
 Rencontres, débats, ateliers, projections, 
 Midi Pas Comme Les Autres... 

Programme de SoliCitéS

SoliCités, association de sensibilisation et formation 
pour la mise en oeuvre d’un développement durable 
en Essonne vous invite pour l’édition 2009 de la 
Semaine Nationale du Développement Durable à 
participer à un programme riche et varié de Midi Pas 
Comme Les Autres, conférences, ateliers, débats, 
projections… organisés par SoliCités ou par d’autres 
organismes qui nous ont invités à intervenir.

Venez nombreux ! 
L’entrée est libre et gratuite (excepté la projection de « Nos 

enfants nous accuseront », tarif unique de 4d)

www.solicites.org

Semaine 
nationale du 
développement 
durable 2009
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13 rue Nungesser et Coli
91170 Viry-Chatillon
Tél. : 01.69.56.97.91

solicites@solicites.org

www.solicites.org

Avec le soutien de :

En partenariat avec :



 MARdi 24 MARs à 12h  
 Midi Pas Comme Les Autres 
 Lieu : L’escale, MJC Maryse Bastié 12 place René Coty - Viry-Chatillon 

médeCineS alternatiVeS, médeCineS douCeS : 
Comment et Pourquoi Se Soigner autrement ?

Pourquoi parle-t-on de médecines douces?  Quelle place est laissée aux 
médecines alternatives dans notre société? Pourquoi aurions-nous intérêt, 
d’un point de vue économique et écologique à privilégier ces médecines 
alternatives?  

> Avec Christian Portal, Porte-parole du collectif ACECOMED, spécialiste 
des médecines traditionnelles chinoises et co-auteur du Manifeste pour une 
médecine écologique.
> Une formule repas à 5 e proposée par l’association des femmes 
africaines de Viry-Chatillon ou possibilité d’amener son déjeuner.
> En partenariat avec la MJC Maryse Bastié de Viry-Chatillon et la 
Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne.
> Animation : Guillaume Nénuphar - SoliCités

 Jeudi 26 MARs à 20h30  
 Clés du futur 
 Lieu : salle La Ferme, 31 rue Henri Barbusse - Viry-Chatillon 
 (face à  la mairie) 

la SCienCe et leS CitoyenS : dériVeS éthiqueS 
et intérêtS finanCierS. AveC JACques TesTArT

OGM, maladies génétiques,  manipulations (clonage) nucléaire... Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme... (François Rabelais)
« Quand les plantes génétiquement modifiées ne tiennent pas leurs promesses, 
quand leurs risques ne sont pas sérieusement évalués, quand les critiques 
sont systématiquement discréditées, que reste t-il de la science ? Quand les 
entreprises qui diffusent les innovations pèsent fortement sur les commissions 
d’experts et les décideurs politiques, quand sont proposés des simulacres de 
concertation alors que tout est déjà décidé, que reste-t-il de la démocratie? » 
extrait de la 4ème de couverture du livre de Jacques Testart Le vélo, le mur et le 
citoyen paru aux éditions Belin. 

> Avec Jacques Testart, Docteur ès Sciences,  Directeur de recherche à 
l’INSERM, biologiste qui a permis la naissance du premier bébé éprouvette 
en France en 1982. Il est aussi administrateur de l’association Inf’OGM et de 
la Fondation sciences citoyennes.
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SOLICITéS INTERVIENT éGALEMENT 
SUR DES éVèNEMENTS 
POUR DES PUBLICS SPéCIFIQUES :

 26 MARs - Midi Pas Comme Les Autres  
 Lieu : restaurant municipal de la Ville d’evry 
 Public : employés communaux 

manger bio, équitable, loCal : Comment ChoiSir ? 
Organisé dans le cadre des Rendez-vous de l’éthique à Evry. Renseignements : 
01 60 91 07 19 ou www.lesrendezvousdelethique-evry.fr

 1eR AVRiL - Midi Pas Comme Les Autres  
 Lieu : restaurant municipal des services techniques de la Ville d’evry 
 Public : employés communaux 

bien manger C’eSt PaS du luxe. 

 6 AVRiL - Midi Pas Comme Les Autres  
 Lieu : Chambre de Commerce et de i’industrie de l’essonne 
 Public : personnel de la CCie 

mieux aCheter et ConSommer, C’eSt PoSSible ! 
Comment ?

