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Exposition
Projections
Conférences
Troc de plantes
Débats
Ateliers
Visites
Infos : 01 60 77 21 56 - contact@maisondumonde.org
www.maisondumonde.org - Facebook via le site de la Maison du monde

U
D
S
E
N
I
A
M
E
S
S
E
R
L
U
E
T
C
A
’
CONSOM
ai
Du 10 m 2021
in
au 25 ju

Tous en route pour une consommation responsable
Confinés ou pas, vaccinés déjà ou en attente de l’être,
nous avons toutes et tous hâte à la Maison du Monde et
bien sûr dans le respect des gestes barrière ! de retrouver
des temps d’animation et de débat. Nous souhaitons plus
que jamais ETRE porteurs et acteurs de changement.
Aussi, au cours de ce printemps 2021 atypique nous
vous proposons un programme inter associatif avec des
animations et des temps forts de réflexion et d’échanges.
Pendant ces semaines du Consom’Acteur nous nous
retrouverons sur les thème des biens communs avec un
accent mis sur la valeur des circuits courts, cette richesse
en partage qui nous permet de bien EXISTER et d’AVANCER
ensemble au service du bien commun.
Agir ici pour mieux vivre en lien et en partage pour la
défense et la protection des petits paysans du monde
entier, c’est donner du sens à nos vies, c’est tracer un
chemin pour aller vers les Autres et préparer l’avenir pour
un mieux vivre ensemble dans une société plus humaine
et apaisée ici et là-bas,
Avec toujours la préoccupation de nourrir la planète…
au mieux et au plus près dans l’intérêt du bien commun.
C’est nous engager, Consom’Acteurs, à valoriser et
préserver toutes les ressources locales et soutenir dans
une démarche responsable celles et ceux qui produisent,
pour permettre à tous et toutes de vivre dignement,
dans le respect universel des droits humains.
Être solidaires et proches de là où l’on vit, c’est œuvrer
pour un commerce équitable et pour un marché juste.
C’est une chance pour notre planète si nous formons une
chaine humaine de partage des ressources non asservie
aux marchés financiers.
ET restons attentifs, partout dans le monde, à la voix des
paysans qui nous tracent le sillon d’un monde plus juste
et plus solidaire pour un partage des richesses au plus
près du quotidien de nos vies.

Lundi 10 mai au vendredi 25 juin

Bibliographie sur les communs et les circuits
courts réalisée à partir de la base de données Ritimo.
> Disponible sur le site www.maisondumonde.org

Samedi 15 mai de 10h à 12h

Journée portes ouvertes au Cocottarium proposée par
AUDACE qui vous expliquera comment s’occuper des poules et rejoindre
l’association. Entrée par groupes de 4 à 6 personne maximum.

> Parc des Coquibus - Évry-Courcouronnes

Mercredi 19 mai de 14h30 à 16h30

Projection/débat du ﬁlm « En Afrique,
le déﬁ de l’eau potable pour tous » proposée par la

Maison du monde en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire.
En Afrique subsaharienne, la moitié de la population, soit 500 millions
de personnes ne dispose pas de l’accès à l’eau potable à proximité de
leur habitation. Pourtant depuis 2015 des efforts sont faits, mais les
gouvernements africains manquent de moyens techniques et ﬁnanciers.
Ce ﬁlm de synthèse sélectionne des images bien réelles tournées dans
10 pays d’Afrique saharienne avec 22 organisations nationales et
internationales, africaines, européennes et américaines. Entrée libre
et gratuite limitée à 25 personnes.

> Salle des thèses de la BU - Évry-Courcouronnes

Mercredi 19 mai de 14h30 à 15h30

Atelier « Semis » dans le Jardin potager de la BU, avec une

présentation de la grainothèque ainsi qu’un topo des graines à semer au
mois de mai.
Rendez-vous dans le hall de la BU. Limitée à 10 personnes dans le respect
des gestes barrières.

> Bibliothèque Universitaire - Évry-Courcouronnes

Samedi 22 mai de 14h30 à 16h30

Atelier créatif sur le thème des circuits courts et
de la consommation responsable pour les enfants

de 5 à 12 ans. Animé par Sanaa El Amri d’Évry Art.
Inscription par mail sur Évryart@gmail.com

> Animation via Zoom

LES COMMUNS
et les

circuits courts

Samedi 29 mai à 14h30. Départ de la Maison
du monde

• De 13h à 14h30 : visite libre de centre-ville de
Milly-La-Forêt et de sa halle du XVème siècle.

> Maison du monde - Évry-Courcouronnes

• De 14h30 à 16h : visite commentée du
Conservatoire National des Plantes à parfum,

Visite à vélo des jardins partagés de la ville proposée par
Dare Dare en partenariat avec la MdM. Circuit fléché et ludique avec des
questions, et à la clé des lots comme des bons d’achat chez Biocoop etc.

Samedi 29 mai de 14h30 à 16h30

Troc de plantes + animation autour du jardin
partagé
> Patio des Terrasses devant la Maison du Monde –
Évry-Courcouronnes

À partir de début juin sur le temps scolaire

« Escape Game : Education au Développement
Durable, Objectif 2080 » proposé par les médiatrices et les

médiateurs de l’Atelier Canopé de l’Essonne.
Les anciens nous mettaient en garde, désormais nos descendants nous
interpellent. Au rythme où nous allons, notre commune n’existera plus en
2080. Pour changer le cours des choses, nous n’avons plus choix. C’est
now or never !

