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VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Soirée-débat : « l’or rouge » d’Espagne et de ses 
« dames de fraises »
Un temps d’échanges sur le phénomène des 
«  dames de fraises  », ces femmes marocaines 
parties travailler à la cueillette des fraises en 
Espagne. 

Café-Resto 1959
1 avenue du Général de Gaulle

95140 Garges-lès-Gonesse
Inscription : 1959@lieudenvies.org

18h30 -21h30 
Tout public

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Atelier : « de la graine à l’assiette »
Un atelier pour comprendre le parcours de la 
graine à l’assiette et participer à la mise en culture 
de variétés potagères (semis et plantations) tout en 
dégustant des produits locaux.

Parc Kennedy - 95200 Sarcelles
Inscription : ch.inventerre@gmail.com

ou 01.39.94.53.88

9h00 -12h00
Tout public

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Atelier : « à la découverte des produits du 
territoire »
Un atelier à la découverte des circuits courts 
suivi d’une dégustation des produits des fermes 
alentours. 

Office du tourisme
Place de l’Église - 95440 Écouen

Inscription :  matthieu@lacase.org
ou 06.42.11.15.93

14h00 -18h00
Tout public

Atelier : « je créé mon emballage 
alimentaire écologique »
Un atelier pour apprendre à confectionner son 
propre emballage alimentaire écologique en cire 
d’abeille, écologique, économique et zéro déchet 
au sein de la boutique de la Fourmilière 95, 
engagée dans l’alimentation durable !

La Fourmilière 95
51 rue de Paris - 95500 Gonesse 

Inscription : matthieu@lacase.org
ou 06.42.11.15.93

MERCREDI 30 SEPTEMBRE  
16h00 -19h00

Tout public

Atelier : « cuisiner de saison »
Un atelier pour découvrir, cuisiner et déguster les 
produits locaux issus du jardin et de saison !

Point Livre échange
72 rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles

Inscription : ch.inventerre@gmail.com
ou 01.39.94.53.88

MERCREDI 7 OCTOBRE  
15h00 -17h00

Tout public

Atelier : « la poule dans tous ses états »
Venez rencontrer nos 4 poules : Isabelle, Élisabeth, 
Valérie et Jeanne et qui se feront un plaisir de vous 
raconter comment elles travaillent à leur niveau au 
recyclage des déchets alimentaires ! 

FoodLab 95
12 rue Pierre Sémard - 95190 Goussainville

Inscription : elodie@foodlab95.org

MERCREDI 21 OCTOBRE  
10h00 -12h00

Tout public

Atelier : « les abeilles et la biodiversité »
Après avoir découvert le rôle essentiel des 
abeilles, chacun participera à la réalisation d’un 
gîte pour abeilles sauvages ou un hôtel à insectes.

Rdv au verger - 77230 Moussy-le-Neuf 
Inscription : stephanie.declercq@equalis.org

ou 06.44.21.02.13

MERCREDI 21 OCTOBRE  
13h30 -15h15

Pour les enfants
de 6 à 11 ans

Atelier : « tout en saison »
Un atelier pour apprendre à reconnaître les 
différentes familles de légumes et comprendre leur 
saisonnalité.

Rdv au verger - 77230 Moussy-le-Neuf 
Inscription : stephanie.declercq@equalis.org

ou 06.44.21.02.13

MERCREDI 28 OCTOBRE  
13h30 -15h15

Pour les enfants
de 6 à 11 ans

Nombre de places limité

Atelier : « festival Alimenterre »
Venez participer à une projection/débat sur l’enjeu 
de l’alimentation durable pendant le festival 
Alimenterre !

Villiers-le-Bel 
(Plus d’informations sur le site :  events.roissypaysdefrance.fr)

Inscription : matthieu@lacase.org
ou 06.42.11.15.93

VENDREDI 30 OCTOBRE  
18h00 -20h00

Tout public

Atelier : « les secrets et bienfaits des plantes 
aromatiques »
Un atelier où l’ouïe, le goût et le toucher seront à 
l’honneur pour découvrir le secret, les bienfaits 
des plantes aromatiques et apprendre à les 
consommer.

