
La transition

DIMANCHE
12 SEPT. 
2021
10h > 18h

 

BOURAY-SUR-JUINE
Autour de la place de l’Église

on lui fait sa fête !



S’INFORMER  AGIR  S’AMUSER

exposants essonniens engagés

ateliers

6 conférences & 1 grand débat

Producteurs locaux 

Jeux & animations pour tous

Buvette & petite restauration  
sur place

Stationnement 
dans les rues (fléchage) 

Parking du cimetière réservé 
aux Personnes à mobilité réduite

autour de 6 grandes thématiques :autour de 6 grandes thématiques :

Au programme

L E S  PA RTE N A I RE S  D U  F O R U M  :

Biodiversité

Zéro-Déchet

Climat

Mobilités

Habitat

Alimentation

40

10



BiodiversitéBiodiversité

MobilitésMobilités

  Mettez de côté votre surplus de graines 
et de plantes pour les échanger et en 
découvrir de nouvelles

  Venez planter une prairie fleurie pour 
les pollinisateurs et fabriquer un habitat 
pour la faune sauvage avec l’association 
Connaître et Protéger la Nature

   Découvrez le projet d’Éco-lieu de  
La Clé Des Champs – Ferme À Vivre  
et leur jardin pédagogique

  Apprenez à reconnaître les macro-
invertébrés de la Juine, indicateurs 
de l’état sanitaire d’une rivière, avec 
le SIARJA (Syndicat intercommunal 
d’entretien de la Juine)

  Rêvez la nature à travers les contes  
du Figuier Bavard à 11h15 et à 14h15

  Envolez-vous avec le « Faunallium » de 
la réalisatrice et décoratrice Isis Leterrier

  Baladez-vous en âne attelé  
de l’association Rêv’Anion

  Initiez-vous au roller, une autre façon  
écologique et sportive de se déplacer !

  Faites régler votre vélo et prenez 
conseil auprès de Bike station 91, 
réparateur professionnel qui vient 
d’ouvrir à Lardy

Face au changement climatique,  
c’est une alliée de poids… 
La biodiversité, comment l’inviter chez soi ?

En voiture, à vélo, à pied, seul ou accompagné,
je bouge, nous bougeons… vers une mobilité 
repensée.

Rendez-vous sur les stands  
des apiculteurs locaux accompagnés 
du Syndicat des Apiculteurs du Val 
d’Essonne, de l’association de pêche 
(AAPPMA), des Jardiniers en Essonne...

  Rendez-vous sur les stands  
de randonnée pédestre avec la 
section Joëlette de l’ASCB.



Zéro-déchetZéro-déchet

  Venez avec votre petit électroménager 
(grille-pain, bouilloire, robot-mixeur en 
panne) pour un 1er diagnostic avec l’un de 
nos bénévoles du Répare Café ou votre 
matériel informatique pour un bilan avec 
la société Cenoletti. L’objectif ? Déjouer 
l’obsolescence programmée et l’achat 
instantané en cas de panne

  Découvrez la maintenance courante 
d’une tondeuse thermique en direct sur 
le stand de l’association La Clé du Jardin

  Participez au jeu-débat « Sur les chemins 
du réemploi » avec Moinscestplus, 
spécialiste de l’évitement des déchets

Passer au mode de vie Zéro Déchet, c’est une noble 
décision pour accélérer sa transition écologique, 
mais par quoi commencer ? Venez découvrir des 
solutions concrètes sur notre territoire.

Rendez-vous sur les stands de :  
•  la Recyclerie du Gâtinais  

(apportez les textiles secs et propres  
que vous souhaitez donner)  

• « Zéro-déchet » et ses jeux de société. 

