
Choisir Local, Agir Durable Temps fort : 
12h00 

Clôture de la 2ème édition 
du Défi FamillesVenez nombreux !

LocaJuniors

LocaTech

LocaTerre

LocaRécup’

LocaMobile

LocaRépar

LocaVore

• Confection  de masques à partir de draps  (préalablement lavés) -
   Les Ateliers de la Prairie 
• Présentation des alternatives Zéro Déchet - OSE ZD  
• Emmaüs : Tombola solidaire au pro�t de l’association 
   (un panier LocaVore à gagner chaque heure !) 

•  Vente de laine - L’ Herbe sous le Pied (Palaiseau)
•  Boutique Zéro Déchet - ZoEssentiels (Ballainvilliers)
•  Fabrication de pain artisanal - Pain sur la Planche (Gometz-le-Châtel)
•  Vente de miel - Benoit Petruzzella (Chevreuse) 

• Réparation de Vélos et Petit Electro (sur inscription)   - La Recylerie Sportive

• Démonstration bennes hybrides - SEPUR
•  Présentation du réseau vélo électrique - ZOOV

• Distribution de compost - Zymovert
• Sensibilisation au compostage domestique - UrbanEco 

• Visite de L’Unité de Valorisation Energétique et Réseau de Chaleur -
   Generis & Dalkia
• Centre de tri - Paprec
• Biodiversité des sols - Scube

• Projet Eolien - Collège Les Goussons (Gif-sur-Yvette)
• Découverte du nouveau site internet Tritouland 
• Jeu Quizz «Poubelle la vie» version mobile  - Le Savoir Ma Muse

Ent
rée
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Visite 
uve

Accueil 

Sor
tie Poste de 

secours TOILETTES

Jean-François VIGIER
Président du Siom 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Distributeur automatique de gel hydroalcoolique 
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Intervention de Jean-François Vigier
Président du Siom 
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