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Nos chiffres-clés

▶Les chiffres

(hors Fête de la Science)

Charges 2018

- 12 134 élèves,
- 454 classes,
- et 4 400 autres visiteurs.

frais liés aux
opérations
30%

Charges de
personnel
61%

Frais de
structure
9%

soit au total 16 534 personnes
rencontrées en 2018 .

Partenaires
privés
14%

Recettes 2018

Europe
5%

Etat
10%

Etablissements
Publics
13%

Edito
Plus que jamais Terre avenir s’emploie à faire le lien entre
Science et Société, en traitant des sujets majeurs, s’adressant
à tous les publics et maillant tous les acteurs des territoires
(entreprises, établissements de recherche, collectivités, associations…) ; une approche concrète du développement durable
qui semble trouver pleinement sa place en 2018 à travers
deux projets menés sur les territoires, en accompagnement des
PCAET/Plan Climat Air Energie Territoriaux.
Nous avons cette année mis en place « Sciences en Territoires»
une action d’ampleur qui regroupe diverses propositions que
nous détaillons séparément dans ce bilan d’activité : elles sont
individuellement signalées par le logo.
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Régions
31%
Départements
et Villes
27%

▶Président / Christophe Rayer
▶Associations, réseaux et centres de sciences partenaires

ASTS, Exploradôme, ESPGG, Paris Montagne, Petits Débrouillards,
Ile-de-France Planète Sciences Ile-de-France, Science ouverte.
Fondation C’Génial / Sauvons le climat
Amcsti, Accustica, Espace des sciences de Rennes, Universcience
Lacq Odyssée, CNES, Ipev
Université Paris-Est Marne-la Vallée (UPEM), Université Technologique de Troyes (UTT), Université de Reims Champagne
Ardenne (URCA), EPF Ecole d'ingénieur.

▶Ils ont contribué à la réussite de nos actions
Mais aussi la double présentation de l’exposition Trajectoires
qui a permis de consolider les liens avec l'Université Paris-Est
Marne la Vallée.
A partir de toutes ces propositions (gratuites pour le public)
l’objectif est toujours d’informer, de sensibiliser aux grands
enjeux de Société, de développer l’esprit critique, de valoriser le
rôle des sciences et d’apporter une vision concrète des applications et développements sur le territoire : nous dépassons cette
année la barre des 100 communes touchées par nos actions,
réparties sur 6 départements.
Merci à tous de votre confiance !

Alain Mazaud (LSCE)
Daniel Tomé (AgroParisTech)
Bruno Parmentier (économiste, expert des questions agricoles)
Andrew Delabona (ingénieur des Ponts&Chaussées)
Coline Maquet (ingénieur, efficacity)
Olivier Bonin (enseignant chercheur LVMT)
Anne Aguillera (ingénieure mobilité, Ifsttar)
Romain Mesnil (Ingénieur des Ponts& Chaussées, Laboratoire
Navier et LIGM)
Virginie Tahar (PRAG de lettres modernes, UFR LACT/VPEP
Frédéric Bourquin (ingénieur, directeur composants et systèmes
Ifsttar)
Camille Bréant (paléoclimatologue et glaciologue au LSCE)
Nadège Troussier et Tatiana Reyes (enseignantes-chercheures UTT
CREIDD)
Jean-Pierre Cahier (Enseignant chercheur (ICD/TechCico UTT)
Lara Brouillet (Ingénieur)
Sentia Goursaud (paléoclimatologue LSCE)
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Thiery Beaudenon (ingénieur Météo France)
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QSEC² / Exposition
*

"Trajectoires"

13 mars au 12 mai 2018

Marne-la-Vallée (77)
Le Châtelet-en-Brie (77)
Le projet QSEC² vise à développer le dialogue entre citoyens, chercheurs et élus autour des impacts sociétaux des sciences et des
techniques. Des groupes de citoyens d’Ile-de-France se sont ainsi engagés pendant plusieurs mois dans un parcours d’échanges avec
des scientifiques et ont participé à la réalisation de l’exposition « Trajectoires, l’exposition qui interroge nos mobilités ».

