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Ce que nous mangeons peut changer la planète, mais aussi notre santé, nos paysages, nos relations entre
personnes et entre pays…
Et si la solution était dans notre assiette ?
Profitez de la Semaine européenne du développement durable du 27 mai au 5 juin pour découvrir les
solutions lilloises et manger autrement !

Pour se mettre en appétit…
Cuisinez avec des produits de saison, bio et local pendant les ateliers cuisine de Denis la source,
pionnier de la restauration bio à Lille.
Du lundi 30 mai au samedi 4 juin de 8h à 11h au restaurant la Source, 13 rue du Plat
Inscription : contact@denislasource.com

Réinventez le monde… et les tartinades à l’apéro en participant au grand HackathonRecettes à la
Fête de l’environnement et des solidarités.
Sam. 28 et dim. 29 mai - à partir de 14h- Gare Saint Sauveur

Découvrez les légumes bio avec les AMAP : projection-débat « Autrement (avec des légumes) »
Une soirée pour découvrir les AMAP (Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne),
véritable expérience citoyenne qui développe de nouveaux modèles de partenariats entre
consommateurs et agriculteurs. Et pour échanger sur la question du bio : labels, chartes, provenance
des produits, prix… Consommer bio, d’accord, mais quel bio ? Petite restauration sur place avec Robin
des Bio.
Vendredi 3 juin - 20h - Cinéma l’Univers
> En savoir plus

Pique-niquez sans laisser de traces/Pique-nique Zéro déchet
Une seule consigne: rien à jeter à la poubelle.
Dimanche 5 juin - à partir de 12h - Ferme pédagogique Marcel Dhénin
> En savoir plus

Partagez du bon temps autour du repas lors des Fêtes de quartiers Durables
Le moment idéal pour mettre en pratique des solutions concrètes autour de l’alimentation et de la fête
pour améliorer notre quotidien et notre environnement !
Contactez votre mairie de quartier pour connaitre les lieux et dates des fêtes de quartier.
> En savoir plus

Pour le dessert, invitez les enfants… et les parents à table !
Spectacles et ateliers pour les 3-12 ans
Mercredi 1er juin - Cinéma et ferme urbaine de la gare Saint Sauveur
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Petite restauration et goûters sur place au Bistrot de Saint Sauveur
> En savoir plus

Réchauffez les restes avec un four solaire !
Initiation à la cuisine solaire
Mercredi 1er juin - 14h à la Maison de l’habitat durable, 7 bis rue Racine
Inscription : eie.lille@mres-asso.org ou 03 20 52 00 23.

Et au-delà de la Semaine Européenne du Développement Durable :
Alimentation et climat : un coup de fourchette pour le climat
Découvrez les initiatives lilloises pour une alimentation durable
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