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A

ujourd’hui l’agriculture urbaine est une réponse
locale de l’exploitation de la nature en ville et
mérite l’attention des acteurs locaux.

En effet, quel lien recréer entre l’agriculture et
l’action citoyenne à l’heure où les métropoles
occidentales rêvent de se transformer en villes
vertes et durables ?
Lutter contre le réchauffement climatique avec comme
corolaire « Comment nourrir la planète ? » est bien l’affaire
de tous et chaque citoyen doit pouvoir contribuer…
Avec des villes qui n’en finissent pas de s’étendre, une
population qui s’accroit, un exode rural qui s’amplifie
partout, il y a urgence d’agir au plus près de chacun…

Samedi 12 mai à 12h
Inauguration des Semaines du
consom’acteur autour d’un pot convivial

> Place des Terrasses – Évry

Samedi 12 mai de 11h à 18h
Marché solidaire.

Exposants : Apiculteur de Vert-le-Petit, Artisans du Monde Val d’Orge,
Coup de Pouce, Dare Dare, Évry Palestine, Les Amis anatoliens, Les
Amis de Kayes, Tice, Les incroyables écoute s’il pleut, Sel Patate douce,
Too et Do...

Restauration sénégalaise par Amitié France Sénégal
Évry. Animation musicale
> Place des Terrasses - Évry

Des expériences à petite ou grande échelle témoignent
du fait que l’agriculture urbaine crée des conditions
favorables au renforcement des capacités d’agir
des personnes en permettant l’expression d’une
citoyenneté active.

Du 12 au 27 mai
Table de présentation de documents sur
l’agriculture

Aujourd’hui, la production agricole urbaine contribue
déjà à nourrir près de 800 millions de personnes
sur la planète et représente 15 % de la production
alimentaire mondiale. Elle est de ce fait un maillon fort
de l’économie urbaine.

Mercredi 16 mai de 18h30 à 20h30
Café de l’actu « Un apiculteur en ville »

Alors près de chez nous agissons déjà avec les
jardins partagés de nos quartiers, dans nos AMAP
et autres lieux vivants de coresponsabilité, dans
lesquels chacun peut trouver sa place.
Car l’agriculture en ville est un terreau
important de l’action citoyenne…
Aussi, pendant ces semaines, nous vous
invitons à partager expériences et
projets d’ici et de plus loin…
Pour une Humanité durable
et responsable !

> Médiathèque de l’Agora - Évry

Par René Vicogne, apiculteur à Verrières-le-Buisson
> Maison du Monde - Évry

Samedi 26 mai à 18h30
Projection « Les agronautes »
Documentaire de Honorine Perino. Cette dernière et
son conjoint sont devenus agriculteurs dans une petite
commune aux portes de Lyon. Les lotissements et
zones commerciales grignotent peu à peu l’espace
agricole. Le prix des terres flambe, elles deviennent
inaccessibles pour des paysans, alors même que
les citadins réclament une agriculture de proximité.
À travers cette aventure familiale, le film pointe la
complexité et l’incohérence des règles et usages qui
régissent le foncier agricole en zone péri-urbaine.
> Les Cinoches plateau - Ris-Orangis

L’agriculture en ville
Samedi 26 mai à 20h30
Projection « Des Clics de consciences »
Documentaire de Alexandre Lumbroso. Des pétitions,
nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que
deviennent réellement ces clics une fois nos signatures
récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition destinée
à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et
Jonathan ont mis en lumière la puissance du pouvoir
citoyen. D’espoirs en désillusions, des potagers à la COP21,
du Mexique au Sénat, « Des Clics de consciences » fait
germer le désir d’une reconquête démocratique. Suivi d’un
débat en présence des réalisateurs
> Les Cinoches plateau - Ris-Orangis

Samedi 26 mai à partir de 10h
Randonnée à vélo
« Les jardins partagés d’Évry et d’ailleurs »
Afin de réaliser un jardin partagé au 509, patio des
Terrasses, Dare Dare en partenariat avec la Maison du
Monde et Les incroyables écoute s’il pleut, organise une
découverte des lieux et des jardins partagés dans les divers
quartiers d’Évry et de Bondoufle. Randonnée ouverte aux
petits et aux grands avec votre vélo en bon état.
> Évry et Bondoufle