▶ * QSEC² : Questions de Sciences, Ejeux Citoyens
Qsec², c'est concevoir et faire vivre une exposition itinérante participative qui traite de tous
les aspects de nos MOBILITES (individuelles,
collectives et mondiales) en créant autour d’elle
un programme de rencontres pour tous les
publics. Conçue par trois acteurs de la culture
scientifique en région Île-de-France : Science
ouverte, l’Exploradôme et l’Espace des Sciences
Pierre-Gilles de Gennes, elle est aussi bâtie avec
l'expertise citoyenne de huit groupes de volontaires venant de toute l’Ile-de-France.
▶L’exposition
Ici, pas de parcours imposé, pas de passage
obligé. Chacun est invité à expérimenter, à
découvrir, à se questionner mais aussi à prendre
position sur des questions de société.
Comment je bouge ?
Tester son équilibre, sa capacité mobile, "bouger
sans bouger" grâce aux applications numériques
(googlemaps), la démarche « signature » de
certains avec l’expo !
Comment bougeons-nous ?
Modes de transports emblématiques des villes,
aménagements et innovations, dynamique
des bouchons, autant d’expériences et manips
passionnantes à explorer.
Comment bougent-ils ?
Carte des migrations anciennes, suivi des populations aujourdhui, monnaies, et expressions
sont aussi des signatures de nos mouvements, à
tester et découvrir.

4

L'exposition a été présentée en Seine-et-marne
dans deux lieux complémentaires, emblématiques par leur positionnement géographique,
public de fréquentation etc… de la diversité socio
culturelle et géographique de notre département !
Chaque lieu a accueilli l’exposition autour d’un
programme très dense : sur deux jours à la Cité
Descartes, et au long cours pendant 2 mois au
Châtelet en Brie, avec la participation de nombreux acteurs pour des ateliers, des rencontres
etc…
▶Les contributions
Le travail avec des chercheurs, la création de
supports venant compléter l’exposition, afin de
répondre au caractère polymorphe et vivant de
cette exposition participative :
- é lèves de 1ère ES du Lycée Descartes avec un
chercheur du LVMT sur la perception de la
ville « donner à voir la ville autrement et une
enseignante chercheuse en lettres (LISAA) :
production d'haïkus
- é lèves de 4ème travaillant sur leurs origines
familiales : court texte très percutant (avec leurs
mots d’ados) sur l’histoire d’un membre de leur
famille (père, mère, grand père, grand-mère ou
autre proche) quittant son pays pour venir vivre
en France.
- é lèves de l’école de Solers décrivant leurs
impressions quand ils ont découvert un autre
pays
- usagers de 5 bibliothèques proches créant des
« dioramas » autour d’un livre évoquant le voyage
- e xposition de photos sur le thème des Trajectoires réalisée par un citoyen amateur

26

partenaires
la Région Ile de France
et l’ANRU (cofinanceurs du projet), et huit
associations franciliennes spécialisées
dans la médiation
scientifique, l’UPEM
et 7 laboratoires
scientifiques de la Cité
Descartes, la ville du
Châtelet en Brie et 8
associations culturelles
ou groupes constitués
locaux.
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Le public :
3 280
personnes, dont 700
scolaires de 27 classes
écoles, collèges et
lycées

Visite laboratoire Paris Descartes
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DÉCODE la Science
et le Développement
Durable
st
nd E

Gra

					

Sept 2017/ Juin 2018 (77)
Sept 2017 / Décembre 2018 (Grand Est)

Une opération menée auprès des écoles, collèges et lycées pour comprendre les enjeux du développement durable autour de trois
thématiques à forts enjeux : l’eau, l’énergie et le climat.

▶ programme soutenu par les DSDEN/Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
concernées (académie de Créteil et de Reims).
▶action de diffusion de la culture scientifique et technique en Région Ile de France et Grand Est
▶programme participant à l’éducation au développement durable
Décode la Science est une opération conçue et
déployée par Terre avenir : 6 ans en Seine-etMarne et 3ème année sur le Grand Est. Elle s’attache à mettre en avant la capacité des sciences et
des technologies à répondre aux grands enjeux
de société, et plus largement à mettre en œuvre
les conditions d’un développement durable de
l’homme sur terre.
Un programme "sur mesure"
3 thématiques : EAU, ENERGIE, et CLIMAT
Et 3 propositions :
▶ Des interventions adaptées au niveau des
classes (écoles, collèges ou lycées), sur l’un des
trois thèmes, au choix de l’enseignant
▶ Des visites de sites, de laboratoires ou d’installations liées au thème
▶ Des rencontres ingénieurs ou chercheurs
organisées pour les jeunes lycéens : partir
à la découverte d’un métier, d’un parcours,
échanger et se projeter dans de futures études
scientifiques
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Ardennes
Aube
Marne et
Haute Marne

