
Toutes les initiatives de la transition écologique
du 18e en une seule carte !

 
cette cartographie permet de trouver facilement les initiatives et les lieux de rencontres de l’arrondissement. 
Nous voulons relier toutes celles et ceux qui participent à de nouvelles pratiques individuelles et collectives 
avec un but commun : améliorer notre quotidien et notre environnement. L’EcoPlan18 recense les initiatives qui 
entendent construire un 18e résilient, solidaire, et durable.

Nous souhaitons créer des connexions entre toutes celles, tous ceux, qui veulent une société plus juste, avec 
plus d’entraide, plus de nature, plus de bien-être citoyen. Les actions répertoriées vont toutes dans le sens de 
l’intérêt commun. 
Aux niveaux individuel et collectif, nous agissons sur nos modes de vie et pour notre futur. Pour apporter des 
solutions concrètes face aux enjeux cruciaux de la transition, pour façonner le monde dont nous rêvons, 
solidaire et écolo, partageons nos ressources et nos savoirs.

Charte             
                                  et critères de sélections

                                             des initiatives de la transition écologique

Vous souhaitez être inscrit sur la carte Ecoplan18 ?
Vous êtes engagé pour un 18e résilient, solidaire, et durable. Retournez-nous ce formulaire :
Les commerces remplissant la grille de critères doivent être en coopérative ou indépendants* (hors grands groupes diversifiés).**

Acteur de la transition écologique et commerce non-alimentaire (2 critères doivent être cochés) :
 Pour l’usage des citoyen·nes et associations

 Pour le réemploi et la réparation
 Pour une consommation responsable et de proximité 
 Pour un partage/échange des pratiques, des savoir-faire et/ou des compétences 
 Pour une réduction de la consommation d’énergie
 Pour réintroduire la biodiversité en ville, débitumer, végétaliser et refroidir la ville
 Pour mieux respirer en ville et lutter contre les pollutions

Commerce alimentaires et vestimentaires Pour une consommation responsable et de proximité
(3 critères doivent être cochés) :

 Locale (aliments) / France (autres)
 Issue de l’agriculture Biologique
 Non carnée
 Collaborative 
 En circuit court (réduction des intermédiaires)
 Transparence sur l’origine des produits
 Favorisant la réduction des déchets (consignes, compost, vrac, …)

 
* Le commerce indépendant est une forme de commerce dont l’entreprise, de gros ou de détail, n’a aucun lien, pour ses activités 
d’achat ou de vente, avec un organisme coordinateur ou centralisateur.

** Le collectif Ecoplan18 se réserve la décision finale d’intégrer le projet proposé au référencement.

Nom, adresse et contact de la structrure :

Si vous partagez nos valeurs et que vous souhaitez être référencé sur l’Ecoplan18,
n’hésitez pas à nous contacter !

Pour plus d’infos : www.participezparis18.fr/projet/ecoplan18/
Nous contacter : ecoplan75018@gmail.com
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