
La Mairie du 1-7 lance  sa première édition du

Mois de l’Écologie Positive

Retrouvez-nous dans notre Mairie de secteur
et dans nos équipements pour de nombreuses animations

et manifestations

Ensemble,  faisons vivre le "Mois de l'Ecologie Positive"
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Dossier de Presse

"Mois de l'Ecologie Positive"

Le dossier de presse comprend les éléments suivants :

➢ Présentation du concept d'Ecologie positive et des enjeux qu'il soulève (1)

➢ Liste des actions programmées dans le cadre du Mois de l'Ecologie Positive

ME+ (2)

➢ Engagements de la Mairie des 1er et 7ème arrondissements dans le cadre de

sa "transition écoresponsable" (3)

 1/ Définition et enjeux de l'Ecologie positive

Aux origines de l'Ecologie positive 

L'écologie positive partage la plus grande partie de son champ d'analyse et de ses outils
avec l'économie circulaire (e.c). Les principaux courants de pensée issus de cette branche
sont l’écologie industrielle, l’économie collaborative et   l’économie de fonctionnalité (e.f).
Ils  ont  connu  leurs  premiers  développements  dans  les  années  90  sur  la  base
d’expériences conduites en Scandinavie et  en  Amérique du Nord.  Ces approches ont
depuis fait l’objet d’une appropriation plus large en raison du succès rencontré par les
thèmes du  Développement Durable et de la  Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE). Leur fond commun repose sur l’adoption de stratégies de développement - tant à
l’échelle  des  entreprises  et  autres  organisations  publiques  ou  privées  qu’à  celle  de
territoires plus ou moins étendus - fondées sur une utilisation raisonnée de l’énergie et
des  ressources et plus  généralement  un  plus  grand  respect  des  écosystèmes
naturels. 

Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur ces questions, nous les renvoyons aux
principaux auteurs qui  ont contribué à les diffuser et  les populariser,  à grand renfort
d’exemples  et  d’expériences  à  travers  le  monde :  Michaël  Braungart  et  William Mc
Donnough  auteurs  du  célèbre  "Cradle  to  cradle",  Gunter  Pauli,  fondateur  du  Zero
Emission Research Institue (ZERI) et à l’origine du concept de "Blue Economy", Elisabeth
Laville, auteur de « l’Entreprise verte » ou encore Isabelle Delannoy qui vient de publier
« l’Economie Symbiotique ».

Enjeux de l’Ecologie Positive 

Aux antipodes d’une conception  punitive  ou culpabilisante  de l’Ecologie,  comme celle
portée par exemple par les adeptes de la « décroissance », l’écologie positive se propose
au contraire de réconcilier l’écologie et l’économie, et même l’écologie et la croissance.
Son modèle consiste même à  s’inspirer de la nature pour penser les contours d’un
nouveau système de développement, compatible avec l’équilibre des écosystèmes.
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Quelques illustrations 

La  portée  de  l’écologie  positive  est  très  large  et  son  champ  d’application  très  vaste
puisqu’elle a des  connexions aussi bien  avec l’organisation industrielle (cf. Ecologie
industrielle),  l’Economie  Sociale  et  Solidaire (ESS)  ou  encore  l’Economie
collaborative. Cette dernière fait référence à toutes les activités où la propriété d’un bien
peut  être  remplacée  par  l’accès  au  seul  usage  de  ce  bien,  comme par  exemple  les
services d’autopartage.  

 2/ Les actions prévues durant le Mois de l'Ecologie Positive :

Le "Mois de l'Ecologie Positive" (ME+) se déroule du 5 octobre au 17 novembre. Il est
bordé par deux évènements, l'un inaugural, l'autre de clôture, qui se tiendront à la Mairie
de secteur.  Il  sera jalonné de nombreux évènements dans et  hors de notre Mairie de
secteur dont vous allez découvrir la liste ci-dessous.

