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Qu’est-ce que La Vitrine du Développement
Durable ?
C’est un groupe de citoyens soucieux d’échanger
et de mettre en avant des actions ou des actes
quotidiens pour préserver voire améliorer notre
qualité de vie au quotidien tout en préservant
l’avenir.
Nous ne sommes pas un groupe politique
et n’avons pas vocation à le devenir. De tous
horizons, de différents lieux, nous sommes
conscients que nous pouvons agir sans attendre
que les solutions arrivent d’ailleurs.
C’est pour cela que nous vous proposons de
réfléchir ensemble aux actions à mener individuellement ou collectivement pour rendre nos
vies, mais aussi celles des générations futures,
meilleures. Ce peut-être en économisant de
l’énergie, en choisissant mieux ses fournisseurs,
en préservant la biodiversité, en gérant mieux
ses déchets, en facilitant la solidarité... Les pistes
sont nombreuses, et tous ces choix ne sont pas
neutres.
C’est pour cela que la Vitrine s’offre à vous, particuliers ou associations, pour mettre en avant vos
expériences pour qu’ensemble nous innovions
pour tracer un chemin qui nous corresponde. ...
Nous avons décidé d’éditer ce bulletin bimestriel
pour vous communiquer des informations dans
les différents domaines qui peuvent vous intéresser, et de vous inciter à soumettre les vôtres.
Le Développement Durable nous concerne tous
aussi, nous espérons que ce bulletin sera aussi le
vôtre.
Les rubriques que nous vous proposons d‘explorer
sont les suivantes :
Notre environnement naturel, nos ressources, nos
énergies, notre santé, nos déchets, notre nourriture, notre environnement économique social et
solidaire.
Marc Bonnin, Guilhem Bourdeau, co-présidents
Edition de la
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Notre agenda

26 et 27 mars : Morning Coffee
La Vitrine vous invite à boire un café... ou un thé ...
et à découvrir... De 10 h 30 à 12 h
Et toutes les semaines suivantes

2 avril : Répar’Café et le Carnaval !
de 9h30 à 12h, à La Vitrine au centre
commercial, en face de la boulangerie. Tout
le monde a chez soi un petit électro-ménager tombé en panne que l’on a gardé pour ne
pas le jeter, un ourlet à faire ou un bouton à
recoudre...
Apportez- nous le, nous tenterons de vous le
réparer et pourquoi pas ?... de vous montrer
comment le faire vous-même...
En attendant, nous boirons un thé ou un café
en toute convivialité.
Et , si vous êtes bricoleur, et spécialisé
de surcroit, vous pouvez bien sûr venir en
renfort !

6 avril : AGE/AGO
de la Plaine de Versailles
17h à la mairie de St Nom la Bretèche

2 juin : Semences sans frontières
Jocelyn Moulin -Kokopelli
Organisé par TISS Santé 78 à Beynes (Lieu à confirmer)
http://tisssante78.com/cette-saison/

5 juin : Olympiades de l’Interco

à partir de 9h à St Nom la Bretèche
Chaque village présentera :
4 enfants de 7 à 11 ans ( jeux enfants) ; 9 enfants de 9 à 14 ans (Foot +
Basket); 10 adultes de + de 16 ans (Foot + Basket + Pétanque + Ping-Pong)
Renseignements et inscriptions : la.vitrine.du.dd@gmail.com

7 - 16 juin : Qi Gong
3 stages sont proposés à Mareil ou
dans ses environs.
Renseignements et inscriptions :
la.vitrine.du.dd@gmail.com
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LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

Nathalie Ruaux

Fléau des temps modernes les perturbateurs endocriniens sont omniprésents. Pour s’y retrouver dans
la jungle de ces substances qui interfèrent avec notre
système hormonal, mais qui sont toujours présentes
dans de nombreux produits de consommation.
La Vitrine du Développement durable, tient à votre
disposition le Guide-conseil Perturbateurs Endocriniens (PE) dans les produits de consommation
courante.

