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CONSOMMEZ AUTREMENT
avec le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
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Ce sujet d’actualité est au coeur de nos préoccupations : comment faire évoluer 
notre mode de consommation afin de le rendre plus respectueux, tant au niveau éco-
logique qu’économique? Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est l’occasion de 
faire le pleins d’idées sur le territoire de Coeur d’Essonne.

Des animations, des actions de sensibilisation... ce 
mois de novembre est en effet riche d’activités  sur 
le territoire de l’agglo ! Et le temps fort de cette 
programmation aura lieu ce samedi 24 novembre à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, salle Gérard Philippe, de 
11 heures à 18 heures, avec une nouvelle édition du  
« Village de la consommation durable ». 
Au programme,  de nombreux ateliers permettant 
aux habitants du territoire de (re)découvrir de nou-
veaux modes de consommation, notamment grâce à 
la présence de nombreux partenaires et entreprises 
engagées dans l’économie sociale et solidaire. 

Cette manifestation s’inscrit plus largement dans  
l’accompagnement d’une stratégie globale tournée 
vers l’économie circulaire, toujours plus vertueuse, 
engagée par Coeur d’Essonne Agglomération depuis 
plusieurs années L’objectif est d’offrir aux habitants 
la possibilité de développer une consommation fon-
dée sur l’utilité sociale et la solidarité.  

Et afin de poursuivre les actions engagées, Coeur d’Essonne Agglomération s’est lancée dans un 
projet ambitieux : faire de l’Agglo un territoire pionnier de la transition agricole alimentaire et 
biologique. En effet, la création de la plateforme monagglodemain.coeuressonne.fr permet aux 
habitants de donner leur avis, et ce jusqu’en février 2019 mais également lors de cette journée via 
un ordinateur mis à disposition sur le stand de Coeur d’Essonne. 
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Consommez

Ateliers créatifs 
Infos économies d’énergies

Vente de produits bio
Troc de livres

Du 9 au 24 novembre

samedi 24 novembre
Salle Gérard Philipe - Sainte-Geneviève-des-Bois

Village de la consommation durable 
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