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Programme

Animations
Concerts

Films
Festival Développement Durable 



Du mercredi 3 mai au 10 mai, film pour le jeune 
public :
La vallée des loups 

Du mardi 9 mai au mardi 16 mai, films pour tous 
publics : 
Qu’est-ce qu’on attend  ?   - En quête de Sens - 
Demain - l’Eveil de la permaculture - Princesse 
Mononoké (-12) 

Horaires et programme complet sur 
www.allocine.fr et 
Compte facebook : cinema les variétés melun

Le mardi 9 mai à 19h 

19h : Apéro et dégustation - vente de bières locales

20h : Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » 
en présence de Marie Dominique Robin, 
réalisatrice, suivie d’un débat et d’une séance 
de dédicaces de ses ouvrages avec la librairie de 
l’Escalier.

Tarif : 5€50 -  Melunais 5€

Qui croirait que la championne internationale 
des villes en transition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur 
du mouvement des villes en transition, qui le dit. 
« Qu’est-ce qu’on attend ? »  raconte comment une 
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée 
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son empreinte écologique.

Films et documentaires 

Au cinéma les Variétés de Melun

Soirèe inaugurale

Le festival, c’est aussi… Un programme 
réservé aux publics scolaires du 2 au 11 mai : 

Ateliers pédagogiques et sorties nature avec 
les associations Anguilles Melunaises, Seine-
et-Marne Environnement, Objectif Terre 
77, La Pie Verte bio 77  : visites de sites, un 
grand spectacle sur le tri des déchets avec la 
compagnie Chitcatt, concours de dessins et 
une semaine de films et documentaires.
Exposition ludique et interactive « sois un éco-
consommateur »  proposée par Intermarché, 
les Éco-mousquetaires  sur trois grands 
thématiques: les émissions de gaz à effet de 
serre, la raréfaction des ressources en eau, les 
déchets.

Exposition du concours d’affiches « Nettoyons 
la Nature » par les centres de loisirs de la ville 
le samedi 13 Mai, sur la péniche le Madon, en 
bords de Seine, place Praslin, de 10h à 19h. 



Village et animations 
Place Praslin à Melun - Samedi 13 mai

Ateliers

Animations

Sauf précisions, pour tous les ateliers inscriptions auprès du service DD au 01 64 09 09 53

Œuvre murale collective réalisée avec de la mousse végétale 
Venez participer à l’atelier  « éco-graffiti » en laissant votre touche personnelle.
Toute la journée sur le bord de Seine, à côté de la péniche « Le Madon » Sans inscription.

10h à 19h

Jeu  : «Course d’orientation chez vos 
commerçants»
Tentez de retrouver vos 10 «balises» chez les 
commerçants participants à l’opération.

A gagner : au total, 200 euros en chèques 
cadeaux «J’aime ma ville» + 1 cadeau pour 
toutes les équipes participantes.

Récupérez votre parcours de jeu sur le stand 
du Développement Durable, 
Place Praslin de 10h à 17h.

Un tirage au sort déterminera les 3 vainqueurs
Règlement du jeu sur www.unicomelun.com/

Balades à dos d’âne et tours en calèches (gratuit)

Navettes en calèche 
Jusqu’aux « Portes Ouvertes » des Serres 
municipales : toutes les heures.

Mur d’escalade pour tous (gratuit) 

Ski nautique : démonstrations 
Découverte du ski nautique pour les 3-8 ans : 2 €

Club de joutes : démonstrations

Randonnée pédestre   
Apportez votre pique-nique ! 
11h  : départ place Praslin, RDV au stand 
intendance ville de Melun. 
15 km autour des berges de Seine avec un 
accompagnateur nature, niveau de difficulté 
moyen. Réservation obligatoire au 01 64 09 09 53



Restauration sur place

Place Praslin à Melun - Samedi 13 mai

Food Trucks

La révolte du goût 
Burgers et frites de fabrication artisanale 
avec des produits locaux et/ou bio.
  

Le Falafay     
Spécialités libanaises.

La Péniche Le Madon
Espace lounge, bar à cocktails, plats du jour. 