Il présente sous forme de tableau les éléments de reconnaissance des PE sur les étiquettes, dans les aliments
ou sur les emballages eux-mêmes et donne des conseils
sur la façon de les éviter dans différents produits, les
labels à privilégier, et les alternatives.
Ce guide pratique élaboré avec la contribution du comité d’experts de WECF France est à emporter avec soi
pour faire ses courses !
Une exposition itinérante sera présentée à Mareil au
mois de mai à une date qui reste à préciser

QI GONG
Le Maitre de Qi Gong Chen Yu Gen, venu pour la première fois à Mareil l’année dernière et très
largement apprécié, revient. Au cours de sa tournée française, entre la Bretagne et la Drôme,
il sera à Mareil et ses environs pour 3 stages au mois de juin :
du 7 au 9 ; du 10 au 12 ; du 13 au 16 juin avec 10 participants maximum par stage.

Cette pratique millénaire de la respiration et de la prise de conscience de notre place dans l’univers,
est un puissant moyen de se maintenir en bonne santé. Accessible à tous, même aux moins sportifs.
Renseignements et inscriptions sur les stages: la.vitrine.du.dd@gmail.com

L’ATELIER DU PAIN
Le pain en France reste un élément important de notre alimentation. La nature de la farine qui le compose est primordiale et n’est malheureusement pas porté à la connaissance du
consommateur lorsqu’il achète son pain.

Plus une farine est blanche moins elle apporte d’éléments nutritifs. Pour compenser ce manque des apports vitaminés sont
ajoutés aux farines blanches des boulangers, et du gluten pour
avoir des pains qui « lèvent bien »!!!…
La Vitrine a reçu une quinzaine de boulangers en herbe les 23
février et 4 mars derniers ; ils ont pu après une petite histoire
sur l’origine de la farine, préparer à partir de farine de qualité
BIO, des Moulins de Brasseuil www.moulindebrasseuil.com/,
leur pain, le pétrir, puis de l’emporter à la maison pour le faire
cuire et le déguster en famille. Devant le plaisir des enfants (et
des parents) la Vitrine renouvèlera l’expérience.

DEMAIN

La Vitrine du Développement a été invitée à la projection du film à la Barbacane de Beynes organisée par
Villages Yvelines en Transition (VYT). Il nous a été
fournie l’opportunité d’expliquer, à la sortie du film,
notre action aux spectateurs. Nous avons eu grand
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plaisir à voir ce film qui se trouve être dans le même
état d’esprit que celui de l’association, mettre en avant
les avancées positives et leurs protagonistes. De nouveaux adhérents en ont profité pour nous rejoindre,
nous leur souhaitons la bienvenue ! Si vous n’avez pas
encore été voir le film, allez-y ...
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LA PLAINE DE VERSAILLES
(APPVPA) est une association locale dont l’objet est de :

« Créer un espace de communication pour faire se rencontrer, puis rassembler,
les personnes physiques et morales représentatives des différents intérêts locaux,
afin de réfléchir, étudier et formuler des propositions visant à l’établissement d’un
projet de développement durable, commun aux agriculteurs et aux citadins, sur
les territoires de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, en faisant toutes
propositions nécessaires aux collectivités territoriales».

Elle comporte 3 collèges de son territoire, un collège des élus des communes dont Mareil sur Mauldre, un collège d’agriculteurs, un collège de
particuliers et d’associations auquel est adhérente La Vitrine du Développement Durable.
Lorsqu’il a été appris par la presse que le domaine de Grignon était
en vente pour une somme dérisoire (35M€) suite au départ
programmé d’AgroParisTech à Saclay en 2019, et que
le PSG serait intéressé par le site pour y installer
un certain nombre de terrains de foot...
le 3e collège a proposé de réaliser un état des lieux

TERRE DE LIENS

Et si vous faisiez pousser des fermes ?
Terre de Liens est né de la convergence de plusieurs mouvements
liant l’éducation populaire, l’agriculture biologique et biodynamique,
la finance éthique, l’économie solidaire et le développement rural.
Pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir
sur le terrain, le mouvement a inventé de nouveaux outils de travail
capables d’enrayer la disparition des terres et de faciliter l’accès au
foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes.
Ces outils sont à la portée de tous, de sorte que chacun puisse
s’impliquer de façon effective dans l’avenir de nos fermes et de notre
agriculture.
L’originalité de Terre de Liens vient d’une triple articulation
Un réseau associatif, La Foncière, La Fondation, qui garantit sur ces
terres des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement à très
long terme.
Terre de Liens participe ainsi à la relève agricole et facilite la transmission intergénérationnelle en installant de nouveaux paysans.
C’est cette action combinée qui permet :

