21 – 22 – 23 SEPTEMBRE 2016
Campus Paris-Sud
Orsay / Bures-Sur-Yvette

#VousEtesIci
Terres en Fête

Inscriptions gratuites sur bit.ly/VousEtesIci
Mercredi 21/09 @Proto204 Le CROWDFUNDING avec

10h-14h Introduction au crowdfunding par
KissKissBankBank puis déjeuner partagé
14h-17h Atelier : monter une campagne de
crowdfunding (inscription obligatoire,
priorité aux membres)

Mercredi 21/09 @Proto204 CARTOGRAPHIE
OPENSOURCE avec
19h-21h30 Introduction à Open Street Map
et atelier de découverte
#LesMainsDansLeCambouis

Vendredi 23/09 @Cesfo230
@Cesfo98 - DU LOCAL DANS
NOS ASSIETTES avec le
Jeudi 22/09 @MaPS399
@MaisondesParisSudiens - avec
la

et l’

13h30 Accueil puis départ de la
RANDO NUMÉRIQUE avec la CartO Saclay

(retour 18h)
#CartOParty #Géocaching
#CookiesBioAuChocolat
@Campus @FermeVandame
@PromenonsNousDansLesBois
18h30-22h30 CONCERTS, DISCOSOUPE &
PRODUITS LOCAUX
#DuBonSon! #Miam

Organisé par

12h-14h Stands d’agriculteurs locaux et
distribution de paniers
Commandez vos paniers avant le Lundi 19
Septembre au soir :
agorae.la-faps.fr/paniers-agorae/
#LégumesdeSaclay #PainBioduPlateau
#LaitagesdeViltain

14h-15h30 Présentation Mon Restau
Responsable
15h30-16h30 Les circuits courts sur
Paris-Saclay : expériences d’acteurs et
perspectives d’avenir
#ProduitsLocaux #VolaillesBio #Consomacteur

et l’

Un restau sympa, un concert à ne pas
manquer, un poulet fermier du coin, votre
rando vélo préférée, tout cela est dispo
sur la CartO. #VousEtesIci vous aidera
à les découvrir et à faire de nombreuses
rencontres. Venez partager vos coups de
cœur ou lieux de prédilection.

TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT L’APPLICATION !
Recherchez
« CartO Saclay »
... ou flashez !

Retrouvez la CartO en ligne sur HTTP://SACLAY.CARTE-OUVERTE.ORG

Commandez votre panier de produits locaux :
De nombreux agriculteurs sont présents autour de vous, et proposent des produits
locaux de qualité. Ils présenteront leur travail et leurs fermes sur le campus
Vendredi 23 septembre. Vous pouvez d’ores et déjà commander des paniers de
produits locaux qui seront livrés le vendredi 23 midi au CESFO (bâtiment 98).
Commandez vos paniers avant le Lundi 19 Septembre au soir :
agorae.la-faps.fr/paniers-agorae
La Fête de la Gastronomie est un événement national
qui célèbre la richesse du patrimoine culinaire français,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Organisé par :

En partenariat avec :

Avec la contribution des agriculteurs :

Avec le soutien de :
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Fonds européen
agricole pour le
développement rural :
l’Europe investit dans
les zones rurales

* www.terreetcite.org / www.u-psud.fr

