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(RE) DÉCOUVREZ LA MAISON DE L’ÉCOQUARTIER !
Au coeur de l’écoquartier de Montévrain,
la Maison de l’écoquartier organise depuis
avril 2017 de nombreuses manifestations.
Réunions publiques, expositions, sorties hors
les murs, rendez-vous citoyens sous forme
d’ateliers, ciné-débats et autres activités ont
rythmé la Maison depuis ce jour !
Ouverte à toutes et à tous, la Maison a
vocation à informer sur le quartier actuel et
en devenir. C’est aussi un lieu de soutien
des initiatives locales - citoyennes, associatives ou entrepreneuriales - et de recueil des
envies et besoins pour la vie de quartier de
demain.

La Belle Friche

Un lieu en construction . . .

Ecologie Urbaine & Citoyenne

Projet expérimental, la Maison de l’écoquartier est un lieu collaboratif. Vous en êtes les
acteur.rice.s. Par le biais des après-midi
thématiques au contact des animatrices et des
mises à dispositions libres*, vous êtes invité.e.s
à participer à nos activités et à en proposer
d’autres aux usager.e.s du quartier.
Rendez-vous le jeudi 20 septembre lors de la
Rentrée de la Maison pour en savoir plus !
Le calendrier hebdomadaire
de la Maison de l’écoquartier
LUNDI

MISES À
DISPOSITION*

MARDI

MISES À
DISPOSITION*

C’est la Saison de l’agriculture urbaine

La Saison de la consommation éco-responsable laisse place à
celle de l’agriculture urbaine ! En juin et juillet, nous l’avons
célébrée autour d’un stand apicole pendant la Fête des
Jardins puis lors d’un atelier de cuisine participatif en présence
des futurs maraîcher.e.s du coeur agro-urbain Montévrinois.
Le mercredi 5 septembre, venez découvrir et imaginer votre
quartier comestible de demain et assister à la projection du
film Le Potager de mon Grand-Père !
Rendez-vous en octobre pour une présentation officielle du
futur coeur agro-urbain avec ses 4 exploitant.e.s !

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MISES À
DISPOSITION*

MISES À
DISPOSITION*

MISES À
DISPOSITION*

APRÈS-MIDI
COWORKING
13H-19H

APRÈS-MIDI
FAIRE
ENSEMBLE
14H-18H

APRÈS-MIDI
LUDIQUE
14H-18H

EU&C

SAMEDI

DIMANCHE

MISES À
DISPOSITION*

MISES À
DISPOSITION*

*Les mises à dispotition de la Maison concernent les associations, entreprises, indépentant.e.s et commerçant.e.s pour des
activités grand public en lien avec le projet d’écoquartier, la vie de quartier et / ou l’écologie.

VISITEZ
L’ÉCOQUARTIER
EN CHANTIER
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Courant 2020, ce sont 70 maisons et
appartements avec jardins ou loggias
organisé.e.s autour d’espaces végétalisés et de bassins qui sortiront de terre.
Plusieurs labels certifient la qualité environnemetale des habitations : gestion
Vers le centre
raisonnée
de l’énergie et matériaux biobourg
de Montévrain
sourcés (certification Haute Qualité
Environnementale, label
effinergie +, label Bâtiment Biosourcé
niveau II.
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Les Jardins Terrasses
de Montévrain - Elgéa
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L’année 2019 marquera leEspaces
début
Les «Polarités», espaces de vie
agricole des 4 fermes du Mont-Evrin.
Ce coeur agroLogements, Bureaux/activités,Équipements
urbain, d’une surface de 20 hectares, est un projet
Centre administratif
collaboratif de maraîchageComplexe
biologique
et d’arboriculsportif
Aire de jeux Yseult Delgeon,
ture porté par Moussa Alawieh,
École (Lycée, collège et primaire)
Vincent Martin et Jean-Louis
Vaudescal en
Université
Gare RER
collaboration avec l’Établissement
Public
Commerces
d’Aménagement de Marne-la-Vallée.
Maison de l’écoquartier
La distribution des produits se fera en circuits
courts : notamment par le biais d’AMAP
Lagny
(Association pour le Maintien d’une Vers
Agriculture Paysanne) ainsi qu’au
sein d‘un point de vente sur place.
Rendez-vous en octobre pour en
savoir plus sur le coeur
Centre
agro-urbain et rencontrer
Commercial
du Clos
les 4 exploitant.e.s !
du Chêne

Montévrain

de

80 logements collectifs
ainsi que 26 maisons individuelles
organisé.e.s autour d’un parc paysager
et piétonnier clos veront le jour en
2018. L’opération a un niveau d’efficacité énergétique supérieur à la Règlementation Thermique en vigueur (RT
2012). Des logements sont certifiés
Habitat & Environnement (H&E), tandis
que les autres sont certifiés Haute
Qualité Environnementale (HQE).
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Située au 36 allée de Dublin à Montévrain, la Maison est ouverte
au public trois après-midi par semaine : les mercredi et vendredi de 14h
à 18h et les jeudi de 13h à 19h. Le reste de la semaine, à vous* de l’occuper !
Vous y trouverez une exposition permanente sur le projet d’écoquartier, des expositions
temporaires sur différentes thématiques de l’écologie, un espace ludothèque, un coin salon
Hopital de Jossigny
et détente, un espace modulable pour organiser des conférences, projections, ateliers, ou encore travailler, une cuisine et surtout … une terrasse pour les beaux jours !
Envie de participer à la vie de l’écoquartier et de la Maison ? Venez nous en parler ou contactez-nous !
Cours

09 67 85 73 30

contact@maisonecomtv.fr
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*associations, entreprises, auto-entrepreuneur.se.s, commerçant.e.s, ...
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