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ÉDIto

« T’es vraiment utopiste !! »

« Tu crois vraiment que ça va changer le monde ? »

« Tu ne trouves qu’il y a plus important comme cause ? »

Agir, c’est faire réagir.

Même si la réponse la plus adaptée à ce genre d’invective paraît être 

« Ferme bien ta gueule ou je t’oblige à passer une semaine à l’isole-

ment dans le cerveau d’un CRS », je ne saurais que trop vous conseiller 

un simple « Tu as raison. Et sinon, toi tu fais quoi pour améliorer les 

choses ? ». Il y a de grandes chances que le silence qui suive ressemble 

à celui qui suit la question de Vladimir Poutine « Qui est chaud pour une 

bataille navale ? ».

Parce qu’agir culpabilise celles et ceux qui restent passifs-ves, se taisent 

et se soumettent. Ne rien attendre, ne rien lâcher, ne rien céder à la 

morosité, au défaitisme ou à la résignation, c’est faire acte de résistance. 

Allier l’engagement à la joie. S’organiser sans rien espérer des politi-

cien-nes. Pour ma part, je serai optimiste tant que davantage d’enfants 

rêveront d’être pompier-ère que sénateur-trice.

Et puis ne pas avoir peur. Peur de rater ou de ne pas être à la hauteur. 

Impossible de se tromper, car se tromper, c’est ne rien faire. Il y a autant 

d’audace enfouie en chacun-e de nous que de botox dans le public de 

la fashion week.

Enfin, ne jamais oublier que, comme le disait Theodore Monod quand il se 

prenait pour Chuck Norris : « L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréa-

lisé. Et s’il y en a qui ne sont pas d’accord, c’est High kick dans leur face ! »

Guillaume Meurice
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organiser  30
et animer
un atelier sur 
l’agriculture  
urbaine

jardiner en ville... 32

... et pas seulement  34
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CrÉEr Et INStALLEr  
uNE BoîtE à DoNS 
Les « boîtes à dons », « givebox » ou « boîte à partage » peuvent prendre place dans un 

quartier, une rue, une entreprise, un hall d’immeuble ou même dans une colocation. Le 

but est de promouvoir le réemploi, la convivialité et le lien social à travers le partage 

d’objets dont nous n’avons plus besoin ou qu’on souhaite transmettre à d’autres. Vous 

pouvez y laisser les objets (en bon état !) dont vous ne voulez plus et en récupérer 

d’autres sans condition ni obligation. Les boîtes à dons peuvent être généralistes et 

accueillir toutes sortes d’objets, ou spécialisées et n’accepter qu’un seul type de bien 

comme des livres ou des vêtements. 

La boîte à dons lancée par Cap ou pas Cap ? 

dans le 12e arrondissement est un exemple 

phare : conçue par le collectif d’architectes 

On a pensé à un truc et construite avec les 

habitant-es et les associations du quartier, 

elle est située place Félix Éboué, à la sortie 

du métro Daumesnil, accolée au kiosque 

citoyen. Plus qu’une boîte, c’est un point de 

convivialité et de sensibilisation en plein 

cœur de l’espace public. Le kiosque accueille 

des ateliers et des initiatives autour du 

réemploi et d’autres sujets liés au partage.

Si vous souhaitez aussi lancer une boîte à 

dons dans votre quartier, Cap ou pas cap ? 

vous donne tous les conseils nécessaires 

sur son site internet !

Et si on partageait aussi 
notre nourriture ?

Pour favoriser le don de nourriture et  

réduire le gaspillage, des réfrigérateurs 

apparaissent aussi dans la rue. Les pro-

duits encombrants ou toxiques en sont 

exclus et le frigo est supervisé par un 

collectif ou une structure pour trier ce 

qui n’est plus consommable et assurer 

l’hygiène.

Dans un esprit similaire à la boîte à dons, 

Cap ou pas cap ? a ainsi ouvert le premier 

garde-manger solidaire, accueilli par le 

centre social Charenton au 295 rue de 

Charenton, 75012 Paris. 

