.    
38 boulevard Ney - associationvracparis@gmail.com 
AMAP : Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne
Vous avez envie de consommer local et sortir du système 
de la grande distribution ? Grâce à l’AMAP, vous soutenez 
un·e paysan·ne en lui achetant directement sa production 
de produits frais sous le principe d’un abonnement annuel. 
Il en existe beaucoup dans le 18e, n’hésitez pas à prendre 
contact pour plus de renseignement !
7 - AMAP de la Butte
La Maison Verte, 127 Rue Marcadet - 
ebureau@ml.amapdelabutte.org
8 - AMAP du Chou Raver (réservée aux salarié·es)   
Médecins du Monde 62 rue Marcadet - 
amapduchouraver@gmail.com
9 - AMAP Fans de radis    
30 rue Marc Seguin  -  didier.perthus@neuf.fr
10 - AMAP Goutte d'Or - La Chapelle    
Auberge de jeunesse Yves Robert (halle Pajol) - 
amap-gouttedor@protonmail.com
11 - AMAP Hommes de Terre    
Point Bar, 99 rue Championnet - 
amaphommedeterre@gmail.com
12 - AMAP Le Haricot Biomagique    
Centre musical Barbara,1 rue de Fleury - 
amapharicotmagique@yahoo.fr
13 - AMAP Le Jardiney
Le Petit Ney, 10 Avenue de la Porte de Montmartre - 
amap@jardiney.fr
14 - AMAP Pajol    
Jardin Ecobox, impasse de la Chapelle - 
paniers.pajol@gmail.com

Vous avez envie de redonner vie à vos déchets organiques ? 
C’est possible grâce au compostage ! 
Dans le 18e, il existe un certain nombre de composteurs 
collectifs : en pieds d’immeuble, dans des jardins partagés 
ou même directement sur la voie publique en général gérés 
par des habitant·es. 

1 - Coin de Torcy - 2 rue de Torcy 
2 - Les Gens de Cottin - 14-16 rue Jean Cottin
3 - REcyclerie - 83 boulevard Ornano 
4 - Jardin des Deux Nèthes - 24 avenue de Clichy  
5 - Jardins d'Eole - 49-55 rue d'Aubervilliers 
6 - Halle Pajol - Esplanade Nathalie Sarraute 
7 - La p’tite ferme de la Goutte d’Or - 16 rue de Jessaint
8 - Les jardins du Ruisseau - 110 bis Rue du Ruisseau 
9 - Jardin de l'Univert  - 35 rue Polonceau 
10 - Le Bois Dormoy - 2 bis cité de La Chapelle

1 - Abeille et joie    
Association regroupant des apiculteur·ices et des 
passionné·es de nature qui décident de fonder la première 
miellerie collective et pédagogique de Paris. A leur activité  
activité d’extraction de miel s’ajoute la sensibilisation à la 
biodiversité.    
4 rue Pajol - abeilleetjoie@gmail.com 
http://abeilleetjoie.fr/
2 - Balades aux jardins    
Au sein de la Coopérative Coopaname, balades 
naturalistes dans les quartiers de Montmartre, Goutte 
d'Or, Chapelle, jardins partagés du 18e, promenade 
urbaine, jardin d'Eole, ouverture du jardin St Vincent pour 
la Ville de Paris.    
11 rue Ernestine 75018 - www.baladesauxjardins.fr 
09 81 26 74 77
3 - CACTUS Initiative    
Association qui travaille à la revalorisation du quartier, 
dans sa dimension urbanistique au sens large : urbanisme, 
mais aussi a�aires scolaires, santé, vie sociale, culture, 
logement-habitat, transports et trajets, économie locale.     
86 rue Philippe de Girard - siskapierard@orange.fr 
siskapierard.pagesperso-orange.fr
4 - Collectif Ornano    
Association qui favorise la végétalisation des espaces 
publics et des écoles. (quartier Simplon, Amiraux)   
collectifornano9@gmail.fr  -  page facebook
5 - Dardard    
Association d'apiculture en ville pour une éducation 
populaire et politique à l’environnement qui rassemble des 
habitant·es, des savant·es et des enfants. 
9 rue de Clignancourt - dardard.asso@gmail.com - 
assodardard.fr
6 - Facteur graine    
Communauté qui porte un projet de potager pédagogique 
et productif sur un toit de 900 m² en plein cœur de Paris 
selon les principes de la permaculture.    
18 boulevard de la Chapelle - facteurgraine@gmail.com    
7 - Ferme Binet    
Ferme gérée par les agent·es des espaces verts et les 
conseiller·es environnementaux de la Ferme de Paris qui 
encadrent des animations pour les enfants des écoles et 
des centre de loisirs.    
54 rue René-Binet
     
