
TERRE EN TETE 2008
5ème Biennale de l’environnement pour un développement durable

du 25 au 28 septembre 2008
Parc départemental de la Bergère
Bobigny (Seine-Saint-Denis)
M5 Bobigny - Pablo-Picasso
Entrée gratuite

JEUDI 25
SEPTEMBRE 2008

Forums
8H00 – 16H30 (Salle FORUM �)
Vers des bâtiments sains, sobres en 
carbone et en énergie
Première partie : Climat, énergie et santé :
les nouveaux défis du secteur du bâtiment.
Seconde partie : Les bonnes pratiques : les
expériences, les évolutions des pratiques et
les savoir-faire dans le secteur du bâtiment.

16H30 – 18H00 (Salle FORUM �)
Les entreprises sont-elles devenues 
responsables ?

Ateliers / débats 
8H30 – 18H00 (Salle BALI �)
Lutte contre le changement climatique : 
quel régime multilatéral pour le post 2012 ?
Organisé par Coordination Sud 
Inscription : Marie-Andrée Zozime
zozime@gret.org 

9H00 – 11H00 (Salle MONTREAL �)
Bilan carbone : un outil au service du 
développement durable des entreprises
Organisé par la CCIP-Seine-Saint-Denis

9H30 – 10H30 (Salle JO’BURG �)
Conflits et migrations climatiques 

10H30 – 12H00 (Salle JO’BURG �)
Pour un système de garantie participatif 
des démarches de commerce équitable et
d’agriculture biologique
Co-organisé par Minga et Nature & progrès

11H00 – 13H30 (Salle MONTREAL �)
Restitution de l’initiative 
« Paysages à partager »

14H00 – 16H00 (Salle MONTREAL �)
Plan départemental des itinéraires de 
promenades et de randonnées : bilan 
de la concertation

14H00 – 15H00 (Salle JO’BURG �)
Les outils de conservation de la Biodiversité 
Conférence organisée par le CNRS

15H00 – 16H00 (Salle JO’BURG �)
Éthique et esthétique de l’environnement
Conférence organisée par le CNRS

16H00 – 17H00 (Salle JO’BURG �)
La balade urbaine comme outil d’éducation à
l’environnement urbain pour un 
développement urbain 
Organisé par Vivacités Ile-de-France

16H00 – 17H30 (Salle RIO �)
Protocole de Kyoto et taxes 
environnementales
Organisé par ATTAC 93 Centre

16H30 – 18H00 (Salle MONTREAL �)
Intervention sociale et promotion du droit à un
logement durable pour tous 

17H00 – 18H30 (Salle JO’BURG �)
Habitat sain : l'air intérieur et le choix 
des matériaux
Organisé par Bâtir-Sain

17H30 – 18H30 (Salle RIO �)
Les victimes de l’amiante en Seine-Saint-Denis
Organisé par ADDEVA

18H00 – 19H00 (Salle MONTREAL �)
La maîtrise énergétique 
Organisé par la CLCV

Remise de prix
11H30 – 13H30 (Salle KYOTO �)
Remise des Prix Nymphéa

11H30 – 13H30 (Salle KYOTO �)
Remise des éco-trophées
Organisée par la CCIP-Seine-Saint-Denis

VENDREDI 26
SEPTEMBRE 2008

Forums
14H00 – 15H30 (Salle FORUM �)
Quelle politique de transport pour un 
développement durable et solidaire 
des territoires ?

16H00 – 17H30 (Salle FORUM �)
Serons-nous tous un jour des réfugiés 
climatiques ?

Ateliers / débats
9H00 – 10H00 (Salle RIO �)
L’appropriation des ressources énergétiques :
objet de conflits ?