AIDEr LorS DE GrAtIFErIA ou 
D’ÉVÉNEMENtS Autour Du DoN
Les gratiferia sont de grandes foires du gratuit. Le concept vient de Buenos Aires : lors 

de ces événements conviviaux et festifs, on peut venir donner des objets, des spectacles 

ou des services gratuitement. C’est une initiative relativement simple à organiser et qui 

permet de créer facilement du lien dans son quartier. 

Coud’ a coud’ en organise tout au long de 

l’année, en parallèle d’autres événements 

autour du don, du troc et des formes 

d’échange alternatives. Vous pouvez les 

aider au « stand de gratuité » (accueillir, 

réceptionner les dons, accompagner les 

personnes venues récupérer les dons...) qui 

ont lieu quasiment tous les dimanches de 

14 h à 19 h. Vous pouvez aussi préparer le 

goûter ou la soupe collective à la gratiferia 

mensuelle où prend place une scène ouverte 

(musique, conte, débat...).

Coud’ a coud’

coudacoud@gmail.com 

07 81 64 27 07

coudacoud.org

47 rue des Orteaux, 75020 Paris

un peu de vocabulaire...

Le don est un acte gratuit qui, contraire-

ment au troc, ne demande aucune contre-

partie, qu’elle soit matérielle ou financière.

Le troc, quant à lui, se base sur l’échange, 

généralement d’un bien ou service d’une 

valeur équivalente. Vous trouverez les ini-

tiatives liée au troc page 262 à la rubrique 

« Économie & finance solidaire ». 

Le réemploi consiste à réutiliser quelque 

chose qui était destiné à la poubelle tel 

quel. Les objets réemployés sont donc géné-

ralement en bon état, peuvent encore fonc-

tionner, mais vous n’en avez plus l’utilité.

Le recyclage, à l’inverse, transforme les 

objets, en tout ou partie, pour produire 

autre chose et le dévier de son fonction-

nement premier.
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CoNtrIBuEr  
NuMÉrIquEMENt  
à LA DÉMoCrAtIE

Parce qu’ils permettent de toucher un grand nombre de personnes, parfois simultané-

ment, de collecter leurs avis, de les mettre en discussion, de les synthétiser... Internet 

et les technologies numériques en général contribuent grandement au renouveau de 

la démocratie. Des plateformes numériques mettent en relation les élu-es avec les ci-

toyen-nes et leur permettent d’interagir en cours de mandat.

Le site Parlement & Citoyens par exemple 

permet de rédiger des propositions de lois 

avec des parlementaires :  

parlement-et-citoyens.fr

Le collectif Démocratie Ouverte regroupe 

de multiples initiatives permettant de 

s’engager en politique sans passer par un 

parti. Sur leur site, vous trouverez plusieurs 

outils pour proposer vos idées, contribuer 

aux propositions des autres, échanger avec 

les décideur-ses ou interpeller vos élu-es.

democratieouverte.org

Pour fonctionner et déployer leur plein 

potentiel, certains de ces outils ont besoin 

d’être investis par les élu-es, alors n’hésitez 

pas à en parler à vos élu-es locaux ou  

votre député-e ! 

Les « civic tech »,  
qu’est-ce que c’est ? 

« Civic tech » est un terme général re-

groupant tous les outils et technologies 

permettant d’améliorer le système poli-

tique. Elles peuvent être initiées par des 

associations ou des institutions publiques 

et permettent d’intervenir à différents 

niveaux : comprendre la politique, com-

parer les programmes, dialoguer avec les 

élu-es ou avec d’autres citoyen-nes, réagir 

aux propos des décideur-ses... ou même 

repenser complètement notre système 

électoral ! Elles comprennent aussi tous 

les outils numériques qui nous aident à 

nous engager concrètement comme ceux 

présentés page 363.

trANSForMEr  
NoS INStItutIoNS

Les institutions et le fonctionnement de notre République ne sont pas gravés dans  

le marbre. Des collectifs proposent de la transformer de manière plus ou moins ra-

dicale. Si vous êtes convaincu-es que leurs idées sont les bonnes, rejoignez-les pour 

militer avec eux !

