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Ecologie populaire, solidarité et échanges, 
citoyens en action : ébullition ! 
 
 
Lettre d’information bricolée 
Numéro 4 – décembre 2016 

 Dans cette lettre d’information, un retour sur le débat que nous avons 
animé durant le festival Alimenterre organisé par le CCFD Terres 
Solidaires, une information au sujet de la pollution atmosphérique, nos 
projets en cours et nos prochains évènements, bonne lecture ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festival Alimenterre à Pantin organisé par le CCFD-Terre 
Solidaire : http://ccfd-terresolidaire.org/ 
 
Vous souhaitez agir pour permettre à des producteurs – maraichers  de 
vivre dignement ? Quelques possibilités :    
! Terres de Liens Ile-de-France : http://www.terredeliens-

iledefrance.org/ 
" Pour soutenir l'association, vous pouvez y adhérer, faire des dons, 

prendre de l'épargne solidaire ou devenir bénévole. 
 
! Association Valbio centre : 

https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/  
" 3 points de distribution actuellement sur Pantin :  
1. Boulangerie Heykel,16 Rue Jean Nicot - quartier Église de Pantin - 

le vendredi de 14h00 à 21h00 
2. Au Centre National de la Danse, 1 Rue Victor Hugo - quartier 

Hoche - le jeudi de 14h00 à 18h00 (réservé aux salariés) 
3. Maison de quartier du Petit Pantin, 210 Avenue Jean Lolive - 

quartier Petit Pantin - le mercredi 13h30 à 17h30 
 

Des initiatives de solidarité en circuit-courts existent sur 
Pantin, en connaissez-vous d’autres ? 
 
! L’association Marché sur l'eau : http://www.marchesurleau.com/ 
! 3 AMAPS : l’amap 3P, l’amap des 7 arpents, l’amap des 4 

chemins 
! Des groupes de commande de l'association Corto, le contact 

pour Pantin est Gilles Sarfati, membre d'Ecobul 
gisarfati@gmail.com  

 
" Pour soutenir le maintien des subventions pour les associations qui 

œuvrent en faveur de l'agriculture Biologique en Ile-de-France, 
vous pouvez signer la pétition des Amaps auprès de la Présidente 
de la Région, Valérie Pécresse. http://petition-amapidf.wesign.it/fr 
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Info Environnement 

 
 

 
 

 
Écobul mène l’enquête … 
 
Vous avez tous été destinataires de l'information selon laquelle Pantin 
a la palme d'or de la pollution nationale. Un communiqué de presse 
lancé à la volée s'appuie sur une nouvelle  base de données de l'OMS 
qui recense des données au niveau mondial sur l'état de l'air dans nos 
agglomérations. 
 
Mais tout de suite on est interpellés : pourquoi Pantin? en quoi Pantin 
est plus exposée que le reste des villes périphériques de Paris ? 
Ecobul a donc mené l'enquête! L'OMS interrogée a décliné toute 
responsabilité en indiquant qu'elle s'était servie des données 
nationales. Quid donc des données nationales?... Fournies par Airparif, 
en fait. 
 
Finalement Airparif lui même explique qu'il n'est pas possible de 
comparer les données d'une ville à l'autre puisque les capteurs ne 
reçoivent pas des informations paramétrées de manière identique!  
Ainsi le capteur pour la ville de Pantin est situé sur la RN2 tandis que le 
capteur pour Paris est situé ... au Champ de Mars! 
Effectivement, la conséquence logique est que, l'air de la RN2 étant 
nécessairement plus pollué que celui du Champ de Mars, Pantin 
apparaisse plus polluée ! 
 
Néanmoins, la conclusion qui peut être tirée de cette enquête est que le 
trafic automobile est bien coupable de notre air vicié et qu'il crée 
effectivement des inégalités environnementales qui devraient être 
reconnues ! 
 
Tout un programme et en attendant, coupez vos moteurs, respirez 
le bonheur !!
 

 
Infos de notre Pôle 

Urbanisme Populaire 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mobilisation pour le passage Forceval :  
 
Nous soutenons l’initiative portée par le collectif Forceval autour du 
projet de réaménagement du passage Forceval, voie d’accès douce 
entre Paris et le quartier des Quatre Chemins. Le collectif cherche à se 
faire entendre auprès de la municipalité pour proposer un projet 
alternatif et citoyen au projet de logistique urbaine porté par la Ville de 
Paris sur cet espace. Vous trouverez la lettre adressée à Madame 
Hidalgo ici : https://www.facebook.com/notes/collectif-forceval/lettre-
%C3%A0-madame-hidalgo-maire-de-paris/144779945991483 
 
Un projet artistique de nouveaux commanditaires avec la fondation 
de France est en démarrage, une réunion pour participer au cahier des 
charges de la commande avec la médiatrice est programmée pour le 
lundi 12 décembre à 18h15 au café Pas si Loin, 1 rue Berthier, à 
l’entrée du passage Forceval. 
Pour rejoindre le groupe de travail ou tout simplement avoir des 
informations sur cette action : ecobul93@gmail.com 
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Inventons la Métropole du Grand Paris : le terrain ASPP 
(association sportive de la police de Paris), avenue Jean 
Jaures 
  
Dans le cadre d’une grande consultation de projets urbains, REI 
France, un promoteur immobilier éco-responsable, recherche des 
porteurs de projets à Pantin. Il s’agit d’un terrain de sport (2ha) 
désaffecté situé à proximité de la RN2 et des Courtillères. 
L’aménagement de ce site porte l’ambition de recréer du lien urbain 
dans un tissu pour l’instant hétéroclite et morcelé. 
 
Un citoyen désirant s’impliquer dans un projet d’habitat participatif ou 
de jardin collaboratif, un acteur de l’économie sociale et solidaire, un 
incubateur, une association de quartier, un porteur de projet 
écologique, sportif ou culturel, une entreprise engagée en Seine-Saint-
Denis souhaitant se développer (partenariats, prospections clients..)… 
Toutes ces personnes peuvent apporter quelque chose au projet ! 
Si vous vous reconnaissez parmi eux, prenez contact avec Carla 
Austruy : caustruy@reifrance.com 
 

 
AGENDA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 3 décembre 18h à 20h : concert suivi d’une 
soupe de saison à La Dynamo de Banlieues bleues 
De nombreux adhérents actifs de l’association participeront à la 
réalisation d’un repas de saison avec des produits locaux livrés par le 
Marché sur l’eau, à déguster pour se réchauffer après le concert ! 
 
Samedi 17 décembre : disco-soupe à Bagnolet dans le 
cadre de la semaine de réduction des déchets 
Sur la place Nelson Mandela, de 14h à 19h, dans le cadre du marché 
de Noël solidaire organisé par la Ville de Bagnolet, nous participerons à 
une disco-soupe aux côtés du centre social Pablo Neruda et du Centre 
Paul Coudert de Bagnolet. 
 
Mardi 10 janvier 2017 : Assemblée Générale annuelle  
Vous êtes invité à participer en confirmant votre présence au préalable 
pour recevoir les éléments de la convocation auprès de 
ecobul93@gmail.com 
Ce sera également l’occasion renouveler votre adhésion à 
l’association ! 
 

 
CONTACTS 

 
 

 
 
Nous envoyer un mail : ecobul93@gmail.com 
 
Visitez, aimez et partagez notre nouvelle page Facebook : 
https://www.facebook.com/ecobul93/ 

!


