
En partenariat avec la troupe Amin, Théâtre de l’Envol, Viry-Chatillon
Sous le parrainage de Jean-Marie Pelt

6 et 7 octobre 2010

3èmes RencontRes des ActeuRs
du développement duRAble

en essonne
ConTribuTion à l’AgEndA 21 déPArTEMEnTAl

Avec le soutien de

« S’engager pour un développement solidaire, humain et désirable »



Edito“

“

S’engager pour un développement Solidaire,
humain et déSirable

Ces 3èmes rencontres sont une confirmation de l’intérêt croissant pour 
cet événement annuel de rentrée. Cette édition sera l’occasion de créer 
et renforcer les relations, les partenariats et la coopération des acteurs du 
territoire pour s’engager sur la voie d’un développement humain et solidaire. 
Les Rencontres bénéficient du soutien de la ville de Viry-Chatillon, de la 
Communauté d’Agglomération et du Conseil Régional d’Ile de France.

un partenariat renouvelé aveC la Compagnie 
théâtrale amin  

parce que la culture n’est pas seulement un outil au service du 
développement durable mais qu’elle s’inscrit dans cette démarche au même 
titre que l’économie, l’environnement ou le social, nous pensons que le théâtre 
est le lieu le plus approprié pour ces Rencontres. 

l’eau danS touS SeS étatS : un événement aSSoCié 
Sur un enjeu loCal et mondial

la Seine, l’orge, les lacs, les Sources sont les marqueurs de notre 
territoire local. Avec la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne, 
cet événement associé sera l’occasion d’aborder le  thème de la gestion 
publique de l’eau et d’ouvrir sur les enjeux mondiaux. C’est une opportunité à 
saisir pour construire ensemble un projet autour de l’eau, patrimoine local et 
départemental particulièrement important sur notre territoire et pour l’humanité. 

nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir et d’engager avec vous 
les dialogues pour construire ce futur qui a tant besoin de la diversité de 
vos richesses.

michel mombrun, 
président de SoliCités

Tout au long des Rencontres :

    Les comédiens de la Brigade d’Intervention Poétique de l’Amin participeront      
    à leur manière aux différents ateliers organisés.

    Une exposition scénographique et sonore intitulée « Scènes Invisibles »       
    sera en visite libre au théâtre de l’Envol jusqu’à 19h00, inspirée du livre Les Villes      
    Invisibles de Italo Calvino.

    Un espace d’information 



Mercredi 6 Octobre
AccueIl 

plénIèRe d’ouveRtuRe

   accueil par mme Simone mathieu, maire de viry-Chatillon

   ouverture par  robert lion, président de l’agence régionale de     
   développement ile de France

   table ronde «mobiliser les citoyens et les associations : un gage 
   de réussite» 

En présence de hélène gassin, Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile 
de France, maud lelièvre, Élue locale et Déléguée Générale des EcoMaires, 
benoit hartmann, Porte-parole de France Nature Environnement, michel 
mombrun, Président de SoliCités, un représentant d’association pour la 
démocratie locale.

débat conduit par guy hascoët, expert et formateur, ancien Secrétaire 
d’État à l’Économie Solidaire.

Des animateurs professionnels vous feront expérimenter trois outils 
pédagogiques ciblant le public jeune. Cet essai « grandeur nature » permettra 
de laisser place à une réflexion sur l’utilisation et la conception des outils 
aujourd’hui. 

   Intervenants : julien mast (E-graine), lucie poirot (Le Temps Presse), 
   Sandra bourlier (Planète-Sciences), emelyne bigot (Conseil Général 91)

   Animateur SoliCités : guillaume nénuphar

   Atelier organisé par le Réseau EDD Essonne

Quels outils pour une pédagogie de l’éducation pour un développement 
durable ? 

atelier a : priorité éducation

9h30

9h

14h pRésentAtIon des 3 AtelIeRs thémAtIques Au choIx 



le Sol, monnaie locale porteuse des valeurs du développement durable, 
est un outil d’échange au service de projets solidaires et citoyens sur le 
territoire. 

Cet atelier visera à construire les modalités concrètes de sa mise en œuvre. 
Placé sous le signe de la participation, il fera appel à l’intelligence collective et 
laissera une grande place à ses acteurs (associations, collectivités territoriales, 
centres sociaux...).

   Intervenants : Frédéric bosqué (SOL Violette Toulouse), nadia benqué     
   (Ceefia), tima gros (Solicités)

   Animateur SoliCités : baptiste Cambon 

   Atelier organisé par le Réseau SOL Essonne

le vote de la loi grenelle ii en juin 2010 a introduit de nouvelles obligations 
pour les collectivités. 

