JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

A

près l’annulation de la dernière édition de la Journée du Développement Durable en
2020, pour cause de crise sanitaire, c’est avec joie que les Robinsonnais pourront se
retrouver, cette année, pour partager ce grand rendez-vous de sensibilisation et d’engagement.
Comme pour chacune des 14 dernières éditions, cette journée sera l’occasion, pour toute la
famille, de mieux comprendre leur environnement, la nécessité de préserver ses ressources
et un développement urbain en harmonie avec la nature, grâce à de nombreuses rencontres,
animations, et la découverte de gestes simples et ludiques, à appliquer au quotidien.
Pour découvrir les nombreuses initiatives proposées par la Ville, ses habitants – à l’occasion de
la deuxième édition du « Plessis-Robinson participatif » – ainsi que les associations partenaires,
il n’y a plus qu’à parcourir les allées du Jardin de Robinson.

1 : Ville du Plessis-Robinson
2:H
 ôtel à insectes CITL /
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Jardin de Robinson

3 : Robinson Nature

Retrouvez tous les stands, ateliers et activités
à partir de 10h au Jardin de Robinson

4 : Rubus Service
5 : Graines de Ville
6 : Alliance Hérissons
7 : L’Esprit du van
– Initiation à la vannerie
8 : Robinson Fishing
9 : La Ferme du piqueur
– la Basse-Cour
10 : La Ferme du piqueur
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16 : Collecte des Bouchons
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Place du 8 mai 1945

17 : C
 ollectif Zéro Déchet de
Robinson
18 : Composteur /
Biodéchet Vallée
Sud-Grand Paris
19 : L’atelier des p’tits jardiniers Espaces Verts
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Un budget
pour
s
vo idées !

Le Plessis-Robinson participatif
Félicitations aux lauréats !

Comme lors de la première édition du Budget participatif, lancé en 2019 par la Ville, c’est
à l’occasion de la Journée du Développement durable que seront révélés les résultats du
vote des Robinsonnais, parmi les neuf projets proposés par les habitants en faveur du
développement durable.
« Le Plessis-Robinson participatif 2021 », deuxième édition, a recueilli un succès
particulièrement important auprès des habitants puisque ce sont près de 838 votes
qui ont été comptabilisés depuis l’ouverture du vote, en avril dernier. Une belle
démonstration de l’engagement de l’ensemble des habitants en faveur de la cause du
développement durable.
Pour découvrir les vainqueurs, rendez-vous à 11 heures pour la proclamation des résultats !
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ANIMATIONS
de 11h30 à 17h

L’atelier des p’tits jardiniers proposera aux plus
jeunes de réaliser un mini-jardin fleuri, composé
de son potager, grâce aux conseils des jardiniers du
service municipal des Espaces verts.
Inscrivez-vous aux ateliers aux horaires suivants :
11h30 ; 14h ; 15h ; 16h ; 17h

Découvrez le mode de vie,
l’alimentation et la reproduction
des poules, des lapins et des
chèvres, dans la basse-cour de la
Ferme du Piqueur.

Les plus jeunes pourront découvrir l’univers familier et étrange
des plantes grâce à un atelier de reconnaissance et où ils pourront
apprendre à réaliser un herbier.

Un carré à jardiner permettra aux enfants
de découvrir les plantes aromatiques et
médicinales et fabriquer leur propre sachet
de tisanes.

Découvrez la beauté de l’osier et
réalisez un petit panier grâce au conseil
d’un artisan expérimenté à L’Atelier du
Vannier.

à 15h

Partez pour une balade à vélo pour découvrir les jardins du Plessis-Robinson
avec l’association Plessis-Robinson à Vélo.
Rendez-vous à 15h devant l’entrée du Jardin de Robinson (côté Bricorama).
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stands

Retrouvez toutes les informations sur les dernières actions en faveur du développement
durable sur le stand de la Ville du Plessis-Robinson : les deux éditions du « Plessis-Robinson
participatif », le Défi Zéro Déchet (en partenariat avec Vallée Sud-Grand Paris), la collecte des
biodéchets... Vous y trouverez également toutes les brochures sur les parcours du Patrimoine
ou toutes autres informations pour Bien vivre au Plessis !