Le Bel Épis
6 Rue Georges Bizet - 95400 Villiers-le-Bel

Inscription : matthieu@lacase.org
ou 06.42.11.15.93

MERCREDI 4 NOVEMBRE
14h00 -16h30

Tout public

Atelier : « alimentation durable : du local et de 
l’anti-gaspi »
Un atelier pour devenir incollable sur l’alimentation 
durable, tenter de gagner des produits locaux et 
savourer un goûter anti-gaspi !

Jardin pédagogique Inven’Terre
15 impasse des Pilliers - 95200 Sarcelles

Inscription : ch.inventerre@gmail.com
ou 01.39.94.53.88

SAMEDI 7 NOVEMBRE  
14h00 -17h00

Tout public

Soirée film-débat : « La part des autres : pour 
l’accès de tous à une alimentation de qualité et 
durable »  - Un film écrit et réalisé par Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage

De nombreuses personnes se déclarent 
insatisfaites de leur alimentation. Pour les plus 
précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est 
devenue la seule réponse et s’installe dans la 
durée. Ce film  interroge les conditions d’un accès 
digne pour tous à une alimentation de qualité et 
durable.

Café-Resto 1959
1 avenue du Général de Gaulle 

95140 Garges-lès-Gonesse
Inscription : 1959@lieudenvies.org

VENDREDI 23 OCTOBRE  
18h30 -20h30

Tout public
Nombre de places limité

Atelier : « je plante un verger »
Après avoir découvert les différentes espèces 
d’arbres fruitiers et leur rôle dans un verger, 
chacun pourra jardiner et participer à la plantation 
d’arbres fruitiers.

Rdv au verger - 77230 Moussy-le-Neuf 
Inscription : stephanie.declercq@equalis.org

ou 06.44.21.02.13

JEUDI 19 NOVEMBRE  
10h30 -12h15 & 13h30 - 15h15

Tout public

Soirée film-débat : « La part des autres : pour 
l’accès de tous à une alimentation de qualité et 
durable »  - Un film écrit et réalisé par Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage

De nombreuses personnes se déclarent 
insatisfaites de leur alimentation. Pour les plus 
précaires d’entre elles, l’aide alimentaire est 
devenue la seule réponse et s’installe dans la 
durée. Ce film  interroge les conditions d’un accès 
digne pour tous à une alimentation de qualité et 
durable.

Goussainville
(Plus d’informations sur le site :  events.roissypaysdefrance.fr) 

Inscription : 1959@lieudenvies.org

VENDREDI 27 NOVEMBRE
18h30 - 20h30 
suivi d’un repas fait à partir d’aide alimentaire

Tout public
Nombre de places limité

events.roissypaysdefrance.fr 

Pour retrouver le programme et les autres dates à venir, 
rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France :



et déguster ce que notre territoire a de bon !

Continuons de découvrir, tester, apprendre

18 septembre 2020 - 27 novembre 2020
Attention : Le nombre de places par atelier est limité.

Ce programme d’animations vous est proposé par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France avec le soutien de l’ADEME 
(Agence de la transition énergétique) en partenariat avec : 

 L’association Inven’Terre : mène des missions 
d’éducation à l’environnement et au développement durable via 
des animations sur son jardin pédagogique et des actions de 
conseils sur la maîtrise d’énergie.

 L’association La Case : contribue à l’éducation populaire 
et l’éducation au développement proposant diverses actions 
sur l’environnement, le développement durable et la solidarité 
internationale. 

 L’association Equalis (union d’associations ACR et La 
Rose des Vents) : œuvre dans le champ de l’insertion par l’activité 
économique et propose par ce biais des actions de sensibilisation 
à l’environnement et au développement durable.

 L’association R.E.R (Réseau d’Échanges et de 
Restauration) : a pour objectif de favoriser l’accessibilité 
de l’alimentation durable via un café-restaurant, support 
d’insertion, par l’accompagnement au développement de création 
d’entreprises culinaires et par des actions de sensibilisation.

ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
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