Article 3

Article 3 n’a qu’une seule revendication : 

modifier la Constitution pour instituer  

le référendum d’initiative citoyenne.  

Le référendum d’initiative citoyenne doit 

permettre de valider ou de rejeter les 

mesures gouvernementales les plus 

controversées. Il donne aux citoyen-nes le 

dernier mot sur l’action des élu-es. Une 

pétition est diffusée et diffusable en ligne !

contact@article3.fr 

06 23 96 08 15

www.article3.fr 

Les Citoyens Constituants

Les Citoyens Constituants proposent la 

convocation d’une assemblée constituante* 

de citoyen-nes tiré-es au sort. Dès à présent, 

des ateliers constituants sont organisés 

et animés de façon à comprendre que 

l’écriture d’une Constitution est à la portée 

de tous-tes. L’atelier se déroule 1 samedi 

après-midi par mois à Ivry et des ateliers 

ponctuels sont organisés lors d’événements. 

Vous pouvez aussi organiser ce type 

d’atelier chez vous une fois les méthodes 

comprises !

citoyensconstituants@gmail.com

07 82 18 76 95 

lescitoyensconstituants.org 

Salle La Crypte, 13 rue Paul Bert,  

94200 Ivry-sur-Seine
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PArtICIPEr à DES ÉVÉNEMENtS 
Pour DÉNoNCEr Et LuttEr 
CoNtrE LA MISèrE

ATD Quart Monde organise, chaque année, des événements comme la Journée mondiale du refus 

de la misère le 17 octobre, qui met en valeur les engagements et initiatives qui luttent contre la 

pauvreté au quotidien ou encore le Festival des Arts et des Savoirs. Vous pouvez aider à l’organi-

sation en amont ou être bénévole le jour J (et animer des ateliers pour les enfants qui ne partent 

pas en vacances pour le Festival des Arts et des Savoirs par exemple). En plus du siège dans le 20e, 

des groupes locaux existent à Montreuil et à Aubervilliers : pour en savoir plus ou pour rencontrer 

le collectif, contactez l’antenne ATD Quart Monde la plus proche de chez vous.

ATD Quart Monde

equipe.paris@atd-quartmonde.org 

01 46 33 49 77

atd-quartmonde.fr

27 rue Saint Fargeau, 75020 Paris 

tENIr uNE 
PErMANENCE DANS 
uNE BAGAGErIE

Un site présente et recense les initiatives 

qui prennent place dans le cadre de la 

Journée mondiale du refus de la misère : 

refuserlamisere.org 

Les bagageries permettent aux personnes sans domicile fixe de stocker leurs affaires en 

toute sécurité. Des permanences sont assurées pour accueillir les sans-abris, s’occuper 

des bagages, éventuellement faire un peu de ménage et d’entretien. L’association Onze 

mille potes propose aussi un service de laverie, une machine à laver et un sèche-linge 

qui doivent donc être entretenus.

Onze mille potes

onzemillepotes@gmail.com 

06 20 36 00 80

onzemillepotes.wordpress.com 

Dans les Bains Douches, 42 rue Oberkampf, 

75011 Paris

La Bagagerie 20

Horaires des permanences : lundi, mardi et 

samedi de 9 h à 12 h et jeudi de 15 h à 18 h.

bagag20@gmail.com 

01 40 30 52 13

5 rue Louis Ganne, 75020 Paris

pauvreté  
& précarité
participer à des 95
événements pour  
dénoncer et lutter  
contre la misère

tenir une  95
permanence dans  
une bagagerie

cuisiner pour des  96
personnes dans  
le besoin

collecter et trier  97
des produits de  
première nécessité

Faire des maraudes  98
et distribuer  
des repas

donner des  99
invendus à des  
associations  
de solidarité

Faire vivre une  100
épicerie solidaire

Créer et  101 
accompagner des  
balades de quartier  

Accueillir et  102
accompagner 

Organiser et  105
animer des ateliers  
ou des sorties

Créer du lien  106
entre les sans-abris  
et le quartier

Accompagner les 107
Rroms* vivant dans  
des bidonvilles  
ou des squats

D’autres associations 108
pour lutter contre  
la pauvreté et  
la précarité
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habitats, 
ville &  
logements