Apprenez à réaliser un hôtel à insectes et
découvrez le jardin des senteurs du stand des
Écolocataires.

Admirez les épouvantails réalisés par les
enfants des Centres Municipaux de Loisirs
réalisés avec des objets de « récup ».

Admirez l’exposition de photographies sur le thème « Comment favoriser la biodiversité
au jardin » du stand de Robinson Nature. Des jeux sur le choix des plantes, les méthodes de
jardinage et la création d’un refuge pour oiseaux ou insectes seront également proposés.

Apprenez à cultiver les meilleurs légumes
dans votre jardin et profitez de vos récoltes
sans contrainte ! L’équipe de Rubus Service
crée votre potager en permaculture et vous
donne tous les conseils pour vous simplifier
la vie.
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stands (

suite)

STANDS

L’atelier des p’tits jardiniers proposera
aux
plus jeunes de réaliser un
m i n i - j a r d i n Pour
fleuri,encourager
composé tous
de ceux qui partagent un intérêt pour le développement
naturel
de
végétaux,
le
stand de l’association Graines de ville proposera la cession
son potager, grâce aux conseils des
de
plants
de
jardiniers
du
servicefleurs et de légumes mis en culture dans ses serres
robinsonnaises,
municipal des
Espaces verts. récupère et recycle les petits pots carrés en plastique
utilisés pour la mise en culture de végétaux.
Inscrivezvous
aux ateliers au
x
horaires suivan
ts :
11h30 ; 14h ;
L’association
15h ; 16h ; 17h Alliance Hérissons mène différentes actions pour la

sauvegarde du hérisson, une espèce en voie de disparition. Sensibilisation,
information et conseils pour la prise en charge des urgences et le recours à
des professionnels aguerris vous seront proposés.

Avec l’AMAP Pomme Persil Potiron,
découvrez le jardin au travers du
maraîchage. Des ateliers pour enfants et
adultes seront organisés. Au programme :
découverte des fruits, légumes, céréales
et légumineuses bio, de saison et
locaux. Une tombola sera organisée
pour gagner un panier de légumes, ainsi
qu’une discussion avec un intervenant de
l’association Terre de lien.

La nouvelle association de pêche Robinson Fishing
proposeront à tous une initiation à l’activité, en apprenant
plus sur les poissons présents dans notre environnement.
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Découvrez le fonctionnement d’une
ruche et dégustez les différents miels
récoltés par Alain Coudrai, apiculteur
robinsonnais.

Venez déguster les confitures de Douceurs d’Étiolles réalisées avec des
fruits frais de saison, triés par degré de maturité un à un avec une cuisson
par petite quantité au chaudron, pour un goût exceptionnel ! En plus des
confitures classiques, vous pourrez découvrir des parfums étonnants comme la
fraise chocolat blanc, l’abricot-jasmin ou la poire tatin caramel…

Le Collectif zéro déchet de Robinson sensibilise les habitants à la problématique
de la surconsommation, du gaspillage et de la préservation des ressources, par la
promotion des emballages réutilisables, de l’économie circulaire, du compostage et du
jardinage en agro-écologie, ou encore des ateliers « faire soi-même ».

Le territoire Vallée Sud –
Grand Paris sera présent afin
de présenter ses missions de
collecte et le tri des déchets
ainsi que le dispositif de distribution gratuite de composteurs et
lombricomposteurs.

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

COLLECTES SOLIDAIRES
Handisport92 se mobilise pour les JO 2024 en lançant une
grande collecte de bouchons plastiques avec l’association
La Collecte Bouchons afin de soutenir la préparation des sportifs
paralympiques. Sept tonnes de bouchons sont nécessaires pour
l’achat d’un fauteuil roulant handisport adulte.
Venez déposer vos bouchons pour soutenir cette noble cause !
Rapportez vos déchets toxiques au Camion Planète :
piles, pots de peinture, bombes aérosols.

TOMBOLA
Grâce à votre participation à ces différentes collectes,
vous recevrez un billet de tombola.

Tirage au sort à 17h30 !
À gagner : un week-end nature et de nombreux lots !

