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Calendrier des rencontres  
et des formations 2015 

 
 

2ème  semestre 
 

  
Samedi 19 septembre (reporté) 
Formation, en matinée : « L’éducation à l'environnement » 
Par Denis Mazodier 
- Epinay-sur-Orge,  de 11 h à 12 h 30 - 
 
Jeudi 24 septembre 
Conférence débat : « Quel avenir pour l’aéroport d’Orly et ses 
populations riveraines ? Nuisances généralisées, paupérisation des 
territoires. Délocalisation partielle ou totale ? » 
Animée par Claude Carsac  
- Epinay-sur-Orge, de 19 h à 21 h - 
 
Jeudi 1er octobre (reporté) 
Conférence débat : « Le plan local d’urbanisme (PLU), comment 
ça marche ? » 
Par Jean-Pierre Moulin, à l’invitation de l’association ASEVI  
- Villebon-sur-Yvette, de 20 h 30 à 22 h 30- 
 
Samedi 3 octobre 
Journée des présidents avec pour thème «  Le sort réservé aux 
associations dans les nouvelles intercommunalités » 

o  Matinée : identification des besoins exprimés par les associations 
adhérentes 

o  Pause déjeuner 
o  Après-midi : conférence débat sur les futures intercommunalités 

-  Epinay-sur-Orge, de 9 h 30 à 16 h – 

 
Mardi 13 octobre 
Formation – conférence : «  La problématique des déchets en 
France, la valorisation matière » 
Par Michel Legeay 
Visite de 15 h à 16 h : Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon 

Formation de 16 h à 17 h 30 
- Vert-le-Grand (91810),  Les mardis d’ENE - 
 
Vendredi 16 octobre 
Conférence débat : « Le plan local d’urbanisme (PLU), comment 
ça marche ? » 
Par Jean-Pierre Moulin, à l’invitation de l’association La Norville 
Environnement  
- La Norville, salle Pablo Picasso, de 20 h 30 à 22 h 30 - 
 
Vendredi 20 novembre 
Conférence débat : « Le plan local d’urbanisme (PLU), comment 
ça marche ? » 
Par Jean-Pierre Moulin, à l’invitation de l’association Cerny 
Environnement  
- Cerny, salle polyvalente, de 20 h 30 à 22 h 30 - 
 
Mardi 8 décembre 
Formation : « La Trame verte et bleue. Même en hiver… » 
Par Claude Trescarte 
 - Epinay-sur-Orge,  Les mardis d’ENE, de 18 h à 20 h - 
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Tous les détails sur le site Internet de la fédération, 
www.ene91.fr 


