
Charte de participation  
à l’événement Quartier Transformé le 22 septembre 2019  

 
 
 
 
Le Quartier Transformé est le pôle fédérateur de la Journée sans voiture 2019.  
Il se situe dans la zone Paris Respire du Faubourg Saint Denis, entre 11h et 18 heures.   
  

L’esprit de l’événement 

Il met en avant de façon festive et participative les questions des transports et de la mobilité, de la 
réappropriation de l'espace public, des enjeux climatiques, de la lutte contre la pollution. 
Il vise à encourager les échanges entre des citoyens, des institutionnels, des organisations engagées 
dans les mobilités douces, l’éducation, la culture, le sport, le handicap, la participation citoyenne, 
l’environnement, l’économie sociale et solidaire (ESS), etc., ainsi que des artistes et des commerçants. 
Il se veut exemplaire en termes de sobriété (matériel de récupération, zéro déchet, transports non 
polluants, énergie minimale, etc.). 

Les porteurs du projet 

L'événement est co-organisé par la Mairie de Paris en lien avec la Préfecture de police, la Mairie du 
10ème arrondissement, et l’association « Paris sans voiture ».  
 
La Ville, qui organise la Journée sans Voiture en assure la coordination générale, met à disposition le 
domaine public et valorise les initiatives qui se tiennent durant la Journée sans voiture, fournit du 
matériel dans la mesure de ses moyens techniques, collecte et revalorise les déchets. 
 
L’association Paris sans voiture qui est à l’origine de l’idée, contribue à définir les grandes 
orientations et à faire vivre l’esprit de l’événement Quartier Transformé, participe à l’animation, crée 
la signalétique et l’ambiance générale du quartier. 

Votre participation 

Tout simple citoyen, collectif, association, PME, acteur institutionnel, etc…souhaitant proposer une 
animation ou présenter des initiatives conformes avec l'esprit de l’événement, est invité à participer, 
dans la limite de l’espace disponible. 
La participation des partis politiques n’est pas acceptée. 

Il est demandé aux participants de respecter les règles du jeu suivantes :  

- Respecter l’esprit de l’événement 
  
- Privilégier les animations actives (ateliers, animation festive, parcours, jeux…), favoriser la 
connaissance par le public des alternatives au « tout voiture », encourager l’expérimentation 
d’alternatives concrètes, la présentation d’initiatives reproductibles. 
 
- Gratuité des animations pour le public. 
Aucune vente à visée commerciale et lucrative sur l'espace public ne sera autorisée. Toutefois, les 
associations sont autorisées à offrir parts de gâteau, badges, petites publications... contre une 
contribution libre. 



 
- Le principe de la participation est le bénévolat. 
  
- Rechercher une empreinte écologique minimale concernant les déchets, les transports, l'énergie. 
Suivre les recommandations de la Charte pour des événements écoresponsables à Paris et le guide 
Mon événement Zéro Waste.  
 
- Privilégier les animations ne nécessitant pas de véhicule motorisé. Dans le cas exceptionnel où un 
véhicule motorisé serait indispensable,  les déplacements motorisés ne pourront avoir lieu qu’avant 
11h ou après 18h, correspondant à la plage horaire de la Journée sans Voiture à l’échelle parisienne. 
Il conviendra de l'indiquer sur le formulaire d'inscription. 
 
- Respect du cadre des horaires de montage/ démontage et des règles de sécurité d'usage des biens et 
des personnes. Aucune gêne ne devra être occasionnée au cheminement des piétons, des cyclistes et 
des véhicules de secours. 
  
- Besoins logistiques : chaque participant est autonome, fournit et apporte le matériel dont il a besoin. 
Toutefois la Mairie de Paris est susceptible de prêter des tables et des chaises, dans la limite de ses 
stocks. Il conviendra d'en faire la demande sur le formulaire d'inscription. 
  
- Les espaces publics seront rendus propres et en bon état à la fin de la journée. 
  
  
  
Je soussigné ………………………………. déclare avoir pris connaissance des conditions de 
participation et m’engage à les respecter. 
  
 
 
 

https://www.paris.fr/actualites/organisateurs-d-evenements-adoptez-la-nouvelle-charte-ecoresponsable-parisienne-4005
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-evenement-zero-waste/

