Bonnes adresses écolos & solidaires
du quartier, et pas que …

2016

Une liste non exhaustive proposée par le groupe Vivre Laudato Si, née des échanges au sein
de ce groupe en 2016 … à continuer

è La recyclerie du 20ème (Place de la Porte de Montreuil )
Gérée par l'association Emmaüs Coup de main. Donnez une seconde vie à vos objets tout en
participant à la réinsertion de personnes en difficulté.
Les particuliers peuvent venir déposer certains objets comme l'électroménager, les meubles, les
objets, les vêtements, etc.
Du mardi au vendredi 14h- 18H, Samedi, dimanche et lundi 10-13H et 14-19H
Comment ça fonctionne ?
1) Dépôt des objets sur le site d’apport Porte de Montreuil
2) L’association Emmaüs coup de main les stocke puis les transforme et les remet en état
3) Après réparation, les objets sont vendus en boutique au 70 rue Saint-Blaise

è Eco-Systèmes près de chez moi
avec Emmaüs, ils organisent régulièrement des collectes solidaires dans votre quartier pour
récupérer vos appareils électriques en marche ou hors d’usage (ainsi que textiles, bibelots, jeux,
livres, petits mobilier…)
Les appareils électriques seront réemployés par Emmaüs ou , à défaut, recyclés par Eco-Systèmes
http://www.eco-systemes.fr/recycler-facile
Pour trouver directement la prochaine collecte près de chez moi :
http://www.eco-systemes.fr/proximite

è RECYCLIVRE (Vente et collecte de livres d'occasion et vidéo, audio....)
7 rue de la Boule rouge 75009 PARIS
01.83.62.12.21
http://www.recyclivre.com
Avantage : ils viennent à domicile avec éventuellement leurs cartons !

è Boutique solidaire , la ressourcerie « la petite Rockette »
-
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125, rue du Chemin Vert, 75011, Paris (du MARDI au VENDREDI – 13h > 19h, et SAMEDI – 11h >
19h)

-

« LA toute petite Rockette » : 25/27, rue de la Folie Méricourt, 75011, Paris – Boutique
spécialisée textiles et accessoires (vêtements femmes et enfants). Cette boutique ne collecte pas
les donations.
La ressourcerie collecte les objets dont vous souhaitez vous défaire. Elle revend à but non lucratif
l’ensemble des objets qui ont été revalorisés. Vous y trouverez tous les objets du quotidien, de
l’aménagement aux vêtements en passant par les trésors oubliés dans les greniers.

è Les encombrants : remplir un formulaire en ligne pour que la mairie
passe les chercher
https://encombrants-en-ligne.com/encombrants

è Biocoop : acheter bio et équitable
114 avenue Philippe Auguste : supermarché biocoop où l’on trouve de tout

è Le Bricheton : du pain local et excellent !
Un four, un meuble et quelques tables pour accueillir les pains, … ici, le produit est roi et il est
présenté sans artifice. L’ensemble de la production est réalisée en direct, pétrie à la main – un pétrin
manuel en bois est en cours d’assemblage – à base d’un levain naturel de blés anciens. On retrouve
sa douce signature acidulée dans les différents pains de la gamme : khorasan, sarrasin, intégral,
mélange de blés de population du Sud de la France… autant de propositions qui seront amenées à
varier selon les arrivages.
http://painrisien.com/le-bricheton-paris-20e-du-pain-pour-la-reunion/
50 rue de la Réunion – 75020 Paris (métro Buzenval, ligne 9)
Ouvert les mardis, vendredis et samedis de 17h à 20h. commande par Facebook ou SMS au 06 12 57
75 80. Pains disponibles également à l’épicerie Ô Divin (130 rue de Belleville, Paris 20è) les mêmes
jours à partir de 17h30.

