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ar le biais de son achat, le citoyen contribue à infléchir les modèles et
les tendances de la consommation et il peut ainsi exercer pleinement
un choix responsable et engagé.
L’édition 2013 des Semaines du Consom’acteur, du 14 au 25 mai 2013,
met l’accent sur le consommateur local, les circuits d’approvisionnement
coûts et le partenariat producteur-consommateur.
Souveraineté alimentaire, problématique foncière, exploitation des biens et des
ressources naturelles communs, reconnaissance des droits humains économiques
et sociaux, sont autant de thématiques présentes au travers de cette semaine.
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Du 14 au 25 mai 2013
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• Maison du Monde d’Evry
509, patio des Terrasses - 91000 Evry

• Maison des Syndicats
Patio des Terrasses - 91000 Evry
> Bus : gare routière d’Evry
> Train : RER D / gare d’Evry-Courcouronnes

9e Marché Solidaire

Place des Terrasses de l’Agora - Evry
Vendredi 24 mai 2013, de 11h à 18h

• Les Cinoches
Centre Culturel Robert Desnos
3 allée Jean Ferrat - 91130 Ris-Orangis
> Bus 402 ou 413 arrêt August Plat
> Train : Gare de Grigny centre, sortie Ris-Orangis
Gare d’Orangis Bois de l’Epine

Infos :

01 60 77 95 55 - projets@maisondumonde.org

PROGRAMME

9e MARCHÉ SOLIDAIRE

Du 14 au 25 mai 2013

Place des Terrasses de l’Agora de 11h à 18h

Semaines du Consom’acteur

Vendredi 24 mai 2013

Mardi 14 mai de 18h30 à 20h30 : Le Café de l’actu
« Une Banque pour l’Economie Sociale et solidaire ? »

avec Richard Fernandez, Directeur du Crédit Coopératif d’Evry et
Marie-Hélène Sainte-Luce, Conseillère en Economie Sociale et Solidaire,
Déléguée à la gestion et au suivi du microcrédit à l’UDAF.
Maison du Monde d’Evry

Mardi 21 mai de 12h à 14h : Un midi pas comme les autres

« Consommer local : Quelles filières ? » avec la participation
de Bruno Dufételle, Directeur du magasin Biocoop (La Clairière) et
Gy Saintot de l’association Le Panier de Saint Fiacre de Vert-le-Grand.
Repas bio et équitable (8€) sur réservation, vous pourrez également
venir avec votre repas.
Maison du Monde d’Evry

Vendredi 24 mai de 11h à 18h : Le Marché Solidaire
« Consommer local et autrement ».

Place des Terrasses de l’Agora à Evry

Vendredi 24 mai à 20h15 : Table ronde
« Quelles coopératives pour quels projets ? » avec la participation

de la Confédération Paysanne, du Mouvement de défense des exploitants
familiaux (MODEF) et la Coordination rurale
Maison des Syndicats

Samedi 25 mai à 20h30 : Projection du film
« Des Abeilles et des Hommes » de Markus Imhoof, suivi d’un débat
avec Marcel Claudel de l’Association Les abeilles d’Evry et un intervenant
de l’association Planète Science de Ris-Orangis.
Les Cinoches (Centre Culturel Robert Desnos)
Herminia Silva

Contact

Coordinatrice des Semaines du Consom’acteur 2013
Tel. 01 60 77 95 55
Mail : projets@maisondumonde.org

> Vous trouverez des informations complémentaires
sur le site de la Maison du Monde : www.maisondumonde.org
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• Artisans du Monde
LES
• Coup de pouce d’Evry
• Dare Dare
• Episode (Epicerie Solidaire)
• Etudes et Chantiers IDF
• Evry Palestine
• La Maison du Monde d’Evry
• Le Panier de St Fiacre de Vert-le-Grand
• Les Potagers de Marcoussis
• S.E.L. Patates Douces
• SoliCités
• Magasin Bio coopératif La Clairière
• Crédit Coopératif d’Evry
• UDAF

LA CONSOM’ACTION QU’EST CE QUE C’EST ?
1. CHERCHER à connaître la provenance
des produits pour privilégier les producteurs
locaux et les circuits courts.

4. SOUTENIR les campagnes d’information
et de sensibilisation à la consommation
responsable.

2. ALERTER son entourage sur les modes
de fabrication des produits non respectueux
des règles fixées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

5. INTERPELLER les institutions et les
entreprises, pour faire évoluer le cadre
législatif et l’offre de produits.

3. IMPLIQUER les consommateurs en les
sensibilisant, en leur faisant changer leurs
habitudes de consommation, ou en boycottant certains produits.

6. CONSOMMER et PROMOUVOIR les
produits issus du commerce équitable.