Les fermes d’espoir
Structures associatives dédiées au développement et à la 
gestion d’activités fermières pédagogiques et 
d’éco-pâturages. Un triptyque “Insertion - Animation du 
Territoire - Éducation à l’environnement” est mis en œuvre 
via une démarche innovante d’éducation populaire !  
lesfermesdespoir.fr
8 - Ferme du Jardin d'Eole
19 rue d’Aubervilliers 
 contacteole@lesfermesdespoir.fr - 06 20 01 98 99   
9 - La P'tite ferme de la Goutte d'Or
Square Bashung, 16 rue de Jessaint
contactgouttedor@lesfermesdespoir.fr - 06 30 90 77 87    
10 - Friche Polonceau    
Terrain octroyé par la ville à l’association La table ouverte, 
où l'on peut jardiner.    
4 rue des Poissonniers  -  latableouverte75@gmail.com    
11 - La Ferme Urbaine   
Située dans la REcyclerie, une ferme urbaine productive et 
pédagogique.   
83 Boulevard Ornano - fermeurbaine@larecyclerie.com - 
01 42 57 58 49    
12 - La Serre du Ruisseau
Serre bioclimatique et collaborative sur un petit square 
pour retisser des liens entre production alimentaire et 
citadin·es. Il accueillera ateliers, formations, et expositions 
à partir de janvier 2022.   
110 bis Rue du Ruisseau  -  
contact@lesjardinsduruisseau.org    
13 - Le Coin de Torcy   
Espace végétalisé dans la rue.   
2 rue de Torcy - uncoindetorcy@gmail.com - page facebook
14 - Le collectif Magnolias    
Collectif qui jardine autour de 12 parcelles de 9m² rue Saint 
Bruno. Ils et elles cherchent sans cesse de nouveaux et 
nouvelles jardinier·es !    
Rue Saint Bruno - 14magnolias@gmail.com    
15 - Les Fermiers Généreux    
Projet qui vise à créer un nouvel espace partagé sous le 
métro aérien. A la fois jardin productif, atelier bois et 
cuisine partagée, le site accueille tou·tes les passant·es et 
curieux·ses les mardis et samedis (15-18h).    
Face au 18 boulevard de la Chapelle - 
vergersurbains@gmail.com - 01 82 09 05 62 
16 - Vergers urbains    
Association qui a vocation à créer et valoriser des espaces 
verts (sur la rues, les trottoirs, pieds d'immeuble, toits, 
friches) en les rendant comestibles, à travers une 
appropriation collective et non exclusive.    
2 rue Buzelin - vergersurbains@gmail.com - 01 82 09 05 62 
http://vergersurbains.org/

Jardins Partagés
Dans les jardins partagés, vous trouverez un espace vert 
géré collectivement par des habitant·es. C’est un espace 
convivial de partage et d’ouverture sur le quartier. Vous 
pouvez vous inscrire ou vous y promener en venant aux 
horaires d’ouverture.
17 - Jardin partagé Arrière-cour    
93 rue de la Chapelle  - arrierecour93@gmail.com
18 - Jardin partagé Baudélire    
27 Rue Baudelique - jardin.baudelire@gmail.com
19 - Jardin partagé Bois Dormoy    
Bois Dormoy, 2 bis cité de la Chapelle    
leboisdormoy@gmail.com - 06 76 16 03 13
20 - Jardin partagé Cavé    
25 Rue Stephenson - goutteverte@yahoo.fr
21 - Jardin partagé de L'Univert    
35 Rue Polonceau - lunivert@halage.fr - 06 14 61 52 11
22 - Comm'un jardin    
63quater rue Riquet 
vergersurbains@gmail.com - 01 82 09 05 62
23 - Jardin partagé des Deux Nèthes   
Square des Deux Nèthes 
culturesetpotager@wanadoo.fr
24 - Jardin partagé ECOBOX    
8-10 impasse de la Chapelle - jardinecobox@gmail.com
25 - Les Gens de Cottin    
14 Rue Jean Cottin - gensdecottin@gmail.com
26 - Square de Jessaint    
36 bd de la Chapelle    
27 - Jardin partagé Labori-Clignancourt    
9 Avenue de la Porte de Clignancourt    
lesjardinslabori@orange.fr
28 - Jardin partagé Marcadet-Montcalm    
2 Rue Montcalm - jardinpartage2m@gmail.com
29 - Jardin solidaire Noëlle Savignat    
24 Rue Cavé    
30 - Les Jardins du Ruisseau    
110 bis Rue du Ruisseau    
contact@lesjardinsduruisseau.org
31 - Le Trèfle d'Eole    
49-55 Rue d'Aubervilliers    
contact@trefledeole.fr - 07 56 86 44 86
32 - Simple jardin / Jardin Richomme
23 Rue Richomme - goutteverte@yahoo.fr