Présentation de ses grandes lignes, outils méthodologiques, retours 
d’expérience, l’atelier permettra aux participants de faire un tour d’horizon 
des nouvelles exigences et de leurs applications dans les politiques locales, 
mais aussi de présenter l’initiative de mutualisation de moyens et services du 
développement durable pour les collectivités locales : « Cités Solidaires ».

   Intervenants : guy hascoët (Élu local et régional et expert), jacques pouyé 
   (DIREN Ile de France), arnaud gossement (Cabinet Huglo Lepage), 
   michel mombrun (SoliCités), evelyne lucas (CAUE), alice Crola (Conseil  
   Général 91) et ARENE Ile de France

   Animateur SoliCités : lucia magnaud

   Atelier organisé par la Plate forme Cités Solidaires

Comment se met en place la monnaie complémentaire, le SOL,  
sur un territoire ? 

atelier b : reconsidérer la richesse

Comment intégrer le Grenelle de l’environnement dans les politiques locales ?       
atelier C : agir avec les collectivités

17h

18h

plénIèRe de RestItutIon et de synthèse des AtelIeRs

fIn de lA jouRnée



notre alimentation actuelle a des impacts sociaux et environnementaux 
dévastateurs, de sa production à sa consommation. Le bio est un élément de 
solution central. Dans un restaurant collectif, le passage au bio nécessite un 
accompagnement éducatif : changement d’habitudes alimentaires, nouveaux 
goûts, nouveaux menus... 

En Essonne le réseau « Cantines bio » et le réseau « Éducation pour un 
développement durable » se constituent. Cet atelier sera l’occasion d’envisager 
des actions communes. 

   Intervenants : amandine lebreton (Fondation Nicolas Hulot), lolita n’Sondé             
   (Groupement des Agriculteurs Biologique d’Ile de France), anne Sophie     
   Carnuccini (Réseau Cantine bio Essonne)

   Animateur SoliCités : guillaume nénuphar

   Atelier proposé par les réseaux « EDD Essonne » et  « Cantines bio Essonne »

l’importance et l’urgence du défi énergie-Climat est maintenant inscrit 
dans la loi. Toute collectivité de 50 000 habitants est dans l’obligation 
d’élaborer un Plan Climat Énergie Territorial. 

L’atelier permettra de faire un tour d’horizon des méthodes, des modes de 
participation, des acteurs prioritaires, outils et moyens existants sur le territoire. 
Ce sera aussi l’occasion de présenter le réseau « Energie 91 » outil de 
coopération des Espaces Info-Energie en Essonne.

   Intervenants : François Cosserat (Élu local et responsable associatif 
   au MNLE), marion richard (Réseau Action Climat), représentant ARENE 
   Ile de France, laurence Caille (Conseil Général 91), un représentant de              
   l’Ademe. Avec la participation de guy hascoët

   Animateur SoliCités : jean-raphaël de pelagey 

   Atelier proposé par le réseau « Énergie 91 »

Jeudi 7 Octobre

Le bio dans la restauration collective : pourquoi et comment développer 
l’information et l’accompagnement éducatif ?      

atelier d : préserver la santé et l’environnement

Comment élaborer un Plan Climat Énergie Territorial ?       
atelier e : l’urgence climatique 

9h pRésentAtIon des 3 AtelIeRs thémAtIques Au choIx



économie Sociale et Solidaire et développement durable sont deux 
concepts qui partagent un grand nombre de valeurs. Malgré son poids 
économique (12 % du PIB) et sa fonction sociale, cette « autre » manière 
d’entreprendre reste mal connue. À partir du constat partagé par les acteurs, et 
en s’inspirant de l’expérience d’autres territoires, l’ambition de cet atelier est de 
faire émerger des réponses concrètes sur les moyens de renforcer et de rendre 
plus visible ce secteur en Essonne, sur des valeurs fondatrices réaffirmées. 

   Intervenants :  Christel dubroca (Essonne Active), nathalie Schlotkke   
   (Responsable DLA, ADEE), Christiane bouchart - sous réserve (Elue de Lille,
   Réseaux Territoires Solidaires), et avec la participation de « l’atelier », centre        
   de ressources ESS du Conseil Régional

   Animateur SoliCités : tima gros 

la ressource naturelle de l’eau et l’accès à l’eau potable sont des 
responsabilités publiques majeures où les collectivités locales ont un rôle 
primordial à assumer. Les lacs, fleuves et rivières, doivent rester des lieux,  
des artères et des sources de vie. L’eau est un enjeu local et planétaire pour 
l’humanité, qui sera illustré par l’action du territoire Les Lacs de l’Essonne,  
des témoignages d’acteurs et d’experts, et la proposition d’initier une 
action annuelle d’envergure en Essonne. (Avec la participation des Brigades 
d’Intervention Poétique de la compagnie Amin Théâtre).

