JOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT

MARDI 4 JUIN 2019

9h30 à 16h30

Salle des conférences
de l’EPS Barthélemy Durand

Avenue du 8 mai 1945 - 91150 Étampes
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CONFÉRENCE
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Pensez à vos bouchons !

JOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT
Exposants
COMITÉ DE PILOTAGE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Présentation des actions
du comité de pilotage
Quiz environnement : testez vos connaissances sur l'environnement à Barthélemy
Durand !
Poubelle des erreurs
Présentation des ruches du site d'Étampes
Revalorisation au quotidien
Rapportez vos vieux collants, chaussettes,
leggings et tee-shirts : plus d'une idée
pour les revaloriser !

INITIATIVES
DES STRUCTURES
Venez vous inspirer d'initiatives menées
par des structures par le foyer post-cure
Les Bouleaux et l’IME André Coudrier

BÂTIMENT ET ÉNERGIE

SANTÉ ET ALIMENTATION

Acteurs du développement durable
de votre établissement par les services
techniques de l'EPS Barthélemy Durand

La défense des terres agricoles par Terre
de liens

Ateliers sur les économies d'énergie
domestique par l’Agence locale de
l'énergie et du climat

Découverte de l'alimentation végétarienne
par l’association végétarienne de France
Des produits bios et locaux
par les Potagers du Télégraphe

PROTECTION
DES ANIMAUX

Un demi-siècle d'initiatives pour un avenir
bio par Nature & Progrès

La protection des oiseaux et des animaux
sauvages par l’ASPAS et la LPO

Stand dégustation
Le coton-tige du futur par l'Escurette

ENVIRONNEMENT
Mieux connaître son environnement par le
Parc du Gâtinais et Connaître et protéger
la nature
Une bonne gestion des déchets par
le SIREDOM
Des graines à semer par KOKOPELLI

PARTENAIRES
Économie circulaire et atelier jeu par
la MAIF
Un partenaire engagé sur le territoire la
communauté d'agglomération de l’Étampois Sud-Essonne (CAESE)

REMISE DE PRIX DE LA TOMBOLA
Bulletins à remplir sur place.
Ils vous attendent à l’entrée du gymnase !

REMISE DE PRIX DU CONCOURS
D’OBJETS RÉALISÉS PAR LES PATIENTS À
PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

CONFÉRENCE

REMISE DU LABEL
DU TRI PAPIER AUX SERVICES
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Remises de prix
de 15h45 à 16h30