1 - Astérya
Association qui accompagne les personnes qui souhaitent 
s'engager, notamment en faveur de la transition 
écologique. Vous pouvez passer chercher un Guide pour 
Agir ou discuter de vos envies d'agir lors de leurs 
permanences (mercredi 16h-20h). 
31-33 rue du Nord contact@asterya.eu - 07 69 69 66 71 
asterya.eu
Les centre Paris Anim'
Ces structures de proximité appartenant à la Ville de Paris 
peuvent participer à sensibiliser aux enjeux 
environnementaux. Par exemple, le Centre Paris Anim' La 
Chapelle organise chaque année des événements pour le 
"mois de l'écologie". 
www.parisanim18.fr
2 - Centre Paris Anim' Binet
66 rue René Binet - animationbinet@gmail.com 
3 - Centre Paris Anim' Hebert
12 rue des Fillettes - animation.hebert@gmail.com 
4 - Centre Paris Anim' La Chapelle
26 boulevard de la Chapelle 
parisanimchapelle@gmail.com - 01 42 05 18 39
Les centres sociaux
Ces associations peuvent aussi participer à sensibiliser aux 
enjeux écologiques. Ils ont parfois des jardins partagés 
(comme le jardin “Rosa-Rosette” du centre Rosa Parks), 
des boîte à dons, et peuvent proposer des ateliers DIY, 
coutures, cuisine anti-gaspi. 
5 - Centre social Accueil Goutte d'Or
26 Rue de Laghouat - ago@ago.asso.fr
6 - Centre social Caf Belliard 
145 Rue Belliard - centre-belliard.cafparis@caf.cnafmail.fr 
08 10 25 75 10 - page facebook
7 - Centre social Espace Torcy 
2 Rue de Torcy - contact@ensparis.fr
01 40 38 67 00 - http://www.ensparis.fr
8 - Centre social la Maison Bleue 
24 Avenue de la Porte de Montmartre
contact@maisonbleue-pm.org - 01 53 09 24 38 
9 - Centre Social Rosa Parks 
219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris
contact@centrerosaparks.paris - 01 42 85 85 88 
www.centrerosaparks.paris
10 - Itawa 
Association qui agit pour limiter l’exposition des enfants 
aux substances toxiques présentes dans leur 
environnement et diminuer l’impact de nos activités sur 
l’environnement.
28 Rue des Saules - 06 79 21 47 73  - www.itawa.fr
11 - La REcyclerie 
Tiers lieu d’expérimentation dédié à l’éco-responsabilité, 
implanté dans une ancienne gare de la petite ceinture, 
dont la programmation éco-culturelle est très fournie ! 
83 Boulevard Ornano - 01 42 57 58 49 
www.larecyclerie.com
12 - Le Bar commun 
Bar associatif qui a pour objectif de redonner le goût d’être 
ensemble, agir ensemble et penser ensemble. Lieu de 
convivialité, de solidarité et d’engagement, de 
citoyenneté et d’échange... 
135 Rue des Poissonniers - accueil@lebarcommun.fr
13 - Le petit Ney
Café associatif qui organise des temps de sensibilisation 
aux enjeux écologiques, fait fonctionner une accorderie et 
met à disposition une boite à livres. 
10 avenue de la Porte Montmartre
lecafelitteraire@lepetitney.fr 

