
4
è an

né
e  

Hameau de Cossigny 

Chevry Cossigny 
77173 

Journée organisée par les associations   

Autrement échanges de savoirs et Tout Simplement vers la simplicité volontaire 

Vivre autrement 

tout simplement  
 

au jardin et à la maison 

Dimanche 6 mai 2012 

de 9 h 30 à 18 h  

 

Ateliers et réalisations écologiques  
 

 

 Conférence-débat 
 

accès libre et gratuit, sans inscription 



 5 ateliers simultanés 10h 

 

Fabriquer une toilette sèche 
Premiers pas vers l’abandon des toilettes à eau, venez réaliser une toilette sèche. Plans 

disponibles et réalisation pratique d’un modèle. 

Marc Evin   Association Tout Simplement 

Faire son potager bio : une solution en temps de crise ? 
Autour d’une visite au potager, échanges sur les bonnes pratiques. Pour jardiniers 

débutants ou confirmés. 

Sylvia Canals   Association Tout Simplement 

Pique-nique végétarien 
Préparez un pique-nique équilibré, coloré, peu coûteux et qui tient dans une petite 

boîte. Et découvrez dans cet atelier comment trouver ses protéines dans une 

alimentation végétarienne. 

Chantal Fresneau   Association Autrement 

Quand il y en a pour deux, il y en a pour six 

Quand on est nombreux à table, les restes d’un plat sont rarement suffisants pour le 

repas suivant. Redécouvrons l’art de les accommoder ! Cet atelier vous propose 

quelques idées pour les cuisiner en les transformant en un vrai repas. 

Anne de Rozières   Association Tout Simplement 

 

 

 

Tout au long de la journée  
 

Echanges gratuits de plantes, de graines et de plants de légumes. 
Un espace permettra d’apporter et d’emporter des plantes issues de votre 

jardin ou des graines que vous avez récoltées.  
 

Espace de gratuité 
Apportez vos livres, objets, appareils, pelotes de laine, boutons, toutes 

choses utilisables... que vous voulez donner  ! 

Et repartez avec ce qui vous aura séduit dans cet espace de gratuité et de 

don. 

Osons la communication vivifiante ! 
Nous explorerons le mode de communication non violente, un processus mis au point 

par Marshall B. Rosenberg. Plus qu’un processus, c’est un art de vivre ensemble qui 

offre une qualité de lien à soi et à l’autre et veille au respect des besoins mutuels. 

Sophie Schrobiltgen  

La sociocratie  
Découvrez le mode de gouvernance sociocratique ; il libère le pouvoir de l’intelligence 

collective au service d’un mieux être et d’une plus grande efficacité. Lors de cet 

atelier, nous goûterons ensemble au mode de prise de décision par consentement. 

Sophie Schrobiltgen  

7 ateliers simultanés 11h 

Initiation au Do In 
Le Do In est une pratique d'auto massage issue de la médecine traditionnelle 

japonaise. C'est une technique qui permet de dynamiser le corps en stimulant la 

circulation énergétique dans le corps. Pratiqué régulièrement il rendra la liberté à 

votre corps et à votre esprit. 

Martine Brousse   Association Autrement 

Voyager à vélo 
Comment réaliser son voyage ? 

Cossigny-Ile Texel (Nord Pays-Bas)       Thérèse Evin    Association Tout Simplement 

Chevry Cossigny-Istanbul             Tibo Collin et Laura 

 suite 10h 

Jardin en carrés 
Une approche ludique du potager qui permet de produire en fonction de ses besoins. 

Christiane Reynaud   Association Autrement 

Le compostage pratique 
En fonction des apports, savoir constituer un tas pour faire du compost rapidement. 

Comment et quand le récolter ? Fabriquer un composteur avec des palettes.  

Benjamin Lavastre    

  9h30 Accueil 



Atelier Jeux-Nature 
Oublions jeux et jouets en plastique et créons nos jeux avec ce que la Nature 

peut nous offrir ! N'hésitez pas à ramasser quelques éléments que vous trouverez 

dans la Nature (feuilles, glands, bâtons) et à les partager durant l'atelier. 

Atelier pour les enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un parent. 
Julia Delyfer   Association Tout Simplement 

La permaculture  
L'efficacité énergétique est toujours recherchée, que cela soit en évitant un travail 

inutile, en faisant d'un déchet une ressource, en valorisant les services "gratuits" 

rendus par les écosystèmes ou encore en réduisant les consommations et les 

déplacements. 

Hervé Macon 

suite 

11h30 

Réaliser son sac en tissu en deux temps et trois mouvements ! 
Un carré de tissu, un pliage, 3 nœuds et vous pouvez transporter tout ce que vous 

désirez. 

Nous réaliserons ensemble votre sac, pendant cet atelier. 

Dominique Renoust   Association Autrement 

Bouturage  
L'art et la manière de copier ses plantes. 

Dominique Andréani   Association CPN Grisy    

Visite d’une maison eau-tonome 
Présentation d’une installation complète de récupération des eaux de pluie qui fournit 

en eaux ménagères et potable une maison d’habitation de 4 personnes. Toilettes 

sèches et traitement des eaux usées par phytoépuration. 

Marc et Thérèse Evin   Association Tout Simplement 

14h 

 

Pour le repas, chacun apportera un plat que 

nous partagerons ensemble en privilégiant nos 

productions et nos réalisations. 

12 h  
 

Avant les activités de l’après-midi,  nous ferons la vaisselle tous ensemble ! 

14h30 5 ateliers simultanés 

Se ressourcer avec le Qi Gong 
Art de santé d'origine chinoise composé d'enchaînements de mouvements lents et 

basé sur la respiration,  la concentration, la visualisation. 

