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ÉCRIVONS ENSEMBLE LA 
FEUILLE DE ROUTE DE LA 
TRANSITION BURESSOISE 

Tous les acteurs de la ville  
(Buressois, associations, collectifs...),  
ont un rôle à jouer dans  
cette démarche de transition.

ATELIERS-DÉBATS,  
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES,  
CONFÉRENCES ET PLÉNIÈRES

SÉANCE 
D’OUVER-
TURE DES 
ASSISES

INVITATION

CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL
Présentation du Plan Climat Air Energie Territorial de  
la Communauté Paris-Saclay par SANDRINE GELOT,  
Vice-Présidente chargée de la Transition écologique,  
Maire de Longjumeau, ainsi que de son application à Bures.

www.bsy.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE 20H

8-9-10

2021
OCT
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*  Attention, respect des mesures sanitaires demandé (port du masque, pass sanitaire).  
Le nombre de places aux ateliers-débats est limité.

LES MOMENTS FORTS DES ASSISES  
DE LA TRANSITION BURESSOISE

PARLONS TRANSITION AVANT LES ASSISES

6 ATELIERS-DÉBATS*

LES ANIMATIONS

SÉANCE DE RESTITUTION

ÉNERGIE – SE NOURRIR – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE – 
SE DÉPLACER – BIODIVERSITÉ – ÉCONOMIE CIRCULAIRE / DÉCHETS 
Participez à ces ateliers-débats pour écrire ensemble la feuille de route  
de la transition buressoise pour les prochaines années. Nous pensons  
que tous les Buressois ont un rôle à jouer dans cette démarche.

Venez essayer, expérimenter, découvrir, tester… au travers des 
animations pédagogiques prévues tout au long du week-end.

Clôturons ensemble ces assises lors de la séance de restitution  
des différents ateliers-débats.

GRANDE MAISON

9/10
OCT

9/10
OCT

10
OCT
14H

Fabrice FLIPO, 
Philosophe des sciences  
et techniques
Maître de conférences en dévelop-
pement durable à Télécom École de  
Management, ses recherches portent 
sur la crise écologique, la société de 
l’information la mondialisation et la  
modernité. Il interviendra sur l’empreinte  
écologique de la sobriété numérique 
et sur la trajectoire énergétique inquié-
tante du numérique en général.

Un documentaire sur  
les cantines bio et les  
villes sans pesticides.

Exprimez-vous  
avant les Assises ! 
Donnez votre avis et transmettez vos idées à 
travers le sondage en ligne sur bsy.fr. 

30
SEPT
20H30

8
OCT
18H

CENTRE CULTUREL  
MARCEL PAGNOL

MAISON DE  
L’ÉCOLOGIE ET DE  

LA TRANSITION
LA SOBRIÉTÉ 
NUMÉRIQUE ZÉRO PHYTO  

100% BIO

https://framaforms.org/les-assises-de-la-transition-buressoise-1627632700
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L’urgence climatique liée au réchauffement 
de notre planète est aujourd’hui 
une réalité que seule une poignée 

d’irréductibles continue à contester.
Cette prise de conscience collective récente 
que nous n’avons plus une seconde à perdre 
pour agir conduit les États à élaborer leurs 
plans « climat ». Les collectivités locales, 
au premier rang desquelles figurent les 
communes, ont aussi un rôle essentiel à jouer 
pour contribuer à inverser la tendance.

Nous devons pour cela changer de logique dans bien des domaines 
qui touchent notre vie quotidienne : énergie, mobilités, respect de la 
biodiversité, réduction des déchets, alimentation… autant de sujets pour 
lesquels nous devons tous être mobilisés, élus comme habitants.
L’idée qui a prévalu à ces Assises de la Transition buressoise, c’est d’abord 
de vous donner la parole à vous, Buressois, pour que vous nous disiez si 
vous souhaitez comme nous que Bures devienne une ville en transition.  
Et si vous êtes convaincus de l’urgence, vous pourrez nous aider à écrire 
une feuille de route pour les cinq années à venir.
Vous jugerez en parcourant ce programme combien il est riche et varié. 
Nous avons été guidés par la volonté de nous adresser à tous les publics et 
en particulier à ceux qui ne sont pas (encore) sensibilisés à la question de 
la transition. Les familles pourront découvrir ces sujets de façon ludique.
La ville n’était pas seule pour préparer ces rencontres. Des associations et 
des habitants ont activement participé au long travail d’organisation de 
ce week-end. Je tiens ici à les remercier pour leur engagement.
J’espère du fond du cœur que vous serez nombreux à venir réfléchir avec 
les nombreux experts, élus, entreprises et organismes qui animeront ces 
trois journées.
À nous d’agir ensemble !