9H00 – 11H00 (Salle FORUM �)
Quel aménagement durable en ville ?
Organisé par la SODEDAT

9H00 - 12H00 (Salle MONTREAL �)
Les plans de prévention du bruit dans 
l’environnement en Seine-Saint-Denis : 
objectifs, moyens et mise en cohérence
Co-organisé avec le CIDB

9H00 – 18H00 (Salle BALI �)
Colloque international : « Appréhender la 
biodiversité dans la ville : un nouveau défi ? »
Organisé par l’ODBU
Inscription : odbu@cg93.fr

10H00 – 11H00 (Salle RIO �)
Mondialisation et territoire : l’émergence des
mégapoles
Organisé par ATTAC 93 centre

11H00 – 12H30 (Salle RIO �)
Coopératives, SCOP et SCIC : produire et
consommer autrement
Organisé par ATTAC 93 Centre

14H00 – 15H00 (Salle JO’BURG �)
Gestion des ressources marines côtières et
développement des communautés locales
Organisé par ACROPOLIS

14H00 – 15H30 (Salle RIO �)
Construire la ville ensemble : comment 
favoriser la participation des enfants et des
jeunes aux politiques publiques urbaines ?

14H00 – 16H00 (Salle MONTREAL �)
L’éducation au Développement Durable : 
enseignement, démarches éducatives et 
politiques publiques
Co-organisé avec l’Inspection Académique

15H30 – 17H00 (Salle RIO �)
Le schéma départemental pour une qualité 
environnementale des équipements 

16H00 – 17H30 (Salle MONTREAL)
L’art peut-il sauver la planète ? 
Organisé par La Réserve des arts

16H00 – 18H00 (Salle JO’BURG �)
Plan régional d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés : la concertation 
des acteurs franciliens
Organisé par la Région Ile-de-France

17H00 – 18H00 (Salle RIO �)
Rénovation énergétique de l’habitat : 
que faire ? 
Organisé par le MNLE

17H30 – 19H00 (Salle MONTREAL �)
En quoi le passé nous informe sur l’avenir en
matière de changement climatique ?

17H30 – 19H00 (Salle FORUM �)
Colloque européen : Prévenir les cancers 
professionnels sur les lieux de travail
Organisé par le Réseau départemental 
des cancers professionnels

Programmation artistique,
pédagogique et sportive
15H00 – 16H15 (Arène Porto Alegre �)
Spectacle « Sortie d’usine »
Par Nicolas Bonneau

17H00 – 19H00 (En déambulation dans le Parc)
Parade « Jardins migrants »
Par la Cie KMK

SAMEDI 27 
SEPTEMBRE 2008

Forums
15H00 – 16H30 (Salle FORUM �)
Résisterons-nous au choc pétrolier ?

16H30 – 18H00 (Salle FORUM �)
Doit-on dire halte à la croissance ?

Ateliers / débats
10H30 – 12H00 (Salle MONTREAL �)
Bilan du projet « Ecoutez pour voir 
les oiseaux »
Organisé par le CORIF

10H45 – 12H00 (Salle JO’BURG �)
Le service Eco n’Home : un outil de maîtrise
de l’énergie dans le foyer
Organisé par l’Agence locale de l’énergie MVE

11H00 – 12H30 (Salle RIO �)
L’avenir du territoire de l’est de la Plaine de
France, marqué par la fracture 
territoriale et sociale
Organisé par Environnement 93

11H00 – 13H30 (Salle KYOTO �)
Le bio à toutes les sauces : au-delà du consensus
des politiques sectorielles à construire

13H30 – 15H00 (Salle BALI �)
Tête à tête avec Pierre RABHI

14H00 – 15H00 (Salle JO’BURG �)
Des airs de désert : des champs des dunes au
chant des dunes
Conférence organisée par le CNRS 

14H00 – 15H30 (Salle RIO �)
Santé et environnement 
Co-organisé avec l’ORS

14H00 – 16H00 (Salle MONTREAL �)
Les services de l’eau. Nouvelles demandes 
sociales ? Nouvelles réponses ?