Aider à réhabiliter  226
des logements

Accompagner  227
des locataires  
en difficulté  
d’insertion

Dénoncer le  228
« mal-logement »

D’autres  229
associations  
sur le logement

S’organiser  232
pour améliorer  
le quotidien

rendre utiles des  232
locaux vacants

Promouvoir  234
l’habitat 
participatif

Prêter son canapé 235

Construire lors  236
de chantiers  
participatifs

réinventer  237
la ville ensemble

Défendre 238
des habitats  
alternatifs

Aider des  239
habitant-es  
face aux  
aménagements  
urbains

Se mobiliser pour  240
des villes faites  
avec et pour  
les habitant-es

Faire connaître  242
et imaginer  
ensemble le  
Grand Paris
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10 SItES DE 
CrowDFuNDING

Le crowdfunding,  
qu’est-ce que c’est ?

Blue bees  

(agro-écologie) :  

bluebees.fr

Bulb in town  

(projets locaux) :  

bulbintown.com 

Co-city  

(initiatives citoyennes) :  

co-city.fr

Humaid (handicap) :  

humaid.fr 

Kisskiss Bankbank  

(innovation, création) :  

kisskissbankbank.com 

Le financement participatif, ou crowdfunding, se développe de plus en plus et permet 

à des initiatives de toutes sortes de voir le jour grâce à la participation financière de 

chacun-e, aussi minime soit-elle !

En général, vous recevez une contrepartie en lien avec le projet et, pour certains, vous 

pouvez même être consulté sur son développement. Voici quelques sites sur lesquels vous 

pouvez aller jeter un oeil, et peut-être y soutenir un projet ! 

Les petites pierres  

(logement) :  

lespetitespierres.org 

MiiMOSA  

(agriculture et alimentation) :  

miimosa.com

Proarti  

(artistique) :  

proarti.fr 

Ulule  

(projets créatifs, solidaires et innovants) : 

fr.ulule.com 

Wellfundr  

(santé) :  

wellfundr.com

INVEStIr LoCAL,  
SoCIAL Et SoLIDAIrE

Les CIGALES

Une CIGALES (Club d’Investisseurs pour 

une Gestion Alternative et Locale et de 

l’Épargne Solidaire) est un collectif de 

5 à 20 personnes qui mettent dans un 

pot commun une partie de leur épargne 

(en moyenne 10 à 30 € par mois) et 

investissent directement (sans passer par 

un établissement financier) dans des petites 

entreprises locales et collectives qu’ils vont 

suivre pendant 5 ans. Au-delà d’un soutien 

financier, ils la font bénéficier de leurs 

compétences et de leur réseau. L’Association 

régionale des CIGALES d’Île-de-France vous 

indique les CIGALES en création et vous aide 

à en créer une !

maxime@cigales-idf.asso.fr

06 49 07 59 19

feuillecigalesidf.blogspot.fr 

1001pact

Avec 1001pact, vous devenez actionnaire 

d’une entreprise sociale. Vous pouvez 

investir à partir de 100 € dans des projets 

économiques et solidaires que vous pouvez 

suivre en ligne.

contact@1001pact.com

01 40 35 47 83

www.1001pact.com 

Marre de voir votre épargne filer dans les paradis fiscaux ou financer des entreprises 

qui ne correspondent pas à vos valeurs ? Des initiatives simples permettent de se ré-

approprier son épargne en choisissant où l’investir ou en la confiant à un organisme 

transparent ! 

La Nef

La Nef est une coopérative financière qui 

offre des solutions d’épargne orientées 

vers le financement de projets ayant une 

utilité sociale, écologique ou culturelle. 

