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Samedi 13 mai à 12h
Inauguration des Semaines du 
consom’acteur autour d’un pot 
convivial
> Place des Terrasses - Évry

Samedi 13 mai de 11h à 18h
Marché solidaire pour promouvoir 
l’économie sociale et solidaire. 
> Place des Terrasses - Évry

Exposants : ACV, Artisans du Monde, À la 
Source du Jasmin, Évry Palestine, Coup de 
Pouce, Dare Dare, Les Amis Anatoliens, Les 
Amis de Kayes, Les Colibris, Les Incroyables 
Comestibles, Le Panier Saint Fiacre.
Projection de vidéos : « Fabrication d’un four 
solaire » / « Fabrication d’une marmite en 
aluminium » / « La pomme de terre génératrice 
d’électricité à haute puissance ». 

Restauration sur place possible par 
l’APDGF
Animation musicale avec BAKHAN SAEL

Samedi 13 mai 
Journée-valeur
> Boutiques Biocoop de Soisy-sur-Seine / 
Montgeron / Athis-Mons

Journée organisée par les trois boutiques 
de la coopérative Biocoop BIOVIVEO  dans le 
cadre de son 20e anniversaire. Objectif :  faire 
comprendre et partager avec ses clients les 

P our une majorité de Français, face au défi 
énergétique et climatique, consommer 
responsable signifie véritablement 

« consommer mieux » et surtout « autrement », en 
privilégiant les produits locaux, éthiques, moins 
polluants et écolabellisés.
C’est une bonne nouvelle. Car, producteurs ou 
consommateurs, nous sommes tous confrontés 
aujourd’hui au dérèglement climatique et au 
phénomène de l’effet de serre, risques majeurs qui 
pèsent sur l’avenir de la planète. 
Aussi, c’est ensemble que nous devons évoluer vers 
des systèmes de production et de consommation plus 
économes et plus respectueux de l’environnement. 
Les énergies renouvelables sont aujourd’hui une des 
clés pour gérer au mieux les ressources locales et 
développer l’activité économique sans hypothéquer 
l’avenir de la planète que ce soit, ici en France 
ou dans une Europe favorisée. C’est aussi d’une 
importance capitale dans les pays du Sud pour 
remettre de l’ordre dans le désordre que vivent ces 
oubliés de la croissance, notamment en Afrique, où 
plusieurs pays sont minés par une famine endémique. 
En effet, en facilitant l’accès à l’eau ou à l’électricité, 
les énergies renouvelables peuvent permettre, 
 à moindre coût, d’assurer une sécurité alimentaire 
par une production locale et de générer des revenus 
économiques pour un développement humain 
durable. 
Quant à nous, ici, chaque jour n’oublions pas que 
« L ‘énergie la moins coûteuse et la moins polluante 
reste celle que l’on ne consomme pas ».
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fondamentaux qui sous-tendent leurs activités : 
priorité aux produits locaux, engagement 
solidaire avec les producteurs du Sud comme 
avec ceux de nos régions, démarche active 
pour la réduction des déchets et la promotion 
des produits en vrac et une démarche 
écologique en général. Cette journée sera plus 
particulièrement orientée vers le Commerce 
équitable.

Mercredi 17 mai 
de 18h30 à 20h30
café de l’actu « Les incroyables 
comestibles »
> Maison du Monde - Évry

Présenté par Marie-Anne RECROSIO de 
l’association «L’incroyable Écoute-s’il-pleut» de 
Bondoufle et de Lisses. Leur but : développer 
des espaces communs en Essonne pour des 
activités de jardinage, créer du lien social, des 
échanges de savoir et plus encore...

Samedi 27 mai à 15h 

Projection-Débat « Les systèmes 
d’échanges locaux » de Emmanuel 
Laborie, Édité par le CNC. 
Débat animé par Alexandre Lepersonnic, 
président de SEL PATATE DOUCE.
> Auditorium de la médiathèque  
de l’Agora - Évry 

Un Système d’échange local (ou SEL) est un 
système d’échange de produits ou de services 
au sein d’un groupe fermé, généralement 

constitué en association. Ses membres 
échangent des biens et services selon une 
unité propre à chaque groupe. L’objectif est 
d’accéder à des échanges égalitaires et de 
tisser des liens.

Samedi 27 mai à 16h 
Projection « Au pays du bonheur 
national brut » de Marie-Monique Robin. 
> Auditorium de la médiathèque 
de l’Agora - Évry 

Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume 
du Bhoutan refuse « la dictature du produit 
intérieur brut (PIB) » et de la croissance 
économique à tout prix, en proposant un nouvel 
indicateur de richesse : le bonheur national 
brut (BNB).

Mardi 30 mai à 20h30 
Projection «Food coop» de Tom Boothe, 
USA, VO
> Les Cinoches (Plateau) - Ris-Orangis

En pleine crise économique, une institution 
représente une autre tradition américaine : 
la coopérative alimentaire de Park Slope, un 
supermarché autogéré où 16 000 membres 
travaillent trois heures par mois pour avoir 
le droit d’y acheter les meilleurs produits 
alimentaires à des prix on ne peut moins chers.
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LES Expositions

« chaque fois ça compte ! Les gestes et les investissements pour 
économiser l’énergie »
Du 13 au 28 mai  - Place de l’Agora - Évry 
Éditée par le Conseil régional et l’ADEME des pays de la Loire. Les treize panneaux de l’exposition 
proposent de découvrir concrètement les actions possibles pour faire des économies et moins polluer : 
les gestes, les réflexes, les travaux utiles dans la maison, les achats malins etc.

« Regards croisés sur l’économie sociale et solidaire »
Du 13 au 28 mai  - Place de l’Agora et Maison du Monde - Évry 
Éditée par la Maison des Citoyens du Monde de Nantes qui a souhaité donner une image de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau du secteur Solidarité Internationale. 27 associations 
présentent le projet qu’elles ont mené, s’inscrivant dans une démarche d’ESS. Les autres panneaux 
interpellent plus généralement sur les biens publics à l’échelle mondiale, les droits humains ici et là-
bas, le développement et l’organisation rural...

LES LIEUX PARTENAIRES  
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry
Médiathèque de l’Agora : 109, place de l’Agora - Évry
Les Cinoches Plateau : 3, allée Jean Ferrat - Ris-Orangis
Biocoop BIOVIVEO : Centre commercial Les Meillottes - Soisy-sur-Seine
Biocoop BIOVIVEO : 38 avenue Jean Jaurès - Montgeron
Biocoop BIOVIVEO : 37 avenue François Mitterrand - Athis-Mons

La Maison du Monde d’Évry 
509, patio des terrasses - 91034 Évry cedex - tél : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

 www.facebook.com/maisondumonde