2.1/ Les évènements en Mairie

●  Promotion de l'écosystème local

Tables Rondes du Salon Antigaspi – vendredi 5 octobre 9h30 à 17h

L'évènement  inaugural  du  ME+  est  la  tenue,  le  5  octobre  de  9h30  à  17h30,  dans
l'Auditorium  de  notre  Mairie,  des  "Tables  Rondes"  de  la  2ème  édition  du  Salon
Antigaspi dont la Mairie des 1er et 7ème arrondissements est partenaire. Des "Tables
Rondes" qui traiteront de trois thèmes fondamentaux, étroitement imbriqués à la notion
d'Ecologie  Positive  :  la  Permaculture,  la  Transition  énergétique et  l'Economie
Circulaire (cf. Pour plus de détail rendez-vous sur le site https://www.salon-antigaspi.com/ ). 
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Salon des Eco'acteurs – 17 novembre de 10h à 17h

Le ME+ sera cloturé par la 4ème édition du "Salon des Eco'acteurs", évènement initié
par la Mairie de secteur il y a donc 4 ans et qui rassemble   tous les acteurs de notre
secteur ayant pour objectif une démarche Eco-citoyenne. Le concept d'Eco'acteur  s’inscrit
dans  le  cadre  du  développement  durable  en  lien  avec  d'autres  notions  comme
l'économie  verte,  l'écologie  industrielle ou  l'économie  circulaire. Des  notions  qui
s'intègrent parfaitement bien dans le champ de l'écologie positive. Lors de ce salon qui
aura  lieu  le  17  novembre  de  10h00  à  17h00,  divers  Eco-acteurs  se  rencontrent,
partagent leur savoir et leurs expériences et peuvent nouer de fructueux partenariats.

●  Pédagogie 

Exposition sur les abeilles - 10 octobre au 9 novembre 

En complément de ces évènements, la
Mairie de secteur accueillera aussi des
expositions en lien avec la thématique
écologique et notamment une fascinante 
exposition sur les abeilles, à partir du 10
octobre et jusqu'au 9 novembre en
partenariat avec le "Fond Epicurien"
(Thomas de Williencourt). Les abeilles,
dont on sait la contribution si décisive aux
grands équilibres écologiques.

Jeux éducatifs sur l'environnement et le développement durable - 28 au 31 
octobre

Le "Dimanche de la Canebière" d'octobre adoptera lui aussi une coloration en lien avec
le ME+, et nous hébergerons à la Mairie des supports ludo-éducatifs, conçus par des
équipes de la VDM destinés à la sensibilisation au thème de l'écologie et à l'éducation aux
"bons gestes" en matière d'environnement et de développement durable. Ces jeux
seront disponibles en Mairie du 28 au 31 octobre.

Il  est  aussi  prévu  que  la  MDS  accueille  à  l'occasion  du  ME+  des  conférences  de
partenaires institutionnels comme la Métrople, à destination des personnels de la Mairie,
du grand public et des enfants de nos centres aérés.

Un programme complet de ces conférences vous sera communiqué dans le courant du
ME+.
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 2.2/ Les évènements dans les équipements de la Mairie du 1&7

Actions dans les CMA :

●  Pédagogie 

Maison  Créative :  exposition  le 9  novembre  à
18h00 

Présentation des œuvres réalisées par les enfants
du centre, inspirées par l’artiste Tony Cragg,
sculpteur britannique et recteur de l'Academie des
beaux-arts de Dusseldorf, au sein de la Maison
Créative.

Dugommier : une expérience exemplaire ...

Depuis 4 ans le centre initie les enfants à une démarche écologique au quotidien :

✔ Le recyclage papier : les enfants ont customisé les containers du centre et

vont eux même les vider dans ceux de la Mairie.

✔ Les emballages cartons sont pliés par les enfants pour les sensibiliser  à

« Un bon pliage est un bon stockage »

✔ Toutes les activités élaborées pendant les vacances et les mercredis sont

faites avec de la récupération de matériel.

✔ Alimentation « Zéro déchet » pas de gaspillage alimentaire avec l'association

Elior. Il est demandé aux enfants qui se servent seul de ne prendre que ce
qu’ils vont manger.

... que nous projetons d'étendre à l'ensemble de nos centres.

●  Déchets 

CMA Dugommier : visite du centre le mardi 23 octobre à 10h

Nous vous invitons le mardi 23 octobre à 10h00 à une rencontre avec les enfants et le
personnel du Centre Dugommier pour que vous puissiez observer le fonctionnement de ce
site "pilote" en ce qui concerne l' "Ecoresponsabilité".

Maison de la Mer : Operation "Plages propres" Jeudi 25 octobre à 9h plage des
Prophètes

Opération "Plages Propres" afin de sensibiliser les
jeunes à la protection de l’environnement en
partenariat avec l'Association Surf Rider.

4



Sénac : du 22 octobre au 26 octobre à 18h00

Toute l'année, les enfants sont sensibilisés à l’éco-
citoyenneté et initiés aux bons gestes pour éviter le
gaspillage, faire des économies d’énergie et procéder au
recyclage des déchets. Dans le cadre du ME+, des 
poubelles de tri seront réalisées par les enfants ainsi que
des affiches illustrant les bons comportements à adopter
au quotidien. Ces affiches seront d'ailleurs réutilisées en
Mairie et dans l'ensemble de nos centres et équipements.

