Programme du festival
Samedi 7 septembre:
14h30 : 3 micro-conférences sur le thème « Crise climatique : il est encore
temps ». (1h45) // Salle B.Ridoux, espace conférences. Ces micro-conférences
sont proposées par des habitants du territoire pour prendre conscience de
l’urgence et de notre pouvoir d’agir !

« L’humanité en péril ? », par Guy. Mesurons la gravité de la crise climatique et écologique
en cours, et l’urgence à agir. (Conférence à partir de la lecture du livre de Fred Vargas
« L’humanité en péril : virons de bord toute ! »)
« Soyons le changement... », par Gaël. Changer nos modes de vie, individuellement et
collectivement : comment pouvons-nous tous agir à notre niveau, et pourquoi le faire ?
« Embarquons nos institutions ! », par Laure. Alimentation, habitat, transports,
production… Comment pouvons-nous peser dans les choix politiques et aider nos
institutions à agir à la hauteur des enjeux ?
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conférences et débats
énergies renouvelables
marché écologique
circulation douce
soins naturels
compostage...

16h00 : Conférence « Pourquoi et comment s’harmoniser au rythme des
saisons ? » // Salle B.Ridoux, espace conférences.
Proposée par Malise Maury de l’association Objectif Terre 77.

« Je vous inviterai pendant cette conférence à faire un voyage au travers des
quatre saisons, découpées chacune en trois mois, soit douze étapes d’un cycle
merveilleusement instructif. »

Dimanche 8 septembre:

et

Tout est
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spécial
TRANSITION

14h45 : Projection du film « La terre vue du cœur » de Iolande CadrinRossignol avec Hubert Reeves et Frédéric Lenoir. (1h30) // Maison des
Associations

Dans ce film, « des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est
aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en
plus nombreux, s’y attaquent à bras-le-corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce
film dédié aux générations futures, Hubert Reeves et Frédéric Lenoir nous rappellent à
quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère... qu’il ne
tient qu’à nous de préserver ! »

16h30: Conférence // Maison des Associations

Pour prolonger le film, la projection sera suivie d’une conférence animée par une
personnalité. Vous pourrez ainsi discuter à chaud des sujets brûlants abordés dans le
film !
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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

Dimanche 8 septembre
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14h45 projection du film

Le troc-à-tout !

Il est de retour, pour le plus grand plaisir de tous, le troc-à-tout !

à la Maison des Associations
- Salle de 200 places -

Si vous avez des vêtements en trop, des livres qui dorment dans des cartons, des DVD
que vous connaissez par cœur, des CD à ne plus savoir quoi en faire ou encore des
plantes prêtes à troquer, et bien vous pouvez profiter de 200 m² couverts de nouvelles
plantes, de DVD jamais vus, de livres dont vous ignoriez le titre, de CD parfaitement
inconnus, et de vêtements de toutes les couleurs possibles pour hommes et femmes,
pour petits et grands ! Venez donc passer un moment d’échange convivial avec les
joyeux bénévoles de l’association Méli Mélo Del Mundo.
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 :
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Atelier cosmétiques naturels - dentifrice // Samedi 14h
Les ateliers cosmétiques naturels du samedi sont animés par Graw.
Atelier produits ménagers écologiques // Samedi 15h
Venez découvrir comment fabriquer simplement les produits d’entretien de tous les
jours ! Simple, rapide, économique et efficace ! Ces ateliers sont animés par le SMICTOM.
Atelier cosmétiques naturels - crème pour les mains // Samedi 16h
Atelier cosmétiques naturels - déodorant // Dimanche 11h
Les ateliers cosmétiques naturels du dimanche sont animés par Les Ateliers de Lilou.
Atelier Récup’ textile - Tawashi // Dimanche 14h
L’atelier récup’textile est animé par Fanfantaisie.
Fabrication de produits ménagers écologiques // Dimanche 15h
Atelier cosmétiques naturels - Shampooing liquide // Dimanche 16h

16h30 Conférence

Pour prolonger la réflexion du film,
la projection sera suivie d’une conférence
animée par une personnalité.

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
Départ
et bouchons en plastique (Les
Bouchons
balade
à cheval
d’Amour) !
Collecte des biodéchets sur l’espace restauration !

Liste des participants

Tout est
gratuit !

Alimentation locale,
biologique, solidaire
et/ou équitable.