La Cocotte bio             
Spécialités de gaufres salées et sucrées 
bio.

Ateliers

10h à 19h

Films et documentaires 

Découverte de la flore et faune
Avec Almont Nature. 
Inscription sur le stand enfants de 4 à 6 ans, sans 
réservation.

Apprendre à faire ses légumes lacto-fermentés 
De 10h00 à 11h30 - 13h30 à 15h00 - 16h30 à 18h00.
2€50 - Réservation obligatoire.
Sur le stand de Chrystel Raffin.

Création d’objets avec des livres recyclés 
Avec la Médiathèque Astrolabe de Melun.
Activité en continu sur le stand de l’Astrolabe.

Sensibilisation au Shiatsu-Do-In 
Avec les professionnels de l’école Shiatsu et des 
disciplines énergétiques associées. 
Toutes les 30 minutes.
Inscriptions sur le stand de Michelle Dur.

Conseils Relooking de meubles Avant/Après : 
Transformer, rajeunir du mobilier à moindre coût.
Toutes les heures sur le stand de FL décoration.

Ateliers Leroy Merlin                                                                          
De 10h à 16h: je crée mon bonhomme en pot (pour les 
6/14 ans),  je crée mon produit d’entretien, je relooke  
un cadre, je crée mon carré de potager en palettes. 
Participation de 1 à 5 € selon thèmes, inscriptions en 
magasin, sur leroymerlin.fr ou au  01.64.10.66.40.                                                   

Relaxation méthode Trager    
De 11h00 à 11h30, apprenez à relâcher les 
tensions avec des exercices simples et ludiques                                                                                                                                
Stand Les mains Libres
Gratuit, inscription au  01.64.41.96.36. ou sur place.

Coloriages de masques d’animaux 
Création de costumes d’animaux  pour les enfants.
Sur le stand L124 en continu.

Fabrication de biscuits bio 
De 15h00 à 16h00.
Inscription obligatoire sur le stand Le Bon goût au 
naturel.

Fabriquons et pratiquons ensemble 
Avec Les Copains du Coin.
Découvrez des acteurs locaux qui font vivre la ville et 
de nombreux ateliers toute la journée sur le stand de 
l’association.

Peinture décorative sur objets en bois
A 10h30, 14h et 16h.
Sur le stand Melting Déco. 12 € par personne.
Inscription obligatoire sur contact@meltingdeco.com
ou au 06.21.68.85.54.

Création de bougies en cire d’abeille
Activité en continu sur le stand de François Pillas, 
apiculteur et les Jardins Familiaux des Carmes.

Fabrication  de produits bio et vegan 
10h30 : gloss hydratant
14h30 : crème hydratante personnalisée 
17h30 : dentifrice personnalisé
Sur le stand de Youman. Entre 5 et 10€ par personne.
Pré-inscription obligatoire sur contact@youmanspace.
com

Jardinons ensemble
Apprendre à faire ses choix de fruits et légumes pour les 
planter. Sur le stand Jardiland en continu.



Concerts gratuits 

Portes ouvertes
des serres municipales

Avec les jeunes talents de la scène locale

Orchidée 77 
Association de passionnés d’orchidées, 
venez avec la vôtre et rempotez là sur 
leur stand.

Mini-mottes
Venez semer des graines dans des petits 
cubes de terre et partez avec.

Bougie/miel 
Venez faire des bougies et venez 
découvrir le monde des abeilles.

Paperpot 
Venez faire du rempotage et repartez 
avec votre pot en papier et sa plante.

Le sens des arbres
Pour les enfants, stand de dessin nature.

Le Glouton 
Parcours initiatique du Glouton, 
véritable «avale-tout».

Eco-pâturage 
Venez voir les moutons et les chèvres et 
participez à l’entretien des espaces verts.

La force d’un sourire
Pour la fête des mères, venez faire une 

bonne action pour cette association qui 
construit une pouponnière au Sénégal.

Info Zéro Phyto
Comment ne plus employer de produits 
chimiques en espaces verts.

