
Ces trois premières années de mandat 

ont été riches en actions et en 

mobilisations. Aux côtés des habitant-

es, nous avons remporté de belles 

victoires comme la préservation du 

Stade Championnet ou du Bois Dormoy. 

La crise liée aux réfugié-es nous a 

conduit à nous battre pour qu’une 

prise en charge digne leur soit 

apportée. Le centre de pré-accueil 

de la Chapelle n’est qu’un premier 

pas. Il faut aller plus loin avec l’Etat et 

construire une vraie politique d’accueil 

des réfugié-es et plus globalement, 

des plus fragiles d’entre nous. 

Paris et le 18ème s’écologisent. Le 

travail que nous conduisons dans 

le cadre de nos délégations et de 

nos actions démontre qu’ensemble, 

nous pouvons initier une transition 

écologique de la ville, y compris peu 

à peu dans les quartiers populaires. 

La question sociale est indissociable 

des enjeux environnementaux : lutter 

contre toutes les formes de gaspillage, 

recycler, mieux se nourrir, apaiser 

l’espace public, mieux isoler le bâti, 

requalifier notre environnement avec 

plus de végétal et moins d’ondes 

électromagnétiques, créer de l’emploi 

par de l’insertion sont au cœur de notre 

quotidien. Nous accompagnons les 

entrepreneurs sociaux et culturels pour 
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montrer qu’une nouvelle économie est 

possible et que les villes ont le pouvoir 

de changer la vie des habitant-es par un 

développement soutenable et solidaire. 

Nous contribuons à faire en sorte 

que les Parisien-nes vivent mieux 

dans leurs quartiers où les services 

publics doivent être maintenus. 

Il nous reste deux ans et demi pour 

continuer à faire grandir l’écologie 

dans notre arrondissement, n’hésitez 

pas à nous solliciter et nous rejoindre ! 

Le groupe des élu-es EELV 18ème 

VIVRE MIEUX DANS LE 18E



3 ANS D’ECOLOGIE DANS LE 18E

Des centaines de logements sociaux à Haute Qualité 
Environnementale ont vu le jour, avec l’objectif d’en 
répartir d’avantage dans les zones de déficit, comme 
Montmartre, à des fins de mixité sociale. Dès le début 
de la mandature, c’est à l’initiative d’un vœu des 
écologistes que la désignation des candidat-es au 
logement social est devenu anonyme dans le 18e et 
respecte le système de cotation mis en place.
Avec l’opération du 183, rue Ordener et d’autres projets 
d’habitat participatif à venir, cette nouvelle aspiration 
des habitant-es qui veulent co-construire la ville a de 
beaux jours devant elle.

Le 18e est riche d’acteurs associatifs et d’entrepreneurs 
œuvrant dans l’économie circulaire et dans l’économie 
sociale et solidaire. Avec eux, nous luttons contre le 
gaspillage et en faveur de la réduction des déchets. En 
collectant les bio-déchets de dix écoles, grâce à notre 
action au sein de la Caisse des Écoles. En organisant, 
avec les commerçant-es, des opérations de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Enfin, après avoir expérimenté 
lors de la dernière Fête des Vendanges la collecte de 
près d’une tonne de cartons par l’association Carton 
Plein, les écologistes du 18e ont obtenu un engagement 
pour de prochaines éditions de la Fête tendant vers « 
zéro-déchet ».

Forts de la mobilisation des habitant-es, nous avons 
obtenu l’abandon des constructions prévues sur le 
stade Championnet. Dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme, c’est la création d’un espace vert d’un 
hectare d’un seul tenant dans le projet d’aménagement 
Ordener-Poissonniers que nous avons défendue avec 
succès. La Petite Ceinture pourra être ouverte de Porte 
de Saint-Ouen à la Porte des Poissonniers, grâce aux 
écologistes. 
Et que cela soit pour la crèche Evangile, le parc à 
Chapelle-Charbon ou le projet Hébert, nous veillons 
à la mise en place et à l’approfondissement des 
concertations dans chaque projet urbain.

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, nous avons 
négocié la préservation du Bois Dormoy comme espace 
vert accolé à une crèche. Et nous nous réjouissons : 
du square Jessaint devenu jardin solidaire partagé 
avec des SDF-jardiniers encadrés par Emmaüs ; de 
la vingtaine de jardins de rue nés des réponses de 
citoyen-nes à l’Appel à projet Végétalisons notre 18e 
(toujours ouvert) ; d’avoir acquis la mise à disposition 
du public de plus de voies de la Petite Ceinture dans le 
protocole d’accord avec la SNCF et, qu’avant la fin de 
la mandature, le site Chapelle-Charbon commence à 
devenir un poumon vert du 18e et du Nord parisien (2e 
tranche après 2020).

