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Semaine du développement durable :
agir autrement au quotidien, c’est possible !

Bonne nouvelle. La semaine du développement durable revient à Gif ! Du 6 au 13 avril, la ville 
invite chaque écocitoyen (et ceux qui ne le sont pas encore) à des événements ouverts à tous 
pour expérimenter de nouvelles méthodes de consommation, de déplacement et d’engagement. 

La Semaine DD, c’est une semaine pour tester, partager et agir. Mise en place par la commune 
de Gif-sur-Yvette depuis de nombreuses années, elle démontre au travers de partenariats et 
d’actions diverses que tous les citoyens, qu’ils soient expérimentés ou novices, grands ou petits 
peuvent agir pour mettre plus d’ « écoresponsabilité » dans leur quotidien, parce que pour tous 
#MaPlanèteGifFaitAttention !

Cultiver l’art de la récup’
Troc culturel, ateliers de couture zéro-déchet, conception de produits de beauté naturels, 
fabrication de bracelets avec des morceaux de pneus décorés… autant d’ateliers qui permettront 
de recycler, de réduire sa consommation et de faire soi-même. Parmi les temps forts, on 
retrouvera :

Repair café
Samedi 9 avril de 13h30 à 18h - Espace du val de Gif
Ne jetez plus vos objets du quotidien abîmés ou en panne, préservez l’art de les réparer ! 
Au Repair Café, apprenez à réparer des objets en panne avec l’aide de réparateurs bénévoles, 
autour d’un café. 

Aménagement de jardin en récup’
Mercredi 6 avril de 14h à 17h - Espace du val de Gif
La ressourcerie “ Ressources et Vous ” animera un atelier de fabrication de jardinières et de poufs 
colorés à partir de pneus destinés au rebut.

…



Préserver l’environnement
S’interroger sur les enjeux environnementaux et les solutions à apporter à notre niveau, c’est 
aussi agir pour l’environnement. La ville propose un atelier de sensibilisation sur les abeilles, une 
conférence sur le paillage et les oyas ou encore un atelier sur la biodiversité.

Fresque de la Biodiversité
Vendredi 8 avril de 18h30 à 21h30 - Espace du Val de Gif
Un atelier ludique et collaboratif pour faire comprendre les enjeux et pressions autour de la 
biodiversité : qu’est-ce qu’un écosystème ? Qu’est-ce que la biodiversité ? Comment la protéger ? 
La réalisation d’une fresque commune, vous permettra de répondre pas à pas à toutes ces 
questions.

Bourse aux vélos
Dimanche 10 avril de 9h à 17h30 - Gymnase de Courcelle
Avec l’arrivée des beaux jours, il n’y a plus d’excuse pour ne pas partir sur les routes à bicyclette. 
Sauf une ! Si vous ne possédez pas de deux roues. Dans ce cas, rendez-vous à la bourse aux vélos. 
On y revend son ancien vélo et on peut s’équiper d’un nouveau. Il y a des vélos pour tous et 
pour tout usage : VTT, route, VTC, vélos d’enfants, vélos de ville, tandems...
Dépôt des vélos de 9h à 12h30 - Vente de 14h à 17h30.

Les enfants aussi s’investissent
Parce que prendre conscience de l’importance de préserver la planète ça s’apprend dès le plus 
jeune âge, les accueils de loisir de la ville mettent en place un cycle développement durable dans 
leur programme de mars et avril. Les enfants réaliseront bracelets, porte-clés, sculptures géantes, 
instruments… à partir d’objets recyclés. 

Programme complet  
sur www.ville-gif.fr
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