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I.

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE ::
Organisation de la structure, le réseau, l’équipe permanente ; la vie
associative ; les locaux ; le matériel

1. Le réseau des adhérents
En 2014 :76 adhérents (50 personnes morales ; 26 individuels)
En 2013 : 80 adhérents (48 personnes morales ; 32 individuels)
En 2012 : 76 adhérents (50 personnes morales ; 26 individuels)
Nouvelles personnes morales adhérant au réseau : les associations “Percevoir” ; “Les
Francas du Val-de-Marne” ; le bureau d’études “Insidens”

2. Le bureau (membres à titre individuel)
Mélanie GOFFI [ Présidente
Patrick NEVEU [ trésorier
Raphaële HELIOT [ secrétaire

3. Les administrateurs (membres à titre individuel)
Sawsan AWADA [ consultante architecte-urbaniste
Lætitia LIBOUTON [ ingénieur territorial
Aurélien GUILLARD [ directeur de structure
Guillaume ARMIDE [ concérencier
Sylvain HATESSE [ formateur-consultant
Boniface N’CHO [ directeur de structure
Francis GARY [ directeur de structure (jusqu’à septembre 2014)

4. L’équipe des permanents > bientôt 5 permanents
L'équipe de Vivacités IDF compte 4 permanents en CDI.
Une demande d’emploi-tremplin pour la création d’un cinquième poste (animation de réseau en
charge du centre ressource du “Citadin-citoyen”) a été accordée en novembre 2015 ; le
recrutement est prévu pour début juillet 2015. Son rôle est d’animer le réseau à travers
l’organisation de café-projet, café-outils, de déployer le Pôle ressources et d’accompagner le
projet de Centre ressources des citadins-citoyens.


Pôle Réseau (animation de réseau, représentation et développement ; capitalisation et
essaimage des pratiques et démarches innovantes)
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o Barbara HOUALET [ responsable du pôle Réseau - co-directrice, CDI,
embauchée depuis septembre 2002 ; attribution d’une aide Fonjep depuis janvier
2014 par la DRJSCS IDF ;
o Bénédicte BIMOKO [ chargée de communication et de gestion administrative /
CDI remplacée par Mariya VALKODINOVA, le 15 septembre 2014.
Pôle pédagogique : expérimenter des actions éducatives en partenariat étroit avec les
adhérents dans le cadre de groupes de travail (cf. projets collaboratifs)
o Marianne DUFFET [ responsable du pôle Pédagogique - co-directrice, CDI,
embauchée depuis mars 2003, le poste bénéficie du soutien régional « EmploiTremplin » avec un co-financement du Conseil général 94 depuis le 27
novembre 2008. Fin de l’aide : décembre 2014 ;
o Vincent CLAIRON [ chargé de projets pédagogiques, CDI, embauché depuis
novembre 2011 ; le poste bénéficie du soutien régional « Emploi- Tremplin ».
Fin de l’aide : novembre 2017.

5. Vie associative


Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale 2014 s’est déroulée le mardi 20 mai 2014 dans les locaux de La
Maison du Bas-Belleville, Centre social et culturel basé au 126 boulevard de Belleville à
Paris 20. Un café-projet a été proposé avec l’association La case, nouvellement membre
du réseau autour du projet "RALLYE-TOI AUX JARDINS", "La pédagogie de la
rencontre" : concept et démarche pour une action sociale et participative avec Bertrand
Lecorps, co-directeur, Stéphanie Gouret, animatrice développement durable et Patrick
Clerc ;
o Retour en son de la rencontre :
https://soundcloud.com/barbara-hlt/patrick-clerc-at-maison-du-bas
https://soundcloud.com/barbara-hlt/caf-projet



Conseil d'administration
Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois au cours de l'année 2014. Les ordres du jour
ont porté sur la stratégie du réseau, la mise en place du projet “La métropole au fil de
l’eau” et du “Centre ressources régional du Citadin-Citoyen”, projet de développement
associatif du réseau Vivacités IDF ;



Réunions de bureau
Le bureau se réunit physiquement et est réactif à distance : réunions téléphoniques,
échanges de mails, réunion Skype. Il se mobilise autour des questions suivantes :
ressources humaines, gestion de la structure, le pilotage des projets collaboratifs ;



La Saint-Urbain (le 19 décembre)
“C’est Noël, partagez une ressource avec le réseau !” ; temps festif régulier du réseau ;
la boutique “Baber Street” basée au 30 rue Tandou dans Paris 19 a mis gracieusement
à disposition ses locaux pour un temps festif et convivial de façon à mieux se connaître
et rencontrer les membres du réseau ;



La dynamique bénévole
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Le réseau Vivacités Île-de-France doit son dynamisme à l'implication de ses bénévoles ;
administrateurs et membres contribuent à l'innovation et au développement du réseau
par leur expertise (techniques, pédagogiques, connaissance du milieu, etc.), leur
créativité et leur militantisme éducatif.
> Participation à la vie du réseau : participation à la vie des commissions ; préparation
et animation d'ateliers d’échanges ; participation aux événementiels (animations de
stands), animation de balades urbaines ;
> Contribution au développement stratégique de la structure : aide aux recherches de
financements, mise en relation avec des partenaires ; représentation de la structure lors
de rendez-vous stratégiques ou d’événements.
> Contribution à l'innovation : impulse de nouveaux projets (outils, actions de formation,
rencontres, etc.).