D’JPE 
Venez admirer la magie d’un tourneur 
sur bois en partant d’un morceau de 
tronc et demandez-lui un objet original.

Sarazine
Venez déguster les crêpes salées et 
sucrées de cet artisan.

Librairie de l’Escalier 
La richesse des livres à portée d’œil.

Sculpture sur bois
Des élagueurs sculpteurs sur troncs 
(sculpture musicale).

Le lycée agricole de Brie Comte Robert 
Présentation de leurs activités et vente 
de plantes.
 
Cherylen’arts 
Artisanat à partir de matériaux naturels.

156 avenue des Courtilleraies 77350 le Mée-sur-Seine
De nombreux stands et ateliers vous attendent toute la journée :

 De19h30 à 23h 

19h30
 
Colin MURAT 
chanteur Punk acoustique
https://fr-fr.facebook.com/colin.murat

21h00

SHAKA MILO 
groupe de reggae world
https://www.facebook.com/shake.milo3

20h00

WHY NOTES 
groupe de Pop Rock, Variétés 
https://www.facebook.com/WhyNotes/Music



Les exposants
CULTURE, LOISIRS ET SPORT

Médiathèque Astrolabe 
Vente de livres de deuxième main. 

Club des Jouteurs de Melun
Démonstrations et essais de joutes.

Les Copains du Coin 
Réseau local des habitants de Melun - Fabriquer, 
pratiquer ensemble, faire avec vos mains.

Ski Nautique Club de Melun
Démonstrations et essais de ski nautique.

DEPLACEMENTS     
                                                                                                                                               
Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine  (CAMVS)
Présentation des compétences de l’agglomération  en 
matière d’habitat au quotidien sur le territoire.

Loc’c Lib
Vente et essais de vélos électriques.

Melun Cyclable et Mieux se déplacer à bicyclette
Deux associations locales pour la promotion du 
déplacement doux et écologique à vélo.

Renault, concessionnaire à Melun
Présentation et essais de véhicules électriques à partir 
de 14h00.
Jeu concours sans obligation d’achat avec un drone 
Renault Sport à gagner.

ENVIRONNEMENT RECYCLAGE

Almont Nature
Découverte de la faune, du sol et/ou milieu aquatique.

Alternatiba
Village des alternatives, lutte contre le réchauffement 
climatique.

Les Anguilles Melunaises
Exposition sur la flore et la faune aquatiques avec la 
classe de CM2 de l’école Pasteur.

Coming’Art
Vente d’objets recyclés, fripes. 
Restauration sur place possible.

Comités de quartier de la ville de Melun
Présentation des comités, échanges, partages.

Eau de Melun
Présentation et dégustation de l’eau de Melun, Bar à eau.

Elise
Recyclage et valorisation des déchets de bureau.

Energie Partagée
Implication citoyenne pour une transition énergétique 
locale.

Jardiland 
Plantes décoratives et horticoles, outillage, mobilier 
extérieur.
Et des surprises sur le stand toute la journée.

La Rose des Vents - Recyclerie du Lombric
Vente à bas prix de mobilier et objets de 2ème main.

Les Incroyables Comestibles
Plantation de plantes comestibles,  création d’un jardin 
vertical en palettes recyclées.

L214
Association de protection animale œuvrant pour une 
pleine reconnaissance de la sensibilité des animaux et 
l'abolition de pratiques .
Dégustation de gourmandises Végan.

Maroussia Création 
Yarnbombing, recyclage et création de bijoux et 
accessoires en tricot, crochets, plastique.

Point d'Encre
Vente de cartouches d’encre recyclées.

Seine-et-Marne Environnement
Espace info énergie, conseils sur la rénovation de 
logements et les aides financières.

Terre de Liens 
Promotion et sauvegarde des terres agricoles et aide à 
l’installation de paysans bio.

10h à 19h



ECO HABITAT

Aujard
Vente de poêles à bois et granulés / barbecues 
d’extérieur.

Eden
Habitat participatif – présentation du projet Eden.

FL Décoration
Décoration d’intérieur avec des meubles recyclés.

Melting Deco
Décoration d’intérieur.

