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REJOIGNEZ-NOUS !!!
Sur la page «Réseau d’échange Local 
de Sénart en Essonne»

En vous inscrivant à la newsletter du réseau «le lien» à 
ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18

www.senart-essonne.com

Du 30 novembre au 11 décembre prochains, au Bourget, 
la France va accueillir et présider la 21e Conférence 
des parties de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques de 2015 (dite COP21/
CMP11), aussi appelée « Paris 2015 ». C’est une 
échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel  
accord international sur le climat, applicable à tous 
les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement  
mondial en deçà de 2°C. La France va donc jouer un rôle  
de premier ordre sur le plan international, pour  
rapprocher les points de vue et faciliter la recherche 
d’un consensus au sein des Nations unies et aussi au 
sein de l’Union européenne, qui occupe une place  
importante dans les négociations sur le climat.

Bientôt la COP21… 
Comprendre est la première condition pour agir. Hormis 
les expositions, partez à la rencontre de spécialistes des 
questions liées au changement climatique et à l’énergie. 

Et venez affirmer vos engagements…

LA BOUILLOIRE 

MAISON DEPARTEMENTALE 
DE L’HABITAT 
SERvICE CLé 91

SAN DE SéNART EN ESSONNE

Val-de-Marne 
David LE JEUNE
www.labouilloire.org
david.labouilloire@yahoo.fr 

Evry
www.renover-malin.fr
contact@renover-malin.fr 

venez affirmer un geste que 
vous vous engagez à faire 

pour la planète. 
Les photos feront l’objet 

d’une publication sur notre 
site internet.

Un vélo à réparer ? Il suffit de l’amener. Fabriquer soi-même ses cosmétiques et produits 
ménagers ? Comprendre le cycle de vie d’un produit ? Donner ? Participer ? … 

Devenez consom’acteurs. Certes, nous vous ouvrons des pistes de réflexion. Mais, il vous sera 
bien évidemment demandé de coopérer. 

En toute convivialité.

CONSOM’ACTION, 
COOPéRATION, 
CITOYENNETé

E-GRAINE

SOLICITéS

TERRITOIRES EN LIENS

OHCYCLO 
Atelier vélo solidaire 
& coopératif

RéSEAU D’éCHANGE LOCAL

LA ROULOTTE 
RESSOURCERIE

SIREDOM

SOLICITéS

Trappes 
Marie GENDRE
www.e-graine.org
marie.gendre@e-graine.org 

Evry
Amélie DUTERTRE
www.solicites.org
ameliedutertre@solicites.org

www.territoiresenliens91.org
contact@territoiresenliens91.org 

Montreuil
www.ohcyclo.org
ohcyclo@gmail.com 

Amenez un objet (en bon état, sauf vêtements et téléviseurs) 
que vous pourrez donner à la zone de gratuité. Ou, venez 
comme vous êtes, et prenez ce qui peut vous être utile. Ni 
troc, ni vide-grenier, la zone de gratuité est un espace où, le 
temps d’un instant, on oublie la société marchande.

Paris
Emmanuelle GARCIA & Rosita BIANCO
www.laroulotte-ressourcerie.com
contact@laroulotte-ressourcerie.com

Vert-le-Grand
Jonathan MOUTACHY
jmoutachy@siredom.com 

Tout au long de la journée, des jeux, des animations pour tous 
les publics. Même les « grands » en redemandent (si, si).

ANIMATION

éTOILE DE RÊvE

FERME TILIGOLO

ASSOCIATION LASCAU

LE PETIT MANEGE ECOLO

PILE-POIL & COMPAGNIE

Paris
Magaly
www.etoiledereve-animations.fr
magaly@etoiledereve.fr

Le Breuil-sous-Argenton
www.fermetiligolo.fr
lafermedetiligolo@orange.fr

Saintry-sur-Seine
José AGUERO
contact@lascau.com ou http://
media3000.fr/lascau/lagrotte.html 

Paris
Patrick LAvAYSSIERE
patrick.lavayssiere@wanadoo.fr

Laurence CHAPRON
www.pilepoilplanete.com
pilepoilcompagnie@orange.fr

LES INDISPENSABLES

TOURISME LOCAL

OFFICE DE TOURISME 
SEINE ESSONNE

GINK’OOP

Corbeil-Essonnes
Alexandre LELOUEY
www.office-tourisme-essonne.com
a.lelouey@tourisme-seine-essonne.fr 

Saint-Gobain
Yvain BROCHOT
www.ginkoop.coop
yvain@ginkoop.coop 

A l’approche de la fête de la forêt de Sénart, c’est le moment 
de venir à la rencontre de notre partenaire et ami du 

Réseau d’échange Local pour découvrir leur programmation 
annuelle, et bien d’autres choses encore.

