
Animations 
éco-citoyennes 

pour Grands 
... et Petits aussi

Depuis 2011, la Municipalité de Bures-sur-Yvette 
s’est engagée auprès de ses habitants dans une 
démarche d’éco-citoyenneté durable, partant du 
principe que l’on ne peut protéger que ce que 
l’on connaît bien...

C’est Karine Balzeau, la Coccinelle à 7 points, 
qui accompagne tout au long de l’année les 
Buressois dans le cadre d’animations ludiques et 
écologiques, pour que la protection de la planète 
devienne un plaisir.

Après neuf années d’actions et plus de 100 
thèmes abordés, ce sont près de 1400 familles 
représentant près de 7000 personnes qui 
suivent régulièrement ces animations, associant 
convivialité et protection de notre planète.

 Rejoignez-nous !

Retrouvez toutes les infos concernant 
les ateliers Soyons Éco’logiques sur

www.lacoccinelleaseptpoints.fr

Continuez à protéger la planète avec
Écolo at Home, le blog de la Coccinelle

Contact
Soyons Éco’logiques à Bures

se@b sy.fr
Té l .  :  06  62  64  10  94

Fête de la nature et du miel
26 juin 2022  •  1 5h

Pour ancrer son action dans la transition 
écologique, la ville organise depuis plusieurs 
années une grande fête de la nature et du miel 
qui réunit les acteurs de cette transition.

Venez les rencontrer, participer à des ateliers, 
découvrir de nouveaux produits au Marché 
paysan et bien sûr discuter avec les apiculteurs 
de Bures !

Si la récolte le permet, vous repartirez avec un 
petit pot de miel de la ville.

Programme
202 1  -  2022



Brico buzz !

Noë l  créat if
et  éco log ique

Consommer
mo ins et  mieux

Rando "Jard ins éco lo s"

3 e v ide-garages
buresso is

Tro uve mon ga let  pe int

Nettoyage
de pr intemps 

26 juin 2022  •  1 5h

5 juin 2022  •  1 0h  à  1 7h

3 avril 2022  • à partir de 9h30 

19 mars 2022  •  1 5h

22 janvier 2022  •  1 5h 

11 & 12 décembre 202 1  •  1 0h  à  1 7h

9 octobre 202 1  •  1 5h

Fabriquons ensemble une barrière 
en bois à partir de palettes recyclées 
pour notre rucher.

Créez votre déco écolo pour 
les fêtes de fin d’année dans le 
cadre convivial du Marché de 
Noël.

Revenez à l’essentiel  et 
faites des économies ?
Venez apprendre à 
consommer moins et mieux 
et passez en mode zéro 
déchet !

Participez au grand nettoyage 
2022 de notre ville dans 
le cadre d’Essonne verte, 
Essonne propre.

Après deux éditions couronnées 
de succès, une troisième pour vous 
délester à domicile du superflu !

Décorez des galets et allez les 
cacher dans toute la ville ! Profitez 
de votre balade pour trouver et 
ramasser ceux que vous aurez 
trouvés !

Des arbres
po ur Bures

27 novembre 202 1  •  1 5h

Et si nous plantions des arbres 
fruitiers pour en profiter ? Venez 
participer à nos côtés à cette 
grande plantation !

Al iments fermentés

5 février 2022  •  1 5h

Pour tout savoir
sur la lacto-
fermentation
et fabriquer ses conserves
et sa charcuterie maison.

Retrouvez-nous pour une 
rando « Jardins » à travers 
la ville. L’occasion de faire 
le plein d’astuces écolos 
pour le jardin !


