
ESPACE INFO ÉNERGIE,
MATÉRIAUTHÈQUE

ET AUSSI :

Isoler sa maison, , changer de mode dʼénergie de 
chauffage... Il paraîtrait que ça coûte cher ? Venez 
en discuter avec des techniciens, histoire de vous 
faire votre propre idée ...

Calculer son empreinte écologique;
Trier, recycler; 
Cʼest quoi le changement climatique ?

Dans un jardin, il suffi t de peu de choses pour que 
sʼépanouisse  toute la biodiversité locale. Venez rencon-
trer des spécialistes locaux de ces questions et découvrir 
un espace qui vous montrera concrètement comment, 
en plus, biodiversité rime avec “beauté”.

DÉCOUVRIR,
APPRENDRE EN
SʼAMUSANT …

JARDIN
& BIODIVERSITÉ

DÉGUSTER
DES PRODUITS
DE TERROIR
L̓ Essonne regorge de produits de 
terroir. Nous vous invitons à ve-
nir les découvrir. Les producteurs 
locaux vous proposeront de la 
“vente directe” et, pour celles et 
ceux qui souhaitent pleinement 
profi ter de la journée, nous avons 
organisé une aire de pique-nique 
... en musique et sans (trop) de 
modération.

ÉCO-GESTES À LA MAISON
Par des gestes simples, chacun dʼentre nous 
peut réduire ses consommations (énergie, eau, 
déchets ...). Bon pour la planète, chacun peut 
également en constater tous les bienfaits pour 
son... porte-monnaie.

ALIMENTATION,
SANTÉ
À lʼheure où certains confondent un boeuf avec un 
cheval, prenons le temps de nous interroger sur nos 
modes de consommation alimentaires, sur la quali-
té de ce que nous mangeons...

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Éolien, photovoltaïque, géothermie... Cʼest-y quoi 
donc ? Comment ça marche ? Plein de questions ? 
Venez découvrir  ces énergies tout en vous amusant.

EXPOSITIONS,
ANIMATIONS,
ATELIERS …

RÉCUPʼART

RécupʼArt ? Késako ? Ve-
nez vous amuser à créer 
des “trucs” à partir de 
matériaux qui auraient 
dû partir à la poubelle. 
L̓ occasion pour sʼinter-
roger sur le réemploi, le 
détournement dʼobjet. 

RécupʼArt ? Késako ? Ve-

FERME LUDIQUE &
PÉDAGOGIQUE “TILIGOLO ”
Oui, ce nʼest que pour les enfants !!! Mais, à quel 
âge quitte-t-on lʼenfance ? Une ferme ludique et 
pédagogique pour (re)découvrir les travaux de la 
ferme, avec des zʼanimos (sic) !!!

Jeu de quilles, mikado... Tout le monde connaît, enfi n... 
Ici, vous ne risquez pas de rater ces jeux dʼantan. Ils 
vous sont proposés dans une version XXL. 

JEUX GÉANTSJEUX GÉANTS

Odorat, goût... Ici, vous êtes  conviés  
à exercer et affi ner vos sens tout en  
découvrant les différents usages de 
plantes.  Et même préparer votre 
sachet de tisane bio...

DES SENS ET 
DES PLANTES

1ÈRE ZONE 
DE GRATUITÉ
À VOUS DE JOUER ! 

Dʼabord, un questionnement : 
•  Ce dont je ne me sers plus peut-il être 

utile à quelquʼun   dʼautre ?
•  Ce que je mʼapprête à jeter peut-il 

encore servir à quelque chose ?

Une zone de gratuité est un endroit déli-
mité dans le temps et lʼespace, où il est 
possible de donner et de recevoir, sans 
obligation de contrepartie, et dans un 
esprit non marchand. Il nʼy est donc pas 
possible dʼy acheter, ni dʼy vendre. Ce 
nʼest pas un troc non plus, juste de la 
gratuité. Cette action sʼinscrit dans une 
démarche citoyenne et solidaire. Elle se 
veut conviviale et propice à la réfl exion, 
à la rencontre.

COMMENT PARTICIPER ? Dès 
11h, sur la plaine du Parc F. Mitterrand, 
chacun vient déposer ses objets (propres 
et en bon état). Tout au long de la jour-
née les « partageurs » pourront donner 
ou prendre, sans contrepartie dans un  
état dʼesprit de confi ance et de convivia-
lité. L̓ entrée dans la “zone” est accom-
pagnée de la distribution dʼun fascicule 
expliquant la démarche, et formalisée 
par la lecture dʼune charte dʼadhésion 
(lʼentrée dans la zone vaut adhésion).  

Nous vous attendons 
nombreux ! 




