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Le Festival des Alternatives en Vallée de Seine 
au Parc aux étoiles à Triel-sur-Seine 
Samedi 29 juin 2019 de 12 à 18 heures 

L’écologie facile au quotidien vers un territoire en transition 

Samedi 29 juin après-midi aura lieu au Parc aux Etoiles, à Triel-sur-Seine, le premier Festival 
des Alternatives en Vallée de Seine !  

De midi à 18h cet événement festif est destiné à toute personne qui s’intéresse de près ou même 
de loin aux enjeux climatiques et écologiques. Il a pour objectif de faire connaître les produits et 
les solutions locales et écoresponsables dans une ambiance décontractée. 

Dès 12h, le public est invité à venir pour un pique-nique géant « zéro déchet », en utilisant des 
contenants et des couverts réutilisables. 

Plus de 35 exposants seront présents, avec un 
village des associations, un marché des 
alternatives et producteurs locaux, des animations 
pour grands et petits et des conférences sur les 
enjeux actuels. 

On pourra par exemple y trouver un atelier gratuit 
de réparation de vélos et de marquage, essayer 
des vélos à assistance électrique, découvrir une 
grainothèque, obtenir des renseignements sur la 
permaculture, d’autres sur la réduction des coûts 
de l’énergie dans les habitations, des produits 
sains, gourmands et locaux, des solutions pour 
s’entraider, jeter moins et mieux, etc. 

Créé au printemps 2018, le collectif Alternatives 
en Vallée de Seine rassemble plus de trente 
associations locales engagées en faveur d’une 
ambitieuse transition écologique et énergétique 
sur le territoire de la Communauté Urbaine 
GPS&O. 

Avec 73 communes de Poissy à Mantes-la-
Jolie, la Communauté Urbaine GPS&O est la plus 
importante intercommunalité de France en termes 
de nombre de communes et de surface à gérer ! 

http://www.alternatives-en-vallee-de-seine.org/
http://www.alternatives-en-vallee-de-seine.org/


Et en matière d’évolution face au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, il 
reste encore du chemin à faire…  

Ce 29 juin, le collectif Alternatives en Vallée de Seine publiera un document qui synthétise 
des propositions d’actions, en général simples à mettre en œuvre, en matière d’écologie et de 
transition énergétique aux niveaux communal ou intercommunal. 

Ce document aborde les sujets concrets au travers des grandes thématiques pour l’adaptation 
nécessaire du territoire concernant les évolutions du climat et les enjeux vitaux de préservation 
de la biodiversité.  
 
Ce sont l’agriculture et l’alimentation, la préservation des ressources naturelles, les économies 
d’énergie, le recyclage et les déchets, la construction et la réhabilitation des bâtiments dans le 
cadre d’une politique d’urbanisme adaptée, l’emploi et le tourisme, la biodiversité et la santé, et 
les transports. 

A partir de 19h, la soirée traditionnelle du Feu de la Saint-Jean organisée par l’association 
Bien Vivre à L’Hautil prendra le relais sur le même site. Restauration et concerts assurés ! 

 

Au programme du Festival des Alternatives en Vallée de Seine : 

Pique-nique géant « zéro déchet » : 

le public est invité à apporter son pique-nique dans des contenants réutilisables. 

Village des associations :  

les associations du collectif, mais aussi Cantine Sans Plastique, e-Graine Ile de France, Campagne Glyphosate 
78, Terre de liens Ile de France, Energies solidaires, proposeront des ateliers et des animations pour petits et 
grands ! 

Marché des alternatives et des producteurs locaux : alimentation, recyclage, zéro déchet, média et 

numérique, circulations douces, organisation d’événements écolos… il y en aura pour tous les besoins en matière 
de transition ! 

Conférences sur les enjeux climatiques avec des membres du collectif. 

 

 

 

 

 

A partir de 19h : la soirée du Feu de la Saint-Jean  

organisé traditionnellement par l’association Bien Vivre à L’Hautil 
prendra le relais pour la soirée sur le même site. Restauration et 
concerts assurés ! 