Tennis du Pharo : Vacances de la Toussaint

Une Opération de recyclage des balles de tennis en fin de vie est prévue pendant les
Vacances de la  Toussaint.,  en lien avec l'opération "Balles  jaunes" menée depuis
2009  par  la  FFT -  Fédération  Française  de
Tennis.

La FFT collecte les balles en fin de vie à des fins
de recyclage pour la fabrication de revêtements
de sols pour les activités sportives (pistes,
sols de gymnases ...). 

La récupération des balles usagées se fera par le
biais d'un collecteur  installé au Tennis du Pharo .

Ces balles pourront aussi servir à décorer l’arbre
de Noël  ou  seront  récupérées par  les différents  centres  de la  Mairie  1 /7  pour  divers
projets de recyclage ou de réutilisation.

2.3/ Les autres évènements :

●  Retour de la nature en ville 

Composteur square Bertie Albrecht - 9 octobre à 11h

Un composteur va être mis en place sur la place Saint
Victor le 9 octobre 2018 à 11h00, dans la lignée
d'opérations similaires ayant été conduites dans notre
secteur, en partenariat avec l'Association Nat Urban
et les services de la Métropole, notamment aux
Allées Léon Gambetta (1er) et dans les jardins du
Théâtre Silvain (7ème). Les composteurs participent
complètement de l'économie circulaire en permettant le
recyclage des déchets organiques qui entrent ainsi
dans une boucle de revalorisation. Et leur caractère
positif s'exprime dans la dimension pédagogique et sociale qui accompagne leur 
installation (formation, lien social entre les habitants, ...).
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●  Promotion de l'écosystème local 

Action auprès des écoles primaires du secteur – 6 et 13 novembre 

La Mairie des 1er et 7ème arrondissements va
développer un partenariat avec Teragir, une association
créée en 1983 et qui accompagne les acteurs de la
société dans leurs projets de développement durable. Le
6 et 13 novembre, pour promouvoir le programme
international d'éducation au développement durable  
auprès des Ecoles de son secteur et leur permettre
d'accéder au Label "Eco-école".

Le  principe  de  ce  programme  est  de  mobiliser  l'ensemble  des  acteurs d'un
établissement (élèves, enseignants, direction, personnel administratif  ...)  mais aussi du
territoire (collectivités, associations ...) auquel il appartient, autour d'un projet touchant à
l'environnement et au développement durable.

En participant à ce projet,  la  Mairie de secteur  réaffirme son  rôle de facilitateur,  au
contact et au service des acteurs  de son territoire, dans le but de promouvoir l'écologie
positive et d'en diffuser le plus largement possible les grands principes et pratiques.

●  Eco mobilité 

Inauguration  d'une  station  d'autopartage  Twizy  et  Table  Ronde  sur  l'Eco
mobilité -  vendredi 16 novembre 

La Mairie des 1er et 7ème arrondissements a été pionnière dans la mise en place des 
stations d'autopartage pour petits véhicules électriques. 
Dans le cadre de sa politique visant à privilégier les
modes doux de déplacement, lelle a décidé d'organiser
le 16 novembre une Table Ronde sur le thème de
l'Ecomobilité, qui fera suite à l'inauguration d'une
nouvelle station d'autopartage rue Vincent Scotto.
Différentes parties-prenantes à cette problématique de
l'Ecomobilité seront présentes pour l'occasion , et
notamment : la RTM, Totem Mobi , Citiz ... , ainsi que
des Associations favorisant le développement des
mobilités "douces" (Vélos, trotinettes ...).

Un programme complet de cette manifestation vous sera communiqué dans le courant du 
ME+
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 3/ Nos engagements

En plus des actions et évènements que nous venons de présenter et qui vont ponctuer le
ME+, la Mairie va engager un grand projet qui va en déborder le périmètre. Il s'agit du
projet de "Transition Ecoresponsable" de la Mairie qui va être lancé à l'occasion du ME+ et
pourrait d'ailleurs dans quelques mois déboucher sur un véritable projet de territoire. 

LE PROJET "MAIRIE ECORESPONSABLE"

Le point d'orgue de ce ME+ sera, à n'en pas douter, l'annonce de l'engagement solennel 
de la Mairie des 1er et 7ème arrondissements dans
une "transition écoresponsable". La Mairie va en
effet procéder à de profondes réorganisations, tant
sur le plan des comportements individuels et
collectifs que sur les "process" de la Mairie.