La pratique du Qi Gong apporte la détente du corps, le calme de l'esprit et permet de 

renforcer les muscles, les organes, le système immunitaire… 

Cécile Leroy Association   Qi Libellule  

Aromatiques, sortons des classiques! 
Derrière le thym, la ciboulette et le romarin, se cachent quantité d’aromatiques que 

nous vous invitons à découvrir : senteurs, culture, utilisations, conservations… 

Brigitte Peton, Sabine Andrieu Reinteau   Association Autrement 

Claire Marandin   Association CPN Grisy  

Paroles de jardin / Promenade en lectures 
Un petit groupe de lecteurs amateurs vous propose d’animer une 

promenade autour du jardin, en vous lisant des textes à haute voix. 

Eliane Mehier et un groupe de lecteurs   Association Autrement 

accompagnés à l’accordéon par Laurence Menguy 

Avoir des poules chez soi 
Des poules chez vous ! Des œufs frais toute l'année et un recyclage de vos déchets 

organiques, soit 12 kg par an et par poule. Mais, comment organise-t-on un 

poulailler ? 

Patricia Magnani 

11h 



 

Fabriquer sa lessive avec de la cendre 
De l'eau, de la cendre, des bidons et un peu de patience. 

Je vous propose de vous montrer comment faire sa lessive avec de la cendre (pour en 

emporter chez vous, apportez votre bidon !). 
Louis Peton   Association Autrement 

5 ateliers simultanés 15h30 

Réaliser son sac en tissu en deux temps et trois 

mouvements ! 
Un carré de tissu, un pliage, 3 nœuds et vous pouvez transporter tout ce 

que vous désirez. 

Nous réaliserons ensemble votre sac, pendant cet atelier. 

Dominique Renoust   Association Autrement 

16h 

Carnets et cahiers en papier de récup’ 
Halte au gaspillage de papier ! A l’aide d’une simple relieuse de bureau et de spirales 

réutilisables, les feuilles imprimées sur une face ou les dos d’enveloppes peuvent 

gagner une 2ème vie : dans cet atelier, nous les transformerons en carnets, cahiers, 

calepins ou blocs-notes. 

Anne de Rozières   Association Tout Simplement 

Scolarité : faire autrement 
Quelles sont les alternatives ? Témoignages, échanges, ressources. 

Sylvia Canals   Association Tout Simplement 

Découverte des couches lavables 
Intérêts écologique et financier des couches lavables. Atout pour la santé de l’enfant. 

Présentation de différents modèles. Utilisation, lavage, accessoires… 

Sophie Le Pestipon, Delphine Lumineau, Julie N’Goudou  

Association   Parentalité Naturelle 

Déchets-nés de nos propres choix 
Ne restons pas aveugles devant le devenir de nos déchets. Comment réduire leur 

quantité en changeant notre façon de vivre ? 

                                          Corinne Bourdon, Yolande Gacogne, Monique Laugel  

Association Tout Simplement 

Nous vous invitons à participer à une conférence-débat 
  

L’engagement militant aujourd’hui 
 

Tout porte à croire que les manières de « s’engager » dans la France 

contemporaine se transforment et se diversifient.  

 

Aux actions «contestataires», elles-mêmes en recomposition, viennent s’ajouter 

toute une palette d’actions visant à développer des « alternatives » ici et 

maintenant, en particulier pour changer les modes de consommation (commerce 

équitable, AMAP, SEL, monnaies locales, etc.).  

Ces actions visent de plus en plus à croiser de multiples enjeux (écologie, 

économie solidaire, convivialité, etc.) et semblent s’accorder autour de 

l’importance du quotidien et du local.  

 

Quelles sont les raisons de ce succès, mais aussi les difficultés et limites de ces 

actions ? 

 

Fabrice Ripoll   Maitre de Conférence Université Paris Est Créteil 

Chercheur en sciences sociales 

16h30 

Tout au long de l’année, vous pourrez retrouver les ateliers de cette journée 

en vous adressant aux associations participantes. 

Ecossigny 
projet d’habitat partagé 

Tout simplement 
vers la simplicité volontaire 

Exposition d’arts plastiques de l’Accueil de Jour de l’Association  

des Paralysés de France de Brie Comte Robert. 

Décos Land' Art Gabriel Pellerin    Association Autrement 

 

Les associations présentes, en lien avec la protection de l’environnement  

exposeront leurs démarches et leurs actions. 



 

 

Les deux associations organisatrices 

 
« Autrement » développe un réseau d’échanges de savoirs libres et gratuits  

« Tout Simplement » s’attache à faire prendre conscience des conséquences de notre 

consommation sur l’environnement, les relations humaines et la qualité de la vie. Elle promeut 

de nombreuses démarches actives. 

 

Les valeurs défendues par les deux associations :  

L’écologie, la solidarité, le partage, le respect de l’autre, la gratuité, le don, le « local ». 

Reproduction et diffusion fortement conseillées   -   imprimé sur papier recyclé 

Pour nous contacter : 

 
Autrement 
Christiane Reynaud, Gil Desmet  

01 60 62 00 06         

asso.autrement@live.fr 

2 rue de Cossigny  

77173 Chevry Cossigny 

 

Tout simplement    
Thérèse et Marc Evin 

01 64 05 69 79 

tout.simplement@aliceadsl.fr  

1 rue de Longuelet  

77173 Chevry Cossigny  

Pour venir :        

 

 

Dans Chevry Cossigny  
(côté Ozoir Gretz) 

 prendre la route de Grisy 

1 rue de Longuelet 

hameau de Cossigny 

Chevry Cossigny 

77173 


