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La boutique éphémère du Village Saint-Paul
ouvre ses portes (Paris 4e)
Du 15 octobre au 15 novembre, elle accueille « Le Petit monde du zéro déchet »
La première boutique éphémère du Village Saint-Paul ouvre ses portes mardi 15 octobre
en accueillant « Le Petit monde du zéro déchet », une boutique d’objets réutilisables et
éco-responsables pour aider les parisien.ne.s à générer moins de déchets dans leur
quotidien.
Cette activité s’inscrit dans une démarche de diversification de l’offre commerciale menée
par la RIVP et le GIE Paris Commerces pour renforcer l’attractivité du Village Saint-Paul,
qui bénéficie actuellement d’un vaste programme de rénovation.
Le Village Saint-Paul, ensemble architectural
atypique composé d’immeubles de logements, de
commerces en rez-de-chaussée et d’un dédale de
cours pavées, fait l’objet d’un important
programme de réhabilitation mené par la RIVP et
de dynamisation commerciale confié au GIE Paris
Commerces.
Pendant la durée des travaux, le Village Saint-Paul
accueillera plusieurs activités de proximité dans sa
nouvelle boutique éphémère située au 9 rue SaintPaul (Paris 4e), contribuant ainsi à l’animation du
lieu.

La boutique éphémère du Village St-Paul

Aux côtés des boutiques d’antiquaires et de designers qui font la renommée du Village Saint-Paul,
s’installera également prochainement une nouvelle offre de boutiques éthiques et responsables :
10 locaux commerciaux seront disponibles à la location d’ici septembre 2020.

Du 15 octobre au 15 novembre 2019, « le Petit monde du zéro déchet »
s’installe dans la boutique éphémère du Village Saint-Paul
Créée par Milena Knittl, » le Petit monde du zéro
déchet » est une boutique en ligne proposant des
objets permettant de générer moins de déchets
au quotidien : des sacs à vrac ou à fruits et
légumes, des shampoings et savons solides, des
gourdes pour remplacer les bouteilles, des boîtes
pour les repas, des lingettes lavables pour
remplacer les cotons, des pailles lavables, des
ingrédients pour faire ses propres produits
ménagers....

Autant d’objets utiles, beaux, dans des matières écologiques qui ne font ni de mal à la planète ni à
soi-même, souvent fabriqués en France et artisanaux.
Grâce à l’ouverture de cette boutique éphémère au Village Saint-Paul, « le Petit monde du zéro
déchet » proposera également une gamme de produits en vrac.

Horaires d’ouverture

Le Petit monde du zéro déchet
9 rue Saint-Paul Paris 4e
Du mardi au samedi du 11h à 19h

A propos du GIE Paris Commerces
Le GIE Paris Commerces propose à la location des boutiques et des locaux d’activités situés en rez-de-chaussée
des immeubles appartenant à Paris Habitat, la RIVP et Elogie-Siemp. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le
dispositif « Paris Commerces » mis en place par la Ville de Paris pour simplifier et faciliter l’installation des
entrepreneurs et en particulier des commerçants et artisans de proximité. Environ 250 offres de locaux vacants
sont publiées par an. Le GIE Paris Commerces propose également régulièrement des appels à candidatures
thématiques ou sectoriels. En savoir plus : www.giepariscommerces.fr
A propos de la RIVP
Créée en 1923, la RIVP construit, réhabilite et gère plus de 61 000 logements. En tant que maître d’ouvrage,
elle répond aux objectifs de production de logements sociaux de la Ville de Paris en veillant à la diversité de
notre offre pour répondre à l’ensemble des besoins. La RIVP joue aussi un rôle important pour soutenir
l’économie et l’innovation à Paris. La RIVP est le 1er opérateur parisien d’espaces de bureaux dédiés au secteur
tertiaire et aux jeunes entreprises et startups.
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