Le nouveau local de la Coopérative Alimentaire de la 
Goutte d’Or, l’ouverture du supermarché coopératif 
de la Louve ou encore de la librairie La Régulière 
rue Myrrha manifestent notre encouragement à de 
nouveaux modes de consommation et notre attention 
à un maillage du territoire équilibré en attribution 
commerciale de pieds d’immeubles sociaux.
Enfin, la limitation du périmètre d’ouverture le 
dimanche et le classement en zone protégée de 
Montmartre pour empêcher la spéculation sur les 
emplacements commerciaux sont pour nous de 
belles victoires pour un mieux vivre et le maintien du 
commerce de proximité.

Préserver l’arrondissement des pollutions, des plus visibles 
aux insoupçonnables, est une de nos priorités. C’est le 
sens de nos revendications en conseil d’arrondissement 
qui ont exigé le respect de la règlementation des espaces 
publicitaires; la réduction de la place des voitures, 
l’augmentation des pistes cyclables et l’extension de 
la Journée sans voiture sur le 18e pour lutter contre 
la pollution atmosphérique pathogène. Nous restons 
mobilisé-es ensemble pour maîtriser la pollution des 
ondes électromagnétiques et tenons des réunions 
d’information pour chaque implantation d’antennes. 
Les écologistes parisiens ont obtenu la création d’un 
observatoire municipal des ondes. 

L’alimentation, au cœur de notre santé, doit être 
égalitaire. Aussi demandons-nous toujours plus de 
bio dans nos cantines scolaires et, après le repas 
végétarien hebdomadaire obtenu, nous visons le choix 
pour chaque famille entre un repas carné ou non. 
Par des conférences, des débats et des projections 
de documentaires, nous informons le public sur les 
questions d’équilibre alimentaire, mais aussi d’éthique 
et de respect de l’environnement. Et quant aux 1200 
m2 de serre sur le toit de la Halle fret de Chapelle 
international ou la future micro-ferme participative 
des Parisculteurs dans le parking Raymond Queneau, 
ils sensibiliseront chacun-e aux richesses de la terre.

ACCUEILLONS DIGNEMENT 
LES REFUGIE-ES

CONSTRUISONS MIEUX 
POUR TOUTES & TOUS

INNOVONS POUR  
MOINS GASPILLER

DEFENDONS UN URBANISME  
POUR & AVEC LES HABITANT-ES

VEGETALISONS ENSEMBLE 
L’ESPACE PUBLIC

LUTTONS CONTRE  
LES POLLUTIONS

PRESERVONS LE 
COMMERCE DE PROXIMITE

MANGEONS SAIN,  
SOLIDAIRE & RESPONSABLE

La mobilisation des écologistes pour un accueil 
digne des réfugié-es, depuis l’évacuation du grand 
campement insalubre de la Chapelle en juin 2015, a été 
intense. Nous n’avons cessé de demander l’ouverture 
de centres d’accueil à taille humaine dans chaque 
arrondissement ainsi que des maraudes de premiers 
soins. A l’automne 2016, le centre humanitaire de pré-
accueil de 400 personnes géré par Emmaüs Solidarité 
ouvrait Porte de la Chapelle pour y déposer des 
demandes d’asile et recevoir des soins.
Désormais, nous avons besoin de nouveaux centres 
d’accueil pour permettre à celui du 18e de continuer à 
accueillir et d’aiguiller le plus grand nombre.



DES ELU-ES A VOTRE ECOUTE GRACE AUX ECOLOGISTES, LE 

18E C’EST AUSSI : 

Une édition annuelle et printanière du Mois 

de la Nature, évènement convivial, ludique et 

pédagogique

Une édition automnale de la semaine des 

Solidarités Internationales et ses focus sur les 

populations vulnérables (Rroms, migrant-es, 

réfugié-es) et leurs richesses

Une COP 21 joyeuse avec son cross vert et le 

passage d’Alternatiba. 

Une ferme pédagogique au jardin Binet votée, en 

lien avec les écoles du quartier.  

Une information pour des économies d’énergie dans 

vos foyers avec l’organisation du concours Familles à 

énergie positives

POUR NE RIEN MANQUER DE L’ACTUALITE DE VOS ELU-ES :

Demandez la e-lettre en envoyant un mail à Florence.Carrique-Allaire@paris.fr ou par téléphone au 01 53 41 16 28

Ou faites un tour sur les sites paris18.eelv.fr et mairie18.paris.fr

VIVRE MIEUX DANS LE 18E

ANA VERISSIMO NOUS A QUITTE

Dans le prolongement de son engagement 

associatif à la Ligue des droits de l’homme, 

Ana nous avait rejoint-es en 2014 sur la liste 

des municipales des écologistes du 18ème. 

Ana a été Conseillère municipale déléguée 

aux solidarités internationales et au co-

développement durable avant de devenir 

Maire adjointe en mars 2017 suite à sa 

naturalisation. Elle a notamment animé la 

semaine des solidarités internationales. Elle nous a quitté-es sur 

un dernier clin d’œil, le premier jour des élections législatives le 

6 juin dernier, des suites d’une longue maladie. Son énergie et 

sa volonté nous animeront jusqu’à la fin du mandat. 
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