Programme du festival
Samedi 8 septembre:
14h30 : Projection du film ZÉRO PHYTO 100% BIO de Guillaume
Bodin (1h15) // Salle B.Ridoux, espace conférences. Les cantines biologiques se

développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes
de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au
travers d’initiatives vertueuses !

16h00 : Débat autour du film // Salle B.Ridoux, espace conférences.

Présenté par les représentants des AMAP de la commune de Moret-Loing-etOrvanne. Discussion autour du film et de l’expérimentation menée au restaurant
scolaire d’Écuelles, «cantine en AMAP», visant à utiliser des produits locaux et si
possible bio.
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17h00 : Café coopératif // Espace buvette

Présentation du projet de café associatif porté par l’association «La fabrique».
Un café associatif est un espace ouvert à tous. Plus qu’un simple café, c’est un lieu
de vie, animé par et pour ses usagers. L’objectif est de recréer un lieu de partage, de
rencontre, de débat au sein d’une commune.
Il s’agit d’impliquer les adhérents dans un projet collectif autour de valeurs fortes : une
économie sociale et solidaire, de l’écologie et de la démocratie.

Dimanche 9 septembre:

Tout est
gratuit !

15h00 : Projection du film «Ma vie zéro déchet» de Donatien Lemaitre,
Jean-Thomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud (1h06) // Maison des Associations

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets.
Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne et sa fille. «Ma vie zéro déchet» est le récit
de son expérience, filmée au jour le jour. De rebondissements en mésaventures, cette
expérience radicale sert aussi de point de départ à une enquête approfondie avec l’aide
d’organismes institutionnels et associatifs sur la question des déchets en France.
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16h30: Table ronde avec des habitants zéro déchet !* // Maison des
Associations Saisissez l’occasion de rencontrer des personnes qui se sont déjà lancées

dans l’aventure et profitez d’un retour d’expérience riche et direct. Venez découvrir quel
a été le déclencheur de ce passage à l’acte, quels sont les moteurs de cette motivation,
les doutes, les leviers et les obstacles de cette démarche.
*Ces habitants ont participé au défi famille zéro déchet organisé par la ville d’Avon en 2018.
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VENEUX-LES SABLONS
www.smictom-fontainebleau.fr
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

Durant tout le week-end

Géan
Le troc-à-tout !
t

Dimanche 9 septembre
à la Maison des Associations
- Salle de 200 places -

15h projection du film

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. 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.

L’espace ateliers :
• Atelier Cuisine // Samedi à 14h et 16h
Atelier de démonstration culinaire pour petits et grands présenté par Les Tabliers
Gourmands. Venez découvrir des trucs et astuces pour cuisiner et réduire le gaspillage
alimentaire avec des recettes atypiques autour du pain ou des restes du frigo...
• Fabrication de produits ménagers écologiques // Samedi et dimanche à 15h
Venez découvrir comment fabriquer simplement les produits d’entretien de tous les
jours ! Simple, rapide, économique et efficace !
• Atelier cosmétiques naturels // Dimanche à 11h
Youman propose de vous sensibiliser sur la composition des produits cosmétiques du
commerce mais aussi de vous initier à la création de cosmétiques «maison» en fonction
de vos besoins !
Atelier Récup’ textile // Dimanche à 14h et 16h
Confection d’un sac super personnel ! Venez participer à la métamorphose d’un
pantalon de récupération en sac tendance avec Elodie de Bulles&Cie.

16h30 Table ronde
Zéro déchet
Venez découvrir
de vrais habitants...
zéro déchet*

*Ces habitants ont participé au défi famille zéro déchet organisé par la ville d’Avon en 2018.

Les autres divertissements...
Un stand entièrement dédié à la prévention
des déchets avec une grande exposition sur
notre consommation au quotidien. Nous vous
proposerons ainsi des solutions pratiques
pour une consommation plus saine, plus
respectueuse de l’environnement et plus
économique. Avec ces conseils, tout le monde
peut tendre vers le zéro déchet !

Une grande expo sur les déchets, propre, claire
et qui donne à réfléchir.
Exceptionnellement : récupération des
ampoules, piles et batteries, cartouches d’encre
et bouchons en plastique ( Les Bouchons
d’Amour ) !

Liste des participants
Éco-construction,
énergies renouvelables
et aménagements
écologiques
Aujard expo
aujard@aujard.fr
Eco-courtier
eco-courtier.fr
Les ateliers de Mélanie
www.peintureschampenoises.fr
Woody architecture
www.woody-architecture.fr

Alimentation locale,
biologique, solidaire
et/ou équitable.

