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Une fête
pour comprendre et agir !

Le samedi 5 juin de 10h à 18h
au cœur du village

Tous sont invités, y compris les enfants et les jeunes !
Conférences et expositions seront installées dans le foyer rural. Visites,
promenades à la découverte de la faune et de la flore, démonstrations
et marché de producteurs locaux se feront en extérieur autour du Foyer.

(Règles sanitaires applicables selon la réglementation en vigueur)

En rouge : inscription obligatoire sur le site (voir au dos)

Apprendre
« Climat et Biodiversité », conférence par Paul Leadley, professeur
au laboratoire « Écologie, Systématique, Évolution », expert
international habitant de Gometz la Ville – Deux séances
Plan d’action pour l’environnement (CCPL)
« Zéro-Déchet à la maison », table ronde de 45 minutes
« Quelles plantes pour le retour des insectes ? » par Daniel Chollet
Le jardinage : que faire et ne pas faire… Alain Divo
« Connaître et reconnaître les oiseaux locaux », sorties de 45
minutes avec la LPO
« Les hérissons en grand danger » avec l’association les P’titkipik
« Connaître les plantes locales » par Mathilde Bugeat

Imprimé à la CCPL



AmiGoVille
1 place de la Mairie
91400 GOMETZ LA VILLE
Téléphone : 09 72 54 83 61
contact@amigoville.org
https://amigoville.org

Inscriptions :
https://amigoville.org/

Comprendre
Échanges sur l’évolution du climat, avec le kiosque des sciences
La pratique du compostage, avec le SIREDOM,
Pratiques agricoles à Gometz la Ville
• Agriculture bio
• Agriculture raisonnée
• Permaculture (Potago)
Nos consommations
• Eau (SIHAVY, Suez)
• Effluents et traitement de l’eau
Notre énergie : le photovoltaïque avec le PNR

Agir
Récupérer :

Se lancer dans le photovoltaïque (PNR),
Récupérer l’eau de pluie (CCPL)

Ne pas gaspiller, remettre en état :
Zéro déchets (table ronde) Association Mille Pertuis
Bacs de compostage en palettes récupérées

Réutiliser et relooker de vieux meubles (Martine Rifaï)
Accueillir la faune :

Construisez des hôtels à insectes
Conserver :

Confitures, sorbets, conserves (Laurence et Francis Jean)
Consommer autrement :

Marché de producteurs locaux
Mutualiser :

Les transports à la demande (TAD, CCPL)
Nos productions maraîchères (Potago)

Le jardinage : que faire et ne pas faire… Alain Divo
Que planter chez nous pour les insectes ? Daniel Chollet

Et bien d’autres stands
Consultez le site amigoville.org !


