
LA BUVETTE DE L’ACADEMIE DU CLIMAT

on boit et on mange ultra-local 
2 Place baudoyer - Paris 4



Yes We Camp (co-fondateur des Grands Voisins) 
accompagne la Ville de Paris dans le développement de 
l’Académie du Climat en animant un espace commun 
convivial et participatif : une Buvette pour les adhérents !

L’association souhaite apporter son engagement 
au lancement du tiers-lieu écolo-participatif de 
l’Académie du climat pour créer un espace où se réunir 
de manière naturelle, gratuite, toute l’année :
- lieu-ressource pour les parties prenantes (facilité à se 
retrouver et travailler),
- lieu d’accueil et d’information pour les jeunes,
- lieu d’accueil de la programmation culturelle et 
pédagogique (moyens techniques),
- lieu-manifeste qui exprime par son fonctionnement un 
engagement social et écologique

L’Académie du Climat souhaite donner à toutes et 
à tous les moyens de comprendre, d’expérimenter et 
de se mobiliser sur les défis environnementaux pour 
construire ensemble les chemins vers un futur désirable.

Lieu transformatif pour faire levier sur le réel et 
bousculer, à la fois les pratiques actuelles individuelles 
et collectives, l’Académie fait prendre conscience aux 
jeunes de leur capacité d’action. Elle les accompagne 
vers la mobilisation.
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2 place Baudoyer - Paris
Ancienne Mairie du 4ème arrondissement 

Du mercredi au samedi de 11h à 00h
Le dimanche de 11h à 18h

buvetteduclimat@yeswecamp.org

infos pratiques



> À MIDI : des bons plats végétariens des Marmites 
Volantes à 7€50 (entrée+plat) et 10€ (entrée+plat+dessert) 
cuisinés avec des produits frais bio, locaux et livrés à vélo 
du mercredi au vendredi 

> AU GOÛTER : les jolies pâtisseries crues et véganes du 
Corner des pâtissier.e.s. à 3€50

> LE SOIR : des plats végétariens et réconfortants avec 
des tartiflettes (mercredi et vendredi) et des gratins 
végétariens (jeudi et samedi) concoctés par les Marmites 
Volantes à 6€

> LE PAIN : au levain, naturel et audacieux de la 
Boulangerie d’Archibald

Réservation à 
buvetteduclimat@yeswecamp.org

À manger en semaine :  
plats végétariens  
et pAtisseries véganes



Les guest stars du restaurant Mingway concoctent 
une graille engagée le samedi midi (menu à 19€) et un 
brunch gourmand le dimanche midi (à 25€).

Mingway est né dans le Centre National de la Danse 
à Pantin, en se donnant pour mission d’offrir une 
cuisine exigeante et de grande qualité pour le plus 
grand nombre, avec des prix abordables et un service 
convivial.

Produits frais et de saison, cuisine du marché, 
fournisseurs en circuit-courts et approvisionnements 
principalement bio ou raisonnés : nous ne faisons pas 
de compromis sur la qualité. 

Liste fournisseurs principaux : Natoora, Tom Saveurs, La 
Fromagerie du Pré, Ferme de Clavisy, Deck & Donohue, 
Ten Belles Bread & Coffee, Iroma (Vins natures), Pierre 
Rigault (Jus artisanaux d’ile de France) et Azade.
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À manger le weekend : 
brunch gastronomique et 
graille engagée



La Buvette se veut  lieu d’inspiration et de ressources pour 
les pratiques écologiques quotidiennes des citoyen.ne.s 
autant que des professionnel.le.s de la restauration. Elle  
propose une carte de produits locaux, en agriculture 
biologique ou raisonnée, issue de circuits courts.

Tout ça à un prix doux et conscient :

> Chicorée du Nord de la France
> Bière pression de la Vallée de Chevreuse et de Duyck
> Cidre pression de la Vallée de la Seiche
> Vin en flexikeg (fûts 100% recyclables et recyclés)
> Bière du mois d’une micro-brasserie de la région parisienne 
> Jus, Meuh cola, infusions et limonade biologiques

 
 

Toute la carte à consulter ici

Des boissons vertueuses
à la carte

http://https://yeswecamp.org/wp-content/uploads/2022/01/Carte-Buvette-Acad%25C3%25A9mie-du-Climat-Yes-We-Camp.pdf


La Buvette propose aussi une programmation militante 
gratuite et accessible à tous.te.s : 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.

Au programme : Dj parisien.ne.s, disco soupe, karaoké 
spécial climat, projections de films engagés, cycle des 
musiques en danger, ateliers créatifs, veillées militantes, 
apéro fanfares, marchés éthiques…

Vous souhaitez proposer une activité ?
> Ecrivez à academieduclimat@yeswecamp.org
> L’agenda de l’Académie à consulter par ici
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une programmation 
festive, collaborative et 
militante

https://www.academieduclimat.paris/evenements/


un espace de solidarité
La Buvette en tant que lieu de solidarité et de 
sensibilisation aux inégalités sociales est un espace 
ouvert à tous.te.s, sans obligation de consommer, 
qui facilite la rencontre et appréhende de manière 
concrète les enjeux sociétaux.

Des chicorées et repas suspendus sont proposés aux 
visiteurs. Le principe est simple : chaque personne peut 
choisir de payer en avance un repas et de ne pas le 
consommer : il sera alors affiché comme disponible et 
déjà payé, et permettra à une personne de bénéficier 
d’un repas offert sur demande.

La Cloche organise de son côté des permanences 
solidaires ouvertes à tous.te.s chaque jeudi de 15h30 
à 18h: goûter, jeux de société, distribution de bons 
alimentaires sont autant de prétextes à la rencontre 
entre les publics. Emmaüs Solidarités, propose aussi 
chaque matin de 7h à 10h, des petits déjeuners dans le 
cadre du Plan Grand Froid et plusieurs collectes ont 
aussi été organisées depuis l’ouverture de la buvette: 
vêtements, jouets, protections périodiques, pulls à 
destination de l’association Froc Tout Chaud…

Chacun est invité à s’engager en devenant bénévole !



L’espace de la Buvette se compose de deux salles : la 
salle principale où vous trouverez le bar et la Petite 
Buvette, à l’arrière.

Buvette : surface : 80 m² – capacité d’accueil : 70 
debout / 60 assis
Petite Buvette : surface : 46 m² – capacité d’accueil : 50 
debout / 40 assis
Matériel à disposition : écran de projection – location 
de vidéoprojecteur sur devis

– Au-delà de 10 personnes, une réservation est 
nécessaire afin de garantir la disponibilité de l’espace
– Selon la nature des réservations de groupe, des frais 
de gestion seront facturés
– Réservation deux semaines à l’avance (tout repas 
commandé sera facturé)

Pour réserver une table ou organiser un repas de groupe :
> Ecrivez à buvetteduclimat@yeswecamp.org
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Réservation gratuite 
de la Buvette






