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Du 7 mai au 28 mai 2022

LES SEMAINES
DU CONSOM’ACTEUR
Les Circuits courts
C’est bon pour nous et c’est bon pour la planète ? C’est mieux
pour vivre ici comme là-bas ? C’est un investissement pour
l’avenir ?
En France, nous vivons dans un pays où la terre est fertile et le
climat tempéré avec des sols diversifiés entre mers et montagnes,
avec des fleuves, des rivières et des torrents que nous avons su
dompter et qui nous permettent de vivre et de nous nourrir sans
avoir à traverser les océans ni prendre l’avion.
Plus précisément, à Évry-Courcouronnes, au cœur de l’Île-deFrance, dans une région encore agricole, même si le béton joue
au « gagne terrain », nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir
choisir nombre de produits alimentaires selon leur proximité
géographique avec peu d’intermédiaires entre le producteur et le
consommateur.
Pourtant aujourd’hui, 98% de ce que nous mangeons à l’échelle
de notre territoire, ou bassin de vie, est importé, et 98% de ce qui
est produit est exporté. Pas très logique, direz-vous ?
Aussi, il est grand temps d’arrêter de bétonner nos terres fertiles
et urgent de réinstaller les paysans autour de nos villes et de nos
villages dénaturés par des zones commerciales sans fin.

Car, c’est notre seule chance. En nous approvisionnant au plus
près de chez nous, nous restons un peu autonomes lors du grand
choc climatique qui nous guette ou de crises. Nous le voyons bien
aujourd’hui avec la guerre en Ukraine et les risques de pénurie en
blé et tournesol qui en découlent en plus du gaz et du pétrole.
Et là, le monde s’affole parce que la famine guette.
Alors, soyons enfin, nous ici collectivement, mais aussi chacune
et chacun résilients. Et surtout arrêtons de ruiner les Pays moins
bien nantis sur le plan climatique en les asservissant à produire
au rythme de nos envies et de nos incohérences au détriment de
cultures vivrières et d’élevages locaux qui permettent de garantir
un équilibre alimentaire et lutter contre la désertification des
terres.
Ce n’est pas gagné mais c’est pourtant indispensable pour que le
monde continue de tourner rond avec nous, les « vivants ».
Soyons exigeants : protégeons la planète et chouchoutons-la au
plus près de chez nous sans ruiner des vies à l’autre bout de la
« terre ».
Myriam Heilbronn
La présidente

• Samedi 7 mai au mercredi 28 mai

Bibliographie sur les circuits courts
réalisée à partir des bases de données Ritimo, Bibliothèque Universitaire
d’Évry et Médiathèques de l’Agglomération Grand Paris Sud.

> Disponible sur le site www.maisondumonde.org

• Samedi 7 mai au mercredi 28 mai
Présentation thématique autour des
circuits courts à l’accueil de la médiathèque de l’Agora.
La médiathèque de l’Agora s’associe à la Maison du monde en proposant
une sélection thématique d’ouvrages dédiés aux circuits courts et au
développement durable.Les documents sont empruntables suivant les
conditions habituelles de prêt à la médiathèque.

> Médiathèque de l’Agora – Évry-Courcouronnes

• Samedi 7 mai à partir de 16h (sous réserve)
Conférence/débat organisée par les Amis de Kayes :
« L’Afrique et son alimentation au fil des saisons dans la forêt »

> Maison du monde – Évry-Courcouronnes

• Mardi 10 mai de14h à 16h30
Visite d’une ferme maraîchère bio proposée
par la Coopérative Biovivéo, la Coopérative Bio d’Île-de-France et Ronaldo

Les circuits courts
Oyama, maraîcher bio. Ce dernier a repris la ferme de son père, exploitée
en bio depuis 1997, et y produit fruits et légumes, commercialisés en
AMAP et via le réseau Coop Bio d’Île-de-France. La visite finira vers 16h,
et ceux qui le souhaitent pourront poursuivre les échanges autour d’un
goûter « tiré du sac ».

> SCEA KOORIN - Soisy-sur-École (Départ de la Maison du
monde en covoiturage à 13h30)

• Mercredi 11 mai à 15h
« Paysans d’avenir ». Projection-débat
d’un film-documentaire de Anne-Sophie Boisgallais
(52 mn). Agriculteurs d’aujourd’hui, ils veulent produire des aliments
sains, entretenir les paysages et soigner la qualité de la vie et le long
terme, à la pointe du dialogue entre ville et campagne. Ce voyage inédit
dans le monde agricole français montre que les modes de production et
leurs conséquences sont des choix de société. C’est l’heure d’en débattre
parce que ce film réalisé il y a plus de vingt ans reste vraiment d’actualité.
Goûter bio et équitable en fin de séance.

> Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

• Samedi 14 mai à partir de 14h
Visite à vélo autour des arbres en taille
douce et des jardins partagés.
Proposée par l’association Dare Dare. Circuit : chêne du square de
la Résistance, établissements universitaires dans les zones d’activités
d’Évry-Courcouronnes, jardins partagés de la piscine Piat et de la Maison
de quartier du Village. Avant de partir : accueil des participants autour
d’un café et de mignardises.
> Départ de la Maison du monde – Évry-Courcouronnes

• Dimanche 15 mai : sortie en car (sur inscription)

*De 10h à 12h : visite commentée du
Conservatoire National des Plantes à
parfum, 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.
* De 12h à 14h : déjeuner suivi d’un moment
de détente sur une aire de pique-nique de la forêt des 3 Pignons.
Pensez à apporter votre pique-nique et vos jeux de plein air.
* De 14h15 à 15h15 : visite de la chapelle Saint-Blaise des Simples où
se trouve le tombeau de Jean Cocteau, et du jardin botanique qui l’entoure.
* À 16h : 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 € aux frais de la journée sera demandée. Gratuité pour
les enfants accompagnés, les étudiant(e)s et les personnes sans emploi.