Comment faire pour que la population marginalisée et précarisée 
puisse se sentir concernée par le développement durable et y trouver son propre 
intérêt ? Une réflexion d’ensemble sur des solutions à proposer pour amener le 
développement durable à la rencontre des habitants les plus en difficulté sociale 
et financière.

 Intervenants :  isabelle lecot (Antin Résidences SAHLM), emilie bouyer   
griffon (OPIEVOY), david lejeune (Association La Bouilloire-Cachan), Florence 
billault, avec la participation du Conseil Général 91

   Animateur SoliCités :  marie palacios 

Comment amener le développement durable dans l’habitat social ?  
L’exemple de l’Écologie Sociale et Familiale.

atelier g : le développement durable, réponse à la précarité 
et l’exclusion

11h45

14h

 synthèse des AtelIeRs

pRésentAtIon des 3 AtelIeRs  Au choIx et un évènement AssocIé  
suR l’eAu

Partenariat et coopération des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
en Essonne : Quels moyens ? Quels outils ? Quelles actions ? 

atelier F : développer l’économie sociale et solidaire en essonne

Événement associé: « L’eau dans tous ses états », enjeu local et 
mondial. Avec la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne. 



Citoyens, collectivités perçoivent mal l’impact des actions entreprises dans 
les territoires et le chemin qui reste à parcourir en matière de développement 
durable. 

Un outil déjà opérationnel en Bretagne permet de valoriser et suivre ces actions 
de développement durable. Cet atelier sera l’occasion de réunir les acteurs 
nécessaires au succès du lancement du baromètre du développement durable 
en Essonne, en présence des initiateurs et partenaires du projet.  

   Intervenants : julian pondaven (Association Cohérence Bretagne), michel            
   mombrun (SoliCités), le témoignage du Maire d’une commune bretonne

   Animateur SoliCités : lucia magnaud

   Atelier proposé par la Plate forme Cités Solidaires et le « Réseau Cohérence » 

l’année internationale de la biodiversité nous rappelle que nous sommes 
partie prenante de la diversité du vivant : la protéger aussi en ville c’est se 
protéger nous-mêmes. L’atelier permettra également d’évoquer la question de 
l’adaptation des protocoles de suivi de la biodiversité.

   Intervenants : Michel Georgieff (Cabinet Coloco et Gilles Clément), valérie      
   Kauffmann (CAUE 91), anne-Caroline prévot-julliard, anne-laure       
   gourmand et alzira politi (Muséum National d’Histoire Naturelle et CNRS      
   Laboratoire Conservation des espèces, restauration et suivi des populations)
   et avec la participation de guy hascoët

   Animateur : eric maison (Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne)
   

avant première du film « Water makes money », durée : 82 minutes

Une co-production de KernFilm avec achille du genestoux et la mare aux 
canards, leslie Franke et herdolor lorenz.

En partenariat avec le Cinéma le Calypso à Viry-Chatillon, le Caue et la 
Communauté d’agglomération des lacs de l’essonne.

   Débat avec : jean-luc touly (Association Contrat Mondial de l’Eau), 
   anne brochot (CAUE Essonne), michel mombrun

Comment mettre en place le baromètre du développement durable  
en Essonne ? www.barometredudeveloppementdurable.org

atelier h : valoriser les actions de développement durable des territoires

16h30

17h30

18h

20h

synthèse des AtelIeRs

buffet offeRt pAR lA vIlle de vIRy-chAtIllon

AvAnt pRemIèRe

conclusIon pAR pAtRIck vIveRet
philosophe, auteur de « reconsidérer la richesse »

atelier i : protéger la biodiversité
Comment mettre en pratique une gestion des espaces de nature en milieu urbain ?



luciamagnaud@solicites.org ou 01 69 56 53 88  

théâtre de l’envol
2 rue Danielle Casanova, Viry-Chatillon

(Centre ville, à 100 mètres de la mairie près de la place du marché)

par le rer C ou d
Descendre à Juvisy-sur-Orge, Sortie Condorcet,  
puis prendre Bus DM4 - arrêt Hôtel de Ville / Bus DM5 - arrêt Château

Le Crédit Coopératif
Le Cinéma le Calypso
MJC Maryse Bastié
Le CAUE Essonne
Le théatre de l’envol

DatE liMitE D’inscriptiOn : 
JEuDi 30 sEptEMbrE 2010

RenseIgnements

lIeu de RencontRes

Accès en tRAnspoRts en commun

pARtenAIRes fInAncIeRs de solIcItés

les pARtenAIRes des RencontRes 

www.solicites.org

13 rue Nungesser et Coli, 91170 Viry Chatillon
01 69 56 97 91 - solicites@solicites.org

www.solicites.org
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