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Projet indépendant soutenu par le programme Boost Éco-Citoyen et le service Démocratie locale de la 
Mairie du 18ème, l’ecoplan 18 a pour objectif : 

  de permettre aux initiatives répertoriées de prendre connaissance les unes des autres afin de 
mettre en réseau leurs compétences et savoir-faire
 d’informer les habitants du quartier de l’existence de ces initiatives, afin qu’ils sachent où se 
tourner pour accompagner leurs changements de mode de vie et de consommation
 d’inciter chacun et chacune à se lancer à son tour dans des actions de proximité en prouvant 
que le changement est à portée de main, en bas de chez soi

Nous espérons que cette carte, qui fourmille de bonnes adresses et regorge de couleurs, saura 
vous accompagner dans votre quête d’une transformation écologique réelle de nos territoires !

Imaginé courant 2019 lors d’une rencontre publique d’un conseil de quartier du 18ème 
arrondissement de Paris, l’ecoplan 18 est le fruit d’un groupe de travail d’habitantes et 
d’habitants partageant une même volonté : promouvoir une société plus écologique, 
résiliente et solidaire.

Parti du constat que nombre d’acteurs engagés imprègnent déjà le tissu local, créant 
une dynamique positive pour le quartier, l’Ecoplan 18 fait un état des lieux de l’existant 
afin de mettre en lumière celles et ceux dont les pratiques individuelles et collectives 
vertueuses participent activement à la transformation de notre société vers un modèle 
plus durable.

l’ecoplan 18 permet de repérer en un coup d’œil toutes les initiatives en faveur de la 
transition écologique de l’arrondissement. Grâce à une liste de critères précis, tenant 
compte tant de l’impact environnemental, social que du mieux-vivre des habitant·es du 
quartier, la charte rédigée par l’équipe a permis de sélectionner près de 220 initiatives 
citoyennes, associations, entreprises et commerces de proximité qui œuvrent en faveur 
d’une soutenabilité écologique, qui créent du lien et de la solidarité et qui sont source 
d’inspiration. 
 
l’ecoplan 18 s’est donné pour ambition de valoriser ce réseau d’acteurs engagés, répartis 
en 10 catégories : Alimentation, Compostage, Culture - Médias et Lien social, Économie 
circulaire, Économie sociale et solidaire, Éducation et Sensibilisation, Énergie, Nature en 
ville, Mobilités douces et Plaidoyer citoyen.

Suite au lancement de son plan papier à l’automne 2020, aujourd’hui l’équipe est fière 
d’annoncer la mise en ligne de sa cartographie numérique et collaborative : 

ecoplan18.gogocarto.fr



2019 Première discussion et naissance du projet 

fin 2019 Constitution d’un premier groupe de travail par 
l’intermédiaire du service Démocratie Locale de la Mairie 
du 18e

Mars à Juin 2020 Réunions de travail sur discord 
toutes les semaines dès le premier confinement

Août 2020 Hébergement
de l’Ecoplan sur le site 
participezparis18.fr

1er Octobre 2020 
Soirée de lancement à la REcyclerie

Octobre 2020 Distribution de l’Ecoplan 18 et 
début du travail sur la version numérique 
Création de la charte de sélection

Février 2021 Mise en ligne de la 
cartographie numérique 

Janvier 2020 Mise en route du projet : création de 
la première équipe

Juin 2020 
Finalisation de la carte papier et vote des habitants

Juillet 2020 Impression financée par le Conseil 
de Quartier Jules Joffrin-Clignancourt

Chronologie

à suivre...



l’ecoplan 18
dans sa version papier 
regroupe une centaine 
d’initiatives de la transition 
écologique. Il se concentre 
sur les actions publiques, 
citoyennes et associatives.

La carte papier

l’ecoplan 18 dans sa version numérique  regroupe à ce jour plus de 220 initiatives de 
la transition écologique. 

En plus de celles listées sur la carte papier, nous avons ajouté des acteurs privés 
(commerces de proximité, entreprises, médias, etc...) dont l’engagement 
correspond à notre charte et permet une transition vers un modèle de société plus 
durable.

Nous offrons à chacun.e la possibilité d'ajouter toute initiative nouvelle ou 
manquante, de suggérer des corrections ou améliorations de fiches existantes, 
directement en ligne.

La cartographie numérique est par ailleurs intégrable sur votre site internet, 
contactez-nous pour plus d’infos ! 

plus de 220acteurs

La carte numérique



Le service démocratie locale de la Mairie du 18e, assure le relai 
entre les habitant·es de l’arrondissement, les élu·es et les 
services de la Ville. Il contribue à la mobilisation de tous·tes les 
habitant·es au sein des Conseils de quartier et accompagne 
celles et ceux qui ont des idées de projets pour leur permettre 
de les réaliser.  Le site participezparis18.fr a été le premier 
hébergeur de l’Ecoplan 18 ! 

  Paul Bourel, coordinateur des conseils de quartier du 18e 
arrondissement, a notamment permis la rencontre des membres de 
l’équipe et la diffusion de l’Ecoplan 18 auprès des habitant·es de 
l’arrondissement.

 Le Boost éco-citoyen est un programme expérimental créé par 
l’Agence de la Transition écologique (ADEME) d’Île de France et cinq 
associations, dont Astérya, qui est basée dans le 18e et accompagne 
les personnes ayant envie d’agir pour un monde plus solidaire, 
écologique et démocratique. 

Mona Gorce est chargée de booster les initiatives citoyennes et 
écologiques sur le 18ème arrondissement : composteurs collectifs, 
AMAP, jardins partagés, Ecoplan… Elle aide les projets à sortir de terre 
pour permettre aux citoyens d’enclencher la transition écologique de 

l’arrondissement ! 

Elle s’est jointe à l’équipe de l’Ecoplan 18 en janvier 2020 et a aidé à la 
cartographie des acteurs, à l’animation des réunions de travail et à la 

mise en lien avec les citoyen·nes et associations.



l’équipe

Anaïs Liberté Baillon
Monteuse vidéo et graphiste

Paul Bourel 
Coordinateur au service démocratie locale M18 

Fanny Giniès 
Consultante indépendante dans l’art contemporain

Mona Gorce 
Chargée d’accompagnement à l’engagement citoyen

Leslie Seltz 
Chargée d’affaires réglementaires cosmétique

Elles ont aussi participé :
Maïté Juan Sociologue Pauline Loizillon Apprentie au service démocratie 

locale M18 Ilfyn Lagarde Cofondatrice de Youzd 
Sarah Khazindar Architecte-urbaniste

Contact
ecoplan75018@gmail.com

Cartographie numérique
https://ecoplan18.gogocarto.fr

Pour plus d’infos
www.participezparis18.fr/projet/ecoplan18/