• Mercredi 18 mai de 13h à 14h

Visite du magasin Biocoop Biovivéo
de Soisy-sur-Seine. Laurence Moineau, membre du Directoire de la
Coopérative Biovivéo, vous fera visiter ce magasin coopératif, qui fête
ses 25 ans aujourd’hui, et propose depuis toujours à ses clients une
consom’action de produits bio éthiques (priorité au Commerce Équitable,
au vrac, au local, réduction de l’ultra-transformation, électricité d’origine
renouvelable, etc).

> Magasin Biocoop Biovivéo – Soisy-Sur-Seine

• Samedi 21 mai de 9h à 17h
*Vide Grenier « brocante solidaire ».
Organisé par la Maison de quartier centre Social Jacques Prévert et Maison
de quartier Centre Social du Bois Sauvage - Bois Guillaume. Pour participer,
les inscrits souhaitant vendre des objets de seconde main seront invités à
verser une denrée non périssable et/ou un don pour une cause humanitaire.
Ces denrées alimenteront soit une association, soit nos collectifs jeunesse
dans le cadre de l’aide aux séjours. De plus, des partenariats seront
proposés avec des associations locales de valorisation des circuits courts,
production locale, artisans de la ville.

> Quartier des Pyramides, Bois Sauvage - Bois Guillaume,

du Mail Jules Ferry en passant par le boulevard de l’Écoute s’il
Pleut jusqu’à l’allée Jean Hamburger – Évry-Courcouronnes

• Mercredi 25 mai de 18h à 20h
Café de l’actu : « Création d’une ferme
biologique périurbaine à Ris-Orangis »
organisé par l’association AAMABA. Intervenants : Pascal Cossoux
et Pierre Baron, agriculteurs. Deux citadins se reconvertissent
à l’agriculture biologique et créent une ferme privilégiant
la commercialisation directe et locale. Proposé en présentiel
et simultanément en visoconférence.

> Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

• Samedi 28 mai de 10h à 17h
Marché solidaire organisé par la Maison du monde
pour promouvoir l’économie sociale et solidaire. Avec de nombreux
exposants : associations, AMAPS, producteurs locaux etc. Déjeuner sur
place préparé par les Amis de Kayes. Animation musicale. Clôture des
Semaines du consom’acteur à 12h autour d’un apéro bio et équitable.

> Place des Terrasses de l’Agora – Évry-Courcouronnes

• Samedi 28 mai (pendant le Marché solidaire) (sous réserve)

Fresque du climat proposée par Jean-François Huet
(adhérent à la Maison du monde) et animée par Louis-Marie Gauthier.
La Fresque du Climat permet de sensibiliser aux causes et aux
conséquences du dérèglement climatique et de chercher les actions
pour éviter ce réchauffement climatique. Avec la version « Quizz »,
venez découvrir ce jeu en quelques minutes et participer à l’animation.

> Place des Terrasses de l’Agora – Évry-Courcouronnes

Exposition
• Du 7 mai au 25 mai

« Circuit court VS circuit long »

Exposition proposée par la Maison du Monde en
partenariat avec le Bibliothèque Universitaire. Cette
exposition a été réalisée par le groupe ISF (Ingénieurs
sans frontières) de manière à sensibiliser le public
aux avantages des circuits courts. Elle présente
les avantages écologiques, économiques, sociaux,
humains et bien d’autres aspects.
En complément de cet événement, découvrez les
initiatives et actions menées au sein du campus
universitaire. L’Université d’Évry a, en effet, mis à
disposition des potagers sur le campus créés derrière la
Bibliothèque Universitaire. 45 espaces potagers pour la
communauté universitaire (étudiants et personnels).

Un projet qui a vu le jour en 2020 et qui continue
dans le cadre de l’année thématique Campus durable
à l’Université d’Évry ayant pour objectif d’informer,
de sensibiliser et de mobiliser la communauté
universitaire pour créer un campus plus respectueux de
l’environnement.
Pour prolonger l’exposition, la BU vous propose
également une sélection d’ouvrages et de DVD
empruntables sur ce sujet présentée au salon Mots’Art
(rez-de-chaussée).
Pour en savoir plus : https://www.biblio.univ-Évry.fr/
Lieu : Hall de la Bibliothèque universitaire
Évry-Courcouronnes - Entrée libre et gratuite

Les lieux partenaires
Bibliothèque Universitaire : 2, rue André Lalande - Évry-Courcouronnes
Chapelle Saint-Blaise des Simples : rue de l’Amiral de Graville - Milly-la-Forêt
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
Magasin Biocoop Biovivéo : Centre commercial Les Meillottes - Soisy-sur-Seine
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry-Courcouronnes
Médiathèque de l’Agora : place de l’Agora - Évry-Courcouronnes
SCEA Koorin : rue du Pavé de Milly - Soisy-sur-École

La Maison du Monde d’Évry

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

PARTENAIRES : AAMABA, Bibliothèque Universitaire, Biocoop Biovivéo, Centre National des Plantes de Milly-La-Forêt,
Chapelle Saint-Blaise des Simples, Cressonnières de la vallée de la Juine, Dare Dare, Ferme de l’Aunette, Les Amis de
Kayes, Maison du monde, Médiathèque de l’Agora, SCEA Koorin, Maison de quartier Jacques Prévert/Bois Sauvage
Bois Guillaume. Et tous les exposants du Marché solidaire du 28 mai.

