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passons au durable !
du mar. 1

er

lun.

au

7 avr.

mar. 1 avr.
à 19 h
er

Durée : 1 h 30

EXPOSITION « Les insectes jardiniers »
Réalisée en partenariat avec l’Office Pour les Insectes et leur Environnement
(OPIE).
Savez-vous ce qu’est un insecte auxiliaire ? A quoi servent les coccinelles ? Qui
sont les recycleurs ? Toutes ces petites bêtes peuplent vos jardins mais leur
formidable utilité est encore trop peu connue... Une exposition à découvrir
en famille !

BAR DES SCIENCES « Des fruits et légumes durables ? ou
comment imaginer l’agriculture de demain »

Les consommateurs que nous sommes s’interrogent de plus en plus sur ce
qu’ils mangent et en particulier sur l’agriculture qui produit fruits et légumes
tant nécessaires à notre santé. Mais ces derniers sont issus de l’agriculture dite
industrielle et font souvent de longs trajets pour nous parvenir... Alors, peut-on
aujourd’hui imaginer une autre façon de cultiver les sols, pour subvenir à nos
besoins, en respectant l’environnement ?
Pour répondre à cette large question :
Didier Rochat, chercheur à l’INRA, agronome et naturaliste amateur d’insectes
Christel Stacchetti, chargée de mission du « Triangle Vert » des Villes
Maraîchères du Hurepoix », une association qui fait vivre, connaitre et
respecter un espace agricole en pleine agglomération
François Lerique, président de l’AMAP des Jardins de Cérès (association
organisatrice d’un réseau de distribution de produits agricoles de proximité) et
co-gérant de la SCi « Terres Fertiles »

mercredi 2 avril à 15 h : ATELIERS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Qu’est-ce que le développement durable ? Comment préserver notre planète ?
En faisant tes courses dans le magasin de Dédé, apprend à consommer de façon
responsable ! L’association « Environnement et découvertes » propose aux enfants un
atelier pour mieux comprendre les enjeux liés à la production et à la consommation.
A partir de 6 ans. Durée 1h15. En famille.
Réservation indispensable : 01 30 07 34 34.
Séances scolaires, périscolaires et centres de loisirs du mardi 1er au vendredi 4 avril.
Réservation auprès de Florence Caille : 01 30 07 34 34.
jeu. 3 avr.
à 19 h
Durée : 1 h 30

CAFÉ RENCONTRE « Microcrédit, quel enjeu ? »
Le microcrédit favorise la mise en place d’un tissu économique et social dans
les pays en développement. Pour connaître plus précisément les enjeux et
les objectifs de cette nouvelle façon de placer votre argent, venez rencontrer la société SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement.

Développement durable : « un développement qui répond aux besoins des générations

ven. 4 avr.
à 20 h 30
Durée : 1 h 40

IMAGES EN DÉBAT « Super size me » de Morgan Spurlock (2004)

Le mal manger, fléau du 21è siècle des pays développés ? « Le fast-food est
partout. 37 % des enfants et des adolescents américains ont un problème de
poids. Comment l’Amérique est-elle devenue aussi grosse ? Pour mener son
enquête, Morgan Spurlock a traversé les Etats-Unis et interrogé des spécialistes
dans plus de vingt villes. »
Cette projection sera suivie d’un débat co-animé par Fondaterra, Céline
Peresse, diététicienne, membre de l’Association des Diabétiques des Yvelines
et le docteur Marchesseau, en partenariat avec l’Institut de promotion de la
santé (IPS).

A partir de 19 h, donnez du sens à vos achats !
Autour de la projection du film “ Super size me ”, venez à la rencontre des
stands “ Biocoop ” et “ Artisans du monde ” pour découvrir leurs produits
équitables et biologiques. Et consommer ainsi plus responsable…

samedi 5 avril à 14 h 30 : VISITE

ATELIER DE STOCKAGE PHOTOGRAPHIQUE
DE LA SOCIÉTÉ ARTHUS BERTRAND
Proposée par l’Agence Locale de Maîtrise de l’Energie
Yann Arthus Bertrand est connu pour son engagement en faveur du développement
durable par les nombreux reportages et expositions qu’il a pu mener. Venez visiter
son atelier, bâtiment d’une qualité environnementale exemplaire dont les besoins
énergétiques sont principalement assurés par des énergies renouvelables : chauffage au
bois, panneaux solaires, matériaux écologiques... C’est l’occasion de découvrir ce lieu,
véritable référence dans la région Île-de-France, en compagnie des professionnels qui
ont contribué à sa réalisation.
Inscription obligatoire auprès de l’ALME (places limitées à 40) : 01 34 52 26 34
Rendez-vous à 13h30 à la Maison de l’environnement, durée de la visite : 2 h
lun. 7 avr.
à 20 h 30
Durée : 2 h

CONFÉRENCE « Technologies sans fil et santé »
Que sait-on aujourd’hui des risques pour la santé de ces technologies
(téléphone portable, antennes relais, Wifi, Wimax, Bluetooth...) qui se
développent de façon fulgurante ? Connaissons-nous bien les recommandations
du ministère de la santé concernant l’usage des téléphones portables ?
Pourquoi les enfants sont-ils particulièrement vulnérables ? Qui sont ces
lanceurs d’alerte, qui attirent notre attention sur ces questions ?
Nos invités dresseront un état actualisé des connaissances et répondront aux
questions du public.
Maître Corinne Lepage, ancienne Ministre de l’environnement, avocate
spécialiste des questions environnementales
Docteur Pierre Le Ruz, docteur en physiologie, Expert en Rayonnements Non
Ionisants, Membre du Conseil Scientifique du CRIIREM (Centre de Recherche et
d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques)
Etienne Cendrier, porte-parole de l’Association Nationale Robin des Toits,
Lanceur d’alerte
Cette conférence est proposée par l’association HARPE Chevreuse.

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
Rapport Brundtland

horaires
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Centre de ressources

mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les soirs de manifestations
de 19h à 24h

en train par le RER B
Terminus Saint-Rémy-les-Chevreuse
puis Bus 464 arrêt « Hôtel de ville »

en voiture depuis Paris
N118 Bordeaux Nantes
Sortie Saclay, direction Châteaufort,
puis Magny-les-Hameaux
Centre Bourg (D 938)

accès