è Pour apprendre à réparer sois même son vélo dans le 20eme
Pièces d'occasion, vélos d'occasion, conseil de bénévoles passionnés.
http://cyclocoop.org/index.php/le-projet
15 rue Pierre Bonnard 75020 : Lun 19h-22h et Jeu-Ven-Sam* 14h-19h
3 rue de Noisy-le-Sec 75020 : Mar 19h-22h, Mer 14h-18h, Sam* 14h-19h

è Une AMAP près de chez moi
Les AMAP - Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne - sont destinées à favoriser
l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie.
Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la
production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance.
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Si vous souhaitez adhérer à une AMAP parisienne, consultez notre annuaire des AMAP afin de
vérifier s'il en existe une près de chez vous : http://www.amap-idf.org/trouver-une-amap_33.php
AMAP Nation- Le temps des légumes
Fédération CNT
33 rue des vignoles, 75020 Paris
Jour de partage : Jeudi 19h15-20h45
Légumes-Pommes-Pains-Oeufs-Poulets-Champignons
http://amapnation.blogspot.fr/
Réunion Père Lachaise
78, rue des Haies, 75020 Paris
Jour de partage : Mercredi 19h00-20h30
Légumes-confitures-pain
http://amap-rpl.org/

è Commande annuelle par transport lent de produit sec en demi-gros
Riz de Camargue - Vins - Jus de fruits - lessive bio de Marseille - Conserves traditionnelles - saucisse
sèche - tome de brebis...
contacter Pierre-Benoit Delepine : pierreb.delepine@free.fr
Commande une fois par en mai. La péniche quitte Bézier en aout et arrive à Paris quai de Loire en
octobre.

è Acheter ses produits à « la Ruche qui dit oui » : des produits frais
commandés en ligne aux agriculteurs et artisans de votre région, et récupérés près de
chez vous.
https://laruchequiditoui.fr/fr
Il y en a une 46 rue de Buzenval - Café les Pères Populaires (le samedi de 10:00 à 11:30)

è Acheter à 1/2 prix (en général) les produits qui sont proches de la date
limite de vente au G20 rue Buzenval
è Moissons Solidaires
https://www.facebook.com/MoissonsSolidaires
Moissons Solidaires organise des actions de glanage sur les marchés parisiens : les fruits et légumes
invendus sont récupérés auprès des commerçants, triés par nos bénévoles et redistribués en fin de
marché sans conditions de ressources ni de revenus.
L'association est présente tous les dimanches sur les marchés suivants :
- Place de la Bastille, Paris 11ème
- Place de Joinville, Paris 19ème
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- Place de la Réunion, Paris 20ème
Rejoignez-nous pour profiter des produits invendus, ou pour nous aider en tant que bénévoles !

è Projet d’une épicerie solidaire dans le 20ème
Nous sommes quelques habitants du 20eme (proche Nation) qui souhaitons démarrer un projet
d'épicerie autogérée & solidaire dans le quartier.
Une épicerie autogérée, sans profit et en lien direct avec les producteurs.
(farines IDF, lentilles, légumes et produits sec...) le plus bio possible, le plus proche possible!
Un projet qui se veut à l'image des Amap (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
Pour tout contact, encouragement, n'hésitez pas à laisser un message ici :
epicerie.projet.xxeme@gmail.com (Pierre-Benoit, Sylvie, Pierre et Gonzague)

è La Boutique sans argent (« Siga-siga » , 2 rue Edouard Robert -Paris 12e
– Métro Daumesnil ou Michel Bizot.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h30
http://laboutiquesansargent.org/
Pour :
- Récupérer gratuitement des objets pour leur donner une seconde vie
- Donner des choses (tous les objets sont les bienvenus : vêtements, vaisselle, petit électroménager
et électronique, jeux et jouets, accessoires, déco, livres… Vérifiez simplement qu’ils soient propres,
en bon état et transportables à la main (nous ne pouvons pas accueillir de meubles ou de gros
électroménager). Pour des raisons d’espace limité, nous vous demandons de ne venir qu’avec un sac
d’objets par personne)
- Boire un café ou un thé, et c’est à prix libre.