15H00 – 17H00 (Salle JO’BURG �)
Comment lutter durablement contre 
la faim ? Enjeux mondiaux, enjeux locaux
Organisé par le CFSI

15H30 – 16H30 (Salle BALI �)
Tête à tête avec Allain BOUGRAIN DUBOURG
« Le déclin de la biodiversité et l’action des
associations »

15H30 – 17H00 (Salle RIO �)
Nanofood, nanocosmetiques… Nanoproduits :
sont-ils dangereux ? Qu’en savons-nous ?
Organisé par Vivagora

16H00 – 17H30 (Salle MONTREAL �)
Antennes relais, téléphones portables, Wi-fi :
quel danger pour la santé ?
Organisé par Environnement 93

16H00 – 18H30 (Salle KYOTO �)
Créons le monde dans lequel nous voulons 
vivre : comment aider la société civile à 
devenir partenaire du changement ?
Organisé par le mouvement pour la terre et 
l’humanisme

17H00 – 18H00 (Salle RIO �)
Développer les AMAP en Ile-de-France : susciter
les vocations et favoriser les installations 
Organisé par AMAP Ile-de-France

17H00 – 18H30 (Salle JO’BURG �)
Quel transport de voyageur en ville ?
Co-organisé par le MNLE 93 et ATTAC 
93 Centre

17H30 – 19H00 (Salle MONTREAL �)
Sport et développement durable : la charte
départementale pour un service public du
sport en Seine-Saint-Denis

Programmation artistique,
pédagogique et sportive
10H30 – 12H00 (Salle FORUM �)
Spectacle - « Le changement climatique, 
ça me regarde ! »
Proposé par la LPO et 
la Cie Petit Théâtre de la Sécurité

11H00 – 12H00 (Yourte �)
Slam Beatbox 100 % Végétal
Par Veganesh

12H00 (Scène �)
Concert de chants d’oiseaux par Fernand 
Deroussen
Proposé par le CORIF

13H30 – 14H30 (Salle FORUM �)
Spectacle « Y’a pas d’arête dans le plastique »
Par la Cie Atelier théâtre marionnettes

14H00 – 15H15 (Yourte �)
Récits sur l’eau - Plongez !
Par Theresa Amoon

15H00 – 16H30 (Arène Porto Alegre �)
Spectacle « Le paradoxe de l’Erika »
Par la Cie la Tribouille

15H15 – 16H00 (Yourte �)
Slam Beatbox 100 % Végétal
Par Veganesh

16H15 – 17H15 (Yourte �)
Lectures amérindiennes
Par Marie Favreau & Ralp Nataf

16H45 – 18H00 (Arène Porto Alegre �)
Spectacle « Sortie d’usine »
Par Nicolas Bonneau

17H00 – 18H00 (Parc / Crique �)
Pièce de théâtre « Pinardier 89 »
Par l’association Remises à flots et 
théâtre embarque

17H30 – 18H30 (Yourte �)
Slam Beatbox 100 % Végétal
Par Veganesh

18H00 – 19H00 (Scène �)
Concert de musique du Monde

Remise de prix
14H00 – 16H00 (Salle KYOTO �)
Remise des prix des jardins familiaux 
Organisé par l’AD 93

DIMANCHE 28
SEPTEMBRE 2008

Forums
14H00 – 15H30 (Salle FORUM �)
Notre alimentation présente-t-elle des risques
pour notre santé ?

15H30 – 17H00 (Salle FORUM �)
Faut-il interdire les pesticides ? 