• d’acquérir des terres agricoles et éviter ainsi leur disparition
• d’en assurer la préservation à long terme par un usage écologique
et responsable
• de mettre ces terres en location à des agriculteurs, pour une production biologique ou paysanne
• de partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés
• d’inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole et
de réunir citoyens, décideurs et acteurs agricoles autour de ces
perspectives.

www.terredeliens.org/
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de Grignon, mettant en lumière ses richesses historiques, patrimoniales,
naturelles, géologiques que le grand public connait mal, notamment
depuis son interdiction d’accès après la tempête de 1999. Parmi
ses richesses naturelles il y a notamment 129 ha de terres agricoles intramuros nécessaires à la vie de la ferme expérimentale située à proximité.
Ce document devrait apporter un complément d’information quant à la
décision finale concernant ce site, à sa lecture la vente du site parait peu
compatible avec sa préservation.

Document téléchargeable sur le site www.plainede versailles

ATENA 78
L’Association Terroir et Nature en Yvelines a été créée
en janvier 2009, par des protecteurs de la nature intervenant dans différents domaines de la conservation des Oiseaux, des
Batraciens, des Chauves-souris...

L’ association possède une solide expérience en matière de protection des rapaces nocturnes en particulier, s’appuyant sur 15 années
d’actions en faveur de l’Effraie et la Chevêche dans les Yvelines.
Grâce à la participation d’autres spécialistes, Atena 78 s’est affirmée
d’emblée comme une association à caractère "naturaliste", étendant
son domaine d’activités aux chauves-souris, aux amphibiens, dans
le cadre d’un intérêt général pour les mares et des zones humides.
Les bénévoles ont fort à faire toute l’année et acceptent votre aide.

www.terroir-nature78.org

COMPOST ?

Savez-vous que les déchets putrescibles, représentent 70 kg/hab./
an et 25 à 30 % du contenu de la poubelle ?
Ces déchets peuvent en grande partie être traités
à
domicile, ainsi que la plupart des déchets verts.
C’est déjà une pratique traditionnelle pour 62 % des
Français, mais peut-être pas encore la vôtre ?

Pourquoi nourrir votre poubelle au lieu de nourrir votre jardin ?

www.presse.ademe.fr/2012/01/faire-son-compost-cestfacile-lademe-reactualise-son-guide-pratique.html
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La Vitrine du

Développement Durable

Située au Centre commercial de Mareil sur Mauldre, La Vitrine
n’est ouverte que les jours où les bénévoles peuvent se rendre
disponibles.
Actuellement, la Vitrine accueille pour un "Morning Coffee" les
samedi et dimanche matin de 10h30 à 12h, mais également le
mercredi après -midi et le vendredi matin.
Vous avez un peu de temps pour assurer une permanence, faites
vous connaitre... la Vitrine sera plus souvent ouverte !
Contact : 2 place du Vieux Pressoir
78124 Mareil sur Mauldre
la.vitrine.du.dd@gmail.com
www.lavitrinedudeveloppementdurable.org
Facebook : La Vitrine du Développement Durable

Le développement durable est :
« un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs »,
citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987).

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio,
tenu sous l’égide des Nations unies, officialise la notion
de développement durable et celle des trois piliers
(économie/écologie/social) :

Un développement économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement soutenable.

Notre association ne reçoit pas de subvention. Elle ne subvient à ses besoins que par les adhésions et les dons.
Notre action répond à vos attentes, rejoignez-nous ! Soit par le bulletin ci dessous ou bien en ligne. Merci !
https://www.helloasso.com/associations/la-vitrine-du-developpement-durable/adhesions/adhesion-2016-2

Bulletin d’adhésion à la Vitrine du Développement Durable
Je soussigné ........................................................................................................................
Courriel :................................ tél : . .....................................................................................
adresse : .............................................................................................................................
Code postal et ville :............................................................................................................
verse sa cotisation de 15 € + don de ..........€ par chèque à l’ordre de LVDD adressé à :
la Vitrine du Développement Durable, 2 place du Vieux Pressoir 78124 Mareil sur Mauldre
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