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Nous vous présentons la nouvelle Newsletter de Paris Mac Immo Services. Chaque édition aura 
une thématique ciblée, et sera pertinente pour les propriétaires, locataires et acheteurs 
potentiels d’appartements Parisiens.  

 

GETTING GREEN: 
Initiatives Environnementales à Paris 

 
 

 



Développement Durable à Paris 
 
La ville de Paris vise la neutralité carbone d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, plusieurs 
mesures ont étés mises en places: Eco-Rénovons Paris, Paris Resilient, la conférence 
Women4Climate. Ces initiatives ont incité les particuliers et les entreprises à penser davantage 
à leur impact sur l'environnement. 
 

● Au cours des dernières années, Paris est devenue davantage piétonne et cyclable. 
Notamment, les quais de Seine au sein de la ville sont désormais fermées aux 
voitures, et plus de 55km de pistes cyclables ont été installées dans la ville.  

 
● Pour aider la transition vers un futur sans plastique, plus de 30 fontaines d’eau 

potable ont étés installés à Paris depuis 2017, et certaines offrent même de l’eau 
gazeuse et plate (voire photo). 

 

 
● Végétalisons-Paris” vous invite (oui, vous!), à créer votre propre petit terrain dans un 

jardin public, que ce soit pour nourrir vos recettes de cuisines en herbes fraiches, ou 
pour sauver les abeilles.  

 
● La dernière initiative, lancée le 12 juin, est le Navigo Easy Pass, une carte 

rechargeable pour les transports en commun qui remplacera les billets en papier 
emblématiques vieux de 120 ans. Ces derniers seront obsolètes d’ici 2021. 

   
La participation citoyenne est au coeur de la réalisation des initiatives de développement 
durable de la ville de Paris. Que vous souhaitez améliorer la qualité de l’air que vous respirez, 
ajouter des espaces verts a votre quartier, ou vous impliquer dans votre communauté, la 
participation est clé. Pour faire de votre mieux en responsabilité civile, visitez ces liens! 
 
 

● Participer à des jardins partagés 
● Initier votre propre jardin communautaire avec des amis, votre famille ou vos 

collègues! 
● Rendez votre bâtiment écologique  

 

 
 

https://www.paris.fr/ecorenovonsparis
https://www.paris.fr/ecorenovonsparis
https://www.paris.fr/parisresilient
https://www.paris.fr/parisresilient
https://www.c40.org/events/2019-women4climate-conference-paris
https://www.c40.org/events/2019-women4climate-conference-paris
https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/
https://parisbytrain.com/navigo-easy/
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203
https://www.mediaterre.org/actu,20190207161928,2.html
https://www.mediaterre.org/actu,20190207161928,2.html
https://api-site-cdn.paris.fr/images/95522
https://api-site-cdn.paris.fr/images/95522


 
FOCUS QUARTIER : Sainte-Marguerite  

 
Entre le Père-Lachaise, Nation et la Coulée Verte se trouve le quartier Sainte-Marguerite, qui 
regorge de petits espaces verts discrets.  
 

● Le Square Raoul Nordling comprend une aire de jeux, une table de ping-pong et une 
fontaine émergeant du sol (où les enfants-et les adultes-peuvent jouer!). Nordling 
était un diplomate suédois, connu pour avoir négocié avec les Allemands durant la 
Seconde Guerre Mondiale pour épargner l’architecture Parisienne.  

 
● Le Jardin de la Folie-Titon possède un bassin de nénuphars, une collection d'érables, 

et plus de 3000 mètres carrés d’herbe à votre disposition. Le jardin a été construit sur 
les ruines d’usines industrielles, afin d’apporter de la biodiversité au quartier. Ce 
jardin, un paradis pour enfants et adultes, est aussi accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Sans oublier que tous les mercredis d'été de 10h à midi, le Jardin 
de la Folie-Triton vous invite à son club de lecture en plein air.  

 
● Le Square Louis Majorelle, de 3000 mètres carrés, est situé près de Raoul Nordling. 

Louis Majorelle était un membre influent du mouvement de l’Ecole de Nancy, qui a 
introduit l’Art Nouveau en France. Le jardin a été construit en 1994 pour célébrer le 
centenaire du mouvement. Ce jardin est également accessible aux animaux 
domestiques, ce qui reflète l’inspiration du mouvement pour la faune et la flore.  

