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La COP 21 qui s’est tenue fin 2015, avec la présence de 150 chefs d’état, a marqué 
les esprits et les consciences et Paris, déjà innovante en matière de 
développement durable, est devenue une capitale emblématique. 
Destination de prédilection des voyageurs internationaux, Paris est une pionnière 
en matière de tourisme durable : une multitude de parcs, jardins et bois offrent 
des parenthèses urbaines vertes et apaisantes, des établissements de tourisme 
labellisés HQE ont adopté des pratiques écoresponsables, y compris dans le secteur 
du luxe, les transports écologiques se sont développés, des vélos en libre-service 
dans Paris et plusieurs communes proches aux véhicules électriques en passant par 
l’apparition récente de touk touk sur les Champs-Elysées.  
Enfin Paris c’est aussi la gastronomie, les produits du terroir et de saison, les 
marchés qui ravissent les touristes, le bien-manger et le bien-vivre. Tourné vers le 
XXIe siècle, Paris voit la vie en vert.  

PARCS ET JARDINS PARISIENS 
 
Jardins à la française ou à l’anglaise, parcs contemporains, squares familiaux ou bois du 
dimanche, les espaces verts ne manquent pas pour se ressourcer et s’immerger dans la 
verdure. 
 

Les « incontournables » 

Jardin du Palais-Royal – Lové depuis 1633 dans l’écrin du Palais-Royal, il forme un havre de 
paix à l’abri des rumeurs de la ville. Quatre doubles rangées de tilleuls et de marronniers 
ombragent ses allées. Autour de son bassin central, des chaises attendent les promeneurs. 
Au-delà des parterres fleuris surgissent les audacieuses colonnes de Daniel Buren aux 
fameuses rayures blanches et grises. 

2 place Colette, Paris 1er 
 
– M° Palais-Royal – http://palais-royal.monuments-nationaux.fr 

 

Jardin des Tuileries – Reliant la place de la Concorde au Louvre, ce superbe jardin 
traversant est le plus grand de Paris (25,5 hectares). Créé en 1564 par Catherine de 
Médicis, repris par Le Nôtre en 1664, c’est aussi un musée en plein air qui accueille – entre 
autres – des sculptures de Maillol. 

Paris 1er 
 
– M° Tuileries - http://equipement.paris.fr/jardin-des-tuileries-1795 

 

Jardin des Plantes – Le Jardin des Plantes constitue un lieu de découverte de la 
biodiversité depuis quatre siècles. Il abrite une roseraie, un jardin alpin, de grandes serres, 
un jardin écologique, un labyrinthe de verdure, un potager... Au total, onze jardins 
différents composent un ensemble unique en perpétuelle évolution. Il accueille aussi le 
Museum national d’histoire naturelle dont la Galerie botanique recèle un trésor : l’Herbier 
national, tout simplement le plus grand au monde. Il vient de faire l’objet d’un vaste 
programme de rénovation et s’offre désormais au public.  

2 rue Buffon, Paris 5e 
 
– M° Gare-d’Austerlitz – www.jardindesplantes.net 

 

Jardin du Luxembourg – Jardin privé ouvert au public, il jouxte le palais du Luxembourg où 
siège le Sénat, qui en est le propriétaire. Ses parterres ont été réaménagés par André Le 
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Nôtre. On y trouve une orangerie, des serres, un verger-conservatoire, un rucher-école, 106 
statues dont une réduction en bronze de la statue de la Liberté et un kiosque à musique où 
se jouent fréquemment des concerts variés. 

Paris 6e 
 
– M° Odéon – www.senat.fr  

 

Jardin du Champ-de-Mars (et pelouses de l’Ecole Militaire) –Il se déploie au pied de la 
tour Eiffel, offrant la plus belle perspective sur le monument phare de la capitale. Non clos 
et ainsi accessible de jour comme de nuit, il est sillonné par les touristes, les amoureux ou 
les familles. Son immense pelouse est prisée des badauds qui s’y installent pour se reposer, 
pique-niquer, jouer de la musique et, la nuit venue, admirer le scintillement de la tour 
Eiffel.  

2 allée Adrienne-Lecouvreur, Paris 7e 
 
– M° École-Militaire – http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Parc Monceau – « Folie » édifiée par le duc de Chartres en 1778 et réaménagée en jardin à 
l’anglaise en 1861, ce « jardin d’illusions » a su préserver son âme dans une ambiance 
bucolique : il offre de grandes pelouses propices aux pique-niques et aux siestes au soleil, 
dans un écrin architectural d’immeubles haussmanniens et d’hôtels particuliers. 

35 boulevard de Courcelles, Paris 8e 
 
– M° Monceau – http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Parc Montsouris – Organisé autour de trois vastes pelouses séparées par trois ponts 
enjambant un lac, ce parc est le lieu de détente favori des étudiants de la Cité 
Universitaire voisine. Ceux-ci se reposent dès les premiers beaux jours sur les pelouses 
accessibles au public. 

2 rue Gazan, Paris 14e 
 
– T2 Montsouris – http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Jardin d’Acclimatation – Ce parc de loisirs fut inauguré par Napoléon III à la fin du XIXe 
 

siècle à la lisière du bois de Boulogne. Ses attractions variées ravissent les enfants : 
manèges, aires de jeux, ferme en miniature, volière, pataugeoire, jardin potager... Un bon 
plan pour y accéder : la navette de la Fondation Louis Vuitton voisine. Des minibus 
électriques partent toutes les 15 mn de la place Charles-de-Gaulle-Étoile (1 €). 

Bois de Boulogne, Paris 16e – M° Porte-Maillot (+ liaison en petit train)/Les Sablons - 
www.jardindacclimatation.fr 

 

Parc des Buttes-Chaumont – Ce parc paysager, l’un des plus vastes espaces verts de Paris, 
est aussi celui qui présente le plus grand dénivelé (plus de 30 m), héritage des carrières sur 
lequel il a été construit. Au centre de son lac émerge l’île du Belvédère surmontée d’un 
kiosque dit « temple de la Sibylle ». Le relief accidenté réserve de nombreuses surprises, 
comme cette grotte où gronde une cascade. 

1 rue Botzaris, Paris 19e – M° Buttes-Chaumont/Botzaris – http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Parc de Belleville – Ce parc perché au sommet de la colline de Belleville offre un panorama 
extraordinaire sur Paris. Avec 1 200 arbres et arbustes, ses pelouses accueillantes, ses 
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pergolas couvertes de roses, sa bambouseraie, ses vignes de Pinot Meunier (champagne) et 
de chardonnay et sa cascade de 100 m de long, c’est un coin enchanteur et méconnu. 

47 rue des Couronnes, Paris 20e 
 
– M° Pyrénées/Couronnes – www.mairie20.paris.fr 

 

Parc de Bercy – Venant en prolongement de la cour Saint-Émilion, il s’étend tout en 
longueur le long de la rive droite de la Seine. Quoique résolument contemporain, il porte en 
lui de nombreux vestiges du Bercy d’antan, véritable petite ville dédiée au commerce du 
vin. Parterres fleuris, grande prairie, jardin romantique et terrasse panoramique en font un 
très agréable lieu de promenade.  

128 quai de Bercy, Paris 12e – M° cour-Saint-Émilion - www.paris.fr 

 

Le jardin botanique de la ville de Paris – Il est constitué de quatre entités : le Parc Floral 
de Paris et l’école du Breuil au bois de Vincennes, à l’est ; le parc de Bagatelle et le jardin 
des serres d’Auteuil, à l’ouest. Leurs missions : conserver les plantes menacées 
d’extinction, les étudier et rechercher leurs usages potentiels, promouvoir le 
développement durable, mais également éduquer, informer et sensibiliser à la botanique 
par des ateliers et des expositions. Ces jardins paysagers, arboretums, potagers, serres et 
pépinières cachent des plantes remarquables et des trésors exceptionnels.  

Parc floral – Avenue des Minimes, Paris 12e 
 
– M° Château-de-Vincennes  

École du Breuil – Route de la Ferme, Paris 12e 
 
– RER Joinville-le-Pont  

Parc de Bagatelle – Route de Sèvres à Neuilly, Paris 16e 
 
- M° Porte-d’Auteuil  

Serres d’Auteuil - 3 avenue de la Porte-d’Auteuil, Paris 16e 
 
– M° Porte-d’Auteuil  

Plus d’informations sur http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Bois de Boulogne et Bois de Vincennes - Le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, 
surnommés les poumons verts de la capitale, sont deux lieux de promenade 
incontournables. Lacs, théâtres, parcs floraux, zoos, fermes, pistes cyclables, parcours de 
santé, vélodromes, hippodromes... Autant d’équipements et d’activités qui ravissent 
sportifs, familles et badauds. La mue récente du Parc Zoologique de Paris dans le bois de 
Vincennes l’a projeté dans le XXIe siècle, avec une organisation en biozones, d’un type 
résolument nouveau.  