Jean-François Vigier
Maire de Bures-sur-Yvette

ÉD
ITO

LES MOMENTS FORTS DES ASSISES  
DE LA TRANSITION BURESSOISE
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ATELIER-DÉBAT

MESURER, RÉDUIRE, ISOLER,  
RÉNOVER, PRODUIRE

energie

Quelle production d’énergie à 
Bures (solaire photovoltaïque, 
solaire thermique, méthanisation, 

hydraulique) ? Dans quel but 
(autoconsommation, climat, participation 
citoyenne) ? Comment diminuer la 
consommation d’énergie (isolation 
bâtiments publics…) ? 

Participez à cet atelier-débat  
pour comprendre les enjeux liés  
à la mesure, la maîtrise et la production  
de l’énergie avec :
•  Olivier THOMAS, Maire de Marcoussis,  

retour d’expérience sur le projet de ferme solaire

•  Christian FOURNES, Maire-adjoint  
à Nozay, retour d’expérience sur la méthanisation.

•  Thibault ARMENGAUD, de l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC)

•  Christophe PROVOT, du Syndicat Intercommunal  
pour le Gaz et l’électricité en Ile-de-France 
(Sigeif)

• Daniel SUCHET, d’Energy for Climate

•  Frédéric CLOSET, Buressois engagé dans la 
réduction d’énergie

• Nicolas GUERIN et la « positive home »

tout au long  
du week-end 
des animations  
pédagogiques  
et ludiques  
ouvertes à tous* :

•  PRENEZ CONNAISSANCE du bilan 
énergétique des bâtiments de la ville  
et des conseils à la rénovation

•  JOUEZ avec « La fresque du climat »,  
« Paye ton carbone »  
et « Panorama climat »

•  PARTICIPEZ au jeu de rôles  
sur des projets écologiques 

•  ADOPTEZ un kit de mesure  
de votre consommation électrique

•  JOUEZ en 3D avec le climat
•  VISITEZ le « Kiosque des sciences »
• VENEZ APPRENDRE « C’est quoi la 
pollution lumineuse ? »

9
OCT
9H-12H

GRANDE  
MAISON
ESPACE  
NICKLÈS

*voir horaires détaillés en milieu de plaquette

SA
M

ED
I
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ATELIER-DÉBAT

PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT

se nourrir

Quels sont les différents modèles possibles 
de restauration collective (liaison froide, 
cuisine locale chaude, groupement 

ou non de communes…) ? Quels sont leurs 
avantages, leurs inconvénients, leurs coûts ? 
Quid du bio, du végétarien ? Au-delà 
de l’alimentation, quels sont les enjeux 
environnementaux et sociaux de la cantine ? 
Quid du maraîchage local ?

Venez échanger avec : 
•  Caroline DOUCERAIN, Maire de  

Les Loges-en-Josas et Présidente de Terre et Cité

•  Lucie SELLEM, Maire de Gometz-le-Châtel,  
retour d’expérience sur la cantine en liaison chaude

•  Xavier GUIOMAR, Maire de Chalo-Saint-Mars, 
chercheur AGRO-PARISTECH

•  Jean AZAN, responsable Terre de Liens Essonne

•  Alban MOSNIER, animateur pour le collectif local 
Pacte de la Transition

•  Laurent TASSAN-GOT, Président du Comité 
d’Entraide sociale de la Faculté d’Orsay (CESFO)

•  Éric LEPECHEUR, Directeur des restaurants  
du CESFO 

•  Aline AURIAS, productrice de plantes à tisanes  
et aromates en agriculture biologique

tout au long  
du week-end 
des animations  
pédagogiques  
et ludiques  
ouvertes à tous* :

