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Le développement
durable au devant
des habitants



Ce salon annuel organisé par l'Association des Commerçants
du Centre Commercial Régional Ulis 2 a pour objectif de sensibiliser
les habitants au développement durable, au plus près de leurs lieux de vie,
à travers des animations et des expositions.
Près de 150 000 visiteurs sont attendus pour cette seconde édition.
Un salon dans un Centre Commercial Régional

Nos concitoyens se sentent de plus en plus concernés par les questions d’environnement. Mais peu d’entre eux ont le réflexe de se déplacer pour s'informer sur les
actions concrètes à mettre en œuvre au quotidien.
L’Association des Commerçants du Centre Commercial Régional Ulis 2, organisatrice de ce salon annuel, a la volonté de leur apporter cette information dans un lieu
de vie qu’ils fréquentent tous les jours.

Produits, services, initiatives éthiques, bio, équitables, recyclables

Le salon du développement durable est axé sur la présentation de produits, services et initiatives éthiques, bio, équitables et recyclables, dans tous les domaines de
la consommation courante, de l’habitat à l’énergie, en passant par les transports,
l’alimentation, le tourisme...

Un engagement collectif

Plusieurs partenaires contribuent à la réussite du salon : l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ; Carrefour Développement durable ; CCI
Essonne ; Eco Logis ; ESAJ (Ecole supérieure d'architectures des jardins) ;
Fondation d'Auteuil ; Grosjean ; Lexmark ; Natureparif ; Evasion FM.

Un salon éco-conçu

Cette manifestation a été pensée dans son ensemble pour être la plus cohérente
possible avec la thématique du développement durable et générer le moins d'impact possible sur l'environnement : papier, décors, communication, choix des
cadeaux… (voir page suivante).

Des animations spéciales pour les enfants des écoles

Les enfants sont extrêmement réceptifs aux enjeux du développement durable.Leurs
comportements ne sont pas encore figés par les habitudes. Ils peuvent adopter très
facilement des gestes éco-responsables et devenir des ambassadeurs de la cause
du développement durable auprès des adultes.
C’est pourquoi une animation spéciale sur le thème « Santé et environnement » est
organisée tout au long du salon à l'intention de groupes d'enfants, du CP au CM2,
accompagnés par leurs enseignants ou des animateurs de centres de loisirs.
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Un salon entièrement
éco-conçu



En étroite relation avec le thème de cette année (les solutions concrètes
pour limiter le plus possible l'impact sur l'environnement), le salon du
Développement durable est entièrement éco-conçu.
Cette manifestation a été pensée dans son ensemble pour être
cohérente avec la thématique du développement durable et générer le moins d'impact possible sur l'environnement : papier, décors,
communication, choix des cadeaux…

Des stands en matériaux récupérés

Les stands ont été conçus en respectant les trois piliers du développement durable : écologie, économie, social.
L'ensemble des matériaux en bois et dérivés utilisés a été récupéré
chez la Société Grosjean Bois et Matériaux, de Wissous (Essonne).
Les bouteilles en plastique et les tubes en carton ont
été récupérés par des bénévoles de l'association
Eco-actions pour la planète.

La conception des stands :
l’ESAJ (Paris)

L’ ESAJ, à Paris (École supérieure d'architecture des
jardins et des paysages), a organisée un concours
i n t e rne pour le projet de conception de stands fabriqués à partir de matériaux de récupération, de bouteilles en plastique vides (plus de 1 200), de tubes en
carton et de végétaux de région et de saison.
Le lauréat de ce concours, Julien Morelli, habite la
commune voisine de Gif-sur-Yvette.

La mise en place des stands
et du décor : le lycée horticole
de Marcoussis (Essonne)

Les élèves du lycée horticole de la
Fondation d’Auteuil, à Marc o u s s i s
(Essonne), ont assuré les découpes et
l’assemblage de ces matériaux.
Ils ont également mis en scène tous les
végétaux présents sur cette manifestation et ils en assurent l’entretien pendant
les dix jours du salon.
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Des solutions
et des produits
durables et éthiques
A découvrir sur les stands des exposants et à travers trois expositions :
les énergies renouvelables, les solutions de transport écologiques,
les couches lavables, les constructions en bois, la réduction des déchets,
le recyclage, le détournement d’objets...
31 exposants et plus de 20 stands dans toute la galerie
■ Amah Marcoussis (animations rurales :

■ Marina (cartonniste, artisan détourneur

pressage de pommes)
Artisans du Monde
Bois Ecologic (buchettes de bois compressé)
Casanaturaverde (maisons en bois)
Chambre de commerce et d’industrie
de Essonne (pôle Développement durable)
■ Eco Actions
■ Eco Logis (conseils en maîtrise de l’énergie)
■ Emmaus (association caritative)
■ Equilibre Alain Divo (ecopaysagiste,
spécialiste de la biodiversité et éleveur
de chèvres des fossés)
■ Gyr Way (démonstration de Segway)
■ Habitat Durable (bilans et solutions
personnalisés pour l’habitat)
■ Ijenko (solutions de réduction
de consommations d'énergie)
■ Jardins d'Auteuil (gestion et entretien
d’espaces verts)
■ Lombricethic (compostage avec des vers)
■ Made In La P'tite Prairie (fabricant
de couches lavables pour les bébés)

d'objets)
■ Paprec (recyclage de déchets)
■ Recylum (recyclage ampoules)
■ Roc Solar (panneaux solaires)
■ Sictom du Hurepoix (réduction
des déchets)
■ Siom de la Vallée de Chevreuse
(réduction des déchets)
■ Siredom (réduction des déchets)
■ Solarco (installation de panneaux solaires
photovoltaïques)
■ Soleil en tête (énergie solaire)
■ Solicités (association pour
le développement durable)
■ Technobat (construction de maison
à ossature en bois)
■ Terra Originalis (terre et pigments naturels)
■ Urbia (construction bois et isolation
écologique)
■ Veloecolo (vélos à assistance électrique)
■ Zoo de Cheptainville
■ Zymovert (centre de compostage)