HabitatHabitat

  Partagez l’expérience de propriétaires 
ayant engagé des travaux  
d’amélioration de leur habitat  
(par exemple : le choix d’une pompe  
à chaleur)

  Découvrez la coopérative Archipossible, 
collectif de citoyens et de professionnels, 
qui développe l’autoconstruction et 
l’autorénovation, c’est-à-dire le « faire 
soi-même » dans l’habitat

  Testez le nouveau service Conseil aux 
habitants d’Entre Juine et Renarde :  
un Conseiller Info Énergie répond à vos 
questions de rénovation énergétique

Isolation, récupération d’eau, chauffage,  
bio matériaux… Au secours ! Je ne suis  
pas un professionnel en bâtiment.  
Que faire ? Qui contacter ?

Rendez-vous sur les stands de :  
•  Avenir Ouverture 

installateur de pompes à chaleur, 

•  Sunstyle International 
installateur de tuiles solaires, 

•  Terra Originalis 
spécialiste des enduits naturels, 

•  Le projet de Ferme solaire  
initié par Entre Juine et Renarde à Étréchy

•  deux architectes spécialistes de la 
rénovation énergétique des habitations  
et des certificats RGE (Reconnu Garant  
de l’Environnement).



ClimatClimat

  Venez jouer à La Fresque du Climat, 
un jeu de cartes scientifique et 
collaboratif pour comprendre les causes 
et les conséquences du changement 
climatique (de 11 à 99 ans, inscription 
sur place)

  Faites tourner la Roue des Solutions 
pour commencer à lutter activement 
contre le changement climatique : lancez 
la roue et choisissez votre action !

  Calculez votre empreinte carbone  
avec MyCO2 (inscription sur place)

Trois ateliers ludiques pour apprendre, comprendre et agir  
autour des grands enjeux climatiques.

AlimentationAlimentation

  Participez au Jeu-dégustation et 
(Re)découvrez les légumineuses, un 
aliment aux super-pouvoirs

  Suivez l’atelier « Prends en de la 
graine ! », la légumineuse au cœur  
de la transition, avec à la clé un kit  
du flexitarien en herbe.

Je fais mes courses en local  
et je passe en cuisine !

Rendez-vous avec :  
•  une famille qui expérimente 

l’autosuffisance alimentaire, la permaculture  
et le jardinage au naturel

•  l’AMAP Les Cagettes Larziacoises
•  les producteurs locaux de La Ferme  

du Bois Regnault et L’Emile et une graines.



Les ateliersLes ateliers

Les conférencesLes conférences
Ensemble, agissons pour le logementEnsemble, agissons pour le logement
> avec Solidarités Nouvelles pour le Logement

La rénovation énergétique du bâti ancienLa rénovation énergétique du bâti ancien  
> avec l’architecte Patrick Verdier

Le pouvoir des consommateursLe pouvoir des consommateurs
> avec deux experts de l’évitement des déchets et de l’économie circulaire

Les déchets du Grand Paris à nos portesLes déchets du Grand Paris à nos portes
> avec l’Association Défense Santé Environnement  

Environnement nocturne, paysages étoilés,  Environnement nocturne, paysages étoilés,  
biodiversité : état des lieuxbiodiversité : état des lieux
>  avec le référent pollution lumineuse à France Nature Environnement  

pour le Parc Naturel du Gâtinais

Réussir son compostRéussir son compost
> avec un maître composteur

Méditation dirigée sur l’habitat Méditation dirigée sur l’habitat 
> avec l’association L’élan de Janville
Venez libérer votre créativité !

11h > 12h

14h > 15h

15h > 16h

16h > 17h

17h > 18h

11h > 12h

15h > 16h

 Programme détaillé Programme détaillé

Inauguration du Forum ÉCO-LOGIQUEInauguration du Forum ÉCO-LOGIQUE
« Semons la biodiversité  »« Semons la biodiversité  »  
>  avec l’association Connaître et Protéger la Nature 

et tous les enfants présents 

10h

et

14h > 15h

Démonstration d’un enduit naturel Démonstration d’un enduit naturel 
> par Terra Originalis

15h > 16h

Expérimentation d’une marche lente Expérimentation d’une marche lente 
> avec l’association L’élan de Janville

16h > 17h

Café de l’autoconstruction Café de l’autoconstruction 
> avec le collectif Archi Possible  

17h > 18h



Ce sera votre participation au plan d’action de Ce sera votre participation au plan d’action de 
l’Agenda 2030 l’Agenda 2030 de Bouray-Janville-Lardy qui va de Bouray-Janville-Lardy qui va 
engager les communes sur les 4 prochaines années.engager les communes sur les 4 prochaines années.

