
Du 22 mai 
AU 6 juin
2021
Semaine du développement durable

PROGRAMME

Conférences I Ateliers I Jeux I Ressources



 CONFÉRENCE 

 CLICHÉS EN INFORMATIQUE  
 ET ÉCOLOGIE, PARLONS-EN ! 

 Proposition à La Commanderie 
ou en visio sur jitsi selon contexte
Mardi 25 mai I 18h30-20h
Emmanuelle Frenoux, enseignante-chercheuse au 
laboratoire LIMSI, Université Paris-Saclay
Les TIC (Technologies de l'Information et de la 
Communication) sont de plus en plus présentes 
dans nos vies, leur usage n'est pas sans impact sur 
l'environnement.

À partir d'exemples et notamment de clichés, 
nous balaierons les enjeux pour ouvrir notre 
compréhension de ces impacts. Vous pourrez 
partager vos questions et vous trouverez 
certainement une action à mettre en œuvre à 
l'issue de cette rencontre ! 

Sur une proposition de La Commanderie / Atelier des sciences

Tout public dès 10 ans 
Gratuit – sur réservation : la-commanderie@sqy.fr ou 01 39 44 54 00

 ATELIER 

 MISSION INTERNETTOYAGE ! 
 Sur Zoom

Mercredi 26 mai I 15h-17h 
Samedi 29 mai I 10h-12h
Avec l’association Futur en herbe
Es-tu prêt pour partir en mission spéciale ? 
Lors de Mission internettoyage, tu seras confronté 
à plusieurs défis en lien avec Internet et il faudra 
que tu prennes les bonnes décisions pour avancer 
dans le jeu…

Dans cet atelier, tu vas pouvoir mieux comprendre 
pourquoi on dit qu'Internet pollue et découvrir 
comment réduire ton impact numérique au quotidien. 

9 - 12 ans 
Sur réservation dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr  
Les participants recevront un lien zoom par mail la veille de l'atelier

 ATELIER 

 DU JETABLE AU DURABLE :  
 UNE AUTOPSIE DE LA POUBELLE  
 DE SALLE DE BAIN ! 

 Sur jitsi
Mercredi 26 mai I 18h30-20h30
Avec les bibliothécaires
Votre poubelle déborde de produits jetables et 
vous voudriez réduire vos déchets ?

Lors de cet atelier participatif, nous regarderons 
ensemble les déchets engendrés dans notre salle 
de bain, et trouverons des solutions écologiques 
pour les remplacer. Nous vous présenterons une 
sélection de ressources pour vous accompagner 
dans la démarche du zéro déchet et nous profiterons 
d'un temps d'échange pour nous donner de 
bonnes idées.

Tout public 
Sur réservation dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr  
Les participants recevront un lien jitsi par mail la veille de l'atelier.

 CONFÉRENCE 

 LE NUMÉRIQUE  
 DURABLE 

 Sur Webikéo
Jeudi 27 mai  I 
18h30-20h
Avec Frédéric Bordage

Rencontre avec Frédéric Bordage, expert français 
du numérique responsable et de la sobriété 
numérique. Depuis seize ans, il anime le collectif 
GreenIT.fr et aide de grandes organisations 
privées et publiques à faire de la low-tech et 
de l'écoconception des axes d'innovation et de 
performance. Il est l'auteur d'ouvrages et études 
de références, notamment, pour les plus récents, 
Sobriété numérique : les clés pour agir chez Buchet-
Chastel (2019), Écoconception web : les 115 bonnes 
pratiques chez Eyrolles (2012-2019), et Empreinte 
environnementale du numérique mondial (2019).

Adultes 
Inscriptions sur Webikéo.fr 
Retrouvez le lien dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

 ATELIER 

 DU JETABLE AU DURABLE : LA  
 POUBELLE DE MA CUISINE DÉBORDE ! 

 Sur jitsi
Mercredi 2 juin I 18h30-20h30
Avec les bibliothécaires

Votre poubelle déborde de produits jetables et 
vous voudriez réduire vos déchets ? 

Lors de cet atelier participatif, nous regarderons 
ensemble les déchets engendrés dans notre cuisine, 
et trouverons des solutions écologiques pour les 
remplacer. Nous vous présenterons une sélection 
de ressources pour vous accompagner dans la 
démarche du zéro déchet et nous profiterons d'un 
temps d'échange pour nous donner de bonnes idées.

Sur réservation dans l’agenda e-mediatheque.sqy.fr  
Les participants recevront un lien jitsi par mail la veille de l'atelier.

 CONFÉRENCE 

 COMMENT ENTRER DANS UNE  
 DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET ? 

 Sur Webikéo
Jeudi 3 juin I 18h30-20h
Avec Marie Lefèvre Duboin

Marie Lefèvre Duboin, bloggeuse et autrice 
de J'arrête de surconsommer ! et de L'abus de 
consommation responsable rend heureux ! vous 
retrouvera lors d'une rencontre/conférence en ligne 
pour vous partager son parcours et son engagement 
écologique. Cette conférence est suivie d'un temps 
d'échange entre l'autrice et les participants.