■
■
■
■

Trois grandes expositions sur le parcours de la clientèle
■ Zéro pesticide : utilisation, impacts et solutions
■ Habitat durable : comment utiliser les énergies
■ No déchets : des solutions pour diminuer nos déchets
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Des animations pour
apprendre en s’amusant
Le développement durable, c’est très sérieux, mais ce n’est pas pour autant
rébarbatif. Et on apprend mieux en s’amusant !
Des animations et des jeux sont proposés pendant toute la durée du salon.
Un grand jeu concours quotidien doté de nombreux lots

– 1 vélo à assistance électrique,
– 5 imprimantes numériques écologiques,
– 10 bilans de consommation d’énergie personnalisés, à domicile, accompagnés
d’un pack Energie comprenant des ampoules basse consommation, des boules de
lavage, des réducteurs de consommation d’eau...
– 30 packs Energie (ampoules basse consommation, des boules de lavage, des
réducteurs de consommation d’eau...),
– Plusieurs entrées dans des parcs d’attraction et des sites touristiques,
– Des t-shirts et des sacs en coton biologique,
– Des lombricomposteurs.

L’accueil de groupes d’enfants du CP au CM2

Accompagnés de leurs enseignants, ou de leurs animateurs de centres de loisirs, les
groupes d’enfants effectuent un parcours pédagogique autour des stands d'exposition et participent à des ateliers de création.
Chaque groupe reçoit un kit pédagogique (fiches, fruits et petits cadeaux, emballé
dans un sac fabriqué dans un CAT à partir de matériaux de récupération).

Des courses comparatives

Des groupes d'acheteurs tests composés d'élus, de journalistes et de représentants
des milieux associatifs sont invités à remplir deux chariots mis à leur disposition par
l'hypermarché Carrefour, puis à comparer leurs contenus. Parallèlement, sont exposés
en permanence deux chariots composés, l'un de produits suremballés et/ou jetables,
l'autre de produits générant le moins possible de déchets. Un tableau comparatif des
déchets générés ou induits et des prix au litre ou au kilo est affiché sur les chariots.
Partenaires de cette animation : le Siredom, le Sictom du Hurepoix et le Siom de la
Vallée de Chevreuse (syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures ménagères).

Et aussi...
■ Démonstrations de pressage de pommes et dégustations

des agriculteurs de Marcoussis pendant tout le salon.
■ “Dans nos assiettes” :

les 7 et 8 octobre .

■ Ateliers jardinage,

proposées par

le développement durable à travers l’alimentation,

les 12 et 13 octobre.

■ “Préservation de la biodiversité”,

du 14 au 17 octobre.

découverte des éco-matériaux et des énergies renouvelables, du 8 au 10 octobre et du 15 au 17 octobre.
■ “Habitat durable” :
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Teddy Follenfant
parrain de la
2e édition du salon

“

Le développement durable n’est pas un
concept abstrait ou un phénomène de mode, mais
un concept qui implique des actions concrètes
dans notre vie de tous les jours… Un nouvel art de
vivre, pourrait-on dire !
Mieux consommer, mieux voyager, réduire nos
déchets, notre consommation d’énergie, mieux protéger notre biodiversité, tels sont les grands thèmes
de ce salon du Développement durable des Ulis, c’est pourquoi j’ai
accepté d’être le parrain de cette deuxième édition.
Notre avenir et celui de nos enfants sont engagés, et ce salon, positif
et concret, s’adresse à tous les éco-citoyens qui désirent un monde
plus généreux et respectueux de l’avenir de notre planète.
Je souhaite un très grand succès à cette deuxième édition.
Teddy Follenfant

”

Teddy Follenfant

Microbiologiste et agroéconomiste de formation, il a été l’un des acteurs
majeurs de l’une des premières fondations d’entreprise sur le thème de
l’environnement. Depuis 1992, il est conseiller en environnement et développement durable pour de grands groupes et institutions et il anime
“Equateur”, le magazine du développement durable sur Radio RCF. Il est
aussi le cofondateur de l’association SEED (Sustainability and environment europeen directors).
Il participe en outre au magazine “Néoplanète” (bimestriel distribué à 300
000 exemplaires), qui traite de tous les thèmes du “mieux vivre” et du
“mieux consommer” en adoptant une attitude éco-citoyenne.
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Informations
pratiques
Les horaires du Centre Commercial Régional Ulis 2
10 heures - 20 heures, du lundi au samedi.

Conférence de presse

Visite du salon, à 11 h e u res, suivie d'une conférence de presse, le samedi
10 octobre, à partir de 12 h 00 *, lors de l'inauguration officielle.
*Rendez-vous : à 11 heures, porte 1 du Centre Commercial Régional Ulis 2
(entrée Darty).

Contact presse

Isabelle Nicolas - Tél. 06 21 46 18 18 –

Pour se rendre au Centre Commercial Régional Ulis 2
A10, sortie Courtabœuf, Les Ulis.
Route Départementale 35, Les Ulis, 91940.
Lien vers le plan Google Maps

Pour en savoir plus : www.Ulis2.com

Les Ulis
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