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Pour une ville durable
Cette 14e édition de la Journée du Développement Durable prend une dimension 
toute particulière, puisqu’elle s’inscrit comme le point d’orgue de la seconde édition 
des États généraux de la ville durable, lancée en novembre.

Cette vaste démarche de réflexion, de sensibilisation et de création conduite par 
la Ville a permis à tous de s’engager pour le développement durable et harmo-
nieux de la commune, à travers de nombreuses rencontres – comme « Tous mo-
biles ! » ou le Forum de l’Économie Sociale et Solidaire – et divers projets dont « Le 
Plessis-Robinson participatif » qui a recueilli l’engouement des Robinsonnais avec 
dix projets retenus et une large participation au vote pour désigner les vainqueurs.

Tout au long de cette journée, Le Plessis-Robinson célèbre la nature, sa préser-
vation et un développement urbain respectueux de ses ressources, permettant à 
chacun, grâce à des rencontres et animations, la découverte de gestes simples et 
ludiques, de mieux comprendre et respecter son environnement.
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Monoroue, hoverkart, overboard, OneWheel  
ou Ninebot Mini… venez découvrir les gyro-
podes, et essayer ces nouveaux engins élec-
triques sur notre parcours.

L’association Un Sourire pour Tous recueille 
votre vélo, trottinette, patinette ou skate dans 
son stand dépôt-vente, toute la journée. 
Rendez-vous à 18h pour savoir si votre objet a 
trouvé preneur ! 
En échange, l’association récupére vos fourni-
tures scolaires (stylo, papier, cahier, ...) pour ali-
menter son action auprès d’une école au Togo.

Grâce à la balade à vélo préparée par les créa-
teurs du guide Vélo Île-de-France, découvrez 
tous les recoins du Plessis-Robinson sur un cir-
cuit gratuit, familial, accessible à tous, dans  
des petites rues à faible trafic.
Départs à 14h30 et à 16h30, pour une durée 
d’environ 1h30.

E-Moov services vous informe sur les 
nouveaux modes de déplacement urbain : vé-
los ou trottinettes à assistance électrique, 
gyropodes, etc., et leurs accessoires. 

Les mécaniciens du Rayon vert proposent 
un diagnostic et une réparation de vos vélos, 
ainsi que des conseils sur les déplacements en 
ville. Également en vente sur le stand : vélos 
d’occasion et créations des couturières (sa-
coches, sacs, housses, trousses) réalisées à 
partir de bâches recyclées.

Découvrez les prestations de Vélo Île-de-
France, pour les particuliers et les entreprises : 
formations aux déplacements urbains, études 
de Plan de Mobilité Entreprise, sorties à 
vélo en groupes. 

La plateforme Wizme met en relation des 
seniors ou des personnes en situation d’han-
dicap avec des chauffeurs professionnels, via 
un site web proposant des déplacements indi-
viduels ou collectifs.

Trouvez des renseignements sur le 
Tram  10 qui reliera La Croix de Berny (Anto-
ny) à la Place du Garde (Clamart), desservant 
également les villes de Châtenay-Malabry et 
du Plessis-Robinson.

Vous pourrez découvrir les véhicules 
municipaux électriques ou « Gaz Naturel 
pour Véhicules » : Renault Kangoo électrique, 
Toyota Yaris hybride, C3 GNV,  Loustic (nouveau 
tricycle électrique) et un camion benne GNV.

de 10h à 18h

14h30 et 16h30

de 10h à 18h



Pas besoin d’électricité pour activer un 
blender ! Installés confortablement sur le vélo-
smoothie d’Élior, vous pédalerez 30 secondes 
pour déguster le fruit de votre labeur : un jus 
composé d’une large sélection de fruits de 
saison.

Avec l’atelier « Sous le Vent ! », les enfants 
réaliseront de nombreux objets (moulins en 
papier, éventails, suspensions, manches à 
air japonaises et même petit radeau) avec 
des matériaux de récupération.

Visitez l’exposition « L’eau apprivoisée, 
de la nature à la nature en passant par chez 
vous  !  » et découvrez le cycle de l’eau, les 
normes et contrôles pour une eau sûre et les 
métiers des services de l’eau.

Planète Solaire présentera des ob-
jets connectés (thermostat, interphone, 
alarmes…) pour la maison et les outils domo-
tiques permettant de les contrôler. 

L’Espace Info énergie et habitat propo-
sera les astuces gratuites et personnalisées 
d’un conseiller pour maîtriser vos consomma-
tions d’énergie dans votre logement.

de 10h à 18h

de 10h à 18h



La traditionnelle distribution de bulbes par le 
service municipal des Espaces verts débutera 
à 10h.

L’atelier des p’tits jardiniers proposera aux 
plus jeunes de réaliser un mini-jardin fleuri 
composé de son potager grâce aux conseils 
des jardiniers du service municipal des Espaces 
Verts.
Inscrivez-vous aux horaires suivants : 
11h30 - 15h - 16h - 17h.