Une proposition qui confirme sa pertinence et
poursuit sa montée en puissance
▶ sur le volet visites : 23 Visites sur 15 sitesSources de la Voulzie/Provins, STEP/St Thibault
des Vignes, Unité Méthanisation/Sourdun,
Chaufferie Biomasse/Montereau, Site Eolien/Les
Escardes, Jardins filtrants/La Brosse Monceau,
Centrale solaire/Sourdun, Hall BBC/Rosieres,
Site Eolien/Pays Chaumontais, CIEA Andra/
Soulaines, Step/Barberey st Sulpice, CNPE/
Feder
Nogent sur seine, Moulin hydraulique/CourteRégion Grand Est
ron, Unité Méthanisation/Chaumont, Boralex/
DSDEN
Troyes, Agrifyl's Energie/Chaumont, Site eolien/
CG 10
Langres
Fondation C’Génial,
▶ sur le volet rencontres: 9 rencontres
ENGIE, ANDRAAndrew Delabona/Clem, Coline Maquet/EffiGroupe Avril
cacity, anne Aguilera/Ifsttar,
Didier Bouix/Litten Cea,
Olivier Bonin/LVMT, Romain
Mesnil/labo Navier et LIGM,
Camille Bréant/LSCE IGE,
Nadège Troussier/UTT, JP
Cahier/Utt,
▶ sur le volet conférences
élèves de 126
Interventions dans 2 nouclasses et groupes de l’Aube,
veaux départements, forte
Ardennes, Marne et Hauteaugmentation des sollicitamarne (78 conférences, 13
tions et des interventions,
visites, 3 rencontres) .
notamment dans le Grand Est.
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Conférences
Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?
Comment anticiper le réchauf fement climatique ?

—

Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions
pour un développement durable

partenaires:

Le public :
3 583
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Visite de la Sucrerie Lesaffre (77)

Seine-et-Marne

et Yonne
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Conférences
Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?
Comment anticiper le réchauf fement climatique ?

—

Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions
pour un développement durable

partenaires:
Région Ile-de-France,
DSDEN
CG 77,
Fondation C’Génial,
Eau de Paris,
Groupe Avril
ANDRA

Visite d'un parc Eolien (51)

Le public :
2 794

élèves de 96
classes et groupes de Seineet-marne (49 conférences, 10
visites et 6 rencontres expert) .
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Forum Climat
"Comprendre pour agir"
Epernay st
nd E
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2 au 5 octobre 2018

Un forum organisé pour la première fois à l'occasion du lancement du PCAET/Plan Climat Air Energie Territorial de la ville
d'Epernay et de l'agglomération Epernay Agglo Champagne.
Il s’adressait au grand public et aux scolaires tout en associant les acteurs locaux, la communauté scientifique et les élus.

L'objectif du Forum est de donner les clés pour
comprendre les phénomènes physiques en jeu,
les conséquences à court et moyen terme, et
les raisons pour entrer en action. Faire acte de
pédagogie, convier les experts, chercheurs et
acteurs de ces questions permet à chacun de se
forger son opinion, et faire des choix.

Le programme
Au Palais des Fêtes d'Epernay, lieu culturel et
familial, avec une exposition, des ateliers, des
rencontres et temps forts pour tous.
L'exposition
Installée en accès libre, ouverte tous les jours
elle s’organisait en 3 pôles :
▶ pôle scientifique
comprendre le travail des scientifiques aux
pôles, et le suivi au plus près des conséquences et évolutions grâce aux outils
développés
▶ les réponses de la société
internationales (COP) et nationales avec le
plan climat et la SNBC
▶ les solutions du territoire
état des lieux des forces et faiblesses pour
guider les politiques d'atténuation et d'adaptation dans les secteurs de l'Habitat, du
Transport, de l'Energie, de la Qualité de l'Air,
de l'Eau et de la gestion des Déchets.
Un accueil sur rendez-vous pour les scolaires,
avec une médiation en 1/2 classe.
à noter : un "mur d'expression", où chacun
est invité à donner son avis, laisser un conseil,
partager une idée forte...
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Les ateliers
Chaque jour différents, ils sont proposés aux
classes en complément de la visite de l’exposition :
▶ é nergie et climat, exercer son métier aux
pôles, chasse aux polluants de l'air, le labo du
climat...
Les rencontres
▶ la soirée inaugurale, présidée par Franck
Leroy, maire d'Epernay et président d'Epernay Aglo Champagne, en présence des
partenaires.
▶ la soirée Ciné-Débat, avec la projection du
documentaire "la glace et le Ciel" de Luc Jacquet, suivie d'un débat avec Thiéry Beaudenon, chef du Pôle Champagne ardenne pour
Météo France
▶L
 a rencontre chercheurs, au lycée Stephane
Hessel : Alain Mazaud et Sentia Goursaud
(climatologues au LSCE) sont venus partager
l'état des connaissances et leur quotidien de
chercheurs aux lycéens de Terminale Spé
SVT.

