
Le	collectif	de	citoyen.ne.s	«	Plus	de	climat	dans	les	médias	»	se	mobilise
depuis	plus	d’un	an	pour	interpeller	les	rédactions	et	inviter	les	journalistes	à

mieux	traiter	le	sujet	du	climat.
Leur	mode	d'	action	:	décortiquer	les	médias,	les	journaux	télévisés,	etc…
pour	mettre	en	avant	les	manques	ou	les	incohérences.	Le	collectif	a

notamment	identifié	le	manque	d’expert.e.s	environnement	dans	les	JT,	mais
aussi	la	culture	de	la	croissance	économique	dominante	comme	faisant	partie

des	"freins	à	une	couverture	adéquate	de	l’actualité".
Aujourd'hui,	grâce	à	cette	action,	un	certain	nombre	de	rédactions	mettent	en

place	des	formations	sur	la	question	du	climat.	Reste,	selon	le	collectif,	à
sensibiliser	également	les	directions…pour	que	la	question	climatique	ne	soit
plus	portée	seulement	par	les	jeunes,	les	scientifiques	et	les	citoyen.ne.s,	et

que	les	médias	et	les	décideurs	s'emparent	également	du	problème.
En	parallèle,	des	journalistes	se	mobilisent	depuis	plusieurs	mois	pour
travailler	sur	une	Charte	pour	un	journalisme	à	la	hauteur	de	l'urgence

écologique.	Cette	dernière	a	vu	le	jour	en	septembre	dernier.	Elle	est	déjà
signée	par	près	de	100	rédactions,	écoles	ou	syndicats	de	journalistes,	et

1400	professionnel.le.s	à	titre	individuel.
	

Comme	quoi,	les	volontés	d’agir	sont	bien	présentes…
	

Et	peut-être	(rêvons	un	peu)	avancerons	nous	un	jour	tous	ensemble,
citoyen.n.e.s,	médias,	politiques,	pour	prendre	les	décisions	que	nous

imposent	le	changement	climatique,	et	aller	vers	une	société	vivable	pour
tous	!

	
En	attendant,	rejoignez-nous	lors	des	conférences,	débats,	ateliers	que	nous

programmons…	pour	faire	émerger	des	sujets,	acculturer	le	plus	grand
nombre	et	réfléchir	ensemble	sur	toutes	ces	problématiques,	et	sur	les

solutions	!

Savez-vous	que	la	lacto-fermentation
est	un	mode	de	conservation	sûr,
sain	économique	?	Grâce	aux
conseils	avisés	des	bénévoles

Si	 le	 temps	 le	 permet,	 l'association
Athégienne	 Accor"ze"voix	 et	 les
musicien.nes	 de	 Danse	 qui	 vive
(musique	 traditionnelle/folk)	 vous

Voir	la	version	en	ligne

https://www.facebook.com/ClimatMedias
https://chartejournalismeecologie.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


spécialistes	Léo	et	Pilou,	ce	procédé
n'aura	plus	de	secret	pour	vous	!

donnent	 rendez-vous	 au	 jardin
Marguerite	samedi	8	octobre	de	14h
à	18h.

En	 partenariat	 avec	 la	 Coopérative
Biovivéo,	 nous	 vous	 proposons	 une
projection-débat	 du	 documentaire	 «
La	Beauce,	 le	glyphosate	et	moi	»	 le
vendredi	 14	 octobre,	 dans	 le	 cadre
du	 festival	 Alimenterre,	 dont	 le
réseau	 Biocoop	 est	 partenaire	 de
longue	date.
Le	 film	 sera	 suivi	 d'un	 débat	 en
présence	des	maraîchers	de	la	Ferme
de	 l’Aunette,	 partenaires	 de	 notre
AMAP.

Le	groupe	Qui	de	 l’association	Actes
en	 Théâtre	 revient	 à	 la	 halle,	 pour
nous	 présenter	 2	 pièces	 engagées
autour	de	la	question	du	changement
climatique.	 C’est	 drôle	 et	 subtile.	 Le
café	 de	 la	 halle	 sera	 ouvert	 pour
l’occasion,	 vous	 ne	 pouvez	 pas
manquer	ça	!
	

Petit	rappel	:	nous	sommes	en	Automne,	et	à	l'Idée	Halle	la	fraîcheur
commence	à	s’installer.	Certes,	c’est	vivifiant,	mais	tout	de	même,
n’oubliez	pas	vos	pulls,	écharpes	et	couvertures	si	vous	passez	par

chez	nous	!

Durant	 tout	 l’été,	 nous	 avons	 investi	 une	 belle
boutique	de	75m2	sur	le	plateau	de	Ris	Orangis,
mise	 à	 disposition	 par	 Essonne	 Habitat,	 pour
proposer	aux	habitants	du	quartier	des	ateliers	et
une	 ressourcerie.	 Le	 bilan	 est	 plus	 que	 positif.
Tant	 pour	 les	 habitant.es	 qui	 se	 sont	 pressé.es
dans	 la	 boutique	 et	 dans	 les	 ateliers,	 que	 pour
nous	qui	avons	pu	rencontrer	des	personnes	qui
ne	venaient	pas	forcément	jusqu'à	l'Idée	Halle.	Et
enfin,	avec	500kg	de	dons	collectés	et	 remis	en
vente	 à	 la	 boutique,	 on	 peut	 aussi	 parler	 d'une
réussite	 pour	 l'écologie.	 De	 quoi	 nous	 motiver
pour	la	suite	!	En	lire	plus...

Dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 avec	 le	 Service
d’Éducation	 Spéciale	 et	 de	 Soins	 à	 Domicile
(SESSAD),	2	 jeunes	sont	venus	aider	 l'équipe	du
café	 les	 mercredis	 matins.	 Cette	 expérience,
riche	de	partages,	 nous	 encourage	à	poursuivre
nos	actions	en	matière	d’inclusion.	En	lire	plus...
	

Les	autres	événements	de	l'Attribut

https://lattribut.org/la-boutique-du-plateau-un-bilan-prometteur/
https://lattribut.org/le-cafe-de-la-halle-accueille-les-jeunes-du-sessad/
https://lattribut.orhttps//lattribut.org/vnements/mois/2022-09/g/vnements/mois/2022-09/


Samedi	 24	 septembre,	 une	 vingtaine	 de
personnes	s'est	retrouvée	à	l’Idée	halle	pour	une
sortie	naturaliste	organisée	par	 la	Mairie	de	Ris-
Orangis.	Équipé.es	de	jumelles,	les	participant.es
ont	pu	observer	la	faune	et	la	flore	locales,	riche
même	dans	 ce	milieu	 urbain	 qui	 est	 le	 notre.	 A
l'arrivée,	 un	 goûter	 savoureux	 les	 attendait	 au
café.	A	quand	la	prochaine	?	En	lire	plus...

Si	 vous	 êtes	 passé.es	 devant	 la	 Frip’Idee	 Halle
ces	 dernières	 semaines,	 vous	 avez	 dû	 trouver
porte	 close.	 Et	 pour	 cause,	 nous	 avons	 dû
modifier	 notre	 organisation.	 Pas	 de	 panique,
l'activité	se	poursuit	 !	Vous	 trouverez	désormais
un	rayon	vêtement	plus	étoffé	à	la	ressou’Ris	de
l'Idée	Halle,	ouverte	 les	mercredis	et	dimanches
après-	 midi.	 Nous	 conservons	 la	 boutique	 rue
Edmond	 Bonté.	 Elle	 sera	 réinvestie
prochainement	 sous	 une	 autre	 forme	 !	 Restez
connecté.es,	nous	vous	tiendrons	informé.es	!
	

Vous	en	 rêviez	?	Nous	 l'avons	 fait	 !	La	boutique
de	 la	 Ressourcerie	 de	 Corbeil-Essonnes	 sera
désormais	 ouverte	 également	 les	 vendredis	 de
10h30	à	13h00	et	de	14h30	à	18h30.	
Petit	 changement	 également	 concernant	 les
dons.	 Ils	 se	 feront	 désormais	 uniquement	 sur
rendez-vous	 les	 mercredis	 et	 samedis.	 Un
numéro	à	connaitre	:	07	57	18	42	05
	

Certaines	actualités	sont	moins	réjouissantes	que
d'autres.	 C'est	 avec	 une	 certaine	 émotion	 que
nous	 vous	 annonçons	 le	 départ	 de	 2
salariées.	Sandra,	qui	animait	 la	 ressourcerie	de
Corbeil-Essonnes	depuis	plusieurs	mois,	s'envole
pour	 de	 nouveaux	 horizons.	 Marion,	 que	 vous
avez	 forcément	 croisée	 à	 l'Idée	 Halle	 ou	 au
Plateau,	quitte	également	ses	fonctions	salariées
à	l’Attribut.
Un	grand	merci	à	elles	et	plein	de	réussite	dans
leurs	futurs	projets	!
	

Une	 équipe	 l’Attribut	 se	 constitue	 pour	 courir	 la
course	dans	le	cadre	d'Octobre	rose	le	9	octobre
à	 Ris	 Orangis.	 Tout.es	 les	 bénévoles	 sont	 les
bienvenu.es	pour	rejoindre	l’équipe	et	relever	ce
beau	 défi	 sportif	 et	 solidaire	 !	 5	 ou	 10	 km,
choisissez	votre	parcours	!
	

https://lattribut.org/sortie-naturaliste-a-lidee-halle/


Tu	veux	construire	ce	monde	d'après,	donner	du	temps	pour	les	autres,
découvrir	de	nouvelles	manières	de	consommer	ou	partager	tes	convictions	?

	
Nous	recherchons	des	personnes	pour	:	
	
-	nous	aider	dans	l'administratif,	la	comptabilité,	la	communication	digitale	et
web,
-	la	programmation	d'événements	et	le	service	au	bar	du	café	associatif,
-	la	tenue	des	ouvertures	dans	nos	différentes	boutiques	d'objets	et	textiles
de	seconde-main	(ressourceries	et	friperies),
-	l'aménagement	et	l'ouverture	de	la	nouvelle	Ressourcerie	d'Evry-
Courcouronnes,
-	la	co-réparation	de	vélos,	appareils	électriques	et	électroniques,	textiles...
	-	et	tant	d'autres	choses...

Contacte	nous	sur	:	benevolat@lattribut.org

L'ATTRIBUT
contact@lattribut.org
www.lattribut.org
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