Ateliers / Débats
10H00 – 13H00 (Salle FORUM �)
Dis mois nuage… Dire et donner à voir 
l’invisible
Organisé par Patrimoine Sans Frontières

11H00 – 12H30 (Salle RIO �)
Le grand Paris 
Organisé par Ile-de-France Environnement

11H00 – 12H30 (Salle JO’BURG �)
La démarche participative comme outil de 
développement local
Organisé par Staj - Periscoop

11H00 – 13H00 (Salle MONTREAL �)
Quelle alimentation pour quelle agriculture ?
Projection/débat organisée par Action
Consommation 

14H00 – 15H00 (Salle BALI �)
Tête à tête avec Corinne LEPAGE
« Ville et développement durable »

14H00 – 15H30 (Salle RIO �)
Le transport de marchandise en ville 
Organisé par le MNLE 93

14H00 – 15H30 (Salle JO’BURG �)
Objectif 2015 : quelles politique de l’eau ? 
Organisé par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie

14H00 – 15H30 (Salle MONTREAL �)
L’économie sociale et l’économie solidaire, 
des alternatives durables au capitalisme ?
Organisé par l’ACPES

15H30 – 16H30 (Salle JO’BURG �)
Tsunamis et vagues extrêmes
Conférence organisée par le CNRS

15H30 – 17H00 (Salle MONTREAL �)
Une stratégie climat pour la Seine-Saint-Denis

15H30 – 17H00 (Salle RIO �)
Le devenir des friches industrielles en tissu
urbain : le scandale de l'usine d'amiante CMPP
d'Aulnay
Organisé par la Ville d’Aulnay-sous-Bois

16H30 – 18H00 (Salle JO’BURG �)
Les alternatives aux OGM
Organisé par OGM Dangers

17H00 – 18H00 (Salle RIO �)
Art et climat
Organisé par La Réserve des arts

17H00 – 18H30 (Salle MONTREAL �)
La prolifération nucléaire et ses dégâts
Co-organisé par le MAN IDF et 
le Mouvement de la Paix

Programmation artistique,
pédagogique et sportive
11H00 – 12H00 (Yourte �)
Récits du monde
Par Cathelijne Bachrach

12H00 – 13H00 (Parc / Crique �)
Spectacle « 79 jours - Globalization World Tour »
Par la Cie « Les tambours battants »

12H30 – 13H30 (Scène �)
Concert Musique du Monde 

14H00 – 15H00 (Yourte �)
Lectures amérindiennes
Par Marie Favreau & Ralp Nataf

15H00 – 16H00 (Salle KYOTO �)
Spectacle « Humus »
Par la Cie Les enfants du Paradis

15H00 – 18H00 (en déambulant dans le parc)
Parade « Les jardins Migrants »
Par la Cie KMK

15H15 – 16H15 (Yourte �)
Récits du monde
Par Cathelijne Bachrach

16H15 – 17H15 (Yourte �)
Récits : C’est le paradis !
Par Theresa Amoon

16H30 – 17H30 (Salle KYOTO �)
Spectacle « La Terre entre mes mains »
Par la Cie Et demain la Terre

17H30 – 18H00 (Yourte �)
Récits du monde
Par Cathelijne Bachrach

18H00 – 19H00 (Scène �)
Concert Musique du Monde

Remise de prix
10H00 – 13H30 (Salle KYOTO �)
Remise des prix de la Campagne 
Fleurir la France

PROGRAMME
sous réserve de modifications

Du jeudi 25 septembre
au samedi 27 septembre
de 9H00 À 19H00
et le dimanche 28 septembre
de 10H00 À 19H00
-
Programme détaillé sur :
www.seine-saint-denis.fr
-
Programme sous réserve de modifications.
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Parc départemental
de la Bergère à Bobigny