Bois de Vincennes – Paris 12e – M° Château-de-Vincennes - www.paris.fr - 
www.parczoologiquedeparis.fr 
Bois de Boulogne – Paris 16e 

 
– M° Porte-Maillot/Porte-Dauphine - www.paris.fr 

 

Les «  contemporains » 

Parc André-Citroën - Ce parc ultramoderne et très structuré, fait la part belle à l’eau, 
avec un grand canal et ses multiples jets d’eau, et à l’élément minéral tout en tirant parti 
des végétaux d’une façon inédite. Une grande pelouse centrale se déroule jusqu’à la Seine, 
idéale pour une pause détente. Les promeneurs peuvent admirer dans deux gigantesques 
serres des plantes exotiques et méditerranéennes ou flâner dans les nombreux jardins 
thématiques. Un énorme ballon captif affichant par un code couleur la qualité de l’air à 
Paris vous propose une évasion à 150 m d’altitude, avec une vue à 360° sur la capitale et 
les 40 km alentour. 
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Parc André-Citroën - 2 rue Cauchy, Paris 15e – T3 Pont du Garigliano /M° Javel-André-Citroën – 
http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 
Ballon de Paris – Parc André-Citroën, Paris 15e – M° Javel-André-Citroën – www.ballondeparis.com 

 

Parc de la Villette – Avec ses sculptures colorées, ses aires de jeux gigantesques et ses 
espaces d’exposition et de performances en tous genres, le plus grand « parc culturel 
urbain » de la capitale a pour vocation de tisser des liens entre les arts, la culture et la 
société. À découvrir à pied, à vélo, en rollers. 

211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e 
 
– M° Porte-de-Pantin – www.villette.com 

 

Parc de Passy – En pente douce, il dévale la colline de Passy pour finir sa course au bord de 
la Seine. Paisible et peu fréquenté, il offre aux promeneurs des allées bordées d’arches 
fleuries, un jardin de fougères et une vaste pelouse invitant au farniente. 

32 avenue du Président-Kennedy – Paris 16e – M° Passy - http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Les « atypiques » 

Jardins Abbé Pierre - Grands Moulins - Au cœur du nouveau quartier Masséna-Nord, trois 
jardins associés ont vu le jour, reliés aux berges du fleuve par l’esplanade des Grands-
Moulins : le jardin de l’avenue de France, le Jardin Central et le jardin des Écoles. Une 
approche écologique durable est privilégiée avec des espaces préservés pour 
l’épanouissement de la petite faune et la mise en place d’un système innovant de 
récupération des eaux de pluie. La nuit, la passerelle est éclairée par des diodes 
électroluminescentes qui changent de couleur en fonction de la température. 

15 rue Thomas-Mann, Paris 13e 
 
– M° Bibliothèque-François-Mitterrand 

 

Jardin Serge Gainsbourg - Ce jardin en hommage au « poinçonneur des Lilas » a été 
aménagé sur la dalle de couverture du périphérique. Il offre un paysage vallonné et un 
magnifique belvédère avec vue sur la Plaine-Saint-Denis. 

9 avenue de la Porte-des-Lilas - Paris 19e – M° Porte-des-Lilas 

 

Jardins flottants Niki de Saint-Phalle - Un archipel de cinq îles-jardins attend le 
promeneur sur les nouvelles berges aménagées de la Seine. Ces îles flottantes reliées par 
des passerelles ont chacune leurs particularités : pommiers sur l’île aux vergers, fleurs 
champêtres sur l’île prairie, baies colorées sur l’île aux oiseaux… Un univers onirique et 
enchanteur. 

Paris 7e - M° Assemblée Nationale, Invalides ou Alma Marceau - www.lesberges.paris.fr 

 

Jardins Rosa Luxembourg – Au cœur du quartier La Chapelle, la halle Pajol a été conçue 
sur un entrepôt réhabilité. Autour d’elle se déploient deux jardins parfaitement intégrés 
dans le paysage ferroviaire environnant. Un espace végétalisé couvert et un jardin 
découvert font un lien entre la halle, la rue Riquet et la rue Pajol. Une parcelle est 

http://www.villette.com/
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réservée aux jardins partagés.  

18-22 ter rue Pajol, Paris 18e – M° La Chapelle – www.paris.fr 

 

Jardin de la Folie-Titon – Rares sont les jardins pouvant se prévaloir de posséder une mare 
naturelle de 150 m2.  Une faune et une flore diversifiée en ont rapidement pris possession, 
tout comme les flâneurs en quête de sérénité. 

28 rue de Chanzy, 17 rue Titon, cité de l’Ameublement, Paris 11e – M° Faidherbe-Chaligny - 
www.paris.fr 

 

Jardin Claire-Motte – Véritable écrin de verdure, ce jardin est dominé par la fameuse 
Flower Tower d’Edouard François – immeuble « végétal » aux terrasses plantées de 
bambous. Les végétaux choisis, peu courants, ont des noms cocasses (arbres aux mouchoirs, 
aux cornichons, aux caramels…), parfois des feuilles géantes ou des couleurs étonnantes. 

Rue Marguerite-Long, rue Albert-Roussel, Paris 17e – M° Porte-de-Clichy  

 

Jardins « en devenir » 

Parc Clichy-Batignolles - Martin Luther King - Ce parc en cours de réalisation, l’un des plus 
modernes de Paris, a été partiellement inauguré fin 2008. À terme, en 2017, il s’étendra 
sur 10 hectares, ce qui en fera le plus grand espace vert du nord-ouest parisien, formant 
une passerelle entre le 17e 

 
arrondissement et la commune de Clichy-la-Garenne. 

147 rue Cardinet, Paris 17e 
 
– M° Brochant 

 

Jardin Nelson Mandela – Le projet ambitieux de renouvellement des Halles comprend la 
création d’un jardin de 4 hectares conçu comme une grande prairie centrale parsemée de 
plantations, encadrée par deux lisières boisées et ponctuées d’équipements ludiques. Il se 
prolongera d’une canopée, terme habituellement utilisé pour désigner la partie supérieure 
d’une forêt, qui se rapportera ici à un édifice aux formes courbes d’inspiration végétale. La 
première moitié du jardin est déjà ouverte, l’autre suivra d’ici fin 2016.  

Paris 1er 
 
– M° Les Halles, RER Châtelet-Les Halles - www.parisleshalles.fr 

 

La Forêt Linéaire – Une longue bande de terre plantée d’arbres aux essences variées relie 
le canal Saint-Denis aux espaces verts de la Porte d’Aubervilliers, formant un corridor 
boisé. Quinze ans seront nécessaires pour que l’on ait l’impression de se promener dans un 
sous-bois mais la mutation de cet espace en devenir est, en soi, passionnante. 

Rue Émilie-Bollaert, Paris 19e – M° Corentin-Cariou – www.paris.fr  

 

Jardins secrets 

Un carré de vigne, un jardin de curé, une minuscule roseraie... Autant de lieux aussi 
méconnus qu’enchanteurs. En marge des grands parcs citadins, ils se cachent derrière une 
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grille, un mur...  

Square Saint-Gilles Grand Veneur – Pauline Roland - En plein Marais, au bout d’un dédale 
de ruelles, on découvre ce petit jardin à la française. Avec sa tonnelle de rosiers, ses bancs 
de pierre et de bois, c’est certainement l’un des plus romantiques de la capitale. 

9 rue du Grand Veneur, Paris 3e - M° Saint-Sébastien-Froissart – 
http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Clos des Blancs Manteaux - Au cœur du Marais, on ne soupçonne pas l’existence de ce petit 
coin de quiétude. Un jardin et une maison-atelier où l’on apprend les bons gestes 
écologiques. Près de 250 espèces, plantes ornementales et utiles, sont identifiées par un 
étiquetage qui informe sur leurs propriétés : plantes aromatiques, condimentaires, 
tinctoriales, médicinales... 

21 rue des Blancs-Manteaux, Paris 4e 
 
– M° Rambuteau  

 

Jardin des Rosiers – Joseph Migneret – C’est l’un des plus discrets jardins qui soient, né en 
2014 de la réunion des jardins privés de trois hôtels particuliers du Marais. L’ensemble 
forme un puzzle surprenant offrant des visions inédites sur les curiosités architecturales du 
quartier telle la haute cheminée de brique de la Société des Cendres ou une tour 
récemment mise à jour de l’enceinte de Philippe Auguste. 

35 rue des Francs-Bourgeois, 10 rue des Rosiers, Paris 4e  - M° Saint-Paul 

 

La Cité Internationale Universitaire - Nichée dans un parc de 34 hectares, elle accueille 
chaque année quelques 10 000 résidents de 140 nationalités différentes, heureux étudiants 
venus compléter un cursus dans la capitale. Le parc, planté d’essences variées, abrite 40 
maisons nationales où logent les étudiants, véritables joyaux d’architecture construits entre 
1925 et 1969. Certaines d’entre elles sont signées par des architectes de renom : Le 
Corbusier, Claude Parent, Willem Marinus Dudok. Elles offrent dans leur ensemble une 

balade architecturale, bucolique et originale.  