Vous ne pouvez pas y participer ? 
Conférence en ligne jusqu'au 
27 juin ! e-mediatheque.sqy.fr

Inscriptions sur Webikéo.fr  
Retrouvez le lien dans l’agenda 
e-mediatheque.sqy.fr
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Le numérique est de plus en plus présent 
dans notre quotidien. Faire ses courses, 
s’informer, communiquer, et maintenant 
télétravailler. Accéléré par la crise sanitaire 
que nous traversons, ce mode de vie 
connecté, pourtant indispensable et 
nécessaire n’est pas sans impact pour 
notre planète. 
Quels sont les impacts du numérique 
dans notre quotidien ? 
Comment faire pour tendre vers un 
numérique plus vert ? 
À l’occasion de son temps fort autour 
du Développement Durable, le réseau 
des médiathèques vous propose une 
programmation 100 % en ligne (nous 
n’échappons pas à la règle !) composée 
de conférences, d’ateliers, de jeux et de 
ressources autour du numérique durable 
et de la consommation responsable.

Du 22 mai au 6 juin 2021, Programme complet 
sur e-mediatheque.sqy.fr

D’autres actions 
accompagnent 
cet évènement...

 DES CONTES 

 LE JARDIN DES ANI’MOTS 
 e-mediatheque.sqy.fr

Du mardi 25 mai au dimanche 6 juin
Une sélection de contes en ligne pour les plus 
jeunes. Des contes autour de la nature, du jardin…

Histoires à retrouver sur la page Semaine du Développement Durable, 
e-mediatheque.sqy.fr

 DES JEUX POUR TOUS 

 OBJECTIF PLANÈTE DURABLE :  
 TESTEZ VOS CONNAISSANCES  
 EN FAMILLE 

 e-mediatheque.sqy.fr
Du samedi 22 mai au dimanche 6 juin
Le jeu « Objectif planète durable » élaboré par les 
Nations Unies en version allégée est disponible 
sur le portail des médiathèques pour vous initier 
aux questions de l'Agenda 2030.

Familial 
Jeu à retrouver sur la page Semaine du Développement Durable, 
e-mediatheque.sqy.fr

 OBJECTIF PLANÈTE DURABLE :  
 TESTEZ VOS CONNAISSANCES  
 EN FAMILLE 

 Sur jitsi
Samedi 5 juin I 10h
Testez vos connaissances sur les problématiques 
écologiques en famille, avec un jeu développé 
par les Nations Unies dans le cadre de l'agenda 
2030. Un jeu de plateau ludique et éducatif, 
animé par les bibliothécaires, vous permettra de 
découvrir les différents axes de l'agenda 2030. 
Apprenez en vous amusant et devenez acteurs 
des changements que nous souhaitons pour les 
peuples et pour la planète !

Familial à partir de 7 ans 
Inscription sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr  
Les participants recevront un lien jitsi par mail la veille de l'atelier.
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Les bibliothécaires interviennent 
également dans le milieu scolaire

Dans le cadre de la Semaine du Développement 
Durable, les bibliothécaires font découvrir 
à des élèves des écoles élémentaires une 
sélection d'albums sur l'écologie, une 
sensibilisation aux questions écologiques et 
un atelier de création d'éponges tawashi.

 MUMED   

Quai François-Truffaut 
78 180 Montigny-le-Bretonneux

 MÉDIATHÈQUE DU CANAL 

Tél. : 01 30 96 96 00

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE  

Espace culturel Aimé-Césaire 
19, avenue du Général-Leclerc 
78 320 La Verrière

Tél. : 01 30 16 11 60

 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE  

Plaine de Neauphle 
1, place de la Médiathèque 
78 190 Trappes

Tél. : 01 30 50 97 21

 MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-   
 SAINT-EXUPÉRY  

Espace Decauville 
5, place de la Division-Leclerc 
78 960 Voisins-le-Bretonneux

Tél. : 01 30 60 91 04

 MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES  

Centre des 7-Mares 
78 990 Élancourt

Tél. : 01 30 62 89 39

 MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL 

25, rue Joseph-Le-Marchand 
78 114 Magny-les-Hameaux

Tél. : 01 30 52 92 02

 MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT  

3, allée Henri-Langlois 
78 340 Les Clayes-sous-Bois

Tél. : 01 30 79 39 80

 MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT     

12, place Pierre-Bérégovoy 
78 280 Guyancourt

Tél. : 01 39 30 08 50

 MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU  

Château de Plaisir 
282, rue de la Bretéchelle 
78 370 Plaisir

Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

 MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS 

12 bis, square des Fêtes 
78 450 Villepreux

Tél. : 01 30 96 17 50

 MÉDIATHÈQUE LE PHARE  

Place de Bretagne 
78 310 Maurepas

Tél. : 01 30 16 02 40

 MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE  

98, avenue François-Mitterrand 
78 370 Plaisir

Tél. : 01 30 79 59 59/ 60

 BIBLIOBUS / CRPE  

6, rue Ernest-Lavisse 
78 280 Guyancourt

Tél. : 01 39 44 22 32

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES...

Retrouvez tout le programme sur :  
e-mediatheque.sqy.fr
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