
RÉSEAU D’ÉCHANGE 
LOCAL de Sénart en Essonne

VIVONS ENSEMBLE 
AUTREMENT

SAISON 2015 - 2016

Rencontres

Débats

Animations

www.senart-essonne.com
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CAFÉ / RENCONTRE

CAFÉ / RENCONTRE

ATELIER

Foyer des Anciens - Saintry-sur-Seine

Service jeunesse - Tigery

Pour la première fois, la réalisatrice et auteure Marie-Monique Robin accompagne la diffusion de son nouveau documentaire «Sacrée  
Croissance !» (Arte Editions / La Découverte) d’une exposition itinérante.
Œuvre originale et espace interactif construit comme un village global, l’exposition «Sacrée Croissance !» fait le lien entre des hommes et des 
femmes de trois continents et présente les initiatives de ces nouveaux lanceurs d’avenir.
Autour de cette exposition, à visiter sans modération, le SAN de Sénart en Essonne, en partenariat étroit avec l’ARENE Île-de-France,  
proposera également des temps d’animation en direction des communautés éducatives de l’Essonne et du grand public.
 

PROGRAMME - Visite libre et gratuite (conseillé à partir de 13 ans)

Mercredi 14 octobre de 14h à 18h
Samedi 17 octobre de 14h à 18h 

vendredi 6 novembre 2015

du 13 au 24 octobre - exposition «sacrée croissance !»

FILM / DÉBAT
Salle Jean Vilar - Saint-Pierre-du-Perray

Foyer des Anciens - Saintry-sur-Seine

Soirée COP 21 Autour du film « Climatosceptiques » de Laure Noualhat & Franck Guérin 
4 500 articles de scientifiques reconnus valident la réalité des changements climatiques, 23 articles la nient.  
Pourtant, 48% des Américains et un tiers des Français persistent à douter de l’existence du réchauffement  
climatique... Comment les climato-sceptiques ont-ils fait pour kidnapper les cerveaux de 48% des Américains ou 
d’un tiers des Français ? Débat avec Laure Noualhat, également connue sous le pseudo de « Bridget Kyoto »

vendredi 27 novembre 2015

CAFÉ / RENCONTRE

CAFÉ / RENCONTRE

«Tous consom’acteurs !»
Le consom’acteur ou la consom’actrice est quelqu’un qui décide d’utiliser consciemment son pouvoir d’achat pour 
défendre les idées en lesquelles il/elle croit. 
Dans le contexte actuel, devenir consom’acteur peut par exemple se manifester par les choix suivants : acheter bio, 
des produits issus du commerce équitable, éviter les produits sur-emballés... Est-ce si compliqué ? 
Avec Elodie Fradet, spécialiste des questions de consommation & déchets.

samedi 12 décembre 2015
«Je fais mes cosmétiques et produits ménagers maison» (et ce n’est pas que pour les garçons !)

Avec l’association départementale SoliCités

Nombre de places limité. 

Inscription à ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18/23

samedi 23 janvier 2016 Le Tambour - Morsang-sur-Seine
«Ralentir la vi(ll)e»

Dans un monde en constante accélération, des municipalités européennes ont créé un réseau, Cittaslow, visant  
à ralentir le rythme de la vie. Ce réseau réunit des villes et municipalités désireuses d’améliorer la qualité de vie de 
leurs citoyens, notamment en matière de nourriture et d’environnement. La philosophie des « Villes lentes » repose 
sur certains principes que nous vous proposons de découvrir. 
Avec Sylvie Floris, adjointe au maire de Valmondois (95), ville engagée dans le mouvement « CittaSlow ».

vendredi 12 février 2016 
«Alimentation... Et demain ?»

Comment nourrir de façon saine et équilibrée les 9 milliards d’individus que devrait compter notre planète à  
l’horizon 2050 ? La question taraude les experts de la FAO, l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, qui s’alarment de la forte progression des consommations de viande et de poisson et imaginent des 
solutions parfois iconoclastes (Salade d’algues, beignets de criquets, dessert à la protéine de pois) pour apporter à 
tous des protéines en quantité suffisante sans gaspillage d’eau ou d’énergie. D’autres pistes sont à l’étude, voire déjà en 
cours d’expérimentation : fermes verticales, agriculture urbaine… Sommes-nous prêts ? De quoi avons-nous envie ?
Avec Xavier Guiomar, enseignant, chercheur géographe à AgroPariTech.

14h

20h30

 16h

 19h

 19h

19h

Mercredi 21 octobre de 14h à 18h
Samedi 24 octobre de 14h à 18h

Pour vous aider à franchir le pas de la «rénovation énergétique», le Conseil départemental de l’Essonne a lancé la plateforme Internet 
«Rénover Malin». Venez à la rencontre des techniciens de la Maison Départementale de l’Habitat pour vous informer.

Vendredi 16 octobre 2015 - « Rénover malin »



FILM / DÉBAT
Salle Jean Vilar - Saint-Pierre-du-Perray

Foyer des Anciens - Saintry-sur-Seine

Ressourcerie des Portes de l’Essonne - Athis-Mons

Le SILO - Tigery

ATELIER

ATELIER

SPECTACLE

VENDREdi 25 mars 2016
« Intelligente et connectée - la ville du futur ?»