Convaincue depuis longtemps de l'importance des
questions liées à l'Environnement et au
Développement Durable, et à l'origine de
nombreuses initiatives autour de ces thèmes, la
Mairie des 1er et 7ème arrondissements a décidé d'affirmer encore plus fortement son 
engagement écologique. 

Il paraissait naturel de lancer ce grand projet de "Mairie Ecoresponsable" à l'occasion
du lancement de ce "Grand évènement" de rentrée qu'est "le Mois de l'Ecologie Positive -
ME+". 

Nous allons à l'occasion de la conférence de presse du 2 octobre à 11h00 énoncer les
grands principes qui vont guider la Mairie dans l'ensemble des actions et des politiques
dont elle a la charge, tant sur le plan de la gestion interne que sur celle des évènements
organisés à l'extérieur et/ou en partenariat. 

Il s'agit tout autant de sensibiliser les agents sur
l'importance des gestes "ecoresponsables" et 
infléchir leur comportement au quotidien, que
de remettre à plat les actes courants effectués au
sein des différents services et équipements
(Achats, marchés ...) pour essayer de diminuer
l'"empreinte écologique" globale de la Mairie.

Pour celà une méthode de travail a été mise en
place,  en  adéquation  avec  la  philosophie  de
l'écologie positive. Très ouverte et participative,
elle a commencé à réunir les agents les plus directement impactés par le projet pour que
nous puissions discuter ensemble  des objectifs, délais et moyens de mise en oeuvre  et
recueillir leurs suggestions. 

Ceci a permis d'engager une phase préalable et indispensable à la mise en oeuvre de
notre ambitieux projet : la phase diagnostic qui va nous permettre de définir un "état" de
référence  à  partir  duquel  nous  allons  impulser  le  changement  et  pouvoir  procéder  à
l'évaluation des dispositifs que nous mettrons en place.
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De  ces  premières  rencontres  sont  ressortis  les  grands  axes  de  notre  projet  "Mairie
Ecoresponsable" déclinés en  "1 ambition & 7 engagements"

Le projet Mairie Ecoresponsable : "1 ambition & 7 engagements"

1 ambition :  "Tendre vers l’exemplarité en matière de comportement
Ecoresponsable" 

& 7 engagements :

• Aller vers l’élimination complète des déchets

• Accéder par paliers à l'objectif  "zéro plastique"

• Trier  systématiquement  nos  déchets  et  entrer  dans  un  cercle
vertueux de réemploi, recyclage, revalorisation

• Former le personnel  aux actes écoresponsables

• Devenir Point d'Apport Volontaire (piles, stylos ...)

• Privilégier les achats écoresponsables en adaptant nos marchés
 

• Favoriser l’écomobilite du personnel et des usagers

ET APRES ....

La Mairie des 1er et 7ème arrondissements n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. A
l'image de ce qui s'est passé dans le domaine des entreprises en matière de RSE, il paraît
utile de mener à l'échelon des collectivités, dont nous sommes, une réflexion en termes
de "parties-prenantes" élargies.  Les collectivités territoriales, ici la MDS, sont en effet
partie intégrante d'un tissu local d'acteurs et peuvent, à ce titre, s'avérer de forts utiles
agents d'influence.

Ainsi, à la manière de grands donneurs d'ordres du monde industriel qui, s'étant engagés
dans des politiques de RSE ont réussi à entraîner dans leur sillage tout un ensemble de
partenaires  :  fournisseurs,  sous-traitants,  clients  ...,  on  peut  envisager  qu'une  MDS
engagée dans une démarche "Ecoresponsable", puisse elle aussi montrer la voie à des
structures  partenaires non  encore  sensibilisées :  associations,  autres  collectivités,
monde économique ...  

Sans doute le  Salon des Eco'acteurs constitue t-il une  première illustration de cette
vocation de notre Mairie de secteur à fédérer les initiatives et à aider l'écosystème local à
se développer.

Du projet de Mairie Ecoresponsable, nous passons alors au stade d'un véritable projet
de  territoire.  Un  projet que  nous  voudrions  évidemment  exemplaire  sur  le  plan  du
développement  des  initiatives  d'écologie  positive,  pour  l'avènement  d'une  ville  dans
laquelle la nature aurait retrouvé ses droits. Une ville plus calme, plus verte et plus
agréable à vivre.
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