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MATINÉE 
8h30 - 13h30 à l’Hôtel de Ville

8h30 - 9h00 : Accueil & café
Distribution des badges et programmes

9h00 - 9h15 :  Mot de bienvenue 
Par Pierre RABADAN, adjoint chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la 
Seine

9h15- 10h00: La vision de la Ville de Paris pour des Jeux Olympiques et Paralympiques sans 
plastique à usage unique

9h15-9h30 : 
• Plénière « Vision et livrables pour les Jeux Olympiques et Paralympiques »  par Pierre 

RABADAN, adjoint à la Maire de Paris et Caroline LOUIS, chef de projet économie circulaire 
de Paris 2024

 

9H30 - 10h00 : 
• Table-ronde « Les Jeux, terrain d’expérimentation pour les partenaires », modérée 

par No plastic in My Sea, avec les témoignages de Coca Cola France, de la Fédération 
Française de Tennis et de Carrefour

• Table-ronde « Accueillir les Jeux sans plastique dans la ville », modérée par No Plastic 
in My Sea, avec les témoignages d’Eau de Paris et l’Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris 

10h00-10h30 : Pause café

10h30-11h20 : Un écosystème engagé 

• Plénière « La transformation de l’ensemble du territoire et partage à l’international » 
par François Croquette, directeur de la transition écologique et du climat à la Ville de Paris

• Table-ronde « La mobilisation internationale pour réduire le plastique », modérée par 
Surf Rider, avec les témoignages des Nations Unies, de la Fondation Ellen MacArthur, et 
du WWF

• Table-ronde « Paris au quotidien », modérée par Circulab, avec les témoignages du 
Groupe Dadoun, Poké Bar, Golazo Sport France et l’Agence Parisienne du Climat 

 
11h20 - 12h00 : Clôture et café-networking 

12h00-13h30 : Cocktail déjeunatoire (réservé aux inscrits aux parcours de l’après-midi) 

Troisième Conférence annuelle, 
2024, Paris sans plastique à usage unique

5 octobre 2022 



APRÈS-MIDI
À partir de 13h45

Pour l’après-midi, la Ville vous propose des parcours dans des sites démonstrateurs 
(sur inscription) et des événements grand public (ouverts à toutes et tous) partout 
dans Paris.

Parcours sur invitation : 

14h30 - 15h45   
Inauguration de l’exposition 

«Plastique je te quitte»
Musée des égouts 

(Pont de l’Alma, esplanade Habib 
Bourguiba, Quai d’Orsay, 75007 Paris)

14h30 - 15h30   
Je choisis l’eau de Paris 

Novotel Tour Eiffel 
(61 Quai de Grenelle, 75015 Paris)

14h30 - 15h30  
Commerçants engagés

Boutique zéro déchet «Pépins et 
trognons» 

(111 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris)

14h- 15h
Réemploi social et solidaire des emballages
Centre de lavage des emballages réutilisables 
OECO (2 rue de la clôture 75019 Paris)

15h- 16h
Accueil café à partir de 14h30
Culture
Carreau du temple 
(4 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris)

15h- 16h
Accueil dès 14h45
Alimentation durable
Cuisine scolaire Lamoricière
(10 Av. Lamoricière, 75012 Paris)

13h45- 14h45  
Accueil café à partir de 13h30

Restauration collective des agents 
municipaux

Restaurant de l’Hôtel de Ville
(9 place de l’Hôtel de Ville 75004)

15h30 - 16h30
Accueil à partir de 15h15
Tourisme durable
Hôtel Opéra Liège 
(9 Rue de Liège, 75009 Paris)

14h15 - 15h15
Accueil sécurité à 14h00
Sport et héritage olympique
Parc des Princes 
(24 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris) 

18h - 23h 
Conférence suivie d’un DJ Set

Soirée de clôture 
Acteurs de la nuit engagés

Académie du Climat 
(2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris) 

Événements « grand public »  :

• Exposition «Plastique je te quitte», au Musée des égouts (7ème arr.)
• Exposition scientifique «Océans et mers plastifiés» au Pavillon de l’Eau (16ème arr.)
• Soirée de clôture : Les Acteurs de la nuit engagés à l’Académie du Climat (4ème arr.)   

Chaque parcours dure 1h environ et vous accueille dans un lieu démonstrateur avec une prise 
de parole d’adjoint(e)s à la Maire de Paris et d’acteurs parisiens. 

Les inscriptions sont obligatoires et nominatives. Il est possible de s’inscrire à plusieurs 
parcours, si les horaires vous le permettent.


