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Consommation responsable
et lien social

Consommer autrement, c’est tracer d’autres 
chemins de vie au quotidien. C’est se mettre en 
réseaux pour agir ensemble afin d’apporter des 
réponses concrètes pour la préservation de notre 
planète, et déjà près de nous, respecter notre 
environnement et lutter au quotidien contre le 
réchauffement climatique et la surconsommation.

C’est aussi partager des réponses contre le 
gaspillage des ressources naturelles comme 
l’eau, ce bien précieux qu’il est nécessaire de 
mieux gérer si nous voulons éviter famines et 
malnutritions dans bien des coins de la planète.

C’est lutter en France déjà, mais aussi dans 
les pays plus fragiles dits du Sud, contre le 
démantèlement d’une économie paysanne de 
proximité si nécessaire à l’équilibre et au bien-
être de la vie en société.

C’est s’engager, pour une société plus humaine 
en luttant avec bon sens contre les mirages 
d’une société de surconsommation qui ruine les 
espoirs des plus pauvres et détruit le monde 
dans lequel nous vivons. 

C’est joindre « l’éthique à l’agréable » pour 
vivre mieux sans hypothéquer l’avenir des 
générations à venir ici comme là-bas.

Aussi pendant cette quinzaine, nous vous 
invitons à vous engager et à agir avec 

nous pour un monde plus juste et plus 
solidaire. 

Myriam HEILBRONN
Présidente de la 

Maison du Monde

Du 11 mai au 25 mai
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> Médiathèque de l’Agora / Évry-Courcouronnes

Mercredi 15 mai 
de 18h30 à 21h
Café de l’actu «Peuples 
solidaires se présentent» 
avec Valentine Pignon, Chargée de mobilisation à 
Peuples Solidaires ActionAid. Fondée en 1983, la 
fédération Peuples Solidaires est une association 
française de solidarité internationale dont fait 
partie la Maison du Monde. Elle soutient les 
femmes et les hommes qui luttent pour leurs 
droits économiques, sociaux et culturels. Valentine 
présentera les campagnes actuelles d’information 
et de mobilisation menées en lien avec ActionAid 
international, notamment en Turquie («campagne 
Yves Rocher»), au Guatemala, en Inde («travail 
domestique et harcèlement») et en Chine («usines 
de jouets») pour la défense des droits sociaux et 
culturels et pour la protection au travail... 
> Maison du Monde - Patio des terrasses 
Évry-Courcouronnes

Samedi 18 mai 
Le marché solidaire 

De 10h à 11h
Atelier plantations + échange de graines 
et plants devant la Maison du Monde. 
Venez en familles, participer à cet atelier et apportez 
aussi les graines et plants que vous souhaitez planter 
ou échanger…
> 509, patio des Terrasses - Évry-Courcouronnes

De 11h à 18h
Stands et animations : exposition et vente 
de produits éthiques valorisant l’économie sociale 
et solidaire. Exposants : AFIF ; Artisans du Monde 
Marcoussis ; Coup de pouce ; Évry Palestine ; Dare-Dare ; 
L’Olivier ; Too et Do ; La Maison du Monde ; Les Amis 
Anatoliens ; Solar Eco Energy …
Restauration sur place par l’association malienne 
A.D.I.E.S.E. Animation musicale par Barhan Sahel.
> Place des Terrasses - Évry-Courcouronnes

À 12h
Inauguration du Marché Solidaire et des 
Semaines du consom’acteur autour d’un pot 
convivial ouvert à tous.
> Place des Terrasses - Évry-Courcouronnes

Lundi 20 mai de 19h à 21h
Conférence-débat : La Foncière 
Terre de liens : «Quelle 
agriculture voulons-nous pour 
notre alimentation de demain ?» 
Avec Karim SELLAMI, animateur du groupe local Terre 
de Liens Val d’Yerres - Val de Seine.
Les évolutions de notre modèle agricole nous concernent 
tous et toutes parce qu’elles sont liées à notre alimentation, 
au climat, à la biodiversité et aux paysages. Venez 
à la rencontre d’une association qui œuvre depuis 
des années pour un autre modèle agricole.
> Maison du Monde - Évry-Courcouronnes 

Vendredi 24 mai à 20h
Projection-débat «Après-
demain»
de Cyril Dion et Laure Nouhalat
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire 
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives inspirées par le 
documentaire. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, 
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très 
sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation 
pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements. 
Qu’est-ce qui marche ? Qu’est-ce qui échoue ? Et si, 
finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau 
récit pour l’humanité ?
> Cinéma Arcel - Corbeil-Essonnes
Entrée : 4€. 



« Changeons le système, pas le climat »
Du 11 au 25 mai - Maison du Monde - Évry-Courcouronnes
Exposition réalisée par la Maison des Citoyens du Monde de Nantes.
Pour changer le système et non le climat, la Maison des Citoyens du Monde est engagée dans 
des actions de sensibilisation et de développement de pratiques alternatives. Chaque panneau 
d’exposition fournit un exemple de projet réalisé par un membre du collectif associatif dans 
différentes régions du monde.

Les lieux partenaires

Cinéma Arcel : 15, place Léon Casse - Corbeil-Essonnes
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry-Courcouronnes
Médiathèque de l’Agora : 109, place de l’Agora - Évry-Courcouronnes

Exposition

PARTENAIRES : A.D.I.E.S.E ; AFIF ; Cinéma Arcel ; Artisans du Monde Marcoussis ; Barhan Sahel ; 
Coup de pouce ; Évry Palestine ; Dare-Dare ; L’Olivier ; Too et Do ; La Maison du Monde ; Les Amis 

Anatoliens ; Médiathèque de l’Agora ; Peuples Solidaires-ActionAid ; Solar Eco Energy ; Terre de lien 
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