20
Et la participation de

partenaires
associés
Feder, Région Grand
Est,Ville d'Epernay,
Epernay agglo champagne
et la participation de
Atmo Grand Est,
Veolia, Aesn, Engie,
Edf, Grdf, Enedis,
Dalkia, Maison de l'habitat, PLurial Novilia,
Mouveo, LSCE, Météo
France, IPEV, CNES
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Le public :
920

personnes dont
25 classes (cycle 3, collège et
lycées), soit 625 scolaires
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"Miam Miam"
Montereau-fault-yonne
du 6 au 12 octobre 2018

Opération de sensibilisation à l’alimentation. Cette 4ème édition, organisée à l’occasion de la semaine du goût, faisait focus sur le
territoire, l’agriculture locale, les circuits courts. Une action très participative, concrète, impliquant des producteurs locaux et qui
s’adressait à tous les publics.

L’agriculture est le plus ancien métier du monde.
En zone rurale il semblait important de parler
de l’histoire de l’agriculture, de ses filières, des
circuits de distribution, des productions, de
l’écosystème des exploitations mais aussi des
métiers et de leurs évolutions.
Le programme
Pour les scolaires
Reçues sur rendez-vous les classes ont été
accueillies sur l’exposition, salle François Mitterrand en ville haute, pour un parcours de 2 h
environ ou bien ont bénéficié d’interventions
dans les établissements :
▶« Salle François Mitterrand »
32 classes et groupes reçus
-U
 ne grande exposition « Agriculturez-vous »
abordait de façon très pédagogique et vivante
tous les angles de ce secteur : histoire, productions végétales (cycle), élevages, écosystème,
circuit courts, qualité…

Le public :
1 957

personnes rencontrées dont 85 classes de la
maternelle au lycée
(soit 1 857 élèves)
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Les classes étaient pilotées en petits groupes
par des médiateurs pour favoriser échanges et
compréhension.
-P
 articipation à un atelier afin de faire focus sur
un sujet (équilibre alimentaire, conservation
des aliments, empreinte carbone de nos choix
alimentaires, environnement, miel, préparation boulangère, légumes de saison…°
▶ « Hors les murs »
53 classes ont participé
-U
 n café débat pour les étudiants de la digitale
académie
- Un spectacle pédagogique sur le thème
- Des ateliers nutritions et création de potagers
Pour le grand public
La journée de lancement était coordonnée avec
la fête des quartiers qui attire un très large public.
Repas des 4 coins du monde, ferme pédagogique,
producteurs locaux, professionnels de santé,
marche douce, ateliers cuisines… autant de
propositions pour le grand public et les jeunes.
Journée qui s’est terminée par une disco soupe.

20

acteurs et
partenaires :
Ville de MontereauFault -Yonne, communauté de communes
du pays de Montereau,
ARS, Commissariat
général à l’égalité des
territoires, Mutualité sociale agricole,
chambre d’agriculture,
110 Bourgogne, Veolia.
Et la participation de :
réseau Bienvenue à la
ferme, les petits débrouillards, association
nature environnement,
centre social de Montereau, divers producteurs
locaux, la ferme de flo’,
le miel des Venelles,
l’institut des métiers et
de l’artisanat.
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Coordination
"Fête de la science" (77)
du 6 au 14 octobre 2018

27ème édition de cette opération nationale de sensibilisation à toutes les sciences, coordonnée par le Ministère de l’éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
1_LOGO FDS_GAUCHE.pdf

Terre avenir a été nommée coordinateur de la
fête de la Science en Seine-et-Marne (77) par le
délégué régional à la Recherche et à la Technologie d’Ile de France pour la 6ème année
consécutive.
Le thème central de la fête de la Science 2018
était "la démarche scientifique" rempart contre
la circulation de fausses informations.
De nombreuses démarches ont été entreprises
afin de favoriser le dialogue entre le grand
public et les scientifiques. Un partenariat avec
la médiathèque départementale a permis
d’entrer en contact avec près de 200 sites, mais
aussi des contacts avec les centres culturels,
musées, MJC.

