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•  Éco-Bingo  
Jeu collectif pour comprendre  
la crise environnementale  
en 5 symptômes 

•   Immeuble écologique 
Création de maquettes pour  
réaliser collectivement l’immeuble le 
plus respectueux de l’environnement !  
Avec + Mieux Création

•  Atelier climat et conseils  
en rénovation énergétique  
Avec l’Agence Locale de l’Énergie  
et du Climat de l’Est Parisien MVE

•  Les élèves du collège racontent  
le dérèglement climatique  
et le vivant  
Fresque du climat, maquette,  
productions poétiques… 
Avec le collège Françoise-Giroud

•  Parcours initiation vélo pour les 
enfants “prise en main et mobilité”  
place de l’église

•  Balade à vélo pour adultes  
“Bien circuler en ville à vélo”  
(durée 30 min) places limitées. 
Inscription en amont sur place 
Venir avec un vélo fonctionnel  
et un casque. 
Avec Cycle Repare

•  Atelier d’autoréparation de vélos 
Apprendre à effectuer soi-même des 
réparations courantes sur son vélo  
Avec l’association Vincennes à Vélo

•  Atelier “seconde vie des objets”  
Conseils sur la réparabilité des  
produits (possibilité d’apporter  
son propre matériel à réparer  
pour diagnostic)  
Avec l’association Le Repaire

•  Stop au tout jetable  
Comprendre les bénéfices de la 
consigne, chamboule-tout de 
contenants “Déboîte tout !” 
Avec l’association Ça nous emballe

•  Atelier décoration “Cache-pot”  
Avec le service Espaces Verts et Paysages 
de la ville de Vincennes

•  Sensibilisation au tri des déchets  
et au compostage 
Avec l’Établissement Public  
Territorial Paris Est-Marne & Bois

•  Atelier de fabrication  
d’instruments de musique  
en recup’  
Avec l’association Talacatak 

•  Conférence “Perturbateurs endocriniens,  
quels risques pour la santé publique ?” 

•  Conférence “Cancer du sein et environnement,  
comment stopper l’épidémie ? ”  

Salle Paul-Rumeau - Maison des Associations - Entrée libre
Avec M. André Cicolella, chimiste, toxicologue et spécialiste de l’évaluation  
des risques sanitaires, Président du Réseau Environnement Santé, auteur de  
“Cancer du sein, en finir avec l’épidémie” publié aux éditions des petits matins (2016)

SANTÉ & ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE & CLIMAT 

VÉLO & MOBILITÉS DOUCES

CONSOMMATION RESPONSABLE 

• Rempotage et Bouturage
•  Troc de plantes  

Distribution gratuite de bulbes  
et conseils pratiques

•  Parcours découverte des  
arbres remarquables  
(durée 45 min) 
Inscription sur place

• Piscine de paille 

•  Quizz junior et adulte  
sur les plantes  
Tirage au sort à 11h30 et 16h  
De nombreux lots à gagner 
Avec le service Espaces Verts et  
Paysages de la ville de Vincennes

•  Conte avec démonstration de 
rouet et atelier fabrication d’un 
petit mouton en laine  
(à partir de 5 ans)

•  Création de petits objets en feutre  
Avec Ecomouton

•  Fabrication de mini-hôtels à  
insectes en bambou et argile,  
jeux de découverte des  
écosystèmes  
Avec l’association V’île Fertile

•  Découverte du travail des abeilles 
et du rôle de l’apiculteur  
au fil des saisons 
Avec les apiculteurs du  
rucher municipal 
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PLANTES, JARDINS & BIODIVERSITÉ 

ET ENCORE … 
•  Concert interactif, utilisant des  

instruments de musique en recup’
•  Espace restauration éco-responsable 
• Expositions 
•  Remise des prix du concours des 

jardins et balcons fleuris - 12h

DE 10H À 17H • PARVIS DE LA    MAIRIE • PLACE DE L’ÉGLISE
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