Samedi 26 mai de 10h à 17h
« Des graines, des plantes et des hommes »
Ateliers, animations et échanges de graines. À l’initiative
des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs d’Évry,
venez vous familiariser avec une autre manière de faire, de
consommer des produits locaux et de saison plus sains et
plus respectueux de la terre, des animaux et des hommes
qui les produisent, de produire sa nourriture en lien avec

ses voisins dans des projets conviviaux. Jardins partagés,
Incroyables comestibles, producteurs, AMAP, distributeurs
en circuit-court, paysagistes, Maisons de quartiers…
seront réunis le temps d’une journée dans un village pour
vous proposer rencontres et échanges de savoirs.
> Parking du gymnase Thoison, rue Charles Fourier,
Les Épinettes - Évry

Samedi 26 mai de 10h à 17h
« Fête de la nature dans le Cirque naturel
de l’Essonne »
Mobilisation pour la préservation et la valorisation d’un
espace naturel récemment classé Espace Naturel Sensible.
Le Collectif « Le Cirque de l’Essonne à Cœur » met en
lumière les 134 hectares de nature du Cirque de l’Essonne.
Une vingtaine d’associations sont ravies de vous y accueillir
(ateliers créatifs, jeux d’antan en bois, balades à dos de
poneys, le monde des abeilles, la biodiversité du lieu...)
> Stade Robinson, rue Fernand Laguide Corbeil-Essonnes

Samedi 2 juin à 18h30
Projection « Zéro phyto 100% bio ».
Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guillaume
Bodin présente une enquête passionnante dans plusieurs
communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi Labbé (interdisant
l’utilisation de pesticides dans les espaces publics) pour
changer leurs pratiques. Ce film met aussi en avant
les pionniers de la restauration collective biologique et
leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs,
ingénieurs, artisans... qui ensemble contribuent à
l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.
> Les Cinoches plateau - Ris-Orangis
>>>

Samedi 2 juin à 20h30
Projection « Irrintzina»
Ce documentaire de Sandra Blondel et Pascal
Hennequin est un cri d’alarme sur l’effondrement de
notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par
des milliers de militants déterminés qui ont réalisé que
si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à
leur place. Tour Alternatiba, Action Non-Violente, COP21,
Faucheurs de chaises, blocage du sommet pétrolier…

C’est le film d’une génération qui ne se résigne pas, qui
crée et invente un avenir désirable où bataille écologiste
et sociale rime avec plaisir et joie d’être ensemble.
Soutenu par près de 1250 contributeurs, avec la
participation d’une vingtaine de techniciens à travers
toute la France
> Les Cinoches plateau - Ris-Orangis

Les expositions
« Diversité des agricultures urbaines à travers le monde »
Du 2 au 17 mai - Place de l’Agora - Évry
Exposition réalisée par Exp’au de Agroparistech
« La nature en ville »
Du 14 au 22 mai à La Fabrik’ - Évry (Mardi 15 mai à 19h : Remise des prix à la Fabrik’)
Exposition réalisée avec les photos du concours organisé du 4 au 30 avril par la Fabrik’ et le Conseil des jeunes
d’Évry en partenariat avec la Maison du Monde. Ce concours a permis aux jeunes âgés de 15 à 30 ans de révéler
leurs talents de photographe.

LES LIEUX PARTENAIRES
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry
Médiathèque de l’Agora : 109, place de l’Agora - Évry
La Fabrik’ : 16, cours Blaise Pascal - Évry
Les Cinoches Plateau : 3, allée Jean Ferrat - Ris-Orangis

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

PARTENAIRES : Amitié France Sénégal Évry, Apiculteur de Vert-le-Petit, Artisans du Monde Val d’Orge, Conseil des
jeunes d’Évry, Coup de Pouce, Dare Dare, Évry Palestine, Exp’au, Le Cirque de l’Essonne à Coeur, Le Rucher de
Verrières, La Fabrik’, Les Amis anatoliens , Les Amis de Kayes, Tice, Les Cinoches, Les incroyables écoute s’il pleut,
Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs, Médiathèque de l’Agora, Sel Patate douce, Too et Do, etc.

