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Du 1er au 7 avril, c’est la Semaine du Développement Durable. La thématique de cette édition 2014 est « 
consommer autrement ». Des centaines d’événements partout pour nous inciter chacun à adopter des 
comportements responsables : expositions, conférences, spectacles, ateliers, portes ouvertes…Nos coup de 
cœur (évènements gratuit en Île-de-France)

1. Clayrton’s Academy (Concours)

Le concours Clayrton’s Academy, ouvert aux apprentis fleuristes, révèle les meilleurs talents dans le domaine de 
l’emballage. La mission du concours est de mettre en lumière le savoir-faire des apprentis fleuristes tout en les 
sensibilisant aux enjeux du développement durable dans l’exercice de leur métier.

Les présélections se sont déroulées en mars 2014. Les 700 candidats provenant de 38 écoles de fleuristes, se sont 
confrontés à une épreuve d’emballage d’une composition florale à partir de papier écologique (papier kraft imprimé aux 
encres à l’eau et certifié PEFC).

Les 10 meilleurs participent à la Grande Finale Nationale le 3 avril, au MIN de Rungis,

Informations pratiques
Dates : Le 3 avril 2014
Lieu : Marché international – Pavillon des Fleurs Coupées, Rungis Voyages, 94569 Rungis

http://www.greenetvert.fr/region/europe


2. Opération Caddie malin (Consommation/Autre)
Dans les supermarchés de Bourg-la-Reine, les conseillers du tri des Hauts-de-Bièvre vous montreront qu’il est possible 
de réaliser des économies en consommant plus responsable. A l’appui, deux caddies qui contiennent les mêmes 
produits mais différemment conditionnés. La différence est de taille, que ce soit au niveau du poids et du prix des 
courses.

Informations pratiques
Dates : Du 1 avril 2014 au 5 avril 2014
Lieu : Market, Intermarché et Monoprix, 92340 Bourg-la-Reine

 

3. Exposition sur le thème « Consommer Autrement » (Exposition)
Exposition prêtées par la Maison de l’Environnement de Seine et Marne :

« A la découverte de l’agriculture biologique » : Découverte d’une méthode de production agricole qui se caractérise par 
l’absence d’usage de la chimie de synthèse.

« Le Développement Durable » par Yann Arthus-Bertrand : Accompagnée de textes pédagogiques, cette exposition 
présente les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui qui feront le monde de demain.

Informations pratiques
Dates : Du 1 avril 2014 au 5 avril 2014
Lieu : OMAC, Arche Guédon, Place des Rencontres, 77200 Torcy

 

4. Repair’Café (Consommation/Autre)
L’association MLDD organise un repair’café dans le cadre de son Système d’Echange Local, ou SEL, « Tous en SEL ».

Le principe du repair’café consiste à mettre en contact des bricoleurs et des personnes qui ont des objets à faire réparer,
pour « faire ensemble » dans une ambiance conviviale. Les objets peuvent être : vélos, petits meubles, petits appareils 
électriques ou électroniques, vêtements, jouets,… Economiser (son budget et les ressources de la planète), sortir de la 
logique acheter-utiliser(?)-jeter, apprendre, rencontrer,… la liste des bénéfices est longue !

Informations pratiques
Dates : Le 5 avril 2014
Lieu : devant la bibliothèque, Place du Maréchal Juin, 78600 Maisons-Laffitte

 

5. Luttez contre le gaspillage alimentaire (Projection de film)
Evènement organisé par Ville de Chilly-Mazarin :

20h : accueil autour d’un buffet réalisé par Saveurs Sucrées Salées sur le thème de la cuisine des restes ;

20h45 : début de la projection du film « Taste the waste » (réalisé par Valentin Thurn) suivie d’un débat.

Informations pratiques
Dates : Le 8 avril 2014
Lieu : Cinéma François Truffaut, 2 Rue de l’École, 91380 Chilly-Mazarin

 

6. Portes ouvertes à la maison de l’abeille (thème: une ruche chez soi?) 
(Action pédagogique)
Evènement organisé par ville de Longjumeau – Avoir une ruche chez soi et avoir la satisfaction de goûter à son propre 



miel, l’idée vous séduit ? René Vicogne, apiculteur à Verrières-le-buisson, répondra à toutes vos questions, délivrera ses
conseils de professionnel, indiquera les démarches à suivre, le matériel à avoir…

Informations pratiques
Dates : Le 5 avril 2014
Lieu : Maison de l’abeille, parc Nativelle, 156 Rue du Président François Mitterrand, 91160 Longjumeau

 

 7. R.Q.E. (Recherche Qualité Environnementale) restitue ses 4 premiers 
Bilans Carbone (Action pédagogique)
Evènement organisé par 93 Qualités – RQE France – Accompagné par Carbone 4, le Label R.Q.E. restitue officiellement
les quatre premiers Bilans Carbone réalisés pour les entreprises CARMINE SA, EMS, GEOP Assistance et HEXATECH. 
L’occasion sera donnée de définir des plans d’action pour chacune des entreprises afin de leur permettre de diminuer 
leur impact carbone.

Informations pratiques
Dates : Le 7 avril 2014
Lieu : Centre d’affaires Paris Nord – Bat Ampère 5 Rue de la Commune de Paris 93153 LE BLANC MESNIL, Rue de la 
Commune de Paris, 93150 Le Blanc-Mesnil

 

8. Exposition La Maison éCO2nome (Exposition)
Exposition en partenariat avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, MVE et Planète sciences – A l’occasion de la 
semaine du développement durable, venez découvrir l’Exposition la « Maison éCO2nome » accueillie au sein de la 
Maison Edouard Glissant.

Cette exposition interactive en trois dimensions met en scène les différentes pièces d’une maison et les comportements 
exemplaires de ses occupants.

Informations pratiques
Dates : Du 6 avril 2014 au 15 avril 2014
Lieu : Maison Édouard-Glissant, Parc départemental Georges Valbon, Avenue Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve

 

9. Rambouillet : visite de la ferme (Visite)
Evènement organisé par Bergerie Nationale – Visite de la ferme et découverte de ses animaux, élevages bovins et ovins
et animaux de la ferme pédagogique : chèvres, chevaux, ânes, poules, lapins, cochons… et de son fonctionnement qui 
vise à produire dans le respect de la nature.

Inauguration d’une exposition sur le développement durable sous la grange espace pique-nique.

Informations pratiques
Dates : Du 15 mars 2014 au 15 avril 2014
Lieu : Place du Château, 78120 Rambouillet

 

10. Challenge national entre blogueurs culinaires! Venez déguster leurs 
recettes et voir leurs astuces pour cuisiner sans déchets! (Concours)
Evènement organisé par Meubles IKEA France – A travers l’organisation de ce challenge national entre 29 blogueurs 
culinaires, IKEA France souhaite notamment sensibiliser les clients sur le gaspillage alimentaire et la consommation 
d’eau.

Vous serez invité à donner votre avis sur les recettes créées sous vos yeux mais aussi à découvrir comment ils 



s’adaptent aux contraintes de l’épreuve : ne produire aucun déchet, utiliser le moins d’eau possible et cuisiner avec des 
produits imposés!

Informations pratiques
Dates : Le 5 avril 2014
Lieu : Rayon Cuisines IKEA Evry, Rue du Clos aux Pois, 91090 Lisses
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