
 

 

 
 13-15 allée circulaire 

93600 Aulnay-sous-Bois 

 

Programme de la Maison de l’Environnement 

NOVEMBRE 2018 

 
Permanences Habitat / Info-énergie 

Quand ? : Tous les 3èmes mercredi après-midi du 

mois à partir de novembre 2018  

Où ? à la Maison de l’Environnement 

Economies d’énergie ? Améliorer son confort ?  
Munissez vous de vos factures et plans de maison pour 

bénéficier de conseils gratuits de 30 min environ …  

Pour réaliser tout type de travaux de rénovation, améliorer le 

confort de son logement, mobiliser des aides techniques ou 

financières, s’informer sur la réglementation thermique. 

Pour l’habitat individuel et l’amélioration thermique des 

copropriétés des aides financières et fiscales existent. 

Thermographie aérienne et de façade. 

Par l’Agence Locale de l’Energie de Paris Terres d’Envol 

(ALEPTE) 

 

 
 

 
   
4 prochaines dates :  

Les mercredis entre 14h et 17h 

21 novembre/ 19 décembre 2018  

16 janvier / 20 février 2019 

Sur rendez-vous au 01 48 63 24 14 ou 01 48 79 62 75 
Pour adultes 

 
FESTIVAL ALIMENTERRE 

Jeudi 08 novembre 2018 

A 19h 

Projection-Débat « Le champ des possibles » (68’) 
Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan ; 

un défi pour plusieurs citadins français. Ces néo-paysans 

doivent tout apprendre et renouer avec la nature, explorer le 

champ de leurs possibles… 

https://www.alimenterre.org 

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans 

 
 

 
 

    



WEEK-END Portes ouvertes à la MdE 
Samedi 17 novembre 2018 

De 14h à 16h30  

Atelier « Déchets et recyclage »  
Equipé(e) du matériel complet du parfait scientifique 

(microscope, lamelles, pipettes, loupe…), tu pourras 

réaliser tes propres expériences autour du compost et de 

la vie dans le sol. Puis fabrication d’un électro-aimant pour 

parvenir à trier des matériaux… 

Animé par l’association Les Petits Débrouillards 

 
 

 
Dans le cadre de la  

Semaine européenne de réduction des déchets 
Pour les 9 – 12 ans 

    

 
Dimanche 18 novembre 2018 

De 15h30 à 17h30 

Atelier cuisine-santé 
Au menu : purple rolls et red bowls (riz, betterave, chou 

rouge mariné) et salade d’agrumes à la fleur d’oranger ! 

Conseils sur les valeurs nutritives des aliments de saison. 

Les aliments sont notre carburant et sont garants de la 

santé de notre corps. 

Animé par Hélène CHAMP - Naturopathe 

Pour tous à partir de 12 ans 

 

   

 
 
 

   

CONFERENCES dans le cadre de notre exposition 
« Animaux menacés, Homo Sapiens en danger ! » 

 
 

Samedi 17 novembre 2018 

De 17h à 18h30 

Conférence « SOS ! L’écureuil roux est menacé ! » 

L’écureuil roux de nos forêts d’Europe est en fort recul et a même disparu 

dans certains pays d’Europe et certaines régions de France, soit en raison 

de la dégradation de son habitat, soit des suites du braconnage. Mais sa 

principale menace vient de nouvelles espèces introduites en Europe : 

l’écureuil lisse de Corée ou l’écureuil gris d’Amérique du Nord. Que faire 

pour protéger nos écureuils ? 

Explications de Béatrice VAVASSEUR, Fondatrice du refuge « SOS écureuil 

roux ». En présence de Benjamin NOISETTE, réalisateur d’un documentaire 

sur ce refuge. 

 
 
 
 

 

Pour adultes et enfants partir de 6 ans.  

