
MARCHÉ SOLIDAIRE le 21 mai 
sur la place des Terrasses d'Evry

EXPOSITIONS, 
PROJECTIONS, DÉBATS

LES SEMAINES DU CONSOM'ACTEUR

SAMEDI 14 MAI au MERCREDI 1er JUIN
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Du samedi 14 mai au mercredi 1er juin : 
Expositions 

«  Consommons autrement, consommons malin ! »
Cette exposition propose quelques pistes pour une consommation plus 
responsable : réduire les déchets à la source : à la maison, à l’école, au 
bureau et surtout en faisant les courses. 

«  Devenir paysans en voyageant, regard sur cinq initiatives  sud-
américaines »

Photographies proposées par Céline et Maxime sur leur voyage en 
Amérique du Sud.

« Regards croisés sur l’Économie Sociale et Solidaire »
Nos partenaires des Semaines du Consom’acteur vous 
interpellent sur le thème de l’Économie Sociale et Solidaire.
Place de l’Agora - Evry

Samedi 14 mai à 12h

Inauguration des expositions autour d’un pot 
convivial
Place de l’Agora - Evry

Tous consom’acteurs… 
Pour des pratiques éthiques et responsables.
Avec la Maison du Monde et ses partenaires associatifs et institutionnels, les 
Semaines du Consom’Acteur à Evry sont un temps fort de sensibilisation et de 
partage des connaissances et des pratiques de la consommation responsable. 
C’est aussi, en lien avec des acteurs de la solidarité internationale, dans le cadre 
de la Quinzaine du commerce équitable, le moment pour faire un état des lieux de 
l’évolution des pratiques dans les pays « producteurs », pour apprendre à mieux 
orienter nos actes d’achat vers des produits vendus au prix juste - celui de la 
cohérence et de l’éthique - permettant à ceux qui produisent, paysans et ouvriers, 
de vivre dans des conditions décentes partout sur la planète.
Plus que jamais, à l’heure de la mise en pratique de la COP 21 et alors que plane 
l’ombre d’un traité transatlantique qui augure mal notamment de l’avenir de nos 
paysanneries avec des risques de déséquilibres planétaires aggravés, restons en 
éveil, exigeants, et solidaires en actes pour une consommation responsable.
En tant que citoyens « Consom-acteurs » dans un monde en mouvement, 
agissons pour que soient éradiquées famines et pauvreté, et aussi toutes les 
sources de malnutrition, pour un monde bio éthique, et responsable. 
Aussi, du 14 mai au 1er juin, venez nous rejoindre. Nous vous proposerons de 
nombreuses initiatives que nous vous invitons à partager et à construire ensemble. 



Mardi 17 mai à 18h30 

Café de l’Actu :
« Soisy Aide Au Monde (la SAAM) »
Avec Dominique Desmard, de la direction collégiale.
Créée en 1989, cette association humanitaire a une longue histoire avec les villages de Oullo et 
Bitiako au Burkina Faso, mais aussi avec le pays lui-même bouleversé en 2015 par de graves 
événements politiques. Elle présentera ses réalisations et ses projets actuels dans le cadre 
de l’éducation, de l’activité économique ou de la santé, compte tenu de l’évolution politique.

Maison du Monde – Evry

Samedi 21 mai de 11h à 18h

Marché Solidaire
APDGF, Coup de pouce, Études et Chantiers, IES 91, Les Amis Anatoliens, Les Amis de 
Kayes, Les Amis du Monde Diplomatique, Les Cigales, Les Petits Débrouillards, Maison du 
Monde, Secours Populaire, SEL Patates douces, SoliCycle, Tice…
Restauration sur place possible proposée par l’APDGF
Animation musicale avec Golokan

Place des Terrasses - Evry

Mardi 24 mai à 18h30

Café de l’actu    
« Devenir paysans en voyageant » 
Rencontre avec Céline et Maxime
Depuis La Lettre de janvier 2015, nous avons suivi pas à pas Céline et Maxime dans leur 
périple sud-américain. Dans chaque numéro ils nous ont fait partager leurs rencontres, leurs 
découvertes, leurs réflexions dans les divers pays traversés. Les voici maintenant de retour 
(voir leur dernier article dans La lettre de la Maison du Monde d’avril) pour s’installer à 
leur tour et entreprendre une vie de « paysans autrement ». Nous aurons le plaisir de les 
rencontrer à l’occasion de ce Café de l’actu pour les entendre de vive voix, les interroger sur 
cette expérience hors du commun et sur leur avenir.

Maison du Monde – Evry

Vendredi 27 mai à 18h30 

Projection-Débat « Regards sur nos assiettes » de Pierre BECCU
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur l’alimentation. De 
leur assiette au sol, ils remontent la filière des aliments, étudient les impacts de nos choix de 
consommateurs et découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette. De la grande 
surface aux producteurs locaux, les réponses apportées varient sur le fond et sur la forme. 
Chemin faisant, c’est notre vie à tous qui se dessine dans les gestes et les mots des pion-
niers de l’agriculture de demain. Il s’agit d’un documentaire de création qui s’adresse d’une 
façon responsable et souvent drôle à toutes les générations, et plus particulièrement aux 
jeunes. Les 6 étudiants proposent une approche qui laisse toute sa place au spectateur, 
au gré de la curiosité et des rencontres, en participant pleinement au monde à construire.

Les Cinoches – Ris-Orangis
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