Rouge framboise
mf@rouge-framboise.fr

Association Le jardin des cultures
jardindescultures@gmail.com

Sarazine
sarazinefoodtruck.wordpress.com

Ethic Ocean
www.ethic-ocean.org

Social

Environnement Bocage Gâtinais
ebg.gatinais@orange.fr

AiPRéFon
www.aiprefon.fr

Objectif Terre 77
Association Mieux vivre
www.objectifterre77.org
ensemble, Sel de Thomery
seldethomery.communityforge.net Office National des Forêts
www.onf.fr
Association Savoir et Partage
Seine-et-Marne Environnement
savoirsetpartages@yahoo.fr
www.me77.fr
Collectif Zéro déchet d’Avon
zero waste fontainebleau-avon sur FB
Groupement des Campeurs
Universitaires (G.C.U.)
www.gcu.asso.fr

AMAP L’Aneth
amaplaneth@free.fr

La boussole urbaine
laboussoleurbaine@gmail.com

Association Cooplicot
cooplicot.fr

La Fabrique
cafeassociatiflafabrique sur FB

Coeur de choc
coeurdechoc.fr
EARL Des gros ormes
EARL Du chèvre fermier
armellehaye@hotmail.fr
Ice cream truck
gdbost@free.fr

Méli Mélo Del Mundo
www.melimelodelmundo.fr
Recyclerie du Gâtinais
Recyclerie du Gâtinais sur FB
Terre de liens
www.terredeliens.org

La Ferme des Longs Sillons
www.lafermedeslongssillons.com

Environnement

Le pain des venelles
lepaindesvenelles@free.fr

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

Les DouceSœurs
laura.fouquier@hotmail.fr

Anne Créa Conseils
www.annecreaconseils.paris

Loving Hut Epicerie Bio Vegan
lovinghutepiceriebio.fr
Micro brasserie bacotte
lamoussedebleau.fr

Jean-Emmanuel Flory
sherpa@club-internet.fr

Artisanat, commerce
équitable, biologique
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
On adore ça
onadoreca.com
Rêvética
www.revetica.com
Youman
www.youmanespace.com

Transport

Citroën, Métin SNSA
Association des Naturalistes de www.reseau.citroen.fr/fontainebleau
la Vallée du Loing
Loc’C Lib
www.anvl.fr
www.locclib.com

... du week-end
Un stand compostage avec une distribution de
compost gratuit !
Des balades à cheval pour se rendre au jardin
des Noues.
La ferme pédagogique… Venez avec vos
enfants pour leur faire découvrir les lapins, les
poules, le coq, l’oie, la cane, la chèvre, le poney
et la brebis !
Un stand de crêpes solidaires (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...
Un stand de conseil en jardinage écologique
tenu par l’association Méli Mélo Del Mundo.
Des démonstrations de benne de collecte des
déchets en bi-compartimenté.
Des balades en rosalie (vélos à propulsion
familiale).

Renault Garage du centre
www.renault.fr/concession/
fontainebleau
Velo Bello
www.velo-bello.com

Famille
AniMA’liens
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Attelage de Rougeau
freddy.martel@neuf.fr
Bulles et compagnie
www.bullesetcie.org
Les Tabliers Gourmands
www.lestabliersgourmands.com
Mon Bania
www.monbania.fr

Déchets
SMICTOM de la Région de
Fontainebleau
www.smictom-fontainebleau.fr
SMITOM-LOMBRIC
www.lombric.com
Véolia Propreté
www.veolia.com
Vous retrouverez plus d’informations sur les participants à
la page Festival Terre Avenir de
notre site internet :
www.smictom-fontainebleau.fr

Le jardin des Noues

Tout est
gratuit !

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.

Conférence «compostage»
Salle B.Ridoux, espace conférences, dimanche 9 à 10h30.

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’une conférence
interactive dimanche à 10h30 !

its
Pour pet
s
et grand

Espace jeux :

Venez défier les maîtres du SMICTOM dans ces jeux
d’adresse de haut niveau :
Le stop pub - Le gaspillage alimentaire - Le tri
Il vous faudra faire preuve d’une grande ténacité et d’une
réelle dextérité pour surmonter les défis et finalement sortir
triomphant de la partie !
Mais n’ayez pas trop peur quand même car, comme
d’habitude, il n’y a pas de perdant grâce à la participation de
la boutique Envie d’R, la recyclerie de Vernou-La Celle.
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