une visite du Cerep Ecotron IDF de Nemours
autour des travaux de recherche en écologie
expérimentale ou encore un village des sciences
à l’université Paris Est Marne la Vallée, les
scientifiques se sont mobilisés sur une grande
partie du département.
A noter, le renouvellement d’une action
conduite par les services départementaux de
l’éducation nationale « Enigmes scientifiques ».
Cette action touche chaque année environ 800
classes (267 établissements inscrits). Chaque
jour des défis scientifiques sont soumis aux
classes avec pour thème central Fake News
idées reçues et objets insolites.

En retour on peut noter 31 actions sur le
département. D’une rencontre avec un scientifique sur le thème « fake news, rumeurs, idées
reçues... que faire ? » à un atelier chimie en
bibliothèque (Saint Thibault) en passant par

1

27/03/2015

17:30

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

16

structures
engagées:

Médiathèque départementale 77, 8 médiathèques, agglo paris
Marne la Vallée, Mines
ParisTech, Université Paris Est, château de
Nemours, Musée de la
préhistoire, Cereep Ecotron IDF, espace Charles
Vanel

Le public
public ::
Le
700000
20

personnes
personnes
dont 20 classes d’écoles
et
touchées,
dont
850
classes
collèges.
de Seine-et-marne.
+100 % de participation
pour les structures !
Visite CEREEP Ecotron Nemours (77)
11
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Forum Provins
"Alimentation"
du 5 au 9 Novembre 2018

Chaque année la ville de Provins parraine un rendez-vous autour d’un thème à la croisée de questions de Science et de Société.
La 15ème édition a porté sur le thème de l’alimentation et de la santé. Comment produire suffisamment, en respectant l’environnement et à des coûts acceptables pour le producteur comme le consommateur. Cette édition mettait en lumière une alimentation durable avec un volet santé bien présent.

Le programme
▶L
 ’exposition
"mieux produire, mieux se nourrir !"
Ludique et pédagogique, sur 800 m2, bâtie sur
mesure avec les acteurs du territoire. Maquettes,
manips, outils, cartes, photos. A noter la présentation de l’exposition « bon appétit » d’Universicence.
Exposition organisée en 4 pôles :
◆ production (modèles agricoles, filières),
◆ alimentation – santé – plaisir,
◆ consommation responsable,
◆ alimentation du futur.
Accueil des scolaires sur rendez-vous ; visite de
l’exposition en demi-classes encadrées par des
médiateurs.
▶ 12 ateliers : observer, analyser, déduire !
Chaque jour différents, animés par des professionnels ou des Chercheurs, ces ateliers de 45
minutes permettaient aux élèves d’approfondir
leurs connaissances sur un sujet lié au thème.
Très interactifs et concrets ils faisaient appel à
l’observation, la déduction et proposaient mises
en situation ou manipulations :
Alimentation et croissance / prévention obésité (Centre hospitalier Léon Binet, prévention
alcool (Csapa Thibaud), stratégies marketing
(Aps), principe de germination, …
▶ Après-midi scientifiques : spécial lycéens et
grand public
Rencontrer des scientifiques ou des experts
12

du thème pour approfondir ses connaissances,
débattre, se faire sa propre opinion. Mesurer
la capacité de la Science et des technologies à
répondre aux grands enjeux de Société.
« Qu’y-a-t ’il vraiment dans nos assiettes »
(Biosphère), « alimentation et santé » (Daniel
Tomé, chercheur AgroParisTech/Inra), « les
défis agricoles et alimentaires à relever » (Bruno
Parmentier)
▶L
 es visites : plusieurs visites organisées à la
Sucrerie Lesaffre de Nangis.

l’alimentation !

24

acteurs et
partenaires

Ville de provins, Région
Ile-de-France, Département de Seine-et-Marne,
Agence régionale de
Santé, Caisse des dépôts,
Chambre d’agriculture
d’Ile de France, Terres
OléoPro, Eau de Paris,
Grdf, les Mousquetaires,
Sucrerie Lesaffre, MSA,
Veolia.
une exposition conçue et réalisée par

en coproduction avec

Et la participation de :
APS contact, Centre hospitalier Léon Binet, Csapa
Thibaud, cniel, Amap la
courgette rieuse, éducation nationale, lycée des
Pannevelles, Inra, smetom,
groupe Soufflet, Universcience.
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Le public :
3 200

personnes
dont 81 classes
(21 écoles, 34 collèges, 26
lycées) et 13 groupes de jeunes
adultes (soit 2 025 scolaires)

13
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Développement
durable en action
Etampes
e
anc
e Fr

Île d

12 au 18 décembre 2018

Cette action s’est organisée dans le cadre du lancement du Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté d’agglomération de l’Etampois sud Essonne.
Elle s’adressait au grand public et aux scolaires en associant des acteurs locaux mais aussi la communauté scientifique, les élus.

