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Une démarche citoyenne, la nôtre … la vôtre 
Le Comptoir Urbain est un lieu d’échange et de rencontre entre habitants du quartier, 
producteurs, artisans, créateurs et associations qui proposent des alternatives à nos 
modes de vie et de consommation actuels.

Nos objectifs 
A travers la thématique de la végétalisation Le Comptoir Urbain propose de sensi-
biliser le public au développement durable et de (re)créer du lien social entre les 
habitants du quartier de Belleville. Les exposants et l’équipe du Comptoir Urbain  vous 
proposent une journée de rencontre  :
•	pour vous informer et échanger sur les écogestes quotidiens 
•	partager avec vous les bons plans : évènements, acteurs engagés localement…
•	favoriser votre engagement auprès des acteurs de terrain qui proposent un mode de 

vie plus solidaire

Une journée citoyenne et conviviale
Tout au long de la journée vous découvrirez des idées créatives pour fleurir votre 
balcon et votre rue, des ateliers pour les grands et les plus jeunes, un espace restau-
ration, des ventes de produits plus respectueux de l’environnement… et plein d’autres 
surprises !

Accès 
De 10h à 19h30 aux 4 & 5 rue Olivier Métra, Paris 20
Métro ligne 11 - Place des Fêtes ou Jourdain / Bus 26 - station L’Ermitage ou Pyrénées 
Ménilmontant / Vélib’ 19121 ou 19028 ou 20002 ou 20042
Contact 
lecomptoirurbain@yahoo.fr ou 01 46 36 70 13
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En 2013 l’aventure du Comptoir Urbain continue…
prochain rendez-vous le 7 décembre !
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Il ne suffit pas d’un tas de maisons  
pour faire une ville 

Il faut des visages et des cerises 
Des hirondelles bleues et des danseuses frêles 

Un écran et des images qui racontent des 
histoires 

Tahar Ben Jelloun, Ville 

Revégétalisons la ville !
C’est le thème choisi pour la 3e édition  

du Comptoir Urbain

Il ne suffit pas d’un tas de maisons  
pour faire une ville 

Il faut des visages et des cerises 
Des hirondelles bleues et des danseuses frêles 

Un écran et des images qui racontent des 
histoires 

Tahar Ben Jelloun, Ville 

Revégétalisons la ville !
C’est le thème choisi pour la 3e édition  

du Comptoir Urbain