A grande halle

B salle Kyoto

C yourte

D marché solidaire et fermier

E restaurant Saveurs du monde
Arène Porto Alegre
Parc / Crique

F restauration traditionnelle

G régie générale

H salon du jardinage
I Salle Bali
J Animations sportives

Accès
métro ligne 5
terminus Bobigny / Pablo Picasso
tram T1 / bus
arrêt Pablo Picasso /
gare routière / Bobigny
vélo
piste cyclable départementale,
sentier piéton du canal de l’Ourcq
bateau
navettes sur le canal de l’Ourcq,
du Parc de la Villette au Parc
de la Bergère
(samedi et dimanche de 9h à 18h)
hippomobile
navettes de la gare routière
au Parc de la Bergère, accessibles
aux personnes à mobilité réduite
(samedi et dimanche de 13h à 18h)
voiture
autoroutes A3 et A86,
sortie Bobigny, direction PréfectureCo
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CIG  -  DIDERON  -  SARP IDF Partenaire durable.
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Sous le haut patronage de :
MINISTÈRE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

l découvrir
l débattre

l agir
l s’amuser

4jours
pour



Terre en tête 2008 c’est ….

Découvrir, s’informer et comprendre

Une halle d’exposition thématique :

• L’EAU, SOURCE DE VIE, ENJEU DE SURVIE
Comment préserver l’eau et en garantir l’accès à tous ? 
Préserver la qualité des rivières et lutter contre les pollutions ?

• L’AIR, L’ÉNERGIE
Comment lutter contre les pollutions et les gaz à effet de 
serre ? Trouver des technologies plus économes d’énergie ?
Disposer de ressources énergétiques renouvelables et 
non polluantes ?

• LA TERRE ET LA VIE
Quels impacts de nos modes de vie sur les espèces et 
les écosystèmes ? Comment assurer l’accès pour tous à une
alimentation de qualité ?

• AMÉNAGEMENT ET HABITAT DURABLE
Comment concilier aménagement, habitat et développement 
durable ? Comment s’orienter vers la construction écologique ?

• TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Comment concilier besoins de déplacement et préservation 
de la planète ? Comment envisager autrement la mobilité 
en ville ?

• RÉDUCTION, RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS
Comment diminuer à la source la production des déchets ?
Comment favoriser leur recyclage et leur valorisation ?

• La librairie présente des ouvrages
liés aux thématiques de 
l’environnement, de l’écologie et 
du développement durable. Elle 
organise des séances de dédicaces.

• L’espace emploi-formation
informe tous les publics intéressés
sur les filières d’emplois de 
l’environnement et de formations,
avec, pour la première fois cette
année, un forum emploi.

• Le marché fermier et solidaire
expose ses produits fermiers et 
artisanaux, issus notamment de
l’agriculture biologique et du 
commerce équitable. Les partenaires
présents font découvrir au public
les enjeux de la consommation 
durable et responsable.

• Le restaurant Saveurs du Monde
offre des spécialités culinaires des
cinq continents : Afrique, Amérique
latine, Asie…

• L’espace cinéma diffuse des films
et des documentaires sur le thème
de l’environnement avec la présence
de réalisateurs.

Débattre, s’informer, participer !

Sept grands forums au cœur de l’actualité :

Les entreprises sont-elles devenues responsables ?
De plus en plus nombreuses sont les entreprises s’affichant pour
le développement durable. Qu’en est-il vraiment ?

Quelle politique de transport pour un développement
durable et solidaire du territoire ?
Pour le travail, l’école, les loisirs… nous avons tous besoin de
nous déplacer. Mais plus le territoire est pauvre, plus il subit de
nuisances (bruit, pollution, etc.) moins ses habitants ont les
moyens de se déplacer. Peut-on réduire cette inégalité par des
politiques solidaires de transport ?

Serons-nous tous un jour des réfugiés climatiques ?
Dégel des sols arctiques en Alaska, montée des eaux aux Iles
Tuvalu, désertification au Tchad et en Chine, inondations au 
Bangladesh, fonte des glaciers au Népal, multiplication des 
cyclones aux Etats-Unis… D’ici 2050, il pourrait y avoir entre 
150 et 250 millions de réfugiés climatiques. Quelle solidarité 
internationale ?