 7 AVRiL - Midi Pas Comme Les Autres  
 Lieu : restaurant municipal de le Ville de Morsang-sur-Orge 
 Public : employés communaux 

manger bio, loCal, équitable... 
Comment faire Son Choix ? 

 10 AVRiL - Midi Pas Comme Les Autres  
 Lieu : ecole descartes de Viry-Chatillon : 
 Public : élèves de 6 à 10 ans 

Pourquoi il ne faut PaS gâCher le Pain ?
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 Jeudi 2 AVRiL à 20h  
 Conférence-débat  
 Lieu : Maison de l’environnement de Montgeron : 
 2 bis avenue de la République - Montgeron 

le déVeloPPement durable : 
Changement Culturel et Citoyen ? 

Le développement durable est né du constat que nos modes de production 
et de consommation actuels contribuent rapidement à l’épuisement de nos 
ressources naturelles, à la détérioration de notre milieu et de ses capacités à 
recycler nos rejets et renouveler  les ressources, à la dégradation des biens 
essentiels à la vie (l’eau, l’air et les sols), au développement de la pauvreté 
et de l’exclusion. Cela se traduit par  la crise sociale, écologique, financière 
et économique en cours. La réponse est évidemment globale et sous tendue 
prioritairement par une dimension culturelle ( éducation et formation) et 
citoyenne (implication et réappropriation) qui invite à une mobilisation pour un 
changement vital.

> Avec Christian Bourdel, responsable formation et action internationale de 
l’association 4D et Michel Mombrun, Président de SoliCités
> Organisée par la Maison de l’environnement de Montgeron

 VendRedi 3 AVRiL à 12h  
 Midi Pas Comme Les Autres 
 Lieu : Biocoop Le Chêne - 38 avenue Jean Jaurès - Montgeron 

PréSerVer le fonCier agriCole : quelleS 
alternatiVeS faCe à l’étalement urbain ? 

A l’heure de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui préconise 
notamment l’approvisionnement des cantines scolaires en produits bio, se 
pose la question du foncier agricole et de la préservation de terres de qualité, 
principalement en zone urbanisée. Comment y répondre alors que l’urbanisation 
ne cesse de s’étaler sur des territoires agricoles uniquement considérés comme 
des vides à combler ? Quel est le poids et le rôle des initiatives locales ?  

> Avec valérie rosenwald, « ambassadrice » Terre de Liens en Ile de 
France et Brigitte Bouvier, Vice-Présidente du Triangle vert. 
> Une formule repas bio à 5 e  est proposée par la Biocoop Le Chêne.
> Organisé en partenariat avec la coopérative La Forêt et la Maison du 
Monde d’Evry.
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 sAMedi 4 AVRiL 2009  10H-17H 
  Lieu : Théâtre, 20 avenue du Général de Gaulle - Longjumeau 

forum energie de lonjumeau

L’Espace Info-Energie participera à la restitution de la thermographie aérienne 
de la ville et assurera une conférence sur la rénovation thermique des 
logements ainsi qu’un atelier pratique sur les écogestes dans nos logements. 

> Intervenant :  Jean-raphael de Pelagey

 diMAnCHe 5 AVRiL  à 14h  
 Forum pour la charte de l’environnement de Morangis 
 Lieu : Mairie – 12 avenue de la République - Morangis 

forum Sur le déVeloPPement durable 
et la démoCratie loCale. 

> Présentation publique de la charte de la démocratie locale et de la citoyenneté. 
> Avec la participation de Michel Mombrun, Président de SoliCités. 

 MARdi 7 AVRiL à 13h  
 Midi Pas Comme Les Autres 
 Lieu : Grand hall de la mairie d’evry - Place des droits de l’homme 
 et du citoyen - evry 

manger au rythme deS SaiSonS 

Manger sain et équilibré, une question d’habitude, de temps, de porte-
monnaie, de savoir-faire ? Et pourtant on n’a pas besoin d’être toqué pour bien 
cuisiner fruits et légumes de saison ! Autour d’un café gourmand (offert par la 
Ville d’Evry) venez-vous informer, débattre et échanger.