    



Jeudi 22 novembre 2018 

De 19h30 à 21h 

Conférence 

 « Espèces disparues et menacées :  

vivons-nous une 6
ème

 extinction ? » 

 

 
La sixième extinction de masse des animaux s’accélère : les chercheurs 

concluent que les espèces de vertébrés reculent de manière massive sur 

Terre, à la fois en nombre et en étendue. Au total, 32% des espèces 

étudiées déclinent en termes de population et d’étendue. Plusieurs 

mammifères qui se portaient bien, il y a une ou deux décennies sont 

maintenant en voie de disparition. Les orangs-outans de Bornéo ont 

chuté de 25% ces 10 dernières années  

tandis que les pangolins ont été décimés…  

Pourquoi cette érosion de la biodiversité et  

que peut – on faire pour la freiner ? 

Conférence animée par Bruno MILHAU,  

Enseignant Chercheur en Géologie et Paléontologie, Responsable du 

patrimoine et des collections de l’Université Catholique de Lille* 

Un apéritif dînatoire sera offert  

 

 
 
 

* l’exposition présentée à la MDE 
est en grande partie issue de cette 

collection 

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans   

Venez visiter l’Exposition actuelle :  
« Animaux menacés, Homo Sapiens en danger ! » 

Du 1
er

 octobre au 08 mars 2019 

 
 
 

 

Cette exposition retrace divers milieux de vie et toutes les familles d’animaux 

menacées en France (amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes et mammifères), mais 

aussi dans le monde avec un focus particulier sur les primates, nos cousins ! 

Si les mammifères nous paraissent plus familiers que les autres classes, ce n’est pas 

pour rien, l’Homme – Homo sapiens – est un mammifère ! 

 Or en 2018, 81 mammifères sont considérés comme éteints, parmi eux l’auroch, le 

fossa géant ou encore le vison de mer.  1204 espèces sont considérées par l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN)  comme menacées, des plus 

grandes comme la baleine bleue à la plus petite comme la kitti à nez de porc, une 

chauve-souris de seulement quelques centimètres…  

Si les mammifères sont en danger, pourquoi l’homme (homo sapiens) à terme ne le 

serait-il pas ?  
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h     

 et   un week-end par mois. 

Pour rappel :  

Toutes les animations (adultes et enfants) de la Maison de l’Environnement 

sont gratuites et sur inscription 

Contactez-nous par téléphone ou par mail :    01 48 79 62 75 

mde@aulnay-sous-bois.com 

 

Les infos partenaires suivent ….. 



INFO PARTENAIRES 

JARDINS DU ZEPHYR 
 

21 rue Edgar Degas à la Rose des Vents 
(rens. et réservations au 01 48 79 62 75) 

 
 

Mercredi 14 novembre 2018 

De 16h à 17h30 

Atelier « le ver de terre, ce super-héros » 
Viens découvrir le rôle et les super-pouvoirs du ver 

de terre !   

Animé par Hervé Ollivier, coordinateur du Jardin et 

par Cynthia Roulin, éco-animatrice de la MDE 

Pour les 6 - 12 ans 

 

 

 

 
 

 
 

Jeudi 22 novembre 

 de 17 h à 18h30 

Conférence « tout pousse ! » 
L’art de faire pousser des plantes sur des petites 

surfaces ou sur un balcon participe de la 

végétalisation de la ville et apporte beaucoup de 

satisfaction. Quelques idées et exemples à suivre ! 

Animé par Hervé Ollivier, coordinateur du Jardin 

Pour les adultes 

  
 

du 14 au 16 novembre 2018  

 

Rens . 01 48 79 40 18 
  

 

 
 

3 journées d’actions proposées par  le CCAS  

19/21 rue Jacques Duclos 3° étage 
 

Animations éco-gestes, lecture de factures, 

chèques-énergie, jeux de société interactifs, 

ateliers de fabrication de produits ménagers 

économiques et écologiques, fabrication de 

déshumidificateurs, de panneaux réfléchissants la 

chaleur pour éviter les pertes d’énergie, 

distribution d’ampoules leds* , etc… 

 
*sur critères sociaux 

 

 


