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Ouverture au public de 10h à 18h le samedi et le dimanche

Salle polyvalente B.Ridoux - Stade scolaire - Maison des Associations
Chemin du Port et rue Claude Bernard

Tout est gratuit !

Programme  du  festival

14h30	 :	 Conférence	 sur	 l’éco-consommation	 // Salle B.Ridoux, espace 
conférences. Comment faire des économies en consommant de façon responsable ?
Les clés : consommer un peu mieux, certainement  moins et surtout  autrement. 
Jennifer Nguyen, Chargée de la prévention des déchets au SMICTOM, vous donnera 
quelques astuces pour tendre vers une consommation plus respectueuse  de 
l’environnement et plus douce pour le porte-monnaie !

16h00	:	Café	coopératif	// Espace buvette
Un	supermarché	collaboratif	géré	par	des	bénévoles...	
Il s’agit de proposer une solution alternative aux grandes surfaces, avec des produits 
locaux et de qualité, dont les tarifs sont abordables. Tel est l’objectif de ce projet, porté 
par un collectif d’habitants de la Communauté de Communes de Moret Seine et Loing.

17h30	:	Spectacle	«	Le	manteau	d’Arlequin	»	par	la	compagnie	Les	Arlequins	
(45’) // Stand du troc-à-tout.
C’est carnaval aujourd’hui...mais Arlequin n’a pas de costume ! Il va devoir s’en fabriquer 
un avec des morceaux de tissu que chacun est appelé à lui donner. Et si Arlequin était 
l’inventeur du recyclage ?

UNE CREPE aU sUCRE 
GRaTUITE 
PaR FaMILLE

^ SUR	

PRÉSENTATION	

DE	CE	COUPON

Samedi	9	septembre:

Dimanche	10	septembre:
14h30	 :	 Projection	 du	 film	 «Demain» de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
(1h58) // Maison des Associations
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon 
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays ?

17h00:	 Conférence	 par	 Marc	 Dufumier, Professeur émérite à 
l’AgroParisTech, Président de la plate-forme pour le commerce équitable 
(PFCE) : alimentation	 saine,	 consommation	 responsable,	 agriculture	
durable	et	commerce	équitable	// Maison des Associations
Les notions qui composent le titre de cette conférence sont intimement liées. Au fil 
de la réflexion, se dessinera un schéma d’interactions bien plus profondes que nous 
l’imaginons…



17h  Conférence de 
Marc Dufumier

Alimentation saine
Consommation responsable

Agriculture durable
Commerce équitable

Dimanche 10 septembre

14h30 projection du film

à la maison des associations
- Salle de 200 places -Géant

•	 Fabrication	 de	 produits	 ménagers	 écologiques // Samedi et dimanche à 14h 
Venez découvrir comment fabriquer simplement les produits d’entretien de tous les 
jours ! Simple, rapide, économique et efficace !
•	 Cosm’éthique // Samedi et dimanche à 15h
Pour vous sensibiliser sur la composition des produits cosmétiques du commerce 
mais aussi pour vous initier à la création de vos propres cosm’éthiques en fonction 
de vos besoins !
•	 Atelier	Récup	textile	// Samedi à 16h 
Confection de poupées tracas avec Flavie de l’atelier Décousu... pour petits et grands !
•	 Atelier	Récup	textile // Dimanche à 11h
Confection d’un tawashi ! Une éponge pour toute la maison, réalisée à partir de t-shirts 
de récupération avec Elodie de Bulles&Cie.
•	 Atelier	Récup // Dimanche à 16h
Confection de jeux d’inspiration Montessori avec Elodie de Bulles&Cie... pour petits et 
grands aussi !

Durant tout le week-end

L’espace	ateliers	:

Nous	vous	invitons	le	temps	d’un	week-end	à	découvrir	le	troc-à-tout	!		
C’est l’occasion de renouveler sa garde-robe et celle des petits, de trouver chaussure à 
son pied, de craquer sur une petite plante ou encore de partir à la recherche d’un livre, 
d’une BD, d’un DVD ou d’un CD... et tout cela, dans la bonne humeur ! 