1 - Accorderie Paris 18   
Association qui permet des échanges de services entre 
concitoyen·nes avec une monnaie-temps, ainsi que des 
cafés réparation et ré-emploi.    
10 avenue de la Porte de Montmartre 
paris18@accorderie.fr
2 - Carton plein 75    
Association d'intérêt général où sont formées et 
accompagnées vers l’emploi des personnes en situation 
d’exclusion, en collectant, réemployant et vendant des 
cartons usagés et en proposant des déménagements et 
livraisons à vélo.   
132 rue des Poissonniers
bonjour@cartonplein.org - 01 44 85 37 01
3 - Chaussettes Orphelines    
Projet d’économie circulaire, sociale et solidaire qui donne 
une seconde vie aux chaussettes usées ou esseulées 
collectées auprès de particuliers ou d'entreprises, triées et 
transformées en France en un nouveau fil 100% recyclé puis 
en de nouveaux accessoires et vêtements. 
2 rue des Gardes - contact@chaussettesorphelines.com - 
01 42 51 64 05
4 - Circul'livres    
Animation culturelle qui donne une nouvelle vie aux livres 
en les mettant gratuitement à disposition des habitant·es 
chaque 1e samedi du mois de 10h30 à 12h30, rue l’Olive et 
chaque 2e samedi du mois de 11h à 13h place Marc Orlan.    
10 rue l'Olive - quehen.mireille@laposte.net
06 10 52 84 35 - http://circul-livre.blogspirit.com
Emmaüs Boutique Solidaire   
Boutique de revente d'objets usagés dont les bénéfices 
vont à l'association Emmaüs.
cep.standard@gmail.com - 01 53 14 34 18    
5 - 93 Rue de Clignancourt    
6 - 105 Rue de Clignancourt     
7 - 57 boulevard Barbès   
Frigo Solidaire : 
Un frigo solidaire est un réfrigérateur en libre service instal-
lé dans un espace public, à proximité d’un commerce ou 
d’une association. Il est rempli de produits frais par le 
voisinage, les commerçant·es ou les restaurateur·ices. Ils 
permettent aux plus démuni·es de se nourrir et évitent le 
gaspillage alimentaire.
8 - 216 Rue Marcadet  - Page Facebook @Le brio 
01 46 06 61 18    
9 - 135 Rue des Poissonniers  -  accueil@lebarcommun.fr    
10 - 46 Rue Ramey    
lacantinedu18.events@gmail.com - 01 42 51 24 65   
11 - Garde-manger Solidaire 31-33 rue du Nord
contact@asterya.eu - 07 69 69 66 71 
12 - L'Atelier de René    
Association située dans la REcyclerie, où on lutte contre 
l’obsolescence programmée. On y répare, partage des 
compétences et des outils et on y crée de nouvelles choses 
avec des matériaux qu’on pensait inutilisables.    
83 Boulevard Ornano - chezrene@larecyclerie.com
01 42 57 58 49  - www.larecyclerie.com 
13 - Le Poulpe     
Ressourcerie qui récupère, trie et répare les objets pour 
qu’ils aient une seconde vie puis revend ces objets en 
boutique à prix solidaires.    
4 bis rue d'Oran - bienvenue@lepoulperessourcerie.org    
14 - Marché solidaire des bi�ns
Marché solidaire géré par l'association Aurore avec une 
démarche d'économie circulaire, tenu par des personnes à 
faible revenus, du samedi au lundi de 8h30 à 17h30. 
Sous le pont du périphérique avenue de la Porte 
Montmartre - 01 73 00 02 30 - http://aurore.asso.fr/
15 - Simplon en fêtes     
Association qui propose des animations socio-culturelles 
et organise de manifestations festives dans le quartier 
Amiraux-Simplon-Poissonniers, en particulier les Troc'livres 
un samedi par mois, où chacun·e peut apporter et récupé-
rer des livres.   
44 rue du Simplon - simplonenfetes@free.fr    
Boîte à livres / dons : 
Grâce à ces petites cabanes, disséminées dans le quartier, 
vous êtes libre de prendre et/ou de déposer des objets, 
sans inscription et sans contrainte d'horaires. Une boîte à 
livres permet de donner une seconde vie aux livres que 
vous avez lus, de les partager et de (faire) découvrir de 
nouveaux univers. 
16 - Boîte à dons - Centre social Belliard - 145 rue Belliard
17 - Boîte à dons - 189 rue Ordener
18 - Boîte à dons - 16 avenue de la Porte de Montmartre
19 - Boîte à livres 15 rue Hégésippe Moreau
20 - Boîte à livres - Square Ste Hélène, 43 rue Letort
21 - Boîte à livres - Place Emile Blémont 
22 - Boîtes à livres - Jardin des Poissonniers

