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ATELIERS « DO IT YOURSELF » : APPRENDRE 
A FABRIQUER & REPARER

Ateliers gratuits sauf mention contraire

Pastilles écologiques pour lave-vaisselle

10h30 (Claire Guetta / clessentiel@outlook.com) 
2 € - Espace ateliers 

Couronnes et boules de noël 

10h30 / 14h
(La force d’un sourire / 0674638831) 
Gratuit, boite à dons. Couronne et tissu fournis

BeeWrap 

11h / 14h / 17h film alimentaire en cire d’abeilles
(Laetis’Bees / leti.oliva@laposte.net) 
5€ - Espace Ateliers 

Tawashi, l’éponge écologique et économique

11h / 14h création d’un métier à tisser & fabrication 
d’éponges (Culture and Co) 
Gratuit, don au chapeau sur le stand

15h / 17h (Fanfantaisie / 06 15 18 72 41) 
 9 € - Tissu et planche fournis

Sac à pain

 11h / 14h
 (Cœur sauvageon / amounier1217@gmail.com)
2 € - à partir de 10 ans. 
Apporter une vieille chemise à recycler

Furoshiki

11h30 / 13h / 16h techniques zéro déchet pour 
emballer ses cadeaux (Fanfantaisie / 07 15 18 72 41) 
6€ (tissu fourni). Apporter un objet à emballer

12h30 / 16h (Cœur sauvageon). Possibilité d’acheter 
des Furoshikis.

Fabrication de sirop maison

15h30  (Culture and Co) - don au chapeau sur le stand

Terrarium végétal 

10h15 / 13h45 / 15h15 / 16h Créer un jardin autonome 
de mousses et lichens (Almont Nature) 
Apporter un joli bocal avec couvercle 

Produits de beauté ou d’entretien

En continu lessive, baume à lèvres (Coop’In)
Apporter une bouteille ou un bocal vide sur stand

Création d’un carré potager en palettes recyclées 

En continu (Leroy Merlin) 
5 € - Inscription sur : leroymerlin.fr/campus/cours-
de-bricolage-en-magasin-avec-un professionnel/

MOBILITÉ ZÉRO CO2

En continu réparation et conseils 
d’entretien d’un vélo (Melun Agglo à Vélo)
(L’atelier d’Arnaud)
Apporter son matériel à réparer sur le stand

Déambulation à vélo dans les rues de Melun 

16h30 – 18h (Melun Agglo à Vélo) 
Pour tous - Venir avec son vélo

ANIMATIONS

Fresque des déchets 15h à 17h30

Animation ludique et collaborative sur le 
devenir des déchets et les impacts de nos 
habitudes de consommation (Smitom Lombric 
preventiondechets@lombric.com) 
À partir de 15 ans - Espace ateliers

Eco-mobilité à vélo

En continu parcours motricité et course de lenteur 
(Les Cyclonautes)
Venir avec son vélo sur le stand

Petites marches du temps profond

10H30-13h15-15h-16h45
Une balade pour aborder l’histoire de la terre, de 
l’humanité et des déchets (Almont Nature)
Participation en conscience proposée

Jeu « Mes courses zéro déchet » 

10h30 / 14h30 / 16h30 
(Office du Tourisme Melun Val de Seine)

Quiz 

10h30 / 12h30 / 14h30 / 15h30
sur le gaspillage alimentaire et dégustation
à l’aveugle (Pommy pause écogourmande) 

Jeu « Jetable ou durable ? »

11h30 (Pik Pik Environnement) 
Espace Ateliers

World café 

11h30 viens échanger autour du thème  
« Les dynamiques coopératives près de chez toi »
(Le pacte de la transition : Alternatiba, Place D, 
Coop’In) 
À partir de 11 ans - espace Ateliers

Jeux de cartes sur les déchets 

En continu 
7 familles des déchets, petit jeu du recyclage 
(Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine) 
Lots à gagner



Jeu du Basket Tri et démonstration de compostage 

En continu (SMITOM LOMBRIC)

Quiz 

En continu sur les gestes zéro déchet 
et éco-responsable (UtopiHa) 
Apporter son cabas

Observation des abeilles dans une mini ruche

En continu (Miel et Nature)

Présentation du vrac, une alternative pratique et 
facile au plastique

En continu (Epicerie Coopérative Coop’In) 
apporter bocaux de verre, boîtes d’oeufs vides, 
Sachets en tissu ou en papier…

BOUGER, DECONNECTER POUR SOI 
& LA PLANETE

11h-12h Yoga : Cours d’initiation 
(Arts Martiaux & Bien-Être / 0681738936) 
Apporter couverture ou tapis

12h-13h Taï chi : Cours d’initiation 
(Arts Martiaux & Bien-Être / 0681738936) 