17 boulevard Jourdan, Paris 14e – RER Cité-Universitaire – www.ciup.fr 

 

Jardin du Panthéon bouddhique – L’annexe du Musée Guimet possède un jardin intérieur 
aussi zen que méconnu. Autour d’un pavillon de thé s’épanouit une mini-forêt de bambous, 
qu’accompagne un bassin poissonneux. Un havre de sérénité insoupçonné au cœur du 16e 

 

arrondissement. 

19 avenue d’Iéna, Paris 16e  – M° Iéna – www.guimet.fr   

 

La vigne de Paris – Accrochée aux pentes de Montmartre, la vigne de Paris est une 
curiosité. 1500 m²

 
de pieds de vigne sont vendangés chaque année le 2e week-end 

d’octobre pour la fête des vendanges du Clos Montmartre. Paris compte une dizaine 
d’autres vignes de différents cépages, réparties sur des coteaux ensoleillés dont les 
principaux se trouvent dans les parcs de Belleville, Bercy, Georges-Brassens et sur la Butte-
Bergeyre. 
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Informations sur www.fetedesvendangesdemontmartre.com 

 

Jardin naturel - Labellisé « Espace vert écologique », ce jardin naturel de la rue de Lesseps 
s’étend sur 6 300 m²

 
et a la particularité d’abriter des plantes sauvages propres au terroir 

parisien. Une large allée ponctuée de fontaines chemine vers une véritable petite forêt. 
Seul le chant des oiseaux y est perceptible, loin du tumulte de la rue.  

Accès rue de la Réunion, rue de Lesseps, Paris 20e – M° Alexandre-Dumas – 
http://parcsetjardins.equipement.paris.fr 

 

Jardin de la Fondation Eugène-Napoléon – Le public a désormais accès à ce jardin à la 
française, ponctué de bordures de buis et de massifs floraux changeant d’allure au fil des 
saisons. Un haut mur de pierres l’isole totalement du brouhaha urbain. 

2 rue de Picpus, Paris 12e – M° Nation  

 

Jardin Frédéric Dard - Ce petit parc sauvage au cœur de la Cité Norvins (alias la Cité des 
Artistes) est totalement méconnu car il fut longtemps interdit au public, ouvert aux seuls 
artistes résidants.   

24 rue Norvins, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt  

 

VISITES ECO-RESPONSABLES ET BALADES VERTES 

Se promener à pied à Paris est un moyen agréable pour s’imprégner de l’énergie et l’art de 
vivre de la capitale, d’autant que les distances entre les stations de métro ou de bus sont 
courtes et les trajets possibles à pied. 

Visiter Paris autrement 

Les Greeters sont devenus « tendance » et très appréciés des touristes pour découvrir les 
secrets et lieux confidentiels d’une ville hors des sentiers battus. Plusieurs sentiers de 
grande randonnée marqués par des balises proposent de traverser Paris du nord au sud ou 
d’est en ouest et chaque troisième jeudi du mois, le Comité départemental de la randonnée 
pédestre à Paris organise la Panamée, parcours citadin pour tous qui permet, en soirée, de 
suivre des conteurs autour d’un thème, sur une distance de 7km. Des parcours pédestres 
historiques, thématiques ou programmés sur mesure sont proposés par des agences 
spécialisées pour découvrir le Paris en version durable. 

Paris par rues méconnues – www.paris-prm.com 
La Panamée - www.rando-paris.org  
Paris à pied - www.parisapied.fr  
Paris Go - blogparisgo.wordpress.com 
Paris Greeters-Parisiens d’un jour – www.parisgreeters.fr 
Informations sur www.parisinfo.com 
www.baladesparisdurable.fr 
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Les promenades vertes 

La petite ceinture - Une ancienne ligne de chemin de fer à double voie faisait autrefois le 
tour de Paris. Désaffectée depuis 1934, les 32km de rails ont été envahis  par une flore 
sauvage à la biodiversité rare, d’espèces végétales et animales. Plusieurs tronçons ont été 
ouverts aux promeneurs, entre les portes d’Auteuil et de la Muette (16e) et entre Balard et 
le parc Georges Brassens (15e).  

Entrée au croisement de la rue du Ranelagh et du boulevard Beauséjour, Paris 16e 
 
–  

M° Ranelagh 
Entrées face au 99 rue Olivier de Serres, 397 ter rue de Vaugirard, face au 82 rue Desnouettes, place 
R. Guillemard, Paris 15°- M° Porte-de-Versailles  

 

La coulée verte René Dumont – Tranchée de l’ancienne ligne de Vincennes qui, de 1859 à 
1969, emmenait, dans la semaine les ouvriers de banlieue vers les fabriques de la capitale 
et chaque dimanche, les Parisiens vers les guinguettes des bords de Seine, elle est devenue 
aujourd’hui une promenade de 4,7 km de long jouant à cache-cache avec les rues et 
permettant de traverser tout le 12e  arrondissement sans jamais croiser de voiture. 

Accès tout au long du viaduc des Arts ou au niveau de la porte de Montempoivre (à la jonction du 
boulevard Carnot, de l'avenue Émile-Laurent et de la rue Édouard-Lartet), Paris 12e  

 

La campagne à Paris 

Cité Florale - Un minuscule lotissement en triangle construit entre 1925 et 1930 sur 
l’emplacement du dernier des étangs alimentés par la Bièvre, rivière aujourd’hui disparue. 
Femmes et enfants venaient y pêcher sangsues et mollusques d’eau douce et l’hiver, les 
jeunes gens patinaient sur l’étang gelé. Puis la parcelle fut lotie de ravissantes maisons de 
poupées distribuées autour de rues aux noms fleuris. Un îlot enchanteur à découvrir 
absolument. 

Entre les rues Auguste-Lançon, Boussingault et Brillat-Savarin, Paris 13e – RER Cité-Universitaire ou T 
Stade-Charléty. 

 

Quartier de la Mouzaïa – Le sous-sol truffé d’anciennes carrières de gypse, on ne pouvait 
construire dessus que des maisonnettes légères, à un étage. Par dizaines, elles semblent 
s’accrocher les unes aux autres le long de ruelles et d’impasses pentues. À l’origine 
occupées par des familles d’ouvriers, elles sont désormais prisées des « bobos » parisiens. 

Rue de la Mouzaïa, rue Michel-Hidalgo, etc. Paris 19e  - M° Danube ou Pré-Saint-Gervais 

 

La « campagne à Paris » - Hier, cité ouvrière perchée sur les hauteurs de la porte de 
Bagnolet. elle abrite aujourd’hui des résidences cossues en brique et pierre meulière, 
habillées de verdure et enserrées dans un réseau de ruelles pavées. 

Rue du Capitaine-Ferber, rue Irénée-Blanc, rue Jules-Siegfried, etc., Paris 20e  - M° Pelleport ou 
Porte-de-Bagnolet 
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Jardins partagés 

Regarder pousser des carottes au pied de son immeuble et s’échanger des graines entre 
voisins est un rêve à portée de main : le jardin partagé est un espace vert cultivé et animé 
par des riverains et cela crée des liens. Certains jardins associatifs ont signé avec la Ville de 
Paris une charte Main verte qui rend ces espaces accessibles à tout public au moins deux 
fois par semaine, en présence d’un membre de l’association. En voici une sélection : 

Jardin de l’Aqueduc – Jardin foisonnant de 1000 m²  idéal pour les familles.  
2 rue de l’Empereur-Julien, Paris 14e - www.jardin-aqueduc.fr 
Jardin du Ruisseau – Aménagé le long de voies ferrées désaffectées, à deux pas des puces de 
Clignancourt, ce jardin populaire organise des concerts, spectacles vivants et expositions.  
A côté du 110 rue du Ruisseau, Paris 18e – www.facebook.com/jardinsduruisseau.  
Jardin de la Butte Bergeyre – Jardinet situé en haut d’une butte bucolique donnant sur Paris et sur la 

Butte Montmartre.  80 rue Georges-Lardennois, Paris 19e  

Jardin sur le Toit – Jardin d’insertion de 800 m² aménagé sur le toit du gymnase de Vignoles.  89/91 
rue des Haies, Paris 20e 

 
– M° Maraichers 

Informations et adresses sur www.paris.fr 
Et aussi : www.jardinons-ensemble.org 

 

L’architecture végétale 

L’art végétal gagne du terrain. Paysagistes et botanistes de renom, tels Patrick Blanc, 
Robert Milin ou Michel Desvigne, en ont fait leur spécialité. Murs végétalisés se multiplient 
à l’envi dans la capitale qui en compte désormais plus d’une centaine, répartis dans des 
lieux privés ou publics. Moins visibles mais tout aussi utiles pour leur apport en oxygène, de 
plus en plus de toits sont végétalisés. Le plus grand d’entre eux a été inauguré au printemps 
2013 sur le toit du centre commercial Beaugrenelle (ne se visite pas) : de la taille d’un 
terrain de football, il accueille un jardin partagé, des refuges pour oiseaux, des ruches… 