PRODUCTION 
ET CONSOMMATION LOCALE

Amap de Melun 4 saisons 
Agriculture bio locale- légumes, poulets, œufs bio et 
produits locaux .

Apiculteur François Pillas 
Présentation du rucher et vente de miel des jardins des 
Carmes de Melun.

Apiculteur Gilles Philippe
Vente de miel produit localement.

Association de l’Union des Locataires des 
Jardins des Carmes 
Présentation des jardins familiaux.

Catherine Joubert – Bergerie bio
Vente de fromages de brebis bio.

Drive fermier
Association de producteurs locaux.

Happy Epicerie bio et vegan
Plats à emporter fait maison - traiteur.

Le Bon Goût du Naturel - Boulanger bio
Vente de pains et viennoiseries bio.

La brûlerie du Lys
Vente et dégustation de café colombien équitable.

Micro Brasserie Bacotte
Production et vente de bières artisanales locales et bio.

Ornatrium
Décoration d’intérieur, relooking de mobilier.

Pachamama
Brasseur de bières locales et bio.
Présentation des différentes phases de fabrication et 
vente.

Rouge Framboise bio
Vente de confitures bio du Gâtinais et dégustations.

Vert Vert 
Bar à jus de légumes et de fruits de saison 100% bio.

SANTE ET MIEUX ETRE

Association Végétarienne de France
Promotion de l’alimentation végétarienne.

Laboratoire Body Nature
Produits cosmétiques français écologiques de bien-être 
et pour la maison.

L'Arganeraie 
Vente de produits naturels et équitables du Maroc.

Les mains libres relaxation
Massages de bien-être.

Company Martial
Minéraux et Cristaux.

Michelle Benoit-Dur 
Ecole de Shiatsu et disciplines énergétiques associées.

Migration Santé France - Comité médico-
social pour la santé des migrants
Education à la santé.

Service UTEP – Groupe hospitalier Sud IDF
Maladies respiratoires chroniques liées à la qualité 
de l’air; dépistage diabète et obésité, sensibilisation 
nutrition, conseils et orientation.

Youman 
Fabrication de cosmétiques naturels.



BRED Banque Populaire
www.bred.fr

Casden Banque 
Présentation des outils 
pédagogiques des enseignants.
www.casden.com

Elior restauration
Présentation de la restauration 
scolaire.
www.elior.com

Evasion
Radio de Seine-et-Marne.
www.evasionfm.net

Indigo Park
Parcs de stationnement.
www.parkindigo.fr

Intermarché 
Exposition scolaire éco-responsable 
sur les émissions de gaz à effet de 
serre, la raréfaction des ressources 
en eau et les déchets. 
www.eco-mousquetaires.com

Leroy Merlin
Inventer la maison de demain
Atelier de construction de mobilier 
en palettes recyclées.
www.leroymerlin.fr

Maif Assureur militant
Economie sociale et solidaire et 
économie collaborative.
Jeux en bois et simulateur 2 roues.
www.maif.fr

Nexity
Présentation de chantiers éco-
exemplaires. Grand jeu concours 
pour enfants «dessiner la maison de 
demain».

Smitom Lombric
Informations sur le tri des déchets 
et emballages. Jeux EcoEmballages.
www.lombric.com

Transdev
Information sur Mélibus
www.transdev-idf.com/bus-
melun_77

Avec la participation 
des services de la ville : 

Médiathèque Astrolabe
Jeunesse Sport Loisirs 
Service communication 
Service commerce 
Service des Serres Municipales

Pour nous rejoindre :           
                                                                                                                         
Pensez au covoiturage                                                                                                                     
Depuis la gare SNCF, ligne de bus A -B-C- D- G                                                                                  
Parkings les plus proches : Quai Foch, Portes de 
Paris
Organisation : Ville de Melun, Direction du 
Développement Durable 
servicedd@ville-melun.fr    
01 64 09 09 49

Avec la participation de : 

Merci aux partenaires co-organisateurs du festival

TIRAGE 2017, VILLE DE MELUN, IMPRIMÉ PAR EG IMPRESSIONS  - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