> Avec serge de Thaey, auteur de Par ici la bonne soupe (2002),  et 
Cuisine bio pour fruits de saison (2008), tous deux parus aux éditions 
Terre vivante. Cuisinier de formation, il anime des stages de cuisine bio et 
végétarienne et a participé aux premières mises en places de cantines bio 
en France et au Québec. Il est également à l’initiative de la marque Biscru, 
des tuiles déshydratées sans gluten aux légumes et fruits.
> Organisé dans le cadre des Rendez-vous de l’éthique  à Evry qui 
proposent, du 6 au 10 avril, cinq soirées débats à l’Hôtel de Ville d’Evry. 
> Renseignements : 01 60 91 07 19 ou www.lesrendezvousdelethique-evry.fr
> Animation : Tima Gros - SoliCités
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 MARdi 7 AVRiL à 20h  
 Atelier du développement durable 
 Lieu : Pépinière d’entreprises, 31 avenue du Général de Gaulle 
 Viry-Chatillon (bâtiment rose collé juste derrière la patinoire) 

 
VéhiCuleS motoriSéS : quelS Choix Pour demain ?

Du transport individuel au collectif, à quoi ressembleront demain les véhicules 
censés être moins polluants ? Quelles réponses face à la multiplication des 
véhicules et à l’engorgement démesuré sur les routes et dans nos villes ? 
Panorama des technologies au point, à l’étude et abandonnées.

> Animation : Jean-raphaël de Pelagey - SoliCités

 VendRedi 10 AVRiL à 20h30  
 Projection-débat 
 Lieu : salle Barbara (au rond-point) - Gometz-le-Chatel 

« L’assiette saLe »

Dans le cadre de la mise en place de son Agenda21, le ville de Gometz-le-
Chatel organise ce débat sur le thème : l’alimentation, l’agriculture bio et les 
arcanes de la distribution.

> Un film de Denys Piningre - Durée : 1h50
> Animation : Michel Mombrun - SoliCités

 eT Le 28 MARs  à 20H30 

eteignonS noS lumièreS 
Pendant 60 minuteS

L’objectif est une mobilisation mondiale de près d’un milliard de terriens. 
Par le simple geste d’éteindre la lumière pendant une heure nous aurons 
l’occasion de montrer notre volonté commune de réduire les gaz à effet de 
serre afin d’endiguer les dérèglements climatiques qui vont s’amplifier. 
Campagne internationale du WWF : www.earthhour.fr
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 MeRCRedi 1eR AVRiL à 20h30  
 Projection-débat 
 Lieu : Cinéma Le Calypso - 38 rue Victor-Basch - Viry-Chatillon 

« Nos eNfaNts Nous accuseroNt »

Dans un petit village français au pied des Cévennes, le maire a décidé de 
faire passer la cantine scolaire en bio. Ici comme ailleurs la population est 
confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la 
pollution agro-chimique. Ici commence un combat contre une logique qui 
pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants  ne nous 
accusent pas. 

> Un film documentaire de Jean-Paul Jaud - Durée : 1h52
> Renseignements : 01.69.24.41.10 
> Tarif unique : 4 e 

> Organisé par le cinéma Le Calypso, en partenariat avec SoliCités.

 Jeudi 2 AVRiL à 12h  
 Midi Pas Comme Les Autres 
 Lieu : Communauté d’agglomération Les lacs de l’essonne 
 52 avenue Kennedy - Viry-Chatillon 

la biodiVerSité en danger

La biodiversité connaît une érosion sans précédent : 15589 espèces animales 
figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union mondiale pour 
la nature) 7000 espèces sont en danger d’extinction. Les participants du grenelle 
de l’environnement ont longuement débattu sur le sujet. Les mesures décidées 
pour protéger la biodiversité seront elles suffisantes ? Est-ce une utopie d’y croire ? 

> Avec Jacques Coatmeur, écologue, et retraité du CNRS viendra nous parler 
en tant que administrateur de la ligue ROC, association pour la préservation de 
la faune sauvage et de la biodiversité, présidée par Hubert Reeves. 
> Une formule repas à 5 e est proposée par l’association des femmes 
africaines de Viry-Chatillon ou possibilité d’amener son déjeuner.
> Organisé en partenariat avec la Communauté d’agglomération Les Lacs 
de l’Essonne.
> Animation : Michel Mombrun - SoliCités

3