BHV Homme - 36 rue de la Verrerie, Paris 4e  – M° Hôtel-de-Ville – www.bhv.fr  
Oasis d’Aboukir – Angle de la rue d’Aboukir et de la rue des Petits-Carreaux, Paris 2e – M° Sentier. 
Musée du Quai-Branly - 222 rue de l’Université, Paris 7e  – M° Alma-Marceau – www.quaibranly.fr  
Jardin du Dessous-des-Berges - Rue Watt, Paris 13e 

 
– M° Bibliothèque-François-Mitterrand  

NEW ! Jardins de la Fondation Cartier - 261 boulevard Raspail, Paris 14e 
 
– M° Raspail – 

jardin.fondationcartier.com  

Parc André-Citroën - Paris 15e 
 
– M° Javel – André Citroën  

Jardin des Deux-Nèthes - Paris 18e – Mo 
 

Mur du passage du 23 rue d’Alsace – Paris 10e  - M° Gare-de-l’Est  
Centre commercial Beaugrenelle – Paris 15e 
Plus d’informations sur www.paris.fr 

 
 

Art et développement durable : une coopération dans l’air du temps  
 
Inspirés par les murs végétalisés de Patrick Blanc, les artistes, sont de plus en plus 
nombreux à travailler sur le développement durable. Haut-lieux dédiés, la Fondation EDF 
Diversiterre, à deux pas du Bon Marché et le Laboratoire, fondation privée qui met en 
relation les artistes avec les scientifiques et qui organise la remise du Prix de l’association 
COAL (Coalition pour l’art et le développement durable) dont l’objectif est de récompenser 
le projet d’un artiste contemporain sur les questions environnementales pour participer à 
l’émergence d’une nouvelle culture de la nature et de l’écologie. 
L’Éco-design est un concept auquel les designers, s’attèlent désormais, convaincus que 
c’est le présent et l’avenir du métier.  

http://www.facebook.com/jardinsduruisseau
http://www.jardinons-ensemble.org/
http://www.quaibranly.fr/
http://jardin.fondationcartier.com/fr/
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L’agence d’éco-design parisienne Art Terre promeut de jeunes créateurs responsables 
travaillant sur le recyclage des matériaux, la réinsertion et la relocalisation. 
  

Le Laboratoire - 4 rue du Bouloi, Paris 1er – M°Palais-Royal – www.lelaboratoire.org 
COAL - 2 rue Caffarelli, Paris 3e – Tel +33 (0)1 75 57 87 63 – www.projetcoal.fr 
Espace Fondation EDF - 6 rue Récamier, Paris 7e – M° Sèvres-Babylone – http://fondation.edf.com 
Mur végétal du musée du Quai-Branly - 222 rue de l’Université, Paris 7e – RER Pont-de-l’Alma – 
www.quaibranly.fr 
Mur végétal du BHV Homme - 4 rue de la Verrerie, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville – www.bhv.fr 
Art Terre - 212 rue Saint-Maur, Paris 10e – Tel +33 (0)1 44 84 00 26 – www.agencearterre.com 

 

PARIS « VILLE DURABLE »  

Le Plan Climat Energie de la Ville de Paris maintient depuis 2007 ses objectifs ambitieux en 
matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2020 avec une réduction prévisionnelle de 25% 
des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de 25% des consommations 
énergétiques et un objectif de 25% d’utilisation des énergies renouvelables et de 
récupération dans sa consommation énergétique. Accompagné depuis fin 2015 d’une 
stratégie d’adaptation, l’atteinte de ces objectifs passe entre autres par des actions de 
grande envergure concernant l’aménagement de la ville, le verdissement de la capitale et 
le développement des déplacements plus respectueux du climat et de la qualité de l’air. 

Le plan Biodiversité de la Capitale 

Paris constitue un carrefour biogéographique naturel où la faune et la flore sauvages ont 
prospéré. Cette biodiversité est liée au petit nombre de prédateurs, à la présence d’une 
mosaïque de milieux de vie et à une gestion respectueuse des espaces pour respecter 
l’équilibre entre nature et urbanisation. La Ville a été l’une des premières grandes 
métropoles européennes à se doter d’un Plan Biodiversité. Ce plan est actuellement en 
cours de renouvellement. Il a pour but de favoriser notamment la progression de nouveaux 
espaces verts… 
 

Informations sur le plan Biodiversité de la Capitale - www.biodiversite.paris.fr   

 
Quartiers piétonniers, zones de rencontre (20km/h) et zones « 30 » 

Plusieurs formats de circulations sont désormais créés pour harmoniser piétons, cyclistes, 
deux roues et véhicules : les aires piétonnes, les zones de rencontre (limitées à 20km/h) et 
les zones 30km/h, dont la pratique va se généraliser à le moitié de la ville de Paris, à fin 
2016. 
 « Paris Respire » propose une carte réactualisée des lieux réservés aux circulations douces 
les dimanches et jours fériés, telles les voies sur berges Rive Droite, des quais du Canal 
Saint-Martin, du quartier du Marais, de Montmartre, etc. 
 

Quartiers piétonniers, zones de rencontre, zones 30 – www.paris.fr 
Carte réactualisée de « Paris respire » : www.paris.fr 

 
 

 

 

http://www.quaibranly.fr/
http://www.biodiversite.paris.fr/
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/deplacements-et-stationnement/deplacements/prevention-et-securite-routiere-2115
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/deplacements-et-stationnement/deplacements/paris-respire-2122
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Les « Ecoquartiers » du Grand Paris 

Un EcoQuartier est un « projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du 
développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire ».  
Le Grand Paris s’est doté d’écoquartiers labellisés en 2013 avec la ZAC Claude Bernard 
(19e), Fréquel-Fontarabie (20e) et le Quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt (92) 
En 2014,  Boucicaut (15e) et le Quartier Hoche à Nanterre (92) ont été distingués. La ZAC du 
Plateau à Ivry-sur-Seine (94), le PRU Bel-Air Grands Pêchers à Montreuil (93) et le Quartier 
Eiffel à Levallois-Perret (92) ont été labellisés en 2015.  
Trois étapes jalonnent l’attribution du label Ecoquartier. Pour les quartiers engagées dans 
le processus, ayant déjà validé deux étapes, il est attribué un diplôme d’engagement dans 
la labellisation : en 2015, La ZAC Victor Hugo à Bagneux (92), la ZAC Dolet Brossolette à 
Malakoff (92), le Quartier de Lattre de Tassigny à Bondy (93), le Quartier Universeine à 
Saint-Denis (93) ont reçu leur diplôme. 

 

Définition d’un Ecoquartier – www.developpement-durable.gouv.fr 
Ecoquartiers 2013 – www.lagazettedescommunes.com 
Ecoquartiers 2014 - www.territoires.gouv.fr 
Ecoquartiers 2015 - www.territoires.gouv.fr 

 
Les « Ecojardins » du Grand Paris 

Le Label Ecojardin est la référence du jardin écologique et un outil de communication et de 
reconnaissance à l’égard du public et des collectivités, attribué à un site lorsque ce dernier 
est valablement engagé dans une démarche globale de gestion écologique. Il est à la fois un 
outil méthodologique et un guide de bonnes pratiques. 
Naturparif, Agence régionale pour la nature et la biodiversité créée en 2007 par le Conseil 
régional d'Île-de-France a défini officiellement l’Ecojardin et attribue chaque année le label 
à de nouveaux périmètres engagés.  
Le Grand Paris compte 75 sites déjà labellisés « Ecojardin ».  

 

Label Ecojardin – www.label-ecojardin.fr 
Naturparif - www.natureparif.fr 

 

 

DEPLACEMENTS ECOLOGIQUES 

En bus et en tramway 

La RATP lance l’opération « Bus 2025 »  avec une transition écologique qui sera achevée en 
2025, où les bus circuleront exclusivement à l’énergie électrique et au biogaz, avec 
l’ambition, pour la RATP, de devenir le leader mondial du bus propre.  
Il existe sept lignes de tramway en activité en Île-de-France, toutes situées à la périphérie 
de la capitale ou dans la proche banlieue parisienne. La Société du Grand Paris est chargée 
de poursuivre l’extension des lignes jusqu’à réaliser la jonction entre les aéroports de 
Roissy Charles-de-Gaulle et d’Orly, dans le cadre du Grand Paris Express. En parallèle de 
cette évolution, bus et tramway généralisent l’accès aux personnes handicapées. 
 