•  MARCHÉ producteurs locaux  
et respectueux de la biodiversité 

•  CONCOURS de production  
de légumes bio 

•  S’INFORMER sur la restauration  
collective

9
OCT
9H-12H

GRANDE  
MAISON

SALLE DES  
CÉRÉMONIES

*voir horaires détaillés en milieu de plaquette

SA
M

ED
I

RESTAURATION 
SUR PLACE

OU CHEZ VOS COMMERÇANTS  

& RESTAURATEURS

Restaurez-vous sur place avec 
•  l’association « Joy of Living » : 

repas biologique, végétarien et 
ayurvédique, le samedi midi, sur 
réservation (indiquer le nombre 
de repas) avant le 6 octobre : 
joyofliving.contact@gmail.com ;

ou encore 
•  le Food-truck « Ma mijote »  

le dimanche midi  
(sans réservation préalable).
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animations pour la  
transition buressoise

AU MARCHÉ COUVERT :

À L’ESPACE CHABRAT :

AU BASSIN DE RETENUE :

•  De 10h à 17h : Essais de voitures électriques 
côté passager avec les propriétaires  
qui répondront à vos questions.

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

LE SAMEDI

LE SAMEDI

•  À 16h : Visite d’une maison passive,  
ossature bois-paille sans béton, avec Nicolas, 
Buressois entrepreneur énergéticien.

Réservation : nicolas.guerin@phingenierie.fr 
GROUPE de 10 à 15 personnes

•  De 10h à 12h : « Essayez des vélos 
sortant de l’ordinaire » avec MDB Vélo 
à Bures.

•  De 14h30 à 17h30 : « Mise en selle électrique »  
avec Zoov. 

•  De 10h à 12h : « Savoir rouler à vélo »,  
« Et si le vélo devenait une chose sérieuse ? », 
échange autour du film de l’ADEME  
avec MDB vélo à Bures.

RESTAURATION 
SUR PLACE

OU CHEZ VOS COMMERÇANTS  

& RESTAURATEURS

•  De 10h à 17h : Exposition  
« Kiosque des sciences ».

•  De 10h à 17h : Stand «Votre avis et  
vos idées comptent » : exprimez-vous.

•  De 10h à 17h : Jardin partagé, 
sensibilisation à la biodiversité  
urbaine avec JardinàBY.

•  De 10h à 17h : S’informer sur la 
restauration collective.

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

DANS L’ESPACE NICKLÈS -  
GRANDE MAISON :

À 17h : Mini-conférence « le maraichage en 
Ile-de-France, d’hier à demain » par l’AHLBY 
avec Ch. Pluchet.
À 18h : Projection du film « Demain » avec 
Bures en Transition.

•  Expositions « Nos créatures »  
et « Les métamorphoses  
de la poubelle jaune »  
avec Vasilisa Nikiforova  

LE SAMEDI

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

6



7

À LA MAISON DE L’ÉCOLOGIE ET DE LA TRANSITION :
LE SAMEDI

•  De 10h à 20h : Recyclerie textile  
avec l’abeille cool.

•  De 10h à 20h : Replay café transition  
avec Bures en transition.

•  De 14h à 18h : Exposition « Nature en 
peinture » d’Anne-Marie Bavoux.

•  De 14h à 17h : Balade à vélo  
« A la découverte des fermes du plateau  
de Saclay » avec MDB vélo à Bures.

•  De 15h à 18h : Grainothèque de JardinàBy
•  De 15h à 18h : Concours de production de 

légumes bio avec JardinàBY.

OU CHEZ VOS COMMERÇANTS  

& RESTAURATEURS

PARKING
Parc Relais  
Gare Bures

Accès gratuit  
Samedi 9  

& Dimanche 10
(Rue Gal Leclerc)

DANS LE PARC  
DE LA GRANDE MAISON :
LE SAMEDI

LE DIMANCHE

•  De 9h à 13h : Stand ALEC :
-  Bilan énergétique des bâtiments de la ville  
et conseils à la rénovation.

-  Jouons avec « Paye ton carbone »  (9h),  
« panorama climat » (9h30),  
« fresque du climat » (10h30)  
et « jeux de rôle » (12h)

•  De 9h à 13h : Tester le compteur d’énergie 
mobile et le compteur CO2 avec l’Anumby.

•  De 10h à 18h : Marché de producteurs 
locaux et respectueux de la biodiversité 
(miel, pain, sirop, tisanes, bières, légumes, 
cosmétiques…), avec la présence de l’AMAP 
de l’Yvette.

•  De 10h à 12h : Plantation avec Haie-Magique
•  À 10h30 : Balade à la découverte  

du peuple végétal, avec AMEAU - Domaine 
paysan de Montjay.

