		

Communiqué de presse
Ste-Geneviève-des-Bois, le 8 novembre 2016

En novembre, tous Consom’acteurs !
En novembre, Cœur d’Essonne Agglomération
participe au Mois de l’Economie sociale et
solidaire (ESS), manifestation nationale
portée par le Ministère de l’Economie,
et, ainsi, confirme son engagement
pour ces valeurs. En effet, depuis 2011,
l’Agglomération s’est donnée pour ambition
de soutenir l’Economie durable au travers d’
actions de sensibilisation à l’attention des
acteurs du développement économique, des
scolaires et du grand public. C’est également
l’un des objectifs inscrits dans le PACTE 2
lié au Développement économique et tout
particulièrement à l’ESS. Au programme :
Troc party solidaire - vendredi 25 novembre de 14h30 à 19h
Salle du Canal à Sainte-Geneviève-des-Bois
Le concept ? Échanger vêtements, chaussures et accessoires dans un esprit de
sensibilisation à la consommation durable !
Comment participer ? C’est facile !
• Récolte de points en ramenant des articles (lavés dans un sac avec votre nom),
le vendredi 18 novembre de 13h30 à 18h à la Cité du développement économique
et de l’emploi – Croix Blanche. Le Jour J, les achats seront faits en utilisant les
points obtenus.
• Achat de points le Jour J sur place pour les dépenser par la suite (les fonds
récoltés seront reversés à des associations du territoire)
L’après-midi sera ponctuée d’animations autour de la thématique de l’Économie
durable.
Opération Troc-Livres « Au tour des livres » - samedi 26 novembre
dans toutes les médiathèques communautaires de Cœur d’Essonne Agglomération
Le concept ? donner une autre vie à ses livres après les avoir lus. Pour cela, les
habitants auront la possibilité de les déposer dans des espaces prévus dans les
médiathèques et de récupérer d’autres ouvrages. Les livres restants seront collectés
par l’entreprise Main Forte, une entreprise d’insertion spécialisée dans le transport
logistique puis confiés à la Recyclerie « de la cave au grenier » d’ Arpajon et à
l’entreprise « Le livre solidaire » de Grigny et spécialisée dans la vente en ligne de
livres d’occasion.
En novembre, les habitants de Cœur d’Essonne Agglomération deviennent Consom’acteurs !
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