Opération « Bus 2025 » - www.ratp.fr 
Société du Grand Paris - www.societedugrandparis.fr 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/EcoQuartier,37480.html
http://www.lagazettedescommunes.com/192959/le-label-national-ecoquartier-decerne-a-13-operations/
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_fiches_labels_2014.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/label-ecoquartier-2015-7-operations-labellisees-ecoquartier
http://www.label-ecojardin.fr/
http://www.natureparif.fr/
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_118194/la-ratp-lance-le-projet-bus-2025-/
http://www.societedugrandparis.fr/
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En bateau 

Le Batobus est un service de navettes qui dessert huit escales dans le centre de Paris, 
permettant un accès aux lieux touristiques, tels la tour Eiffel, le musée d’Orsay, le quartier 
de Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, le jardin des Plantes ou encore le Louvre. Les 
Batobus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’escale Tour Eiffel 
(Certification AFAQ). 
 

Batobus - www.batobus.com et www.paris-ports.fr 

 

À vélo, à rollers ou à gyropode Segway® 

Se déplacer à bicyclette, en rollers et aussi en gyropodes Segway® devient usuel. La Mairie 
de Paris a créé une signalisation spécifique à l’attention des cyclistes, pour leur donner des 
possibilités de circulation, y compris à contre-sens dans certaines rues.  
Vélib’ est le libre-service de location de vélos plébiscité par tous, qui permet d’emprunter 
un vélo pour se déplacer d’une station à une autre, dans Paris intra-muros, mais aussi dans 
plusieurs villes de la Petite Couronne ayant rejoint le dispositif et qui se sont équipées. 
Une tendance qui se confirme : la visite de Paris en segway®.  
Des sociétés de vélos-taxis sont apparues, revisitant le célèbre touktouk, moyen de 
transport pratique, rapide et écologique (souvent présents Place de la Concorde, près de 
l’entrée des Tuileries) 
 

Dispositions particulières pour la circulation en vélo dans Paris – www.paris.fr 
Maison du Vélo - www.mdb-idf.org 

Velib’ - www.velib.paris.fr  

Paris à vélo c’est sympa - www.parisvelosympa.com  

Paris Charms and Secrets - www.parischarmssecrets.com  
Paris Rando Vélo - www.parisrandovelo.fr 
Paris Bike Tour - www.parisbiketour.net 
Paris à Vélo – www.parisavelo.fr 

Vélo Paris – www.veloparis.com 

Alternative Bike – www.alternative-bike.com 
Paris Trikkes – www.paristrikkes.com 
Velo Electro – www.velo-electro.com 
Free Scoot – www.electro-scooter.com 
Mobil Board Paris – www.mobilboard.com 
Paris original tours – www.parisoriginaltours.com 

City Segway Tours-Human Transporter – www.citysegwaytours.com  
Bike About - www.bikeabouttours.com  
Cyclopolitain - www.cyclopolitain.com  
Liste complète sur www.parisinfo.com 

 

Véhicules électriques  

Autolib’ est l’équivalent du Vélib sur quatre roues et propose un service d’auto-partage de 
voitures électriques en libre-service. Autolib’ est installé sur Paris et permet de se déplacer 
d’Argenteuil au Château de Versailles ou de Nanterre à Aulnay-sous-Bois. 
Bélib’, le réseau de bornes de recharge électrique pour véhicules propre, est en constante 
adaptation, et le badge Belib » donne accès à l’ensemble du réseau parisien. 
Verture est un service de berlines avec chauffeur « éco-chic ». Ecovisit propose un service 
identique en l’accompagnant, pour qui le souhaite, d’une visite guidée de la capitale sous 

http://www.paris-ports.fr/
http://www.paris.fr/
http://www.mdb-idf.org/spip/
http://www.parisbiketour.net/
http://www.veloparis.com/
http://www.alternative-bike.com/
http://www.paristrikkes.com/
http://www.mobilboard.com/
http://www.cyclopolitain.com/
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l’angle du développement durable. Les grandes compagnies de taxis adaptent leur flotte au 
développement durable : flotte Greencar chez TAXIS G7, Taxis Verts chez Taxis Bleus.  
Le Montmartrobus totalement électrique a ouvert la voie il y a dix ans, et sillonne la butte 
autour du Sacré-Cœur. 
 

Autolib’ – www.autolib.fr  
Belib’ - belib.paris 
Verture - www.verture.fr  
Ecovisit - www.ecovisitparis.com 
Twiztour – http://twiztour.com 
Taxis Green Cab de TAXIS G7 – www.taxisg7.fr 
Traverses de la RATP – www.ratp.fr 
www.paris.fr/projetsurbains 

 

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ET RESTAURANTS ECO-ENGAGES 

Les hôtels parisiens passent doucement au vert et disposent déjà d’un label ou d’une 
certification de développement durable (La Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe, 
ISO 14001, ISO 9001, etc.). L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris encourage la 
démarche en leur accordant une vitrine sur son site Internet, et propose également à tout 
hôtel labellisé ou non, un outil d’auto diagnostic ainsi qu’un accompagnement dans 
l’amélioration de leurs prestations durables. Autre tendance forte : la consommation de 
produits alimentaires issus du terroir. 70 restaurants arborent le label « Des Produits d’ici, 
cuisinés ici » tandis que les Parisiens sont de plus en plus nombreux à opter pour une 
attitude résolument « locavore », notamment en adhérant au réseau « la Ruche qui dit 
oui », qui propose de commander des produits locaux.  
 

Hébergement responsable - Office du Tourisme et des Congrès de Paris  
www.parisinfo.com/decouvrir-paris/tourisme-durable  
Restaurants locavores – www.mangeonslocal-en-idf.com 
« Des Produits d’ici, cuisinés ici » - www.saveursparisidf.com 
Liste des restaurants labellisés « Des Produits d’ici, cuisinés ici » - www.mangeonslocal-en-idf.com 
La Ruche qui dit Oui – www.laruchequiditoui.fr 

 
La « Charte pour un hébergement durable à Paris » 

Suite à la mise en place en 2012 de la « Charte pour un hébergement durable à Paris », à 
destination du secteur hôtelier, l’OTCP a créé en 2015 un outil d’autodiagnostic à l’usage 
des hôteliers non encore signataires, afin d’évaluer leur potentiel de tourisme durable : si 
le résultat est au moins égal à 51%, ou dispose d’un label ou d’une certification durable, 
l’OTCP procède à une visite-audit pour conseiller l’établissement et propose à ce dernier de 
participer à des ateliers thématiques autour de solutions concrètes et opérationnelles ; 
l’établissement visité est éligible pour signer la Charte.  
Dans le cadre de la COP 21 2015, l’OTCP a ouvert la signature de sa Charte aux 
établissements contingentés pour l’événement, prenant ainsi les devants du Grand Paris. 
Outre l’anticipation de nouvelles réglementations, la réalisation d’économies et la 
diminution de son impact environnemental et un engagement à poursuivre pendant 3 ans 
leur démarche de développement durable, les hôteliers bénéficient d’une mise en valeur de 
leur démarche dans les supports de communication destinés aux touristes et voyageurs 
d’affaire, francophones et internationaux, la Charte étant également disponible en anglais. 

 

Liste des établissements parisiens signataires de la Charte - www.parisinfo.com 

 

http://www.autolib.fr/
http://belib.paris/cb/portal/%23/
http://www.verture.fr/
http://www.ecovisitparis.com/
http://www.taxisg7.fr/
http://www.paris.fr/projetsurbains
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/tourisme-durable
http://www.saveursparisidf.com/site-grand-public/actualites/manger-local-en-ile-de-france-cest-possible/
http://www.mangeonslocal-en-idf.com/restaurants
http://www.laruchequiditoui.fr/
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/tourisme-durable/hebergements-eco-responsables/hotels-du-programme-durable-de-l-office/hotels-parisiens-du-programme-durable-de-l-office-du-tourisme
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Labels, normes et certifications référents pour un tourisme durable 

Le label La Clef Verte récompense un hébergement touristique pour son dynamisme en 
matière de gestion environnementale.  
La certification Green Globe récompense une entreprise touristique ayant opté pour une 
démarche d’amélioration de la gestion environnementale et sociale de ses activités. 
L’Ecolabel Européen distingue un produit ou un service respectueux de l’environnement qui 
prend en considération tout le cycle de vie du produit.  
EarthCheck est un programme de benchmarking et de certification s’adressant à tous les 
acteurs du tourisme et qui couvre les volets environnementaux, économiques et sociaux du 
durable.  
La norme ISO 9001 contient un ensemble d’exigences pour mettre en œuvre un système de 
management de la qualité et la norme ISO 14001 les exigences pour un système de 
management environnemental. Ces 2 normes sont applicables à tout type d’organisme, dans 
tout secteur d’activité, y compris touristique.  
La démarche Haute Qualité Environnementale est une approche volontaire de management 
environnemental qui vise à certifier les bâtiments dont les impacts sur l’environnement, 
évalués sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés possibles. 