•  De 10h à 17h : Stand SIOM : jeu-spectacle  
« BizzQuizz Poubelle la vie » par l’agence  
« Le Savoir, Ma Muse », animation compostage  
et lombricompostage, mise en place des biodéchets, 
consignes de tri, « êtes-vous un as du tri ?  
Testez-vous ! ».

•  De 10h à 18h : « C’est quoi la pollution lumineuse ? » 
avec le PNR Vallée de Chevreuse

•  De 10h à 18h : Stand de produits « maison »  
100% naturels avec Asli.

•  De 10h à 18h : Jeu 3D climat avec Asli.
•  De 10h à 18h : Prototypeurs 3D pour réparer  

des pièces abîmées.
•  À 10h30 et à 15h30 : Balade à la découverte  

du peuple végétal, avec AMEAU - Domaine paysan  
de Montjay.

•  De 14h à 18h : Stand ALEC :
-  Bilan énergétique des bâtiments de la ville et 
conseils à la rénovation.

-  Jouons avec « Paye ton carbone » (14h),  
« fresque du climat » (14h30),  
« panorama climat » (16h) et « jeux de rôle » (16h30).

•  De 14h à 18h : Tester le compteur d’énergie mobile 
et le compteur CO2 avec l’Anumby.

•  De 15h à 16h : JardinàBY, plantation avec les enfants.
•  De 15h à 18h : Animation « ruches »  

avec Soyons éco’logiques.

7
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ATELIER-DÉBAT

CONCERTATION

democratie  
participative

Quelles méthodes de concertation 
à Bures ? Sur quels sujets ? En 
particulier dans le cadre du suivi 

des actions transition après les Assises ? 

Tant de questions et d’autres que vous 
pourrez aborder avec :

•  Yvan LUBRANESKY, Maire des Molières, 
commune à démocratie coopérative

•  Francisque VIGOUROUX, Président  
de l’Union des Maires de l’Essonne

•  Jacques-Olivier KLEIN, enseignant-chercheur à 
l’IUT de Cachan

projection 
d’un film
le samedi à 18h

9
OCT
14H-16H

MAISON 
DE L’ECOLOGIE  

ET DE LA 
TRANSITION

GRANDE MAISON
ESPACE NICKLÈS
« DEMAIN »  
de Cyril Dion  
et Mélanie Laurent
suivi d’un débat 

SA
M

ED
I
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ATELIER-DÉBAT

REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER,  
RÉPARER, RECYCLER

économie 
circulaire /  

déchets

Comment réduire la consommation, les 
emballages, les déchets ? Quels sont les 
freins des habitants pour jeter moins ? Est-

ce que la feuille de route du SIOM (collecte des 
bio-déchets, tarification incitative…) est adaptée 
aux besoins des Buressois ?

Venez aborder les questions de réduction des 
déchets, de réutilisation et de recyclage avec : 
•  Jean-Jacques DEBRAS, Vice-Président du SIOM en 

charge du plan de réduction des déchets et Conseiller 
municipal de Saclay

•  Gaëlle MOTHET de l’association Ose ZD  
et une famille buressoise « zéro déchet »

•  Marine LINGLART d’URBAN-ÉCO Scop,  
sur les actions de compostage et lombricompostage

•  Nathalie BRUNEAU, Directrice Générale du SIOM

•  Gilles CORDIER, Vice-Président du SIOM en charge 
de la collecte et prospective des biodéchets

•  AMUSEZ-VOUS au jeu-spectacle  
« BizzQuizz Poubelle la vie » 

•  INFORMEZ-VOUS au stand  
« Consignes de tri, dispositifs  
de collecte, éco-gestes »

•  VISITEZ LES EXPOSITIONS  
« Nos créatures »  
et « Les métamorphoses  
de la poubelle jaune »

•  RÉPAREZ des pièces abîmées 
avec les prototypeurs 3D

•  FLÂNEZ à la recyclerie textile
•  FAITES vos produits  

« maison » 100% naturels

tout au long  
du week-end 
des animations  
pédagogiques  
et ludiques  
ouvertes à tous* :

*voir horaires détaillés en milieu de plaquette

9
OCT

14H 
16H30 SA

M
ED

IGRANDE  
MAISON
ESPACE  
NICKLÈS
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ATELIER-DÉBAT

PROTÉGER, PRÉSERVER, COHABITER

biodiversite 
urbaine

Pourquoi doit on protéger  
la biodiversité à Bures ?  
Comment préserver notre patrimoine 

naturel ? Comment bâtir pour le vivant  
en milieu urbain ? Comment faire 
cohabiter les espèces locales, les 
comestibles, l’auto-entretien de nos 
jardins ? Comment et où planter ?