Promenade guidée par Robinson Nature du 
Square de la Liberté jusqu’au marché 
Départ : Jardin de Robinson.

L’association Graines de Ville  propose la 
cession de plants de fleurs et de légumes mis 
en culture dans ses serres et récupère les petits 
pots carrés en plastique utilisés pour la mise en 
culture de végétaux.

L’AMAP Pomme Persil Potiron trans-
met ses recettes et conseils pour consommer 
mieux, respectant les saisons et dans la protec-
tion des ressources, ainsi que plusieurs quiz .

L’Association Végétarienne de France 
(AVF) accompagne ceux qui souhaitent végéta-
liser leur alimentation, grâce à des documents 
pédagogiques, recettes, et conseils.

Une série de photos et de dessins sur le 
thème de la « rivière » de la nouvelle Cité-Jardin 
attend les visiteurs du stand de Robinson 
Nature, ainsi qu’un petit jeu sur les espèces 
présentes dans ce milieu. 

Découvrez le fonctionnement d’une ruche 
et dégustez les différents miels récoltés au 
Plessis-Robinson par l’apiculteur Alain Coudrai.

Les élus du Conseil des Enfants proposent 
une rétrospective de leurs actions au sein 
de la JDD, ainsi que deux animations « sur-
prises », en rapport avec la biodiversité.

Les PêchiBoux seront présents pour la tra-
ditionnelle pêche aux canards ainsi qu’une 
sensibilisation sur la réglementation de la 
pêche, au respect de la faune et de la flore, 
et une présentation des différentes espèces de 
poissons.

dès 10h

15h30

11h30, 15h, 
16h et 17h



Un atelier DIY (do it yourself / faire soi-
même), vous apprendra à confectionner 
vos cosmétiques et produits ménagers 
(dentifrice, baume de karité, nettoyant mul-
ti-usages, lessive), ainsi que plein d’astuces 
pour une consommation plus responsable !

Luttez contre le gaspillage en réalisant 
des smoothies et brochettes grâce à l’atelier 
Smoothie Party.

Le Labyrinthe en Bambou attend les en-
fants de 1 à 8 ans, qui pourront s’amuser à 
franchir les portes flottantes réalisées à par-
tir d’éléments recyclés. 

Oublions le béton et fabriquons la maison 
de nos rêves avec l’atelier « La Maison en 
Carton  »  ! Une grande fresque au feutre 
et au crayon sera également composée, au 
cours de la journée.

La Ville du Plessis-Robinson agit pour la 
planète avec le Défi Zéro déchet en partena-
riat avec le Territoire Vallée Sud-Grand Paris. 
Les inscriptions sont ouvertes pour participer 
à cette nouvelle expérience ! Vous trouverez 
également toutes les brochures sur les par-
cours du patrimoine, et beaucoup d’autres 
informations utiles au quotidien.

Vallée Sud-Grand Paris présente la col-
lecte, le tri des déchets et le dispositif de dis-
tribution gratuite de composteurs et lombri-
composteurs. 

Le Collectif Zéro Déchet de Robinson 
vous informera sur le compostage et le jar-
dinage en agro-écologie, les ateliers « faire 
soi-même », les emballages réutilisables et 
l’économie circulaire.

L’Association Chien Guide pour la Liber-
té Visuelle vous fera découvrir son parcours 
avec port de lunettes floues modifiant la vi-
sion et des exercices d’assouplissements avec 
des chiens guides.

de 10h à 13h

de 10h à 18h

de 10h à 18h

de 14h à 17h30

Collectes solidaires
• Tous en piste pour Paris 2024 

avec Handisport92 et 92 La Collecte 
Bouchons : la grande collecte desti-
née à la préparation des sportifs 
paralympiques attend vos bouchons 
et votre soutien !

• Rapportez aussi vos déchets 
toxiques au Camion Planète : piles, 
pots de peinture, bombes aérosols. 
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Afin de sensibiliser les plus jeunes à la compréhension de leur espace urbain et aux 
questions du développement durable, les centres de loisirs ont lancé, depuis le mois 
d’octobre, la réalisation d’une grande maquette de la Ville. Les enfants, répartis en 
trois groupes et en fonction de leurs secteurs, ont ainsi été initiés à l’observation de 
leur environnement grâce à des visites de leurs quartiers ou d’« Expoville » pour 
découvrir la maquette officielle. 
Venez découvrir ces constructions, réunies en une maquette représentant « la ville 
verte de demain » et entièrement réalisées à partir de matériaux de récupération 
(bois, papiers, chute de plexiglass, tickets de métro, emballages divers, etc.). 
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Retrouvez tous les stands, ateliers et activités 
à partir de 10h au Jardin de Robinson
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Conseil
des enfants

Parole à l'enfance

Entrée 
Place du 8 mai 1945

Jardin de Robinson