 
Label Clef Verte - www.laclefverte.org 
Green Globe - greenglobe.com 
Ecolabel Européen - www.ecolabels.fr 
EarthCheck - earthcheck.org 
Norme ISO 9001 – fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 
Norme ISO 14001 – www.iso14001.fr 
Certification HQE - fr.wikipedia.org 

 

Séjourner en chambres d’hôtes 

Paris contribue au développement du tourisme participatif en distinguant des hébergements 
de qualité via deux labels : Hôtes Qualité Paris, mis en place en 2005 par la Ville de Paris, 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et les professionnels volontaires ; et Authentic 
B&B, charte créée par la Fédération des Professionnels Parisiens de la Chambre d’Hôtes 
(FPPCH), dont les membres sont adhérents de l’Office.  
 

Charte Hôtes Qualité Paris – www.parisinfo.com 
Charte Authentic B&B - www.parisinfo.com 

 

Auberges de jeunesse, Ethic Etapes, résidences meublées  

L’auberge de jeunesse Pajol, située à deux pas des gares de l’Est et du Nord, ouverte en 
2013, offre un espace vert unique, mêlant jardin couvert planté d’arbres et bassins de 
plantes aquatiques. L’auberge Saint Christopher’s Inn quant à elle, est certifiée HQE.  
Les résidences Ethic Etapes, au nombre de cinq à Paris, valorisent l’environnement et les 
territoires, adoptent des modes de gestion respectueux de l’environnement et s’inscrivent 
dans une économie sociale et solidaire.  
La chaîne Adagio Aparthotel® a adopté l’Ecolabel Européen et 80% des établissements sont 
labellisés à fin 2015. 
 

La Halle Pajol - www.parisinfo.com 
Ethic Etapes à Paris - www.ethic-etapes.fr 
Adagio Aparthotel® et le développement durable - www.adagio-city.com 

 

 

http://www.laclefverte.org/
http://greenglobe.com/
http://www.ecolabels.fr/fr/l-ecolabel-europeen-qu-est-ce-que-c-est
http://earthcheck.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://www.iso14001.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qualit%C3%A9_environnementale
http://www.parisinfo.com/ou-dormir/chambres-d-hotes/charte-hotes-qualite-paris
http://www.parisinfo.com/ou-dormir/chambres-d-hotes/Charte-Authentic-B-B
http://www.parisinfo.com/hebergement-hotel-paris/82027/Auberge-de-jeunesse-Paris-Yves-Robert-FUAJ
http://www.ethic-etapes.fr/les-destinations/les-thic-tapes-paris.121.html
http://www.adagio-city.com/fr/developpement-durable/index.shtml
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Dormir au vert : le camping écologique 

Le camping Indigo Paris, situé dans le bois de Boulogne a été entièrement rénové en 2015 : 
tentes, roulottes ou cottages, caravanes ou camping-cars, offrent un séjour en pleine 
nature aux portes de la capitale. 
Encore plus surprenant, le camping Huttopia situé dans la forêt, qui dispose d’espaces 
ombragés pour les caravanes, de locatifs en toile de bois, d’une piscine chauffée, et se 
situe à 5mn du Château de Versailles et du RER C. 
 

Camping écologique Indigo Paris du Bois de Boulogne – www.parisinfo.com 
Camping écologique Huttopia près du Château de Versailles - www.parisinfo.com 

 

CONSOMMER ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE 

Annuaires, guides et applications 

Annuaires en ligne et applications donnent les adresses des commerces de proximité bio, 
équitables et solidaires et informent sur les provenances : citoyen.net, l’annuaire du 
développement durable ; « Aimer Paris en hiver », « Aimer Paris en été » (accessible 
également via l'application smartphone). 
 

Annuaire du développement durable – www.durable.com  
Le marché citoyen.net – www.lemarchecitoyen.net (appli LMCphone) 
Parisobiotiful - www.parisobiotiful.com  
A lire :  
Aimer Paris en hiver - www.viatao.com 
Aimer Paris en été - www.viatao.com 
Paris Bio (éditions Parigramme) - www.parigramme.com 
Le Petit Livre de Paris écolo (éditions First) - www.editionsfirst.fr 

 

Shopping responsable 

L’offre en matière de mode, de décoration et d’objets divers qui participe à la valorisation 
du commerce équitable et biologique ne manque pas dans la capitale : des enseignes telles 
que Nature & Découvertes ou Artisans du monde, mais aussi des adresses plus 
confidentielles comme Ekyog. Il est possible également de privilégier le Made in France et 
même depuis peu le Made in Paris, une occasion de consommer local et de privilégier les 
circuits courts.  
A noter : seul le label « Origine France Garantie » est un repère fiable dans la jungle des 
appellations. En effet, les étiquettes telles que « Conçu en France » ou encore « Elaboré en 
France » assurent seulement que les matériaux ont été assemblés en France. Consommer ou 
s’habiller éthique rime aussi avec achats responsables et solidaires. Le visiteur privilégiera 
les stocks de marques, mais aussi les brocantes, braderies solidaires et vide-greniers des 
associations Macaq (mouvement d’animation culturelle et artistique de quartier), Arcat ou 
du mouvement solidaire et laïc Emmaüs, tout comme les incontournables marchés aux 
Puces parisiens.  
 

Paris Shopping Book et ses parcours ethniques - www.parisinfo.com 
Dalia et Rose - 9 rue du Marché-Saint-Honoré, Paris 1er – M° Pyramides, RER Auber – 
www.daliaandrose.fr 
Maalkita - 49 passage des Panoramas, Paris 2e – M° Grands-Boulevards, RER Auber – 
www.maalkita.com  
Merci - 111 boulevard Beaumarchais, Paris 3e – M° Saint-Sébastien-Froissart – Tel +33 (0)1 42 77 01 90 
– www.merci.merci.fr 
Alter Mundi  - 3 boutiques à Paris – www.altermundi.com  

http://www.parisinfo.com/hebergement-hotel-paris/68181/Camping-Indigo-Paris-%E2%80%93-Bois-de-Boulogne
http://www.parisinfo.com/hebergement-hotel-paris/68193/Huttopia-Versailles
http://www.durable.com/
http://www.lemarchecitoyen.net/
http://www.parisobiotiful.com/
http://www.viatao.com/france/paris/guide-tao/aimer-paris-en-hiver-insolite-durable
http://www.viatao.com/france/paris/guide-tao/aimer-paris-en-ete-durable-bio
http://www.parigramme.com/livre-paris-bio-200.htm
http://www.editionsfirst.fr/catalogue/1591-vie-pratique/1593-sante/le-petit-livre-de---paris-ecolo-EAN9782754010030.html
http://www.parisinfo.com/
http://www.maalkita.com/
http://www.altermundi.com/
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La boutique Mr Poulet - 24 rue de Sévigné, Paris 4e – M° Saint-Paul – www.monsieurpoulet.com  
Artisans du monde - 4 boutiques à Paris - www.artisansdumonde.org  
Ekyog - 7 boutiques à Paris – www.ekyog.com  
Boutic Ethic - 1 place de l’École-Militaire, Paris 7e – M° École-Militaire, RER Invalides – 
www.bouticethic.com  
Nature & Découvertes  - 7 boutiques à Paris – www.natureetdecouvertes.com  
Kolam - 2 rue des Plantes, Paris 14e – M° Alésia, RER Denfert-Rochereau – www.kolamcollection.com  
La vie devant soie - liste des points de vente sur www.laviedevantsoie.com   
Papier Tigre - 5 rue des Filles du Calvaire, Paris 3e - www.papiertigre.fr 
Miséricordia - 7-9 rue de Charonne, Paris 11e - www.misionmisericordia.com  
Les ateliers d'Auguste - 23 rue Keller, Paris 11e - http://ateliers-auguste.fr  
Temoa - 75 rue Oberkampf, Paris 11e - www.temoa.fr  
French Trotters - www.frenchtrotters.fr  
Centre Commercial - www.centrecommercial.cc   
Green in the city - www.greeninthecity.fr  
As'art - 2 boutiques - www.asart.fr  
CSAO - www.csao.fr  
Ekobo - www.ekobohome.com  
Mademoiselle bambù - www.mademoisellebambu.com  
 
Made in France et Made in Paris : 
Les bleus de Paname - en vente au Centre Commercial (www.centrecommercial.cc  ) 
Post Diem - liste des points de vente sur : www.postdiem.com  
Bleu de chauffe - liste des points de vente sur : http://bleu-de-chauffe.com  
Les bretelles de Léon - 3 boutiques - www.lesbretellesdeleon.com  
Agnès b - 14 boutiques - www.agnesb.com 
 