Voici les quelques règles à suivre pour un troc réussi : nous acceptons les	vêtements	
uniquement sans tâches et sans trous. Nous ne reprenons pas le linge de maison ni 
les sous-vêtements. Les jouets sont les bienvenus, en bon état et complets. Pour	 les	
plantes	et	les	graines, il faut que tout soit étiqueté lisiblement. Pour	les	livres,	BD,	
CD	et	DVD, ils doivent être en bon état. Nous ne reprenons pas les dictionnaires ni les 
encyclopédies. Vous retrouverez le réglement sur le site internet du SMICTOM de la 
Région de Fontainebleau.
Au troc, un article en vaut un autre. Un vêtement vaut un livre qui vaut un jouet qui 
vaut une plante et qui vaut un vêtement !

L’objet de l’association Méli Mélo Del Mundo est de contribuer au renforcement et 
au développement d’une dynamique solidaire et locale, en prônant les modes de 
consommation alternatifs. 

Notre	devise	:	S’assembler,	Partager,	Transmettre.

Le	troc-à-tout	!



Pour petits 

et grands

Départ 
balade à cheval

 Des balades à cheval pour se rendre au jardin 
des Noues.
 La ferme pédagogique.
 Une buvette solidaire avec l’AMAP l’Aneth et 
les Jardins Familiaux de Moret-sur-Loing.
 Un stand de crêpes solidaire (une crêpe offerte 

par famille sur présentation de ce programme). 
Cette année, le stand est tenu par l’association  
« La boussole urbaine » et les bénéfices serviront 
directement aux projets de l’association !
 Des passe-têtes rigolos pour se prendre en 
photo sans se prendre au sérieux...

... du week-end 

L’Office	National	des	Forêts	vous	propose	:
•	 Trois	ateliers	pédagogiques	et	ludiques	:	
«Viens fabriquer tes empreintes animales», «Découverte du milieu forestier» et 
«Apprends à dessiner les animaux de la forêt».
•	 Deux	grandes	expositions	:	
«La propreté en forêt» et «La gestion durable des forêts».

Partez à la découverte des plantes sauvages dans les environs du festival. Cette sortie 
botanique de 1h30 vous fera découvrir la biodiversité de la « flore de trottoir » qui 
pousse spontanément sur les zones urbanisées (s’inscrire sur le stand de Méli Mélo Del 
Mundo dès le samedi matin, 10 places disponibles). Une animation par jour : 14h30 le 
samedi et 11h le dimanche proposée par l’association Méli Mélo Del Mundo.

•	 4	jeux	pour	4	thèmes	!	
Venez vous mesurer aux maîtres du SMICTOM dans ces tout nouveaux jeux : 

Le	stop	pub	-	La	location	-	Le	gaspillage	alimentaire	-	Les	textiles	
Venez donc découvrir ce qui se cache derrière ces noms. Et avec de l’adresse, de 
l’audace, de l’intelligence et un tout petit peu de chance, vous remporterez peut-être 
la partie... mais ne vous en faites pas car, comme d’habitude, il n’y a pas de perdants 
grâce à la participation de la boutique Envie d’R, la recyclerie de Vernou-La Celle.

Espace	jeux	:

Jardin	pédagogique	de	Veneux-Les	Sablons.
 Vous voulez découvrir la biodiversité de votre jardin et apprendre comment l’accueillir 
le mieux possible ? Ne ratez pas l’ouverture exceptionnelle du jardin pédagogique des 
Noues le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h, ainsi que les visites guidées 
gratuites d’une heure :  à 14h30 le samedi et à 11h et 14h30 le dimanche.
Atelier	compostage // samedi à 16h
Qu’est-ce que le compostage ? Pourquoi le pratiquer ? Que composter ? Comment 
composter ? Quand faut-il retourner le tas de compost ? Qui sont les décomposeurs ? 
Jennifer Nguyen, Maître composteur du SMICTOM répondra à toutes ces questions et 
vous donnera quelques conseils pour réussir votre compost, lors d’un atelier pratique 
au Jardin des Noues.

Le	jardin	des	Noues

Animation	«	Sauvage	de	ma	rue	»

Les autres divertissements...

Liste des participants

 Un stand entièrement dédié à la prévention des 
déchets avec une grande expo sur le monde de 
la récup’ qui fourmille d’idées ! 