-D
 es interventions dans les collèges de la communauté d’agglomération pour expliquer les
mécanismes du réchauffement climatique, le
travail des chercheurs, les orientations prises
par la loi de transition énergétique, la présentation des objectifs du Pcaet. Ces interventions
étaient suivies d’un débat avec les élèves. Leurs
propositions ont été relevées (messages écrits)
et transmises aux élus
-U
 ne conférence dans le lycée Geoffroy Saint
Hilaire d’Etampes, animée par Alain Mazaud,
chercheur au LSCE.
▶P
 our le grand public
Journée organisée le samedi 15 décembre, salle
Jean Lurçat à Etampes.
-U
 ne exposition pédagogique en deux parties :
qu’est-ce que le réchauffement climatique ? les outils, les mesures, les recherches et les réponses
du territoire dans 4 domaines : l’énergie, l’eau,
les déchets, l’agriculture. Médiateurs et partenaires étaient présents toute la journée pour
accueillir le public et répondre aux questions.
- 4 tables rondes auxquelles participaient des
élus, experts, entreprises, services de l’état.
Chaque table ronde se concluait de façon
humoristique avec l’intervention de comédiens
d’improvisation.
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-D
 es ateliers scientifiques pour comprendre les
mécanismes du climat, proposés et animés par
le LSCE

CAESE 2030 : le développement durable en action

FORUM

pour tous,
petits et grands
POUR PARTICIPER,
S'INFORMER
ET DÉCOUVRIR
Samedi
15 décembre 2018

Maq
itions
uettes/Expos

de 10h à 18h
à la salle des fêtes Jean lurçat

ac
ct

es
tc h
/Ske
les

At
eli
ers

int
e

C
Déﬁ

rac
tifs

one
arb

à Étampes

Imprimerie Etampes - Ne pas jeter sur la voie publique - CAESE 10072018

▶ Pour les scolaires

-L
 a projection débat du film de Luc Jacquet « la
glace et le ciel » suivie de l’intervention d’Alain
Mazaud du LSCE

Spe

Le programme s’est construit en plusieurs propositions pour toucher le plus large public ;

-U
 n spectacle scientifiquement validé et humoristique (pour tous) «
-D
 es animations tout au long de la journée sous
forme de jeux, défis, mise en compétition pour
tester ses connaissances sur la consommation
d’énergie et le réchauffement climatique

50

Tables-rondes autour de 4 grandes thématiques :
EAU, DÉCHETS, ÉNERGIE, AGRICULTURE
Tout le programme à retrouver sur www.caese.fr

Salle des fêtes Jean-Lurçat - Avenue de Bonnevaux - 91150 Étampes. Renseignements : 01 64 59 26 74

Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
76, rue Saint Jacques • 91150 ÉTAMPES - www.caese.fr •
@LaCAESE
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élus

acteurs

Agence locale de
l’énergie et du climat,
parc naturel régional
du gâtinais, bionerval,
gatichanvre, Le Siarja,
Chambre d’agriculture,
Siredom, département,
Communauté de communes)
Le laboratoire des
Sciences, du climat et
de l’environnement
(LSCE)

● Terre avenir - bilan d’activité 2018 ●

Le public :
800
personnes
dont 14 classes (collège et
lycée) soit 650 scolaires
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Concevoir et animer
des actions d’éducation
au développement durable
Diffuser
la culture scientifique
et technique
Agréée AECEP,
Association éducative
complémentaire
de l’enseignement public
et JEP
Jeunesse Education Populaire

Siège social

7, hameau de Brasseaux
77560 Villiers-Saint-Georges

Antenne de l’Aube

7, rue Paul Dubois
10400 Nogent-sur-Seine

Bureaux

22 rue de la Terrasse
77160 Provins
► Mail : contact@terre-avenir.fr
► Tél : 01 64 00 13 58

Consultez le Site !

http://www.terre-avenir.fr
et notre twitter !

@terre_avenir

