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Événement organisé par le Point Information Jeunesse, 
la Maison des jeunes, l’EVS, la Mission Locale et l’équipe de la Brèche

UNE ÉCONOMIE 
 ENGAGÉE POUR 

LES TERRITOIRES 
 • MOIS DE L’ESS • 7 AU 30 NOVEMBRE 2022

À LAGNY-SUR.MARNE
Changer nos modes  

et nos rythmes  
de consommation  

en favorisant l’économie  
circulaire et le don

 



TU CONNAIS L’ESS ?
Découvrir l’Économie Sociale et Solidaire 
à travers des exemples concrets et des 
quizz ludiques. 
• PIJ/MDJ/EVS

CONSOMMONS AUTREMENT,
CONSOMMONS MALIN ! 
Le gaspillage, le recyclage, le temps 
de dégradation des déchets, fabriquer 
soi-même ses cosmétiques etc…
• PIJ/MDJ/EVS

L’INDUSTRIE TEXTILE : UN
DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE...
MAIS PAS UNE FATALITÉ 
L’idée n’est pas de renoncer à bien s’habil-
ler. Ni même de ne plus s’habiller du tout. 
L’idée, c’est de consommer avec raison, 
de penser aux conséquences globales 
de ses achats, de faire durer ses fringues 
en bon état, de les donner plutôt que de 
les jeter, de préférer parfois l’occasion au 
neuf, de réapprendre à raccommoder une 
chaussette ou le coude d’un pull, d’ache-
ter du durable plutôt que du jetable…… 
Bref, il existe mille solutions simples pour 
éviter de souiller la planète et d’exploiter 
la misère.
• PIJ/MDJ/EVS

UN DRESSING SOLIDAIRE,
C’EST QUOI AU JUSTE ? 
Aider les personnes qui en ont besoin à 
accéder à des tenues solidaires, tel est 
l’objectif 

• Visite du dressing solidaire inauguré 
par le PIJ en JUIN 2019 et dressing 
solidaire éphémère à l’EVS.

• Tu as besoin d’une tenue  
professionnelle rapidement ?  
Viens prendre ce dont tu as besoin.

EXPOSITIONS

LES RDV 
À NE PAS LOUPER
VENDREDIS 18
ET 25 NOVEMBRE

•  DÉGUSTATION DE PRODUITS 
LOCAUX 
au Point-information-Jeunesse

MARDI 22 NOVEMBRE

•  SALON VIRTUEL DES  
FORMATIONS ET MÉTIERS  
DE L’ÉCONOMIE VERTE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
de 16h à 20h en ligne.



ATELIERS

MERCREDI 9 NOVEMBRE
de 15h à 17h
pour les 11-17 ans à la MDJ 

• DISCO COMPOTE ET GOÛTER BIO
Vivent les fruits et légumes «moches» !
Réalisation d’une compote composée de 
fruits trop petits ou difformes mais tout 
aussi bons et dégustation de produits BIO.

• JEU DE SOCIÉTÉ TIERS MONDOPOLY
Nous sommes au Pérou et allons gérer 
notre exploitation agricole.
Il ne s’agit pas de s’enrichir, mais de  
survivre dans un environnement hostile  
et réaliste.

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
de 14h à 15h  
pour les 18-25 ans à L’EVS  
avec la Mission Locale 

•  LES MÉTIERS ET LE RECRUTEMENT 
DANS L’ESS

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
de 15h à 17h  
action intergénérationnelle à l’EVS 
(Public MDJ/PIJ/LA BRECHE)
 

•  CONFECTION DE PRODUITS  
NATURELS

Fabrication d’un shampoing 
solide et d’un gel coiffant à 
base de produits naturels.
Places limitées,  
inscriptions auprès  
de la MDJ

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
de 14h à 17h  
pour les 11-25 ans à la MDJ 

•  RÉALISATION DE PANNEAUX  
DE SENSIBILISATION :  
DIRE NON À SA PREMIÈRE CIGARETTE 

Ta mission : Seul ou en groupe, réalise 
une exposition à destination des jeunes. 
Suggère et Illustre des actions positives 
pour y remédier.

• ESCAPE TABAC
En équipe, résous une mission  
en 45 minutes à travers des énigmes. 
Les objectifs de ce jeu sont d’identifier les 
conséquences du tabagisme sur la santé.

•  CHALLENGE ENVIRONNEMENT :   
LAGNY FILLS THE BOTTLE 2ÈME ÉDITION 

à l’EVS avec l’équipe de la Brèche  
et de la Mission Locale
L’objectif : Ramasser un maximum  
de mégots dans une bouteille, afin de  
sensibiliser la population aux gestes  
d’incivilité.

 • 7 AU 30 NOVEMBRE 2022

Inscription gratuite  
et obligatoire
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www.lagny-sur-marne.fr

VOS RDV
À LAGNY 
MIX’CITY
19 rue louis Blériot

POINT INFORMATION JEUNESSE
7 rue Vacheresse

MAISON DES JEUNES
16 boulevard Charpentier