LE GRAND DÉBATLE GRAND DÉBAT
DU MIDI DU MIDI 
«  On casse la croûte et on parle »«  On casse la croûte et on parle »
      de nos possibilités d’actions au quotidien 
      >  La discussion sera animée par Florent Roubinet  

avec un intervenant spécialisé par thématique du Forum :  
biodiversité, mobilités, zéro-déchet, habitat, climat, alimentation

12h > 14h

Notre objectif : Notre objectif : 
un déjeuner Zéro-Déchet ! un déjeuner Zéro-Déchet ! 

Tables de pique-nique
à disposition

Venez partager vos idées et pratiques, vos choix et gestes écologiques  
et aussi vos questions pour lutter contre le dérèglement climatique  
et protéger la biodiversité.

Relevez le défi avec nous : vos couverts, gobelets 
et gourdes individuels sont les bienvenus

Buvette 
petite restauration

Eau potable  
au robinet

Sanitaires

Pendant toute la journéePendant toute la journée
des tableaux de libre-expression et une boîte à idées seront en libre-service. 



Et ce n’est pas tout !Et ce n’est pas tout !
La Semaine européenne du Développement Durable 2021, c’est aussi :La Semaine européenne du Développement Durable 2021, c’est aussi :

PROGRAMMATION SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUERPROGRAMMATION SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER
en fonction des conditions sanitaires ou météorologiques

Renseignements au 01 69 27 14 98 – developpement.durable@ville-lardy.fr

www.ville-lardy.fr 

Ville de Lardy

www.bouraysurjuine.fr

Commune Bouray-sur-Juine 

www.janville-sur-juine.fr 

Janville-sur-Juine

  Parc Boussard,  
43 rue de Verdun

Cie Les Mille Printemps (sur réservation) 

  Parc de l’Hôtel de Ville, Lardy

  Salle René Cassin, Lardy
  Maison Valentine, Bouray

Samedi
11 SEPT.

Dimanche
26 SEPT.

Mercredi
22 SEPT.

Spectacle « Yourte » 

Séance CinessonneSéance Cinessonne

 16h

 15h
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Visite commentée par le SIARJA (sur inscription)

  70 Grande Rue, Lardy

Samedi
9 OCT.
Inauguration du Parc de 
l’Hôtel de Ville réhabilité 

 10h30

Sur inscription :  
01 69 27 14 94 
culture@ville-lardy.fr 

Mercredi
15 SEPT.

Land Art - Création végétale 

Du
2

Au
3 OCT.

Visite du Jardin  
La Symphorine 

 14h>18h

Samedi
2 OCT.  20h30

Visite guidée « Comprendre le  
fonctionnement d’une écostation  
de traitement des eaux usées »  
(sur inscription)

  Entrée route Nationale en face  
de la rue de Cochet, Lardy

Samedi
25 SEPT.
Visite de l’écostation

 11h

« Focus sur les plantes invasives »

  Hameau de Gillevoisin, Janville

  Parc de l’Hôtel  
de Ville, Lardy

 14h>18h
Visites-dégustations, déjeuner de produits  
locaux à Boutigny-sur-Essonne et Oncy-sur-
École. Sur inscription auprès du CCAS :  
01 60 82 69 35 (réservé prioritairement  
aux Larziacois) 

Mercredi
29 SEPT.
« À la découverte  
du terroir local »  

 Journée