On adore ça
onadoreca.com

Environnement Bocage Gâtinais Association Savoir et Partage
Environnement Bocage Gâtinais sur FB savoirsetpartages@yahoo.fr

Rêvética
www.revetica.com

Ethic Ocean
www.ethic-ocean.org

Collectif Zéro déchet d’Avon
zero waste fontainebleau-avon sur FB

AMAP L’Aneth
www.amaplaneth.org

Éco-construction,
énergies renouvelables
et aménagements
écologiques

Jean-Emmanuel Flory
sherpa@club-internet.fr

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

Association Cooplicot
cooplicot.fr
Coeur de choc
coeurdechoc.fr
EARL Des gros ormes

Aujard expo
www.aujard.fr

EARL Du chèvre fermier
armellehaye@hotmail.fr

Eco-courtier
eco-courtier.fr

La Ferme des Longs Sillons
www.lafermedeslongssillons.com

Jardin de Bohème
www.jardin-de-boheme.fr

Rouge framboise
www.rouge-framboise.fr

Les ateliers de Mélanie
www.peintureschampenoises.fr

Tonton d’ailleurs
www.tontondailleurs.com

Seine-et-Marne Environnement
www.me77.fr

Artisanat, commerce
équitable, biologique

Woody architecture
www.woody-architecture.fr

Bijoux perles et pierres
www.bijouxperlesetpierres.com

Déchets

Objectif Terre 77
www.objectifterre77.org
Office National des Forêts
www.onf.fr

Famille
AniMA’liens
animaliens.fr
Arc-en-ciel
Arc En Ciel sur FB
Attelages de Rougeau
Attelages de Rougeau sur FB

Restauration

SMICTOM de la Région de
Micro brasserie bacotte
Fontainebleau
lamoussedebleau.fr
www.smictom-fontainebleau.fr

Fanfantaisie
fanfantaisie.crea sur FB

SMITOM-LOMBRIC
www.lombric.com

Graw
www.grawupnow.com

Véolia Propreté
www.veolia.com

Les Ateliers de Lilou
atelierlilou.fr
Les petits papiers
www.lespetitspapiersmlo.com
Nature d’Afrik
www.naturedafrik.com

Environnement

On nem ça
On nem ça sur FB
Sarazine
sarazinefoodtruck.wordpress.com
Supergameland
gdbost@free.fr

Vegan world
Association des Naturalistes de Loving Hut Epicerie Bio sur FB
la Vallée du Loing
www.anvl.fr
ASABEPI
phytolaque.wifeo.com

La boussole urbaine
www.laboussoleurbaine.com
La Vie à Vélo
lavieavelo-avon.blogspot.fr
Méli Mélo Del Mundo
www.melimelodelmundo.fr
Repair Café Avon
Repaircafe Avon sur FB
Terre de liens
www.terredeliens.org

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

Foodtruck Famille Le Grelle
Renault Garage du centre
fermebiosaintemarie.e-monsite.com
www.renault.fr/concession/
Les DouceSœurs
fontainebleau
Les DouceSœurs sur FB

Essence et cocooning
www.essences-et-cocooning.fr

L’Arganeraie
naima.andahmou@live.fr

... du week-end

Social

AiPRéFon
www.aiprefon.fr

Vous retrouverez plus d’informations sur les participants à
la page Festival Terre Avenir de
notre site internet :
www.smictom-fontainebleau.fr

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 (vélo à propulsion
familiale).

Le jardin des Noues
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 16h le samedi et à 11h et 16h le dimanche.

Actions zéro déchet !
Vaisselle participative :

Zéro
déch
et !

Cette année, sur l’espace restauration, vous aurez la possibilité de laver votre vaisselle.
Vous profiterez ainsi de tous les stands de vente à emporter sans faire de déchet !

Atelier d’autoréparation de vélos :

Rendez-vous sur le stand de l’association La vie à vélo toute la journée de dimanche
pour profiter des conseils d’un expert et ainsi apprendre à réparer votre vélo !

Vente de produits ménagers en vrac :

Venez avec vos contenants afin de profiter de la vente exceptionnelle de produits en
vrac proposée par le collectif « l’Affaire du Siècle ICI ! », l’AMAP L’Aneth et l’association
Zero Waste ! Vous trouverez, entre autres, du bicarbonate de soude, de la soude en
cristaux, du percarbonate de soude, de l’acide citrique et de l’acide acétique (comme
du vinaigre blanc). Tout ce qu’il faut pour fabriquer vous-même vos produits ménagers.

Espace jeux pour petits et grands :

ux
a
e
v
Nou x !
jeu

Venez découvrir le tout dernier jeu imaginé par le SMICTOM
La pêche aux déchets !
Comme toujours, il n’y a pas de perdant grâce à la participation de
la boutique Envie d’R, la recyclerie de Vernou-La Celle.
De plus, une dizaine de jeux en bois d’Arc-en-ciel vous feront
voyager dans l’univers des déchets...
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