Dépôt-vente et ressourceries  solidaires : 
Bis boutique solidaire - 7 boulevard du Temple, Paris 3e - www.bisboutiquesolidaire.fr  
La ressourcerie L’interloque - 7 ter rue de Trétaigne, Paris 18e - 
www.interloque.com/ressourcerie1.htm   
La ressourcerie de la Maison du canal - 30 rue d’Hauteville, Paris 10e - 
http://lamaisonducanal.fr/blog/  
La petite Rockette - 125 rue du chemin vert, Paris 11e - www.lapetiterockette.org  
Emmaüs défi - 40 rue Ricquet, Paris 19e et appartement du Centquatre - 104 rue d'Aubervilliers, Paris 
19e - http://emmaus-defi.org/  
 
Stocks : 
Ekyog - 33 rue Beaurepaire, Paris 10e - www.ekyog.com   
Maje - 4 rue de Marseille, Paris 10e - www.maje.com   
Claudie Pierlot  - 6 rue de Marseille, Paris 10e - www.claudiepierlot.com 
Les Petites - 11 rue de Marseille, Paris  10e - www.lespetites.fr  
APC 20 - rue André Del Sartre, Paris 18e - www.apc.fr 
 
Vide-greniers :  
http://vide-greniers.org  
Pour les marchés aux puces de la capitale :  
http://equipement.paris.fr/marche-aux-puces-de-clignancourt-marche-aux-puces-de-saint-ouen-4519  

 

Manger bon, manger bio, solidaire et local 

Plusieurs labels attestent de la qualité et des processus de fabrication : AB, Demeter, Bio 
européen, Nature & Progrès. 
Les restaurants Cojean multiplie les formules bio dans les 17 adresses parisiennes, 
l’enseigne Boco des frères Ferniot propose une restauration biologique originale… dans le 
bocal et dans plusieurs arrondissements de Paris. Et même le fast-food Bioburger, 100 % 
bio, conçu par le chef Marc Veyrat, a désormais deux adresses à Paris. 
De nombreux marchés biologiques ou réseaux de magasins spécialisés, Biocoop, Naturalia, 
Bio C Bon ou La vie claire permettent de s’approvisionner bio et local.  

http://www.monsieurpoulet.com/
http://www.artisansdumonde.org/
http://www.ekyog.com/
http://www.bouticethic.com/
http://www.natureetdecouvertes.com/
http://www.kolamcollection.com/
http://www.laviedevantsoie.com/
http://www.papiertigre.fr/
http://www.misionmisericordia.com/
http://ateliers-auguste.fr/
http://www.temoa.fr/
http://www.frenchtrotters.fr/
http://www.centrecommercial.cc/
http://www.greeninthecity.fr/
http://www.asart.fr/
http://www.csao.fr/
http://www.ekobohome.com/
http://www.mademoisellebambu.com/
http://www.centrecommercial.cc/
http://www.postdiem.com/
http://bleu-de-chauffe.com/
http://www.lesbretellesdeleon.com/
http://www.agnesb.com/
http://www.agnesb.com/
http://www.agnesb.com/
http://www.bisboutiquesolidaire.fr/
http://www.interloque.com/ressourcerie1.htm
http://lamaisonducanal.fr/blog/
http://www.lapetiterockette.org/
http://emmaus-defi.org/
http://www.ekyog.com/
http://www.maje.com/
http://www.claudiepierlot.com/
http://www.lespetites.fr/
http://www.apc.fr/
http://vide-greniers.org/
http://equipement.paris.fr/marche-aux-puces-de-clignancourt-marche-aux-puces-de-saint-ouen-4519
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La Boutique des Saveurs ne vend que des produits issus des parcs naturels régionaux et 
nationaux de France, labellisés « Parc naturel ».  
Le label « Des produits d'ici, cuisinés ici» mis en place par la région Île-de-France et le 
CERVIA permet de localiser facilement les établissements et le label Mistergood fish, une 
certification pour laquelle le poisson n’est pas issu d’une pêche intensive ou d’une espèce 
protégée. 
 

Boco - 3 restaurants à Paris - www.bocobio.com  
Lémoni Café - 5 rue Hérold, Paris 1er  – M° Les Halles, RER Châtelet-Les Halles – www.lemonicafe.fr  
Bioboa - 93 rue Montmartre, Paris 2e  – Tel +33 (0) 1 40 28 02 83 – www.bioboa.com  
Exki -  10 restaurants à Paris  - www.exki.com  
Bioburger - 46 passage Choiseul, Paris 2e  – M° Quatre-Septembre - www.bioburger.info  
Café Pinson - www.cafepinson.fr 
Mama Shelter pour les brunchs du dimanche et les petits déjeuners - 109, rue de Bagnolet, Paris  20e 
- www.mamashelter.com/fr/paris/ 
Pain bio d’Île-de-France – www.bioiledefrance.fr/pain/  
L’Estaminet des Enfants rouges - 39 rue de Bretagne, Paris 3e  – Tel +33 (0) 1 42 72 28 12 – 
http://www.lestaminetdesenfantsrouges.com/ 
Le Potager du Marais - 22 rue Rambuteau, Paris 3e  – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles – Tel 
+33 (0)1 42 74 24 66 
Le Pain Quotidien - 18-20 rue des Archives, Paris 4e  – Tel +33 (0) 1 44 54 03 07 - 
www.lepainquotidien.fr  
Bel Ami - 7-11 rue Saint-Benoît, Paris 6e - M° Saint-Germain-des-Prés - Tel +33 (0)1 42 61 53 53 
Grom - 81 rue de Seine, Paris 6e  – M° Odéon – www.grom.it 
Holy Planet - 34 rue Serpente, Paris 6e  – M° Odéon, RER Saint-Michel Notre-Dame – Tel +33 (0)1 46 33 
07 05 
Phyto Bar - 47 boulevard Saint-Germain, Paris 6e – M° Maubert-Mutualité – Tel +33 (0)1 44 07 36 99 
Restaurant Auguste - 54 rue de Bourgogne, Paris 7e  – M° Varenne – www.restaurantauguste.fr  
Villa Spicy - 8 avenue Franklin-Roosevelt, Paris 8e  – M° Franklin-Roosevelt – www.spicyrestaurant.com   
Pousse-Pousse - 7 rue Notre-Dame-de-Lorette, Paris 9e  – M° Saint-Georges – Tel +33 (0)1 53 16 10 81 
– www.poussepousse.eu  
Supernature - 12 rue de Trévise, Paris 9e  – M° Grands-Boulevards, RER Auber – Tel +33 (0)1 47 70 21 
03 – www.super-nature.fr  
Boutique des Saveurs - 61 rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10e  – Tel +33 (0)1 47 70 44 69 
Jardin des voluptés - 10 l’Échiquier, Paris 10e – M° Bonne-Nouvelle – Tel +33 (0)1 48 24 38 68 
Alter Mundi Café - 4 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e  – M° République – Tel +33 (0)1 48 06 15 29 
Soya - 20 rue de la Pierre-Levée, Paris 11e – M° Goncourt – www.soya75.fr  
Première Pression Provence - 3 rue Antoine-Vollon, Paris 12e – M° Ledru-Rollin- 
www.ppprovence.com 
Dietetic Shop - 11 rue Delambre, Paris 14e – M° Vavin – www.dietetic-shop.fr  
Laura Todd restaurant - 81 avenue de Breteuil, Paris 15e – M° Sèvres-Lecourbe – www.lauratodd.fr  
L’Épicerie Verte - 5 rue Saussier-Leroy, Paris 17e – M° Ternes – Tel +33 (0)1 47 64 19 68 -
www.lepicerieverte.com  
Canal Bio - 46 bis quai de la Loire, Paris 19e – M° Laumière – Tel +33 (0)1 42 06 44 44 
Le Petit Choiseul - http://petitchoiseul.fr  
L'épi du pin - www.epidupin.com  
Qui plume la lune - www.quiplumelalune.fr  
Le repaire de cartouche - 8, Bd des Filles du Calvaire, Paris 11e - +33 (0)1 47 00 25 86 
Le verre volé - www.leverrevole.fr  
Biosphère café - 47, rue Laborde, Paris 8e - 01 42 93 45 58 
Yello’s café de luminothérapie - www.weareyellos.com  
Bioboa - www.bioboa.fr  
Bioburger - 2 restaurants - www.bioburger.fr  
Green pizza - 2 restaurants - www.greenpizz.com   
Pink Flamingo - 4 pizzerias - www.pinkflamingopizza.com  
Super Nature -  www.super-nature.fr  
Les fées nature - www.feenature.com 
Cojean - 19 restaurants - www.cojean.fr   
L’Épicerie Générale - www.epiceriegenerale.fr  
Hank - www.facebook.com/hankrestaurant  
Grom - www.grom.it  

http://www.bocobio.com/
http://www.lemonicafe.fr/
http://www.bioboa.com/
http://www.exki.com/
http://www.bioburger.info/
http://www.cafepinson.fr/
http://www.bioiledefrance.fr/pain/
http://www.lepainquotiden.fr/
http://www.restaurantauguste.fr/
http://www.spicyrestaurant.com/
http://www.poussepousse.eu/
http://www.soya75.fr/
http://www.ppprovence.com/
http://www.dietetic-shop.fr/
http://www.lauratodd.fr/
http://www.lepicerieverte.com/
http://petitchoiseul.fr/
http://www.epidupin.com/
http://www.quiplumelalune.fr/
http://www.leverrevole.fr/
http://www.weareyellos.com/
http://www.bioboa.fr/
http://www.bioburger.fr/
http://www.greenpizz.com/
http://www.pinkflamingopizza.com/
http://www.super-nature.fr/
http://www.cojean.fr/
http://www.epiceriegenerale.fr/
http://www.facebook.com/hankrestaurant
http://www.grom.it/
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Vegan folie's - http://veganfolies.fr   
 