Autant de thèmes à discuter avec :
•  Yves VANDEWALLE Ancien Président du Parc 

Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

•  Laurent SAMUEL, de l’association  
Haie-magique

•  Cédric TONSO et Bernard BAVOUX,  
de l’association JardinàBY

•  Renaud LE CREFF, paysagiste concepteur, 
Président de l’AMEAU - Le Domaine Paysan  
de Montjay

•  VISITEZ le jardin partagé pédagogique  
et la grainothèque

•  DÉCOUVREZ la biodiversité urbaine
•  PLANTEZ des haies « magiques » 
•  ADMIREZ l’exposition  

« Nature en peinture »
•  PARTEZ en balade à la découverte  

du peuple végétal.

9
OCT
16H30 
18H30

tout au long  
du week-end 
des animations  
pédagogiques  
et ludiques  
ouvertes à tous* :

*voir horaires détaillés en milieu de plaquette

SA
M

ED
I GRANDE  

MAISON
SALLE DES  

CÉRÉMONIES
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ATELIER-DÉBAT

COMMENT FAIRE POUR QUE CHACUN  
AIT SA PLACE EN VILLE ?

se deplacer 

Quelle ville pour une mobilité active ? 
Quelle place pour chacun (piéton, 
cycliste, automobiliste) ? Comment 

développer le vélo sans que ce soit au détriment 
des piétons, des places de stationnement ? 
Comment favoriser d’autres usages de la voiture 
(covoiturage) ? 

Et si vous aussi, vous contribuiez  
à cet atelier-débat avec : 

•  Philippe LAURENT,  Maire de Sceaux, retour 
d’expérience sur un plan vélo entrepris il y a 10 ans.

•  Marie GALLOIS, de l’association MDB  
Vélo à Bures

•  Maryvonne NOEL, de la Fédération pour  
les Circulations Douces en Essonne (FCDE)

•  ESSAYEZ des vélos  
sortant de l’ordinaire 

•  METTEZ-VOUS en selle «électrique» 
•  BALADEZ-VOUS en vélo
•  ESSAYEZ des voitures électriques
•  INFORMEZ-VOUS sur les stands  

« Savoir rouler à vélo »  
« Et si le vélo devenait  
une chose sérieuse ? », 

•  ÉCHANGEZ autour  
du film de l’ADEME

10
OCT

10H 
12H30

tout au long  
du week-end 
des animations  
pédagogiques  
et ludiques  
ouvertes à tous* :

*voir horaires détaillés  
en milieu de plaquette

D
IM

A
N

CH
EGRANDE  

MAISON
ESPACE  
NICKLÈS
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La ville a déjà 
réalisé des 
actions pour la 

transition et a des 
projets en cours de 
réalisation ou en 
préparation.
Pour continuer 
d’avancer ensemble, 
nous souhaitons 
que chacun puisse 
s’exprimer.

EXPRESSION CITOYENNE

EXPRIMEZ-VOUS  
TOUT AU LONG  
DU WEEK-END !

VOUS N’ALLEZ PAS AUX ATELIERS-DÉBATS ?
Exprimez-vous autrement

Vous ne pouvez  
pas vous déplacer ?  
Une adresse pour  
vous exprimer :  
assises.transition@bsy.fr  
et un questionnaire en ligne www.bsy.fr

INVITATION
SEANCE  
DE RESTI- 
TUTION

À LA GRANDE MAISON - ESPACE NICKLÈS
Après ce week-end riche en échanges, en découvertes… 
participez à la séance de restitution de tous les ateliers-débats. 
Ces conclusions nous serviront ensuite à écrire ensemble notre 
feuille de route pour les cinq prochaines années.

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 14H

LE CAHIER LA PASTILLE 
DE COULEUR

LE POST-IT
Développez vos idées 

sur papier Indiquez  
votre ressenti

Une rapide  
suggestion

Rendez-vous sur  
le stand dédié : 
« votre avis et vos 
idées comptent ! »

https://framaforms.org/les-assises-de-la-transition-buressoise-1627632700

