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DE L’APRÈS-MIDI

ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN)

DE L’APRÈS-MIDI

AU CENTRE CULTUREL ROBERT-DESNOS
– SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE
3, ALLÉE JEAN-FERRAT
DE 10H À 13H (Accueil du public dès 9h30)
ENTRÉE LIBRE

Parcours à vélo de découverte naturaliste
Bois de St-Eutrope, parc du Rondeau et parc
de la Dame du lac, avec Le Plan - ProVélo
IDF - La Petite reine de Montreuil
· Rendez-vous au Plan avec un cassecroûte dès 13 h – départ 14h, retour 16h30
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Parrainée par Bruno David,
Président du Muséum national d’Histoire
naturelle.
Intervenants
• Bruno DAVID,
Président du Muséum national d’Histoire
naturelle
• Philippe BRANCHU,
Ingénieur de recherche Sol/Eau
et Rafaëlla FOURNIER,
Urbaniste au Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
• Michel BISSON,
Président de Grand Paris Sud
et Maire de Lieusaint
• Guy GEOFFROY,
Président de l’association Les Eco Maires
et Maire de Combs-La-Ville
•Stéphane RAFFALLI,
Maire de Ris-Orangis,
Président de Grand Paris Sud Aménagement
• Stéphan DE FAY,
Directeur général de Grand Paris
Aménagement
Thèmes abordés
• État des lieux : effondrement de la biodiversité et artificialisation des milieux
naturels
• Le Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
quésaco ?
• Les conséquences du ZAN en matière
d’orientation stratégique
• Quels choix assumer ?
• Solutions techniques et
solutions d’aménagement

En bords de Seine
• Ris en Seine - les Estivales
Animations « nature » et jeux participatifs
•C
 réation d’un herbier géant participatif,
avec les Scouts et Guides de France
•D
 écouverte des milieux aquatiques,
avec l’Association des pêcheurs (AAPPMA)
· 15h et 16h30
•J
 eux en bois et jeux dédiés à la biodiversité,
avec la Ludothèque
· à partir de 14h30
• Réalisation

d’une fresque de Street Art
Biodiversité, au service Culturel avec V3M
•E
 xposition des créations des services
techniques (sculptures, nichoirs, animaux
en bois…), éco pâturage et démonstration
de mulching
· à partir de 15h
•A
 telier « Trame bleue, trame verte »
avec Planète Sciences
· à partir de 14h30
• Virée musicale - le Chant des Pavillons,
avec la Scène nationale de l’Essonne
•D
 écouverte des silhouettes
“Les Pheuillus“ de la compagnie Le Phun.
Au Chapiteau d’Adrienne
• Initiation aux arts du cirque
Aux Cinoches (plateau)
•P
 rojection du film “Le dernier poumon du
monde” de Yamina Benguigui
· à 18h
À l’Idée Halle
•C
 amp climat Essonne : fresques de la
biodiversité, du climat et de la renaissance
écologique et rencontre d’activistes militant,
· de 14h à 16h
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