
les entreprises, artisans et commerçants locaux  

proposant des solutions opérationnelles dans  

des domaines clé du développement durable. 

Rencontrez

Réalisez

Découvrez
des économies substantielles tout en assurant  

un meilleur respect de l’environnement.  

l’engagement Développement durable de la Ville.

Habitat, énergie, chauffage
Althermie, Batisphère, EDF, Energ’ethik, ELM Leblanc, Espace 
et Helio-Energie, Leroy Merlin, Les Matériaux verts, Pact 
Paris Hauts-de-Seine, Photo-Système, Prioriterre, Sonergia, 
Thermiconseil, THERMIE, Voltalis, 450 SAS, Direction de 
l’Architecture et des Bâtiments (mairie de Rueil-Malmaison)

Déplacements, innovation
Comouest/Smart Center, Electricycle, Moebius,  
La Poste, Rueil à Vélo, Veolia Transdev, service  
du Garage municipal (mairie de Rueil-Malmaison)

Déchets
Ebs le Relais Val-de-Seine, Rueil Ville Propre (CAMV),  
3R (Conseils de village)

Bien être, cadre de vie, alimentation
Ambrinature, Association AC2, ASFRM, Association  
Commerce Equitable Labellisé 92, Body Nature, Cabedine, 
Con’Text, Gin’koop, L’heure Vagabonde, Litogami,  
Moulin de Suresnes, Terre en l’Air, Tonga-Soa, Unilever

Formation
Mini-Entreprise du Collège Henri Dunant, Université Paris X

Ressources, Biodiversité
Apicult, Eau et Force, Envol Vert, Le Rucher de la Malmaison, 
Direction de l’Environnement ; service des Espaces verts 
(mairie de Rueil-Malmaison)

Découvrez des solutions  
concrètes pour votre quotidien
Découvrez des solutions  
concrètes pour votre quotidien

Venez nous rencontrer
Parc de Bois-Préau 
avenue de l'Impératrice Joséphine

Pensez à vous déplacer en limitant  
votre impact sur l’environnement

 Bus : 258 arrêt Bois-Préau

  Vélo : voie cyclable et arceaux  
à vélo à l’entrée du parc

Renseignements
Service Développement durable, Le Prieuré 
10, bd Solferino - 92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 01 41 39 08 96

Pour les plus grands
ateliers de création d'objets en carton  
(association asfrm)
Egalement ouvert aux enfants. Venez avec  
vos vieux crayons de couleur et un taille crayon.
Samedi et dimanche toute la journée

Bourse aux vélos
L’association Rueil à Vélo et 
la Ville organisent une bourse 
de vente de vélos d’occasion.  
Règlement disponible sur 
le site internet de la ville ou 
au service Développement durable.

restauration sur place
Le Moulin de Suresnes vous propose  
une restauration rapide bio et équitable.

Visite officielle du salon par le Député-Maire  
et le Maire-adjoint au Développement durable  

et remises des 3èmes reconnaissances  
éco-citoyennes à 16h le samedi 6 avril. 

Pour les plus grands
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informations

Le village des enfants
animation « Grimpe d'arbres »  
encadrée par l'association arboréale 
Redécouvre le plaisir simple de grimper  
dans les arbres et apprends à les respecter....

À partir de 7 ans
Samedi et dimanche de 13h à 18h

atelier « les écogastronomes », encadré  
par les animateurs de la « Boite à idées »
Découvre les aliments, leurs origines, la façon  
de les cuisiner.....  
Une initiation complète afin de devenir  
un gastronome économe, écolo et responsable !

À partir de 3 ans
Samedi et dimanche à 11h30, 15h et 17h

ateliers science et enfance
Eveille ta curiosité et ton imagination à travers  
des expériences ludiques et mesure les conséquences  
de tes actions sur le monde qui t'entoure.

À partir de 7 ans
Samedi et dimanche

correspondants  
développement durable 
dans les villages
• Rénovation énergétique
• Compostage
• Tri des déchets
• Familles à énergie Positive
• Réduire/Réutiliser/Recycler (3R)

Faire travailler ensemble le plus d’acteurs 
possibles, impliquer tous les villages  
dans la démarche par l’intermédiaire des 
correspondants développement durable :  
ces citoyens engagés sont présents pour 
échanger leurs expériences.

Chaque après-midi : 3 mini conférences avec 
questions/réponses sur les thématiques. Le 
programme sera affiché à l’entrée du salon.

Stands des services  
municipaux
A travers les actions "Mairie exemplaire"  
et "Ville exemplaire" de son réseau de partenaires, 
de nombreux projets voient le jour. 
 

Venez découvrir l'engagement des services  
municipaux pour le développement durable :

• Développement Durable
• Espaces Verts
• Environnement
• Architecture et bâtiments
• éducation
• Petite Enfance
• Médiathèque Citoyenneté Jacques-Baumel

Petits et grands, vous y trouverez des informations 
pour devenir des éco-citoyens rueillois.

animationsinformations animations

« Re-cycle » avec  
le manège éco-citoyen
Mister Green invite petits et grands à découvrir 
son drôle de manège mais pour monter à bord 
ou pédaler, il faut gagner sa place en répondant 
à de petites questions liées au Développement 
durable. Ce manège se déplacera grâce à vous ! 
Pour le faire tourner, il faudra pédaler !

Samedi et dimanche

Quiz du petit éco-citoyen rueillois
Viens jouer et chercher ton diplôme de petit  
éco-citoyen ainsi que des lots surprises.  
Stand Développement durable

Samedi et dimanche

Concours «Jouons ensemble pour la planète»
Venez tester les jeux Développement durable créés  
par les enfants des centres de loisirs et votez.

Les jeux seront mis à disposition  
le samedi toute la journée et le dimanche jusqu'à 14h
Les prix seront remis dimanche à 16h30

spectacle pour enfants  
« Les Bonnes résolutions  
du Professeur Décharge »
« Le Professeur Décharge a fait un mauvais rêve…  
Il n’y avait plus de chauffage, plus de lumière,  
plus d’énergie dans son laboratoire !

Il décide de ne plus jamais gaspiller d’énergie  
mais son assistant ne va pas lui rendre la tâche facile… 
Réussira-t-il avec l’aide des enfants ?

Spectacle destiné aux enfants de 5 à 12 ans
Dimanche 7 avril, à 16h30

atelier des Petits débrouillards
L'eau dans tous ses états

À partir de 7 ans
Samedi et dimanche de 14h à 17h

des expositions et animations  
des centres de loisirs  
et de la Petite enfance 
• Ateliers de création à partir d'objets recyclés
•  Atelier de fabrication d'engins propulsés  

par des énergies renouvelables
• Jeux en bois
• Espace contes et bibliothèque
•  Atelier de création avec des objets naturels  

et petit spectacle pour les tout-petits

Samedi et dimanche

Le village des enfantsStands des services  
municipaux

correspondants  
développement durable 
dans les villages
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