Le XXIe Siècle sera-t-il celui des villes intelligentes ? Leurs promesses : une organisation urbaine plus efficiente et 
vertueuse et une gestion plus participative. Ce qui est certain, c’est que les « smart-cities » vont bouleverser notre 
manière de vivre la ville. Et, peut-être, de vivre tout court.
Avec Marion Michot, ingénieure télécom, spécialiste des questions Développement Durable et Nouvelles  
Technologies

SAMEDI 9 avril 2016

samedi 4 juin 2016

ATELIER

ATELIER

Morsang-sur-Seine

Morsang-sur-Seine

Devant le succès de la première édition en 2015, nous renouvelons cet atelier qui se déroule chez l’habitant.  
Avec Stéphane Davrichewy, éco-jardinier

Inscription à ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18/23

Avec Stéphane Davrichewy, éco-jardinier

Inscription à ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18/23

samedi 7 mai 2016

vendredi 3 juin 2016

«Réemploi, réutilisation»

«Lecture d’étiquettes»

Rendez-vous à 14h au parking du SAN de Sénart en Essonne pour une visite de la Ressourcerie des Portes de 
l’Essonne en covoiturage

Inscription à ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18/23

Comprendre le « baratin » qui figure sur les produits ménagers et alimentaires (en taille 5 points), et savoir de quoi 
il retourne peut s’avérer très utile, non ???
Avec Florence Billault, de l’association départementale SoliCités

20h30

 14h

 19h

 14h

 10h

«Eco-jardinage n°1»

«Eco-jardinage n°2»

vendredi 20 mai 2016
Spectacle «Le tour de la dette en 80min»

«La dette est un dossier trop important pour le confier à des experts»
Un spectacle ludique, populaire et éducatif autour de La Dette orchestré de façon virtuellement naïve et réellemment  
humoristique par Christophe Alévêque avec la participation d’un ou deux économistes.

19h

Nombre de places limité. 

Nombre de places limité. 

Nombre de places limité. 

Infos / tarifs : www.silo-spectacle.com

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 

LES 
LIEUX

Salle Jean Vilar  
2, avenue des Jasmins 

91280 Saint-Pierre-du-Perray Foyer des Anciens 
23, grande rue Charles de Gaulle 

91250 Saintry-sur-Seine

Le SILO 
Ferme du Plessis-Saucourt 

32, route de Lieusaint 
91250 Tigery

Service Jeunesse
Ferme du Plessis-Saucourt 

32, route de Lieusaint 
91250 Tigery

Le Tambour 
22, Grande Rue 

9250 Morsang-sur-Seine



RÉSEAU D’ÉCHANGE LOCAL

Festival International du Film d’Environnement - 5e édition à sénart en essonne
Le Festival International du Film d’Environnement (FIFE) vise à sensibiliser, informer et faire prendre 
conscience de la fragilité de notre planète. Le cinéma est un formidable média pour montrer les efforts menés 
par ces hommes et par ces femmes qui luttent contre le fatalisme et contribuent à chercher des solutions.
Les programmateurs peaufinent actuellement l’organisation de cet événement. Nous ferons une communication 
spécifique pour ce rendez-vous désormais incontournable à Sénart en Essonne. Et comme chaque année, nous 
vous inviterons à venir visionner et choisir les différents films que nous projetterons.

Quant au format de la soirée, nous ne changerons rien, l’idée étant de permettre à tout le monde de nous 
rejoindre quand il veut (peut) :

19h : court-métrage
19h30 : apéritif dînatoire
20h30 : grand film

Le REL est une première réponse à un engagement pris par le SAN dans sa charte Développement Durable et Solidaire (2009) :  
« sensibiliser, informer, former pour favoriser le passage à l’acte ». Citoyens, associations, monde éducatif, entrepreneurs,  
institutionnels… Selon le principe « du local au global », le Réseau d’Echange Local (REL) de Sénart en Essonne est un outil de lien 
social qui a pour objectif de permettre la rencontre entre les différents acteurs qui font le territoire.

le rel, c’est quoi ?
Le REL est avant tout un espace d’échange et de 
rencontre pour agir. A partir d’animations et 
d’actions ludiques et conviviales, notre ambition 
est de permettre, par le débat et la discussion, la 
bonne compréhension de thématiques et fédérer 
le plus grand nombre - petits et grands - pour fa-
voriser le passage à l’acte, faire émerger des initia-
tives locales, des modifications de comportements  
individuels et collectifs au regard des enjeux  
liés aux changements climatiques, de la transition 
énergétique … C’est l’effet colibri…
La spécificité du REL de Sénart en Essonne est  
d’être organisé sur un mode de co-construction 
en continu des actions, autour des thématiques  
«Développement Durable». Ainsi, cette program-
matio est le reflet des propositions faites tout au 
long de l’année par le REL.

fête du développement durable 2016

Evénement en cours de construction avec les différents acteurs 
associés.
Vous souhaitez vous investir dans l’organisation ?  
ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18/23 
(inscription avant le 31 décembre 2015)

qÉCHANGES

Rencontres

Citoyenneté
Débats

Animations
Agir Dialogues

Participer
Infos

Durable
Essaimer

Actions

FédérerConstruire

Convivialité

Réseau

REJOIGNEZ-NOUS !!!
Sur la page «Réseau d’Échange Local 
de Sénart en Essonne»

En vous inscrivant à la newsletter du réseau «le lien» 
à ddes@senart-essonne.com ou au 01 69 89 88 18

Animations

actions

ateliers