è L’association Secours Emploi pour du ménage, de l’aide au déménagement ou
débarras de locaux, chauffeurs VL, bricolage, travaux, assistance informatique, surveillance
scolaire…
http://www.secours-emploi.com/
9 rue de Mont-Louis (au fond du passage), 75011 PARIS, Métro : Philippe Auguste, Tél. : 01 55 25 54
30
E-mail : contact@secoursemploi.fr
SECOURS EMPLOI, créée il y a plus de 25 ans, est une association intermédiaire, loi de 1901, agréée
par la Préfecture de Paris et conventionnée par le Ministère du Travail et de l’Emploi.
Intervenant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, elle procure du travail aux
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion et participe ainsi à leur
retour à l’emploi. Elle accompagne ses intervenants à la fois sur le plan professionnel et social par un
suivi personnalisé et leur assure une formation facilitant à terme leur retour à un emploi durable.
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è Jardinage / jardins partagés
Le jardin sur le Toit
sur le toit du gymnase - 91 Rue des Haies, Paris 75020
courriel : fspuhler@asso-lafayetteaccueil.fr
Le Jardin Perché
sur le toit du gymnase - 91 Rue des Haies, Paris 75020
Ouvert le dimanche de 14h30 à 17h30.
courriel : lejardinperche@gmail.com
Les Haies Partagées
au sein du square du Casque d'Or - 43 Rue des Haies, Paris 75020
Le jardin est ouvert tous les jours, comme les jardins publics.
L’association organise une permanence les mercredis et samedis de 15h à 17h lorsque le
temps le permet.
courriel : haies.partagees@gmail.com
Le jardin des soupirs
18, passage des Soupirs - 75020 Paris
Samedi : 11h-13h
Dimanche : 16h-18h
si le temps le permet, et chaque fois qu’un adhérent est présent au jardin.
https://jardindessoupirs.wordpress.com/

carte des jardins partagés à Paris :
http://jardinons-ensemble.org/

Agriculture urbaine :
Veni Verdi est une association 1901 très présente dans le 20eme sud
dont l'objectif est de créer des jardins en milieu urbain - actions auprès des écoles
http://www.veniverdi.fr/
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De bonnes @dresses :
è http://www.commentreparer.com : ce site donne plein de conseils pour acheter durable
comment favoriser les appareils avec la plus longue durée de garantie
è www.ressourcerie.fr/reseau : récupère les objets et appareils hors service pour leur donner
une seconde vie en favorisant la réinsertion
è https://repaircafeparis.fr
Repair café : n'en jetez plus !
Le Repair café est une forme d'invitation à la sobriété heureuse, une lutte pour une
consommation responsable, chacun à son niveau.
è http://www.spareka.fr
Pour réparer soi-même ses appareils en allant chercher des conseils et pièces détachées sur
internet, comme en témoigne le site Spareka qui connaît un succès croissant.
Spareka est un site spécialisé dans la vente de pièces détachées et accessoires
d'électroménager, de piscine et de motorisation de portail et garage.
è http://www.velocipaide.fr : pour se faire aider à réparer son vélo à l’atelier (38 rue des
Apennins 75017 Paris, métro La Fourche, souvent ouvert le samedi, détails sur le site)
Vélocip’aide est un atelier solidaire et participatif de recyclage et de réparation de vélos.
Atelier du Secours Catholique, nous sommes ouverts à tous : personnes en précarité,
cyclistes amateurs et passionnés, étudiants… l’idée maitresse étant de se retrouver pour
partager un bon moment autour du vélo.
è http://www.produitspourlavie.org/ : une mine de bonnes informations. Au travers de ce site
Internet, l’association les Amis de la Terre sensibilise les consommateurs, mais aussi les
distributeurs et les collectivités en se concentrant sur la promotion d'une plus longue durée
de vie des produits et en traitant le problème des déchets à sa source (comment retarder ou
éviter la transformation de nos produits, de nos biens en déchets ?).
Parce les ressources ne sont pas illimitées, parce que la terre ne peut absorber tous ces
déchets, parce que notre santé en souffre les Amis de la terre s'engagent.
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PAS SI LOIN …..
è La Recyclerie (Gare Ornano, Metro Porte de Clignacourt)
cantine et lieu d’échange ancré sur les valeurs du développement durable & de
l’écologie (Les 3 R (Réduire – Réutiliser – Recycler)) :
•
•
•
•
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Manger ou boire un verre au Café-cantine
Visiter et s’occuper de la Ferme urbaine
Demander conseil, faire réparer ses petits objets chez REné
Se relaxer, travailler ou se réunir – on a même du WiFi