Les toilettes, c’est ici… 
Et c’est « in situ » que nous faisons tomber les préjugés…

Tourisme local, 
information

Toilettes sèches

Consommation responsable, 
cycles de vie des produits

Atelier d’auto-réparation 
de vélo

Fabrication de produits 
ménagers & savon

Eco-gestes & jeux

Fabrication produits 
ménagers & cosmétiqueS

Zone de gratuité

collectif de citoyens 
engagé localement

Venez à la rencontre d’un collectif de citoyens engagé localement 
(Sénart, Val-de-Seine, Val d’Yerres) sur les questions de 

développement durable et de vivre ensemble.

Amenez votre vélo, vous 
pourrez l’auto-réparer avec 

des techniciens très … 
coopératif !!!

éNERGIE, CLIMAT

énergies renouvelables

rénover malin

Portrait « Je m’engage 
pour le climat »

Jeux en bois, jeux anciens

Ferme itinérante 
& spectacles d’animaux

animation

Manège pour les 
tout-petits

Maquillage rigolo & écolo

QU’EST-CE QUE LA COP 21 ?

3 fête du  
développement 
durable de Sénart en Essonne

samedi 19 
septembre

12h - 18h

maison de la tour 
route de corbeil

91250 tigerywww.senart-essonne.com

e

TOUS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !

Sénart en Essonne, acteur du Déve-
loppement Durable, se mobilise en 
amont de la COP21 et participe à la 

dynamique créée autour de « Tous ensemble pour le 
climat ». Ce logo en est le symbole. 

ENTRéE LIBRE 
& GRATUITE

LE MUR DES IDÉES
Fidèle au principe de la co-construction en continu, le REL de 

Sénart en Essonne met un « mur des idées » à votre 
disposition lors de la 3e fête du Développement Durable.

A vous de vous y exprimer, de lancer des idées dont le REL 
pourra se saisir pour proposer des actions, ateliers, 

animations. Et pensez à nous laisser vos coordonnées.



Prendre le temps et partager… 

Cette 3e fête du Développement Durable est 
placée sous le signe de la transition et du climat, 
avec l’idée (l’envie) de ralentir, l’espace d’un 
moment, pour prendre le temps de réfléchir 
ensemble. Comme depuis son origine, cet 
événement est organisé autour d’animations 
et d’ateliers festifs et conviviaux, pour tous les 
âges, avec l’ambition de vous « transporter » 
joyeusement dans des univers ludiques et 
pratiques, de découvrir des acteurs locaux. Les 
acteurs présents sont à votre écoute, tout au 
long de la journée, avec l’envie de transmettre 
leur passion et leurs savoir-faire, leur regard 
sur le monde.

Ils/elles sont artistes, créateurs et créatrices, leur imagination 
est sans limite. A partir d’objets, de « trucs » que le commun 
des mortels jetterait, ils/elles inventent des objets utiles ou 

décoratifs. Venez les découvrir et vous essayer au « Recycl’Art ».

Aujourd’hui, nous revendiquons toutes et tous la préservation de 
NOS espaces verts, autre manière de qualifier « NOTRE cadre de 
vie ». Comment concilier NOS envies avec la préservation de la 
faune et de la flore aujourd’hui si fragilisée ?

Une alimentation saine, qui plus est quand elle est le 
« fruit » d’un travail réalisé en circuit court, il n’y a rien 
de meilleur. Venez à la rencontre d’acteurs qui font la 

démonstration que c’est possible…

Avant de nous rejoindre, 
n’oubliez pas de préparer 

votre petit sac de bouchons 
(même en liège), couvercles 

pour les apporter à UBASE qui 
saura en faire un usage utile 

et solidaire.

