
Yes We Camp est une association qui intervient pour une utilisation inventive des 
espaces disponibles de manière inclusive, créative et collective. Dans des contextes 
de friche, de vacance structurelle ou d’urbanisme transitoire, l’association met en 
place des partenariats afin de créer des zones accueillantes où chacun·e est invité·e à 
concevoir, animer, et co-créer les espaces investis.

La buvette uLtra-LocaLe de 
L’académie du cLimat !

Yes We Camp accompagne la Ville de Paris dans le développement de l’Académie 
du Climat avec une permanence sur 9 mois, dans un espace commun convivial 
et participatif  : une buvette ultra-locale, sans obligation de consommer, avec une 
programmation festive, collaborative et engagée.

Ce lieu vise à faciliter la rencontre, l’échange et soutient l’émergence d’une communauté 
de gestion sur le lieu, en construisant un modèle de gouvernance partagée entre les 
acteur·rice·s impliqué·e·s.

Une programmation artistique et culturelle prendra place aussi dans la cour intérieure de 
l’ancienne Mairie du 4è arrondissement.
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https://yeswecamp.org/
https://www.academieduclimat.paris/


une carte engagée
Le lieu souhaite être un lieu d’inspiration, de ressources et d’expérimentation pour les 
pratiques écologiques quotidiennes des citoyen.ne.s autant que des professionnel.
le.s de la restauration. La buvette propose une carte de produits locaux, de saison, en 
agriculture biologique ou raisonnée, issue de circuits courts.

On y trouve  : de la chicorée (mais pas de café), de la bière et du cidre en pression, 
du vin en flexikeg (fûts 100 % recyclables et recyclés), une bière du mois issue d’une 
micro-brasserie parisienne, des jus, du Meuh cola et de la limonade bio. Enfin, pour 
grignoter : des burratas, de copieuses assiettes de fromage, des fruits et des légumes 
d’Île-de-France ont été minutieusement choisis.

Pour se restaurer, la buvette donne la place à des acteur·ice·s de la cuisine engagée 
à travers des résidences culinaires gourmandes. Du mercredi au vendredi midi, les 
Marmites Volantes livrent chaque jour, à vélo, de bons petits plats végétariens à 7€50, 
cuisinés avec des produits frais bio, locaux et surtout avec beaucoup d’amour.

Tout ça à un prix doux et conscient !      Voir la carte des boissons

une programmation festive et miLitante 
La Buvette propose aussi une programmation militante gratuite et accessible à 
tous·tes : concerts, débats, ateliers, fanfares, projections… C’est un lieu de pédagogie 
et de sensibilisation mais également un endroit de production et d’exploration autour 
des formes de lutte et de mobilisation.

L’approche des problématiques climatiques y est intersectionnelle et inclusive. Le 
programme se co-construit avec les utilisateur·ice·s du lieu, pour se faire, une rencontre 
ouverte se tient en début de chaque mois. L’espace est disponible pour les associations, 
groupes de paroles, assemblées générales et autres événements en tout genre.

Burrata d’Île-de-France, fanfare et vue intérieure de la buvette.

Infos pratiques
2 place Baudoyer, 75004 Paris
Du mercredi au samedi de 10h à 23h
Le dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi et mardi

Voir les photos ici
Demande d’utilisation à
presse@yeswecamp.org
Contact : Joanna - 0648861979 
joanna.h@yeswecamp.org

https://yeswecamp.org/wp-content/uploads/2021/09/carte_buvette_internet-1.pdf
https://www.flickr.com/photos/camping2013/albums/72157719786644390
https://yeswecamp.org/
https://www.academieduclimat.paris/