Résisterons-nous au choc pétrolier ?
Face aux augmentations des prix du pétrole et du gaz, comment
assurer un accès à l’énergie à tous ? Quelles autres énergies
permettraient de nous déplacer, de nous chauffer, de nous 
éclairer ou de produire, sans porter atteinte à notre environnement ?

Doit-on dire halte à la croissance ?
La croissance est l’instrument central des politiques 
économiques actuelles. Mais améliore-t-elle vraiment la qualité
de la vie et les conditions sociales de chacun ?

Prend-elle en compte l’environnement et le social ? Un débat
toujours passionné…

Notre alimentation présente-t-elle des risques 
pour notre santé ?
Des maladies liées à l’alimentation se développent. La qualité 
de notre alimentation est-elle en cause ? Quels rôles jouent
agriculteurs, industriels, distributeurs et consommateurs ?

Faut-il interdire les pesticides ?
Les pesticides améliorent les rendements agricoles et la qualité
des récoltes, donc répondent à la demande alimentaire 
croissante. Mais ils sont responsables de pollutions graves et
les soupçons se précisent sur leur danger pour la santé. 
Faut-il les interdire ?

Ces intervenants ont déjà confirmé leur présence : Paul ARIES,
Paul BOCCARA, Jean-Charles BOCQUET, Allain BOUGRAIN 
DUBOURG, Pierre CUYPERS, Daniel GENEST, Yannick JADOT, 
Jean LATERRASSE, Jean-Christophe LE DIGOU,  Corinne LEPAGE,
Fabrice NICOLINO, Serge ORRU, Pierre RABHI, Pierre RADANNE,
Patrick VIVERET et bien d’autres encore.

Des ateliers-débats

Une soixantaine d’ateliers-débats, proposés par les partenaires
de la manifestation, complète le programme d’échanges de 
ces 4 jours de biennale (Biodiversité urbaine, eau, nuisances 
sonores, OGM, art et écologie, émeutes de la faim, santé et 
environnement, aménagement durable...).

Dans une ambiance de fête :

- Une ferme pédagogique avec de nombreux animaux : vache,
cheval, âne, cochons, chèvres, brebis, lapins, poules et poussins.
Avec des animations sur les produits de la ferme, comme le lait,
le beurre, les œufs, les fruits et les légumes…

- Des spectacles et des contes drôles et poétiques pour aborder
dans la bonne humeur les enjeux de pollution, de partage des
richesses, de changement climatique, de santé au travail, 
d’alimentation, de biodiversité, etc.

- Un parcours autour d’installations artistiques dans le parc de
la Bergère et le long du canal de l’Ourcq (cyclophone, parasol
solaire, installations aquatique et sur les déchets, art vidéo…).
Avec présence de certains artistes !

- Un jeu de piste pour découvrir la Biennale en s'amusant

- Des concerts de musiques du monde, par exemple d’inspiration
tzigane ou encore du jazz aux influences orientales et créoles.

- Des animations fluviales et sportives : canoë-kayak, barques,
pédal’eaux, poneys…

Sans oublier…

Le Salon du jardinage, organisé par l’Association AD 93, qui se
tiendra sur le parc de la Bergère, à l’occasion de la Biennale.

Les grandes randonnées pédestres de découverte des parcs 
départementaux organisées le dimanche 28 septembre par 
le Comité départemental de randonnée pédestre 
(contact@randopedestre93.fr).

Terre en tête, Biennale de l’environnement 

pour un développement durable, est organisée

par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 

avec le concours de nombreux partenaires. 

Du 25 au 28 septembre 2008, se déroule 

la cinquième édition de cet événement unique 

en Ile-de-France, où se retrouvent 

associations, collectivités territoriales, 

entreprises, centres de recherche, partenaires

internationaux.

Terre en tête, c’est 4 jours ininterrompus 

d’expositions, d’animations, de débats et

d’échanges autour des grands enjeux de 

l’environnement et du développement durable.

Un outil vivant et festif de démocratie 

participative et d’éducation populaire. 
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