 C’est beau, utile, facile, économique et rigolo. 
  Une grande expo sur les déchets, propre, claire 
et qui donne à réfléchir. 
 Des démonstrations de benne de collecte des 
déchets en bi-compartimenté.
 Un stand compostage avec une distribution de 
compost gratuit !
 Exceptionnellement : récupération des 

ampoules, piles et batteries, cartouches d’encre 
et bouchons en plastique ( Les Bouchons 
d’Amour ) !
 Animation sur la préparation du pain au levain 
naturel par l’association Le pain des Venelles.
 Animation sur la bière, avec la réalisation d’un 
brassin public par jour, organisé par la micro-
brasserie Bacotte.
 Un stand de conseil en jardinage écologique 
tenu par l’association Méli Mélo Del Mundo.

Les	 jardins	 familiaux	 de	 Moret	
sur	Loing
jardinsfamiliauxmoret@gmail.com

Méli	Mélo	Del	Mundo	
www.melimelodelmundo.fr

Soyons	Solidaire	Soyons	Eden
www.leprojeteden.fr

Terre	de	liens
www.terredeliens.org

Agriculture	 locale,	
biologique,	 solidaire	
et/ou	équitable.

AMAP	L’Aneth	
amaplaneth@free.fr

Coeur	de	choc
coeurdechoc.fr

EARL	Des	gros	ormes

La	révolte	-	Food	truck
www.la-revolte.fr

Le	pain	des	venelles
lepaindesvenelles@free.fr

Loving	Hut	Epicerie	Bio	Vegan
www.happybiovegan.com

Micro	brasserie	bacotte
lamoussedebleau.fr

Rouge	framboise
mf@rouge-framboise.fr

Sarazine	
sarazinefoodtruck.wordpress.com

Tonton	d’ailleurs
www.tontondailleurs.com

Environnement
AHVOL
ahvol.pagesperso-orange.fr/ahvol.htm

Environnement	Bocage	Gâtinais
ebg.gatinais@orange.fr

Jean-Emmanuel	Flory
sherpa@club-internet.fr

Les	élevages	de	la	roche	percée.
www.verslalombriculture.fr

Office	National	des	Forêts
www.onf.fr

Seine-et-Marne	Environnement
www.me77.fr

Artisanat,	 commerce	
équitable,	biologique
Aurélien	petit	-	shana	photo	
édition

Bijoux	perles	et	pierres
www.bijouxperlesetpierres.com

Essence	et	cocooning
vaeabioesthetique@yahoo.fr

L’Arganeraie	
naima.andahmou@live.fr

Nature	d’Afrik
www.naturedafrik.com

Rêvética
www.revetica.com 

Transport
Citroën,	Metin	SNSA
www.reseau.citroen.fr/fontainebleau

Loc’C	Lib
www.locclib.com

Renault	Garage	du	centre
www.renault.fr/concession/
fontainebleau

Famille
AniMA’liens
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours 

Attelage	de	Rougeau
freddy.martel@neuf.fr

Bulles	et	compagnie
www.bullesetcie.org

La	compagnie	Les	Arlequins
www.lesarlequins.fr

L’atelier	décousu
latelierdecousu.wordpress.com

Déchets
SMICTOM	 de	 la	 Région	 de	
Fontainebleau
www.smictom-regionfontainebleau.fr

SMITOM-LOMBRIC
www.lombric.com

Véolia	Propreté
www.veolia.com

Vous	 retrouverez	 plus	 d’in-
formations	 sur	 les	 partici-
pants	 à	 la	 page	 Festival	 Terre	
Avenir	sur	notre	site	internet	:	
www.smictom-regionfontainebleau.fr

É c o - c o n s t r u c t i o n ,	
énergies	renouvelables	
e t 	 a m é n a g e m e n t s	
écologiques

Aujard	expo	
aujard@aujard.fr

Axhelios
www.axhelios.fr

Eco-courtier
eco-courtier.fr

Jardin	de	Bohème
www.eco-paturage.fr

Ojade
ojade.fr

Woody	architecture
www.woody-architecture.fr

Social
AiPRéFon
aiprefon@wanadoo.fr

A s s o c i a t i o n	 M i e u x	 v i v r e	
ensemble,	Sel	de	Thomery
seldethomery.communityforge.net

Groupement	 des	 Campeurs	
Universitaires	(G.C.U.)
www.gcu.asso.fr

La	boussole	urbaine
laboussoleurbaine@gmail.com

LACIM	Seine	et	Loing
www.lacim.fr

Le	jardin	des	cultures	et	la	Ferme	
des	Longs	Sillons
www.lafermedeslongssillons.com
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