> Dans les collèges et lycées - Évry-Courcouronnes

Vendredi 4 juin de 18h30 à 20h30

« La pollution au chlordécone aux Antilles ». Projection
suivie d’un débat d’un ﬁlm-documentaire (52 min) révélant les dégâts
humains induits par des décennies de déni et de tergiversations. En
présentiel - Inscription préalable recommandée.

> Maison du Monde - Évry-Courcouronnes

Samedi 5 juin de 14h30 à 16h30

Troc de plantes + animation autour du jardin
partagé
> Patio des Terrasses devant la Maison du Monde Évry-Courcouronnes

Samedi 12 juin : sortie en car sur inscription.

• De 11h à 12h : Visite guidée d’une Cressonnière
de la vallée de la Juine. C’est à Méréville que se situe la

cressonnière de la famille Barberon. Véritable berceau de la culture du
cresson de fontaine, c’est naturellement que Mr Barberon père s’y installe
en 1945 pour y devenir cressiculteur… Vous repartirez avec votre botte
de cresson… Une contribution de 5 euros aux frais de la journée sera
demandée, gratuité pour les enfants accompagnés, les étudiant.e.s et les
personnes sans emploi

Pensez à apporter votre pique-nique.

médicinales et aromatiques de Milly-La-Forêt. Ce Conservatoire est une
association loi 1901, sans but lucratif, née en juin 1987. Il est avant
tout un outil au service des producteurs, des cueilleurs de plantes,
des laboratoires et des industriels. À l’interface du monde des plantes
sauvages et de celui des plantes cultivées. Une dégustation gourmande
vous sera proposée à la ﬁn de la visite.

Mercredi 23 juin de 18h30 à 20h30

Café de l’actu autour de la parution d’un
plaidoyer de sensibilisation « Mattel doit mettre
ﬁn au harcèlement sexuel : nouvelle enquête
dans une usine du groupe Mattel en Chine ».
La soirée sera animée par Alice Bordaçarre et Romane Piquet-Ulliel
de ActionAid Peuples Solidaires.Inscription préalable recommandée.

> Maison du Monde - Évry-Courcouronnes

Reporté à la ﬁn de l’été en raison
des contraintes sanitaires

Marché solidaire pour promouvoir l’économie
sociale et solidaire. Avec : Biovivéo, E-graine, La Maison du

monde, Les dragons d’Oubroboros, SEL Patate douce, Sourie verte
nouvel air, etc. Stands divers et animations. Plats à emporter sur place.
Animation musicale.

Reporté à la ﬁn de l’été

« Les itinéraires : Le cycle de vie d’un burger ».

Par l’association E-graine.
Qui ne s’est jamais demandé d’où venaient tous les produits de notre
quotidien, comment étaient-ils fabriqués et ce qu’ils devenaient une
fois « consommés » ? A travers une animation ludique visant à retrouver
les différentes étapes qui entrent en jeu dans la production et la
consommation d’un burger, le public sera invité à se questionner sur les
conséquences de chacune de ces étapes sur l’homme et l’environnement.
Avec les participants, nous pourrons ainsi prendre conscience des
impacts environnementaux, sociaux et économiques induits par notre
consommation, avant d’identiﬁer des solutions pour les limiter, en
devenant un consom’acteur responsable !

>> Lors des manifestations, les jauges seront limitées
aﬁn de garantir le respect des gestes barrières.

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER LE PROGRAMME A TOUT INSTANT
EN RAISON DES CONTRAINTES LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19.
(N’hésitez pas à aller sur notre site www.maisondumonde.org ou téléphonez pour plus d’infos
au 01 60 77 21 56 la veille de l’évènement auquel vous souhaitez participer)

Exposition
« Objectifs de développement durable »

Du 10 mai au 25 juin - Hall de la Bibliothèque universitaire - Évry-Courcouronnes
Entrée libre et gratuite

Exposition proposée par la Maison du Monde en partenariat avec le Bibliothèque Universitaire. De spectaculaires
photographies se conjuguent avec des textes pédagogiques et percutants. Le but ? Sensibiliser chacun à la
préservation de l’environnement et aux enjeux du développement durable d’ici 2030. Cette exposition est
proposée par la Fondation GoodPlanet, créée et présidée par Yann Arthus-Bertrand, en partenariat avec la MAIF
et en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, le réseau Canopé, GEODIS et des
photographes.
Pour en savoir plus à la BU : sélection d’ouvrages et de DVD empruntables sur ce sujet présentée au salon Mots’Art
(rez-de-chaussée) + guides thématiques + exposition en ligne.

Les lieux partenaires
Bibliothèque Universitaire : 2, rue André Lalande - Évry-Courcouronnes
Canopé : 110 place de l’Agora - Évry-Courcouronnes
Cocottarium : Parc des Coquibus - Évry-Courcouronnes
Conservatoire National des Plantes - Route de Nemours - Milly-La-Forêt
Cressonnières de la vallée de la Juine - 23, rue de la Tour de Ville - Méréville
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry-Courcouronnes

La Maison du Monde d’Évry

509, patio des Terrasses - 91034 Évry Cedex - Tél : 01 60 77 21 56
www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org
Facebook : via notre site Internet

PARTENAIRES : ActionAid Peuples solidaires, Bibliothèque universitaire d’Évry, Biovivéo, Canopé, Cocottarium
du parc des Coquibus, E-graine, Évry Art, Les dragons d’Oubroboros, SEL Patates douces, Sourie verte nouvel air.