Vous pouvez  y placer votre argent et vous 

savez où il va : pas d’investissement dans 

les paradis fiscaux, aucune spéculation, 

aucun trader ! Vous pouvez également 

devenir sociétaire actif, faire connaître la 

Nef et l’aider à développer son activité. Pour 

souscrire à un livret ou un compte-à-terme : 

www.lanef.com > Particuliers

delegation.particuliers@lanef.com 

04 81 65 00 00

Pour vous impliquer dans la vie coopérative :

delegation.paris.viecoop@lanef.com

Terre de liens

En souscrivant à la foncière Terre de Liens, 

vous confiez votre épargne à l’association 

qui l’affecte, soit aux fermes qui en ont le 

plus besoin, soit à la ferme ou à la région 

que vous avez choisie. Vous contribuez ainsi 

à préserver les terres agricoles et à faciliter 

l’installation de paysan-es aux pratiques 

respectueuses de l’environnement. 

Souscription en ligne : www.terredeliens.

org/epargner-solidaire-et-utile.html 

idf@terredeliens.org 
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Aubervilliers
 Vélos de la Brèche

Voir l’agenda sur le site Internet

lesvelosdelabreche@gmail.com

07 83 09 31 08

www.lesvelosdelabreche.wordpress.com

164 rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers

 

Clichy
 Atelier SoliCycle Clichy

Ouvert le mardi, mercredi,  

vendredi et samedi de 10 h à 19 h.

clichy@solicycle.org

01 42 70 84 99

solicycle.org

132 rue de Martre, 92110 Clichy

 

Gennevilliers
 A Prend ton vélo

Atelier le samedi au Luth et le mercredi  

aux Agnettes (15 h - 18 h). Atelier itinérant : 

voir sur le site les différentes locations  

à Gennevilliers.

aptv.gennevilliers@gmail.com

www.facebook.com/aptvelo

11 rue Jean Perrin, 92230 Gennevilliers

 

 Bicyclaide

Ouvert du mardi au vendredi de 13 h à 19 h, 

et le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

cooperative@bicyclaide.coop

01 47 93 41 08

www.bicyclaide.coop  

42 boulevard Beaumarchais,  

92230 Gennevilliers

 

Ivry-sur-Seine
 Cyclofficine Ivry

Ouvert le mardi de 19 h à 22 h,  

le jeudi et samedi de 14 h à 19 h.

Pour devenir bénévole, indiquer  

son mail sur le site Internet.

info.paris@cyclocoop.org

www.cyclocoop.org

6 boulevard de Brandebourg,  

94200 Ivry-sur-Seine

 

Montreuil
 OhCyclo

Voir l’agenda sur le site Internet.

ohcyclo@gmail.com

07 68 47 96 91

www.ohcyclo.org

4 rue Garibaldi, 93100 Montreuil

 

Pantin
 Cyclofficine Pantin

Ouvert le mardi et jeudi de 19 h à 22 h  

(sauf le 2e mardi du mois) et le samedi  

de 14 h à 19 h. Pour devenir bénévole, 

indiquer son mail sur le site Internet.

info.paris@cyclocoop.org

www.cyclocoop.org

20 rue Magenta, 93500 Pantin

 

Paris
 Mieux se déplacer à bicyclette

Voir l’agenda sur le site Internet.

courrier@mdb-idf.org

01 43 20 26 02

www.mdb-idf.org

7 boulevard Bourdon, 75004 Paris

Il existe de nombreuses antennes  

en Île-de-France référencées sur  

le site Internet.
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ÉDuquEr à LA CItoyENNEtÉ  
Et à L’INtErCuLturEL
Sensible au dialogue interculturel, à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de 

tolérance et de respect... ? De nombreuses associations animent des ateliers auprès 

d’enfants, de jeunes ou d’adultes. Chacune a son programme, ses outils et son public : 

elles vous formeront préalablement avant toute intervention !