SoliCycle
Association qui allie le lien social, le développement 
durable et la solidarité. Via ses ateliers vélo solidaire, elle 
propose aux adhérent·es de la réparation, des séances 
d’autoréparation, des pièces neuves ou d’occasion et des 
vélos d’occasion à bas prix.    
1 - SoliCycle - Paris 18   
4 bis rue d’Oran - paris18@solicycle.org - 07 63 73 05 41
2 - SoliCycle - Promenade Urbaine      
35 blvd de la Chapelle (sous le métro)
contact@solicycle.org - 07 62 66 00 55    
3 - Paris en Selle 18    
Association qui œuvre pour que le vélo devienne un 
moyen de transport sûr et agréable. Elle agit pour la mise 
en œuvre d'aménagements cyclables de qualité, et 
conseille et accompagne les cyclistes.
paris18@parisenselle.fr  - parisenselle.fr
4 - Mieux se déplacer à Bicyclette    
Association qui agit afin que chacun·e puisse utiliser son 
vélo de manière e�cace, agréable et sécurisée. Elle milite 
pour des aménagements cyclables sûrs et s'implique 
auprès des cyclistes.  
http://mdb-idf.org/    
5 - Retour Vert le futur   
Association pour promouvoir le vélo sous toutes ses 
formes (atelier partagé, vélo-école, cyclotourisme, VTT, 
courses, tandem, électrique, triporteur).    
156 rue d'Aubervilliers 
contact@retourvertlefutur.org - 07 83 93 18 93

écologie et économie circulaire 
dans le 18z

 
L’EcoPlan18 recense les associations, les 
initiatives, les lieux de rencontres et collectifs 
citoyens qui entendent construire un 
arrondissement résilient, solidaire et durable.

Imaginé début 2019 lors d’une rencontre 
publique du Conseil de quartier Clignancourt 
Jules-Jo�rin puis rapidement élargi à 
l’ensemble de l’arrondissement, le projet 
Ecoplan 18 est le fruit d’un groupe de travail 
rassemblant l’énergie d’habitantes et 
d’habitants désireux de mettre en lumière les 
initiatives du territoire en lien avec la 
transition écologique.

contactez-nous 
pour nous aider à enrichir 

cette carte !
ecoplan75018@gmail.com

Retrouvez ces initiatives sur le site : 
www.participezparis18.fr

SOYONS TOUS et toutes
ACTEUR·ices

DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Appliquons
la règle des 5 R

Refuser la consommation superflue grâce à la 
méthode BISOU : En ai-je vraiment Besoin ? En ai-je 
besoin Immédiatement ? N’ai-je rien de Semblable ? 
quelle est l’Origine du produit ? Est-il vraiment Utile ?

Réduire nos déchets : consommons en vrac, appor-
tons nos contenants chez nos commerçant·es, prépa-
rons des plats anti-gaspi, relevons le défi “zéro 
déchet”...

Réutiliser en réparant nos objets cassés et en 
troquant nos objets inutilisés. De nombreux lieux 
comme les ressourceries sont là pour nous aider à 
réparer, revendre ou donner nos objets du quotidien.

Recycler Jetons moins et jetons mieux ! Trions nos 
déchets dans le respect des règles de tri, en utilisant 
les Trilib’ et les collectes Eco-systèmes mobiles. 

Redonner à la terre généralisons le compos-
tage en installant des composteurs dans nos 
résidences ou en utilisant un lombricomposteur 
individuel. La mairie peut nous accompagner pour en 
bénéficier grâce au «plan compost parisien».

Végétalisons nos rues
avec l’aide d’associations spécialisées via le dispositif 
“végétalisons notre 18e” et le permis de végétaliser. 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site de 
la Mairie. 

