
Grand Paris
Sud Est Avenir 

Territoire durable !
PROGRAMME
D’ANIMATIONS SEMAINE
EUROPEENNE 
DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
DU 26 MAI AU 9 JUIN



Samedi 2 juin de 14h à 18h
Citoyens responsables  
Pour tout connaître sur le tri des déchets et être
sensibilisé à la consommation durable (fruits et
 légumes de saison) par PikPik Environnement. *
>>> Médiathèque du Pôle culturel - Parvis des Arts
>>> 01 43 75 10 01

À BOISSY-ST-LÉGER
Mardi 5 au vendredi 8 juin de 14h à 17h
Eco-citoyens
Maison-exposition « Agir au quotidien chez soi »
pour apprendre les éco-gestes simples à mettre
en œuvre dans la vie de tous les jours.*
Découverte du métier d’apiculteur et ateliers sur
l’eau. Animations pour les scolaires.
>>> Salle des fêtes de la ferme de Boissy – 6 rue de

Sucy-en-Brie

Samedi 9 juin de 13h30 à 18h
Fête des familles
Après-midi festif autour du développement dura-
ble et de l’environnement : ateliers, conférences,
jeux, buvette… avec de nombreux partenaires.
Stand GPSEA sur le plan climat. *
>>> ALP de Marolles - 154 rue Marolles
>>> www.ville-boissy-saint-leger.fr

À ALFORTVILLE
Marché équitable 
Samedi 26 mai 
A 10h et 15h : Atelier « L’itinéraire d’un télé-
phone portable » par e-graine
Identifions ensemble les moyens d’agir pour
 limiter ses impacts et adopter une attitude de
consommateur responsable.
A 10h et 14h : Atelier « Recyclage du tissu »,
par les élèves du Collège Langevin
Comment peut-on revaloriser du tissu destiné à
la déchetterie ? 
A 11h30 et 15h30 : Spectacle déambulatoire de
la Compagnie Be Awesome (tout public)
Sur le tri des déchets, la Bim (la pollution due aux
produits toxiques) et le commerce équitable.
>>> Parvis de la Mairie - Place François Mitterrand 

Dimanche 27 mai à 10h et 15h
Spectacle de la Compagnie Arzapar « Graine de
Clou » (tout public)
Une autre approche de la place de l’humain dans
la nature et un hommage poétique rendu au
clown.
>>> Parvis de la Mairie - Place François Mitterrand 
>>> www.alfortville.fr

À BONNEUIL-SUR-MARNE
Du mardi 29 mai au jeudi 31 mai
Maison-exposition « Agir au quotidien chez
soi » 
Pour apprendre les éco-gestes simples à mettre
en œuvre dans la vie de tous les jours. * 
Animations pour les Centres de loisirs.
>>> Maison de la réussite Nelson Mandela – 2 rue

Jean Moulin

Mercredi 30 mai de 15h à 16h30 
Parrainage d’arbres par les enfants des
centres de loisirs et des quartiers
Ateliers de création et goûter à l’issue du parcours.
>>> Quartier Flemming / Départ : Parvis République
>>> www.ville-bonneuil.fr

À CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 
Samedi 2 juin de 11h à 19h
Village « Agir pour la planète »
Stands, vélo-smoothie, parcours de kart à pédales,
balade à poney, parcours de segway et Food truck bio.
Maison-exposition « Agir au quotidien chez soi »
pour apprendre les éco-gestes simples à mettre
en œuvre dans la vie de tous les jours. *
Stand et Médiabus GPSEA. Spectacle sur le plan
climat. *
>>> Centre Jean Moulin – 2 rue Jean Moulin
>>> www.chennevieres.com

À CRÉTEIL
Jeudi 31 mai à 19h
Remise du Label Entrepreneur-RSE – 4ème

édition
Cérémonie qui récompense les entreprises enga-
gées dans un processus de responsabilité sociétale
des entreprises. *
>>> Chambre de Commerce et d’Industrie - 8, place

Salvador Allende
>>> Inscription obligatoire : 01 56 74 19 06
>>> www.cecap94.fr

Vendredi 1er juin à 20h30
Ciné-débat autour des films « Le trésor
caché des plantes » et « L’intelligence des
arbres » *
Projection suivie d’un échange avec F. Bouteau,
maître de conférences et chercheur en écophy -
siologie cellulaire végétale, J. Rochet, professeur 
et responsable de la licence SVT à l’UPEC et 
J. Lemayre, professeur.
>>> Entrée gratuite sous réserve des places disponibles
>>> Réservation obligatoire : devdurable@gpsea.fr
>>> Cinémas du Palais – allée Parmentier