13h-14h Méditation de pleine conscience 
(Myfullness / blanca@myfullness.net) 
Apporter couverture ou tapis

17h Flash Mob pour la nature, se mettre 
en mouvement ensemble pour la nature (Place D)

En continu Bulle de nature, pause sonore sur des 
transats pour se relier à soi et à la nature (Place D)

DONNER – RECEVOIR - ECHANGER

Gratuiterie éphémère (La Boussole)

Collecte de vaisselle et ustensiles de cuisine 

En bon état pour permettre d’équiper l’ouverture du 
restaurant durable (Place D) 
À apporter sur stand

Collecte pour chats, chiens et animaux

Jouets, couvertures, accessoires, gamelles et 
alimentation (SPA de Vaux-le-Pénil) 

TROC de plantes et fleurs

Apporte et échange tes boutures, graines, plantes... 
(Alternatiba Sénart 77)

Concert de clôture 18h00

LE COIN DES ENFANTS

Atelier sciences

Expériences autour de l’eau et l’assainissement
(Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine) 
Espace Ateliers

Fabrication d’un doudou et d’éponges tawashi 

En tissu recyclé (La Boussole)

Peinture sur bois

Création d’une œuvre sur des chutes de bois 
(Utopiha)

Plantation

(Les Jardins BiotopiHA)
Apporter pots recyclés, cabas ou sac

Création de Bonhomme

en pot de terre (Leroy Merlin)
À partir de 6 ans

Jeux géants en bois - Mur d’Escalade - Château 
gonflable

SPECTACLE L’Hyper Conso Show

Un spectacle participatif sur l’hyper consommation 
du jetable (Cie Carribou)
10h30 - marché de Melun
16h00 - parvis de l’Astrolabe

CONFERENCE

17h à l’auditorium de l’Astrolabe 
Comment réussir sa transition alimentaire en 
alimentation végétale (Association Végétarienne de 
France)

SUR PLACE : pizzas au feu de bois, glaces, crêpes, 
bières locales, jus de fruits frais ...

VENTE DE PRODUITS ECO-RESPONSABLES : 
objets de seconde main de la Recyclerie et recyclés, 
créations artisanales, produits naturels



NOS PARTENAIRES FINANCIERS

La BRED 

Banque populaire coopérative du groupe 
BPCE. Forte de 200 000 sociétaires et de 5,8 
milliards d’euros de capitaux propres, elle 
entretient une relation de long terme avec 
1,3 million de clients.

Banque de proximité engagée sur ses 
territoires, elle opère en Île-de-France, en 
Normandie et dans les territoires d’outre-
mer grâce à 6 300 collaborateurs via 475 
agences.

Elle regroupe des activités diversifiées 
comme la banque de détail, la banque de 
gestion privée, compagnie d’assurances 
et en parallèle travaille en partenariat avec 
la CASDEN, Banque de toute la fonction 
publique.

(bred.fr)

Banque CASDEN 

Banque coopérative créée par des 
enseignants, elle s’adresse à toute la 
fonction publique. Elle défend des valeurs 
d’équité, de solidarité, de confiance et de 
fidélité en proposant des crédits dont le 
taux est bonifié grâce à l’épargne constituée 
et qui sert à financer les projets des autres 
sociétaires. Son partenariat avec le réseau 
des banques populaires ainsi que ses 
110 délégations dans toute la France lui 
permettent un ancrage local et un service 
de proximité. La Casden est engagée depuis 
plusieurs années en faveur de la croissance 
verte et responsable.

casden.fr

SMITOM LOMBRIC 

Syndicat de collecte et de traitement des 
déchets ménagers. Dans le cadre du festival, 
le Smitom Lombric participe à la collecte 
des déchets de l’évènement et finance une 
sculpture géante en matériaux recyclés 
créée par le collectif d’artistes V3M, à voir 
sur les bords de Seine.

(lombric.com)

Leroy Merlin

Inventer la maison de demain

(leroymerlin.fr/magasins/cesson-melun.
html)

INDIGO

6 parkings pour faire votre shopping à Melun

(parkindigo.fr)

DALKIA 

Spécialiste en énergies renouvelables et 
économies d’énergie

(dalkia.fr)

WIAME 

Spécialistes en travaux routiers,
aménagements urbains   et en 
assainissement réseaux divers, les équipes 
de Wiame VRD interviennent aujourd’hui 
sur l’ensemble du territoire national.

(wiame-vrd.com)

Merci à Luc Lapraye, Artiste Plasticien, pour le prêt de la sculpture 
« Dandelion » (installation au jardin botanique) 

Organisation : Ville de Melun, service de la transition écologique servicedd@ville-melun.fr
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