 
 
 
 

http://www.alternatives-en-vallee-de-seine.org/
https://cantinesansplastique.wordpress.com/
https://e-graine.org/lassociation-dile-de-france/
http://www.campagneglyphosate.com/
http://www.campagneglyphosate.com/
https://www.terredeliens-iledefrance.org/
http://energies-solidaires.org/


Exposants du Festival des Alternatives  (liste à date du 17 juin)  

Associations 

• E-Graine : animations  

• La Sève : animations et grainothèque  

• Campagne Glyphosate 78 

• Energies Solidaires : animations 

• Collectif Cantine Saine 

• Terre de Liens Ile-de-France 

• Groupement des Agriculteurs biologiques Ile-de-France 

• Déchargeons la Plaine 

• Adiv Environnement  

• ATTAC, Stop TAFTA 

• Un vélo qui Roule : atelier de réparation de 
vélos 

• Bien Vivre à l’Hautil  

• Collectif Construire à Triel mais pas N’importe 
Comment : urbanisme et PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) 

• Triel Environnement : animations 

• Les Ecolibris Rive Gauche : animations et 
Cendrier à votes 

• Nucléaire je Balise : animation   

• Uni.e.s pour le Climat dans le Mantois 
 
 
Producteurs & alternatives 
 
=ALIMENTATION 

• Les fruits informels : confitures 

• Mets en Seine : cuisine bio et sans gluten 

• Veggie Cook : cours de cuisine végétarienne 

• Tellement bon par Eva : biscuits bio 

• Maison Wino : vin naturel et bière locale 
  
=RECYCLAGE & ZERO DECHET 

• Le Relais Val de Seine : Recyclage vêtements ; animations 

• La Fourmi Elé : créations lingettes démaquillantes « zéro déchet » 

• Hélène et ses Cartons : peintures bios et relooking de meubles 

• Squiz : gourdes à compote réutilisables 

• La Savonnerie du Loup qui Chante : savons et shampoings « zéro déchet » 

• Day By Day Mantes : vente en vrac 

• Z’hero Déchet : projet de concept store zéro déchet à Vauréal  

• REEV : association pour la promotion du recyclage de façon écologique, éthique et végane 
 

=MEDIAS & NUMERIQUE 

• Le Journal des 2 Rives : journal local et distributeur de produits locaux 

• Autour de Toi : plateforme numérique pour échanger entre voisins 

• Hopinoy : application mobile d’entraide simplifiant le trajet des enfants 
  
=CIRCULATIONS DOUCES 

• Bikool Vente et location de vélos électriques ; essais de vélos sur le Festival 
  
=PERMACULTURE 

• Permacopia : la permaculture pour tous 
 
=LIEUX 

• Rata Riti Ralla : organisation d’événements écologiques à l’Hautil ; animations 



A propos du collectif Alternatives en Vallée de Seine 

Créé au printemps 2018, le collectif Alternatives en Vallée de Seine réunit plus de trente associations 
locales engagées pour l’environnement, la biodiversité, les transitions écologiques et énergétiques sur 
le territoire : 

• Adiv Environnement (Verneuil) 

• AREP (Association pour le retour de l’eau en régie publique) 

• ASAEECC (Association de Soutien des Activités Economiques, des artisans, des associations et 
de la qualité de vie à Carrières-sous-Poissy) 

• ASEE (Association de Sauvegarde de l'Environnement d'Epône) 

• ATTAC 78 Nord 

• AVL3C (Association Vexinoise de Lutte contre les Carrières Cimentières) 

• Bien Vivre à l’Hautil (Triel) 

• Bien Vivre à Vernouillet 

• CAPESA, collectif 

• CCVSV Collectif pour la Circulation en Val de Seine et Vexin 

• Construisons Ensemble un Andrésy Solidaire 

• C.O.P.R.A.184 (Collectif pour la Protection des Riverains de l’A184) 

• Déchargeons la Plaine (Carrières-sous-Poissy) 

• DEFSIT 

• France Nature Environnement Ile de France 

• Jardin Partagé d’Evecquemont 

• Le Champ des Poissybles (Poissy) 

• Le Mantois en Transition 

• Les Amis de Triel 

• Les Ecolibris Rive Gauche (Verneuil / Vernouillet) 

• Les Gens du Partage (Carrières-sous-Poissy) 

• Linky 78 

• Non au Pont d’Achères 

• Nucléaire Je Balise 

• Préservons Pissefontaine (Triel) 

• Rives de Seine Nature Environnement (Carrières-sous-Poissy) 

• Stop CETA 

• Triel Environnement 

• Uni.e.s pour le Climat, collectif 

• Un vélo qui roule 

• Villennes Initiatives & Expressions 

• Vivons notre Ville (Poissy)  

• Zero Waste 78 Vallée de Seine 
 

http://www.alternatives-en-vallee-de-seine.org/ 
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http://www.alternatives-en-vallee-de-seine.org/
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