Réduire notre consommation 
d’énergie, optimiser notre usage 
du numérique, favoriser une 
alimentation durable, repenser 
nos déplacements...

plus d’info et les liens utiles :
ademe.fr/guides-fiches-pratiques 
zerowastefrance.org
ecosystem.eco
antigaspi.paris.fr 
riendeneuf.org
familles-a-energie-positive.fr
vegetalisons.paris.fr
jecomposteenville.fr
paris.fr/pages/reduire-et-recycler-ses-dechet
s-114#le-plan-compost-parisien-2016-2020

D ’ a u t r e s 
b o n n e s 
pratiques

Contact :
ecoplan75018@gmail.com
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Square de Jessaint
Jardin partagé Labori-Clignancourt
Jardin partagé Marcadet-Montcalm
Jardin solidaire Noëlle Savignat
Les Jardins du Ruisseau
Le Trèfle d'Eole
Simple Jardin / Jardin Richomme
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SoliCycle - Paris 18
SoliCycle - Promenade Urbaine
Paris en Selle 18
Mieux se déplacer à Bicyclette
Retour Vert le futur

Alimentation

économie circulaire

éducation - sensibilisation

playdoyer citoyenNATURE EN VILLE 
 Jardins partagés

Composteurs collectifs

Mobilités douces 

5 - Collectif pour un Parc Extra-Ordener    
Collectif qui milite pour obtenir un vrai parc et une 
meilleure qualité de vie dans le 18ème.    
unparcextraordener@gmail.com - page facebook
6 - Graine IdF    
Association qui accompagne l'émergence de projets en 
lien avec l'écologie et facilite le partage d'expériences afin 
de susciter des actions communes et de nouvelles idées.    
17 rue Capron - graine.com@gmail.com - 01 45 22 16 33 - 
http://www.graine-idf.org/
7 - Les enfants du 18ème mangent ça    
Collectif qui se mobilise autour du souhait commun d'amé-
liorer les repas de cantine des enfants, en favorisant une 
cuisine plus saine et une agriculture locale et bio.
lesenfantsdu18mangentca@gmail.com -  page facebook  
8 - Nous voulons des coquelicots Paris 18ème    
Collectif créé en réponse à l'appel lancé par Fabrice 
Nicolino en 2018 pour exiger l'interdiction de tous les 
pesticides de synthèse.  
nvdcparis18@gmail.com - page facebook

1 - Agir pour l'Environnement    
Association qui aspire à réunir un réseau d'associations et 
de citoyen·nes le plus large possible afin de peser e�cace-
ment sur les décideur·euses en menant des campagnes de 
mobilisation citoyenne.    
2 rue du Nord - contact@agirpourlenvironnement.org - 
01 40 31 02 37    
2 - ASA PNE    
Association qui agit sur le territoire Paris Nord-Est en 
oeuvrant à la préservation de l’environnement dans le suivi 
des projets d’aménagement urbain. Elle favorise l’informa-
tion et la participation des habitant·es et usager·es.    
3, rue du Canada - ansart.o@laposte.net - 06 21 89 91 97 - 
http://asa-pne.over-blog.com/
3 - Collectif citoyen Plan climat 18    
Collectif citoyen qui a pour objectif principal de décliner le 
Plan Climat de Paris à l’échelle du 18éme pour avoir un 
arrondissement durable, soutenable, convivial, et qui nous 
correspond.
planclimat18@gmail.com - page facebook
4 - Collectif Dépôt Chapelle Ordener    
Collectif d'habitant·es réuni·es pour réfléchir à la transfor-
mation du dépôt SNCF La Chapelle - Ordener.
depotchapelleordener@gmail.com - page facebook

Accorderie Paris 18 
Carton plein 75
Chaussettes Orphelines
Circul'livres
Emmaüs Boutique Solidaire
Emmaüs Boutique Solidaire
Emmaüs Boutique Solidaire
Frigo Solidaire
Frigo Solidaire
Frigo Solidaire
Garde-manger Solidaire
L'Atelier de René
Le Poulpe
Marché solidaire des bi�ns 
Simplon en fêtes 
Boîte à dons
Boîte à dons
Boîte à dons
Boîte à dons
Boîte à livres
Boite à livres
Boîte à livres
Boîte à livres

Astérya
Centre Paris Anim' Binet
Centre Paris Anim' Hebert
Centre Paris Anim' La Chapelle
Centre social Accueil Goutte d'Or
Centre social Caf Belliard
Centre social Espace Torcy
Centre social la Maison Bleue
Centre Social Rosa Parks
Itawa
La REcyclerie
Le Bar commun
Le petit Ney
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