Epiceries bio  
www.biocoop.fr 
www.naturalia.fr  
www.lavieclaire.com  
www.bio-c-bon.eu 
 
Marchés bio 
Marché bio Raspail boulevard Raspail, Paris 6e – M° Rennes (dimanche) 
Marché bio Brancusi place Brancusi, Paris 14e – M° Gaîté (samedi) 
Marché bio Batignolles boulevard des Batignolles, Paris 17e – M° Rome (samedi) 
 
Café bio et  Kid's Friendly :  
Les 400 coups - www.les400coups.eu  
Cafézoïde - www.cafezoide.asso.fr   
Le poussette café - www.lepoussettecafe.com 
Le café du monde entier - www.petitcafedumonde.com  
 
Restaurant, café solidaires : 
Le Petit Ney - 10 avenue de la Porte-Montmartre, Paris 18e – M° Porte-de-Clignancourt –  
http://lepetitney.fr/  
http://manger-leresto.com/ 
 
Liste des restaurants labellisés « Des Produits d’ici, cuisinés ici » : 
http://www.mangeonslocal-en-idf.com/restaurants 

 

Le miel et les abeilles de Paris 

Certains toits de la capitale comme ceux de l’Opéra, de la mairie du 4e, du Crédit 
municipal, du restaurant La Tour d’Argent, du Grand Palais abritent… des millions d’abeilles 
produisant un délicieux miel toutes-fleurs, sans pesticide. De quoi se régaler local tout en 
faisant un geste pour la planète ! Paris met en place des initiatives portant sur la 
préservation de ruchers parc Georges-Brassens, au Luxembourg, au parc Monceau, au bois 
de Vincennes et au jardin d’Acclimatation, on dénombre ainsi pas moins de 600 ruches 
déclarées ! À noter : le miel de la Banque du Miel qui soutient un projet de pollinisation de 
la ville. 
 

www.paris.fr 
La Tour d’Argent - 15 quai de Tournelle, Paris 5e - Tel +33 (0)1 43 54 23 31 
Banque du Miel - Tel +33 (0)1 55 87 08 70 
Crédit municipal de Paris - 55 rue des Franc-Bourgeois, Paris 4e  
Boutique de l’Opéra Garnier - rue Halévy, Paris 9e – Tel +33 (0)1 40 01 17 82 
Le Grand Palais - 21 avenue Franklin-Roosevelt, Paris 8e – M° Franklin–Roosevelt – Tel +33 (0)1 43 59 
76 78 – www.grandpalais.fr 
Jardin d’Acclimatation bois de Boulogne - Paris 16e – Tel +33 (0)140 67 90 85 – 
www.jardindacclimatation.fr 
www.la-sca.net 

 

Beauté bio et « cosm’éthique » 

La « cosm’éthique », c’est chic et tendance à Paris ! L’Occitane en Provence et Body Shop 
proposent des produits de beauté conformes aux labels Ecocert, Nature & Progrès naturels 
et respectueux de l’environnement. La tendance gagne les spas et les salons de coiffure qui 
délivrent des soins à base de produits issus de l’agriculture biologique ou de provenance 
équitable et certains d'entre eux ont adhéré au label délivré par Ecocert «  Développement 
durable, mon coiffeur s'engage ». 
 

http://veganfolies.fr/
http://www.biocoop.fr/
http://www.naturalia.fr/
http://www.lavieclaire.com/
http://www.bio-c-bon.eu/
http://www.les400coups.eu/
http://www.cafezoide.asso.fr/
http://www.lepoussettecafe.com/
http://www.petitcafedumonde.com/
http://manger-leresto.com/
http://www.mangeonslocal-en-idf.com/restaurants
http://www.la-sca.net/
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Patyka - www.patyka.com 
Aépure - 35 rue Guénégaud, Paris 6e – M° Odéon, RER Saint-Michel – www.aepure.fr  
L’Occitane en Provence - Points de vente sur   http://fr.loccitane.com 
Mademoiselle Bio - Points de vente sur www.mademoiselle-bio.com 
Beauté zen - 53 bis rue Rodier, Paris 9e – M° Anvers – www.institut-beaute-zen.com  
Guayapi Tropical - 73 rue de Charenton, Paris 12e – M° Ledru-Rollin – www.guayapi.com  
Herba Barona - 10 rue Théophile-Roussel, Paris 12e – M° Ledru-Rollin – www.herba-barona.com  
The Body Shop - Points de vente sur www.thebodyshop.com 
Yves Rocher - Points de vente sur www.yves-rocher.fr 
Melvita - www.melvita.com      
Logona - www.logona.de/fr  
Lush - www.lush.f 
Huygens - www.huygens.fr  
Les artistes de nature - www.adn75.com  
Mademoiselle Bio - 8 adresses - www.mademoiselle-bio.com  
Couleur caramel caffè - www.couleur-caramel-caffe.fr 
La Maison Dr. Hauschka - www.lamaisondrhauschka.fr  
Espace Weleda - www.weleda.fr  
Les bains de Saadia - www.lesbainsdesaadia.com 
Six senses - www.sixsensesspas.com  
L’Appartement 217 - www.lappartement217.com    
Omnisens - www.omnisens.fr 
Spa L’Occitane - 47 rue de Sèvres, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – www.loccitane.com 
Les thermes de Lutèce - 70 quai de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville – Tel +33 (0)1 42 77 
76 20 
Spa Saint-James Albany - 202 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries – Tel +33 (0)1 44 58 43 21 
Back to bio - 15 rue de Reuilly, Paris 12e – M° Reuilly-Diderot – Tel +33 (0)1 44 93 70 03 - http://back-
to-bio.e-monsite.com/ 
R’Végétal - www.rvegetal.com  
L'atelier des elfes - www.latelierdeselfes.fr  
Coiffure et nature - www.coiffureetnature.fr  

 

A SUIVRE  

Des institutions touristiques parisiennes au sein du « Club développement 
durable des entreprises et établissements publics »  

C’est un club bien particulier qui s’est créé ces dernières années, celui qui rassemble des 
institutions publiques soucieuses d’intégrer des mesures pour le développement durable 
dans leur fonctionnement et dans leurs pratiques au quotidien. Les membres du club ont 
mis en place une Charte qui assure la mise en œuvre de principes de développement 
durable et l’optimisation de leurs actions en matière. Parmi ces établissements signataires, 
on retrouve des sites touristiques d’importance majeure : le musée du Louvre, la Cité des 
sciences et de l’industrie, le Museum national d’histoire naturelle, le musée Guimet, la 
Bibliothèque Nationale de France, le BHV ou encore le Solar Hôtel et la RATP. 
 

Le Club Développement Durable - www.developpement-durable.gouv.fr 
www.parisactionclimat.paris.fr 

 

Paris Durable à l'heure du numérique 
 
Les acteurs du Paris durable 
Mis en place par la Ville de Paris, le site internet des Acteurs du Paris Durable est 
incontournable pour celles et ceux qui veulent s’impliquer dans les valeurs 
environnementales, sociales et sociétales de la capitale.  
 

http://www.aepure.fr/
http://fr.loccitane.com/
http://www.institut-beaute-zen.com/
http://www.guayapi.com/
http://www.herba-barona.com/
http://www.melvita.com/
http://www.logona.de/fr
http://www.lush.f/
http://www.huygens.fr/
http://www.adn75.com/
http://www.mademoiselle-bio.com/
http://www.couleur-caramel-caffe.fr/
http://www.lamaisondrhauschka.fr/
http://www.weleda.fr/
http://www.lesbainsdesaadia.com/
http://www.sixsensesspas.co/
http://www.sixsensesspas.co/
http://www.lappartement217.com/
http://www.omnisens.fr/
http://back-to-bio.e-monsite.com/
http://back-to-bio.e-monsite.com/
http://www.rvegetal.com/
http://www.latelierdeselfes.fr/
http://www.coiffureetnature.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-club-developpement-durable-des,43493.html
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http://acteursduparisdurable.fr  

 

 
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com  

Ce dossier de presse a été réalisé avec la collaboration d’Isabelle Brigout, journaliste 

Crédits photos OTCP : Marc Bertrand, Amélie Dupont, Nicky Bouwmeester, Jacques 

Lebar, David Lefranc, Marc Verhille. 
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