 
● Envie de visiter plus d’espaces verts dans le quartier Sainte-Marguerite? Découvrez le 

Square de l’Impasse des jardiniers (celui-ci a un baby-foot!), le Jardin Damia (ce jardin 
est très écologique et accessible aux personnes à mobilité réduite), le Square Colbert 
(doté d’un beau pavillon néoclassique), ou même le Jardin Pierre-Joseph-Redouté (ce 
jardin a une grande aire de jeux pour enfants).  

 

https://www.pariszigzag.fr/balade-paris/la-coulee-verte-paris
https://www.pariszigzag.fr/balade-paris/la-coulee-verte-paris
https://www.paris.fr/equipements/square-raoul-nordling-2840
https://www.paris.fr/equipements/square-raoul-nordling-2840
https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-la-folie-titon-2842
https://www.paris.fr/equipements/jardin-de-la-folie-titon-2842
https://quefaire.paris.fr/81845/bibliotheque-hors-les-murs-de-la-mediatheque-violette-leduc
https://quefaire.paris.fr/81845/bibliotheque-hors-les-murs-de-la-mediatheque-violette-leduc
https://www.paris.fr/equipements/square-louis-majorelle-2733
https://www.paris.fr/equipements/square-louis-majorelle-2733
https://www.paris.fr/equipements/square-des-jardiniers-2731
https://www.paris.fr/equipements/square-des-jardiniers-2731
https://www.paris.fr/equipements/jardin-damia-2734
https://www.paris.fr/equipements/jardin-damia-2734
https://www.paris.fr/equipements/square-colbert-2729
https://www.paris.fr/equipements/square-colbert-2729
https://www.paris.fr/equipements/jardin-pierre-joseph-redoute-2728
https://www.paris.fr/equipements/jardin-pierre-joseph-redoute-2728


Depuis 2018, la ville de Paris a entrepris la rénovation de sept “Grandes Places” afin d’offrir 
aux Parisiens une ville plus verte et conviviale. Parmi celles-ci se trouve la Place de la Nation 
dans le quartier Sainte-Marguerite. Des allées piétonnes mènent des rues environnantes au 
centre du rond-point, des panneaux invitent les conducteurs à ralentir et des espaces verts 
joliment aménagés offrent un sentiment de communauté. Même si ces travaux peuvent énerver 
certains conducteurs, nous avons une invitation à prendre une pause dans notre journée, se 
libérer de notre stress pour quelques minutes et se balader en centre-ville à côté de beau 
feuillage. Pour plus d’information sur ce projet, cliquez ici.  
 

 
 

Focus Propriété : Alexandre Dumas  
 

 
Yolanda Robins, directrice et fondatrice de Paris Mac Immo Services, a récemment trouvé et 
facilité l’achat d’un appartement rue Alexandre Dumas pour un couple Américain, Yasamin et 
Tony. Ce bijou ensoleillé d’une chambre se situe au troisième étage d’un immeuble ancien 
bien entretenu situé au coeur du quartier Sainte-Marguerite. L’appartement, sous la direction 
de Yolanda, commencera bientôt sa transformation, grâce à une rénovation respectueuse de 
l'environnement et à la préservation minutieuse de ses détails historiques. 
 
Voulez-vous suivre la transformation de cet appartement? Suivez Paris Mac Immo Services sur 
Instagram pour les mises à jour hebdomadaires du projet Dumas-Voltaire à compter de début 
Septembre. 
 
La prochaine Newsletter de Paris Mac Immo Services sera sur le retour du contrôle du loyer à 
Paris. 
 
 

https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F0%2FLAR%20-%204pages%20-%20NATION%20-%2014%2001%20BD.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F0%2FLAR%20-%204pages%20-%20NATION%20-%2014%2001%20BD.pdf
https://www.parismacimmo.com/dumas-voltaire
https://www.instagram.com/pmi.services/
https://www.instagram.com/pmi.services/


Souhaitez-vous acheter ou vendre un appartement à Paris? Contactez-nous!  
Telephone: +33675085526 

Email: yolanda@parismacimmo.com 
 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
www.parismacimmo.com 

 
3 rue Taylor 
75010 Paris 

01 85 64 11 99  

 
 

mailto:yolanda@parismacimmo.com
http://www.parismacimmo.com/