Donner une seconde vie, une deuxième chance 
aux objets de la vie quotidienne… Découvrez 
les nombreux acteurs de l’Economie circulaire 

engagés sur le chemin de la lutte contre le gaspillage des 
ressources naturelles et pour l’emploi de proximité.

AVANT - PROPOS CRéATION, RECYCL’ART

BIODIVERSITé, NATURE EN VILLE

ALIMENTATION, CIRCUITS COURTS

INNOVATION, 
IMAGINATION à TABLE !

SOLIDARITé

RéEMPLOI, 
RéUTILISATION

ALAIN ROUXEL

ERON

LES CHAMPS DU PLAISIR

UN BOUCHON D’AMOUR 

AXELLE & CIE

EAU’vNI

LE PAIN DE 
LA LIBERTé

DéBROUILLE

LA PETITE TORTUE

MALIKA BILLAUT

FABRIQUE à NEUF

étrangetés à roues

DOUNYAFRICA

LES INCROYABLES 
COMESTIBLES

LE TAMBOUR

LA RESSOURCERIE SPORTIvE

LEÏLA MANTEIGAS

THIERRY SIN

OP.CIT.

Draveil
alain.rouxel@bbox.fr 

Saintry-sur-Seine 
Cloé FRAIGNEAU
http://eron.asso-web.com
eron.asso@yahoo.fr

Sénart en Essonne
Denis RABOURDIN
www.champsduplaisir.com
denis@rabourdin.com 

Le Coudray-Montceaux
Muriel RAILLERE
www.ubase91.fr
ubase91bouchon@yahoo.fr

Paris 
Axelle NICK
http://www.axeletcie.fr
axellenick@gmail.com 

Saintry-sur-Seine
Arthur FOUILLET
buldospa@gmail.com 

Nanterre
Katie DM
www.paindelaliberte.com
contact@paindelaliberte.com

Paris
Lionel SCHAEFFER
www.debrouille.net
l@debrouille.net 

Pussay
Grégory
www.lapetitetortue.org
associationlapetitetortue@voila.fr

Tigery
malika.billaut@bbox.fr

Ris-Orangis
Pierre GARNIER
www.lafabriqueaneuf.org
contact@lafabriqueaneuf.org 

Corbeil-Essonnes
Frédéric DESMARAIS
http://dounyafrica.com
freddy_dounya@yahoo.fr 

Elsa LéVéCOT
www.lesincroyablescomestibles.fr
elsa.levecot@crl10.net

Morsang-sur-Seine
Jean-Christophe CLAPAREDE
jcmresto@gmail.com Massy

Marc BULTEZ
m.bultez@yahoo.fr 

Massy 
www.leilam.fr
creationsleila.m@gmail.com

Paris
Geneviève AUGE
www.opcit.paris
contact@opcit.paris

Paris
Biodiversité
thierrysin@noos.fr

Si j’étais vous, et si le temps le permet, 
je prévoirais un maillot de bain…

www.senart-essonne.com

«

«

Artiste récup’Art

Ateliers Récup 
créative

Récup’Art :  Percussions, 
instruments de musique
 « faits maison »

Créatrice

Bijoux & 
accessoire engagés 

Vêtements « remade in 
France » 

Ressourcerie - Ateliers de 
customisation de vêtements

recycl’Art, réparation
matériel sportif

Information, 
produits de terroir

Apicultrice

épicerie / restaurant

Information, collecte de 
bouchons & couvercles

Découverte de la 
faune & de la flore

Fabrication de mini-
refuges à insectes

Atelier construction 
de bacs, animation

Consultant / formateur 
lombricompostage

Spa écolo

LE BICI MIXEUR
Massy

Jacques FELISAT Concepteur de 
BiciMachine, vous proposera de 
fabriquer votre smoothie à la 
force du mollet : vous choisissez 
vos parfums, vous montez sur le 
BiciMixeur, vous pédalez 2 mi-
nutes et vous servez !

Coopérative boulangère 
bio & éthique

« Le pain de la Liberté » sera notre « cantine », 
tout au long de la journée. 

Dans un lieu original que nous ne dévoilerons pas, 
laissez-vous tenter par un repas entre amis, 

une part de tarte, une boisson… 
le tout étant bio & éthique.
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