Afrique Nouvelles Interdépendance (ANI)

ANI propose des animations ludiques, 

basées sur des méthodes d’éducation 

populaire (auxquelles l’association peut 

vous former). Vous pouvez aussi contribuer 

à créer des supports pédagogiques sur 

ces questions (bande dessinée, plateaux de 

jeu, pendu, livres, vidéos, etc.) qui seront 

partagés avec des professionnel-les.

contact@ani-international.org 

01 43 60 52 96

www.ani-international.org

 

Korhom  

Korhim anime des ateliers pour enfants/

adolescent-es et des formations pour 

adultes autour des préjugés et des 

discriminations, des droits humains, de 

la justice, de la coopération... Par une 

pédagogie de l’expérience, du jeu et du 

groupe, chacun-e découvre, se questionne, 

échange, expérimente... Possibilité de co-

animer des ateliers avec l’équipe et d’aider 

administrativement pour l’organisation.
c.creoff@korhom.fr 

01 83 92 80 91

www.korhom.fr 

156 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris

Starting Block

Association de jeunesse qui met en place 

des actions d’éducation à la citoyenneté et 

la solidarité (animations, formations, outils 

pédagogiques...), par les jeunes et vers les 

jeunes. Principalement sur le temps scolaire 

(en journée en semaine) mais quelques 

animations ont lieu en soirée ou week-end. 

Les animations vont de 2 h à une journée 

entière sur des thématiques diverses : 

inégalités, démocratie, environnement, 

migration, handicap...

benevolat@starting-block.org 

01 48 43 36 62

www.starting-block.org

32 rue Delizy, 93500 Pantin

 

Nour

Nour intervient en France dans le domaine 

de l’éducation à l’éco-citoyenneté et au 

Mali à travers des actions de solidarité 

internationale. L’association a besoin de 

monde pour animer des ateliers au lycée 

René Cassin dans le 16e arrondissement.  

1 atelier par mois pendant 1 an, plutôt  

pour des professionnel-les ayant envie  

de transmettre les valeurs durables  

et citoyennes de leur métier.

noursolidarite@gmail.com 

www.noursolidarite.org 

17 rue du Général Niox, 75016 Paris

 

PikPik Environnement

PikPik Environnement sensibilise à 

l’éco-citoyenneté et au respect de 

l’environnement urbain dans toute l’Île-de-

France (de façon privilégiée dans les Hauts-

de-Seine). Vous pouvez assister l’équipe 

d’animation lors d’actions diverses comme 

un nettoyage nature dans les espaces 

naturels, des évènements publics ou une 

« Smoothie Party » (une animation visant 

à sensibiliser au gaspillage alimentaire 

en concoctant des smoothies à partir 

d’invendus).

contact@pikpik.org

01 80 48 90 36 / 37

www.pikpik.org

1 boulevard Douaumont, 75017 Paris

 

E-graine

E-graine propose des actions d’éducation 

et de sensibilisation pour faire advenir une 

société écologique, solidaire et créative. 

Elle a besoin de monde pour accompagner 

les animateur-rices lors des animations 

(en journée, souvent en semaine mais 

aussi le week-end) et pour participer à leur 

élaboration (en semaine, à distance ou dans 

les locaux). Plus largement, vous pouvez 

aider à améliorer les outils de l’association 

en « testant » un outil pédagogique (en 

soirée) et en faisant vos retours à l’équipe 

autour d’un verre. Des soirées-découvertes 

sont organisées environ tous les 2 mois et 

des formations gratuites sont proposées 

aux adhérent-es.

contact@e-graine.org 

01 30 50 91 48

e-graines.org

204 rue de Crimée, 75019 Paris

La Ruche de Vanves

La Ruche de Vanves est un espace de 

réflexion et de mobilisation en faveur de 

l’écologie et de la solidarité. Rejoignez-les  

en organisant des réunions publiques 

sur un thème de votre choix ou en aidant 

le collectif à organiser le festival annuel 

Cinéma-Écologie à Vanves (réunions 

mensuelles le dimanche de 19 h 30 à 22 h 30). 

laruchedevanves@yahoo.fr 

www.laruchedevanves.org 

55 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves

Étudiant-e ? Contactez le rÉFEDD ! 

Si vous êtes étudiant-e et que vous souhaitez vous engager pour le développement  

durable, le RÉFEED vous aidera à trouver l’association qui vous correspond. Retrouvez-le 

page 352 dans « Ça bouge sur les campus ».


