
  
2019 est une année importante 
pour le Siom qui fête un double 
anniversaire : ses 60 ans 
d’existence et les 10 ans des Ecoles 
Durables*.

C’est pourquoi la 9e édition de la Fête 
de la Récup’ vous proposera  
un ensemble d’animations et 
d’ateliers concrétisant l’économie 
circulaire dans laquelle le Siom, 
ses équipes et ses partenaires sont 
pleinement engagés. 

Tri, recyclage, valorisation, réemploi 
mais aussi solidarité sont les mots clés 
de ce fameux cercle vertueux où «rien 
ne se perd, tout se transforme».  
Vous le découvrirez lors de cette 

journée portes ouvertes ludique, 
conviviale, festive... et utile. 

Au programme, notamment : des 
séquences dynamisantes de «Vélo 
Energie», à pratiquer en famille ou 
entre amis pour générer de l’électricité, 
mais aussi au profit d’une cause 
solidaire. 

C’est tout le sens de l’économie 
circulaire à laquelle chacun contribue 
dès son geste de tri et qui permet de 
transformer les déchets en ressources, 
au bénéfice de tous. 
Rejoignez-nous, nombreux, le  
13 octobre pour découvrir tous  
les chemins de l’énergie durable.

 
Ensemble agir " Eco Circulaire " !
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N446  «Défi Familles» Bonabitudes : Venez découvrir les astuces Zéro Déchet.  
 Atelier : fabrication  de produits ménagers naturels (La Coccinelle à 7 points). 

Ateliers créatifs : Verre (Ateliers du Verre) - Petits Métaux (Gilles Audebert) - Textiles : apportez vos vêtements ou tissus  
usagés pour retouches ou customisation (ESAT de Villebon).

Programme     

Stand & Exposition «Les enfants des Ecoles Durables» (Jean-Marc Besacier).  
Espace Pédagogique : parcours-jeux interactif & multimédia.

RÉEMPLOI  

Vide-greniers        Répar’AuSiom : atelier pour dépannage de Vélos & Petits Electroménagers  (La Collective)*

ÉCO-CITOYENNETÉ  

Spectacle «L’Homme Poubelle» (Laurent Barthel).
10h - 10h45 11h30 - 12h15 13h30 - 14h15 15h45 - 16h30

TERRITOIRE 0 DÉCHET

10h30 - 11h30*

sur inscription par mail à feterecup@siom.fr*

Fab’AuSiom  (La Fabrique à Neuf) Mini serres
12h - 13h

Sacs à vrac
14h30 - 15h30

Mangeoires à oiseaux 

Tous les ateliers 
sont gratuits !
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609h - 17h30

9h - 17h30

9h - 17h30

Bibliothèque Éphémère : Bourse et Troc livres & CD. 
Vélo à Smoothie : pédalez pour produire du jus de fruit.
Exposition Re-Cyclages (Alain Fouray) - Visite de la Déchèterie où vous pourrez déposer dans le 
caisson Emmaüs les objets que vous n’utilisez plus pour leur offrir une seconde vie, dans un autre foyer.

* Programme pédagogique à destination des Ecoles Primaires

VALORISATION      

Quizz «Poubelle la vie» (Le Savoir Ma Muse)

Visites guidées Unité de Valorisation Energétique et Réseau Chaleur 

Pédalez pour récolter des fonds au profit de l’association                                                                   

10h - 10h30 13h - 13h30

Vélo Solidaire 

Vélo Energie (Ludik Energie) Pédalez pour fournir l’électricité nécessaire aux instruments et matériels du Quizz Géant et du Concert.

11h - 12h 14h - 15h

15h30 - 16h

16h30 - 17h30

Remise officielle de la Marianne d’Or 2018 du Développement Durable attribuée au Siom  pour sa  
“Maîtrise des impacts environnementaux et des usages énergétiques”.

15h - 15h30

9h - 17h30

" THE CAPTAINS "16h30

Stand Collecte Innovante des Emballages (EcoGestik)

13 octobre 2019

 Sur place : buvette, restauration et glaces artisanales  
ACCÈS LIBRE ET ATELIERS GRATUITS

A10 : Sortie Villejust
Sur votre GPS : « Avenue des 
Deux Lacs - Villejust »

PLAN D’ACCÈS 
PARC D’ACTIVITÉ DE COURTABŒUF

 ... et  
repartez  

avec un sac 
 de compost 



Dimanche 13 octobre 2019 
De 9h à 18h  

Avenue des Deux Lacs - zone de Courtaboeuf  
VILLEJUST (91)

POUR L’ÉNERGIE...
Le public sera invité à pédaler pour fournir l’énergie 

électrique nécessaire à l’alimentation des divers 

instruments et matériels utilisés pour les interludes 

musicaux et les séquences jeux d’un Bizz Quizz géant… 

...ET POUR LA SOLIDARITÉ
Le public pédalera également pour récolter des fonds 

au profit d’une cause solidaire : les Wattheures 

supplémentaires générés seront convertis en dons 

reversés à La Voix de l’Enfant, l’association partenaire 

du projet d’AMI collecte innovante et solidaire 

remporté par le Siom.

Ces dons seront abondés par le Siom et ses 

partenaires participants. 

Opération Vélo Energie 

VÉLO
ÉNERGIE 
SOLIDAIRE

PÉDALEZ

Protéger et défendre
les enfants victimes 

de toute forme de violence,
d’ici et d’ailleurs

www.lavoixdelenfant.org
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