À LIMEIL-BRÉVANNES
Et si on parlait d’eau ?
Thème central pour la ville, l’eau est une res-
source qu’il faut préserver. Des ateliers sont pro-
posés pour mieux comprendre cet élément vital.
Mercredi 30 mai à 15h et 16h15
Atelier (à partir de 6 ans) « Fabrique ton eau
 potable » par Exploradôme. *
Samedi 2 juin à 15h
Atelier (à partir de 8 ans) sur le cycle de l’eau
 domestique par Exploradôme. *
>>> Médiathèque – 27 quater avenue de la Sablière
>>> Réservations : 01 41 94 32 30

À MANDRES-LES-ROSES
Mercredi 30 mai à 9h30 
Autour de nous...
Ateliers de sensibilisation par e-graine autour de
la biodiversité et l’eau : « Le vivant dans l’air du
changement » et « Goutte à goutte ». * Anima-
tions pour l’ALSH élémentaire. 
>>> 1 rue Rochopt
>>> www.ville-mandres-les-roses.fr

À MAROLLES-EN-BRIE
Jeudi 31 mai à 20h
A vélo dans Marolles et le Plateau Briard :
un choix d’avenir ?
Soirée-débat autour de l’éco-mobilité et des ac-
tions en faveur du vélo au quotidien. *
>>> Salle du Conseil – Mairie – Place Charles de Gaulle
>>> www.lenezauvent94.org 

TERRITOIRE DURABLE : 
LES VILLES EN ACTION 



À NOISEAU
Samedi 2 juin de 10h à 19h
Salon de l’habitat durable et des éco-
activités - 2ème édition
Venez rencontrer des professionnels pour
construire, rénover ou  financer vos travaux
d’amélioration de l’habitat. 
Stand GPSEA sur le plan climat. *
>>> Salle polyvalente – Rue Pierre Vienot
>>> www.mairie-noiseau.fr

À ORMESSON-SUR-MARNE
Mercredi 30 mai de 14 h à 16 h 
Apprenons à trier
Grâce aux ateliers « Adopter la tri attitude » et
« La course au tri », les enfants vont réfléchir aux
déchets d’emballages générés par la consomma-
tion. * Animations avec les Centres de loisirs.
>>> Accueil de loisirs Pierre Monthézin - Parc du Morbras
>>> www.ville-ormesson-sur-marne.com

À PERIGNY-SUR-YERRES
Samedi 26 mai de 16h30 à 19h30
Marché printanier
Un marché dédié aux produits de notre terroir :
légumes, miel, poulets, compositions florales, ani-
maux de la ferme… Le local est à l’honneur ! 
Stand sur le Plan climat de GPSEA. *
>>> Place de l’Eglise 
>>> www.perigny-sur-yerres.org 

À SUCY-EN-BRIE
Samedi 2 juin à 17h30
Projection du film « L’intelligence des
arbres » 
Ce documentaire suit le travail passionnant des
scientifiques du British Columbia qui prouvent
que les arbres communiquent entre eux.
>>> Espace Jean-Marie Poirier
>>> www.ville-sucy.fr

À VILLECRESNES
Samedi 26 mai de 9h à 15h
Objectif grand nettoyage
Journée citoyenne de nettoyage de la ville im-
pulsée par le Conseil municipal des enfants, les
élus et la ville, suivie d’une pesée de la collecte
et d’un pique-nique dans le parc du Fief.
>>> Départ parking du Fief
>>> www.villecresnes.fr 

Pour tous renseignements : 01 41 94 30 69 ou devdurable@gpsea.fr
Programme complet : www.sudestavenir.fr

AU PLESSIS-TRÉVISE
Samedi 2 juin de 10h à 16h
Le samedi aux jardins 
Portes ouvertes aux serres municipales sur le
thème « fleurir son balcon et son jardin » avec
animations par les jardiniers de la ville.
>>> 2 avenue Alphonsine
>>> www.leplessistrevise.fr

À LA QUEUE-EN-BRIE
Mercredi 30 mai de 14h à 17h
Jeu « Qui veut sauver la planète ? »
Animations par le groupe Ado autour de la me-
nace écologique qui plane sur le monde. 
Pour les centres de loisirs & Ados.
>>> Avenue de Bretagne
>>> www.laqueueenbrie.fr

À SANTENY
Mercredi 30 mai après-midi 
Une naissance, un arbre
Lancement du projet porté par le Conseil Muni-
cipal des Jeunes : plantation d’un cerisier du
Japon pour chaque naissance d’un santenois. 
>>> Espace des 4 saules – Voie aux vaches
>>> www.mairie-santeny.fr

TERRITOIRE DURABLE : 
LES VILLES EN ACTION 

* Animations en partenariat avec GPSEA