6. Les locaux


Basés à Ivry/Seine - Les locaux du 102 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine sont
mis à disposition de Vivacités Île-de-France par le bailleur OGIF. Le local comporte 3
espaces : les bureaux de la permanence, une salle de réunion d'une capacité de 30
personnes debout et 15 assises, le Pôle ressource ;



Entretien - Vivacités IDF a contractualisé avec l'AEF 94 (Actions Emploi Formation 94).
Cette association d'accompagnement vers l'emploi met à disposition une personne en
charge de l'entretien des locaux, deux fois par mois ;



Un ré-aménagement des locaux a été effectué ; le Pôle ressources a été déplacé à
l’entrée du local de façon à rendre plus accessible les outils, fiches et jeux de
l’association ;



Matériel informatique / numérique : l'association dispose d'un ordinateur portable, d'un
netbook, de 4 ordinateurs fixes, d'une photocopieuse (don), d’une tablette numérique et
d'un smartphone (acquis dans le cadre du projet « Balades urbaines numériques »), de
boucles magnétiques (acquises dans le cadre du projet « Balades urbaines accessibles
»). L’association fait régulièrement appel à Astuce informatique pour la maintenance et
la réparation du matériel informatique.

5
Rapport d’activité 2014 / Vivacités Île-de-France

II.

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE :: Pôle réseau : Animation de réseau ;
Pôle ressource ; Commissions de réflexion ; Représentation ;
Communication

Référente : Barbara Houalet

1. Rencontres du réseau


Café-projets
> Principe : découverte d'un projet et échanges avec le porteur et ses partenaires.



A l’occasion de l’assemblée générale 2014 de Vivacités IDF, le mardi 20 mai 2014 à Paris
20, un café-projet a été proposé avec l’association La Case autour de son action
« RALLYE-TOI AUX JARDINS » ; ce café-projet était l’occasion de présenter la
conceptualisation d’une démarche intitulée « La pédagogie de la rencontre pour une
action sociale et participative” avec Bertrand Lecorps, co-directeur, Stéphanie Gouret,
animatrice développement durable et Patrick Clerc.

Retour en son de la rencontre :
https ://soundcloud.com/barbara-hlt/patrick-clerc-at-maison-du-bas
https ://soundcloud.com/barbara-hlt/caf-projet



Co-formation
> Principe : temps de formation où chacun est à la fois formateur et apprenant
> Dans le cadre de la mise en place du projet en réseau “La métropole au fil de l’eau”, le
9 juillet 2014, Vivacités IDF a mis en place une journée de co-formation intitulée “Eau et
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métropole” de 12h30 à 17h30 dans les locaux du CAUE 94 à Maison-Alfort ; elle a
mobilisé les membres de l’équipe pédagogique impliquée dans le projet.


Les P'tits Déj' : matinées d'échanges axées sur la présentation du réseau : son
fonctionnement, ses projets. Ils sont gratuits, ouverts à tous les acteurs souhaitant
prendre contact ou mieux connaître le réseau et animés par la permanence en présence
d'un adhérent. Une date en 2014 : 25 juin 2014.

2. Rencontres du réseau


Le Pôle ressource est un espace de consultation et d’accompagnement de projets. Le
prêt de documents est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation ;



Accueil et accompagnement des porteurs de projets, membres ou non du réseau
souhaitant mettre en place un projet pédagogique, une animation, un évènement : mise
à disposition des ressources pédagogiques (livres, actes, dossiers thématiques, supports
d’animation, guides d'activités, revues, DVD, outils et fiches pédagogiques, jeux, etc.) ;
aide à la formalisation du projet (conseils méthodologiques, (mise en relation avec des
partenaires) ;



Veille documentaire : repérage des nouvelles ressources relatives à l'éducation à
l'environnement urbain (sites Internet, nouvelles publications, création d'outils, etc.) ;



Acquisition de ressources et actualisation du catalogue en ligne (PMB Gestion) : à la
réception d’un nouvel ouvrage, une fiche descriptive est réalisée ainsi qu'une mise en
ligne sur le site. A ce jour, Vivacités IDF dispose de 2037 ressources ;



Projet de Centre ressources “Citadin-citoyen”
Il s’agit pour Vivacités IdF de construire une nouvelle stratégie de réseau centrée sur la
préfiguration d’un Centre ressources dédié à l’EEU. Ce projet vise à renforcer et à
optimiser l’action de Vivacités IdF, en lien avec d’autres dynamiques d’acteurs, pour
apporter des solutions pertinentes à la métropolisation et à la transition écologique. Le
Centre régional serait un espace “physique” et “numérique”, à savoir : un lieu de réflexion,
d’échanges, de formation ; un laboratoire d’idées, de nouveaux modes d’intervention sur
la ville ; un observatoire des pratiques pour plus de visibilité et de mise en cohérence des
initiatives ; un lieu qui facilite la participation, l’accès au débat public et le développement
des capacités citoyennes ; un lieu décloisonné de rencontre des diverses cultures
associatives dans le champ de l’éducation et de la participation ; un espace d’information
et accompagnement des acteurs (habitants, porteurs de projet de tous les âges) ; un
espace de co-working. Le réseau reçoit un soutien de la région IDF via le dispositif
FRDVA pour préfigurer cet espace (réalisation d’un cahier des charges) et mise en place
d’un espace numérique “ressources” ;
o Réalisation d’un diagnostic par les étudiants

Une analyse du Pôle ressource (sa place au sein de la structure, l’usage fait par les
permanents et les membres du réseau) a été réalisée par des étudiantes du Master 2
(Sciences de l'Information - MASTER 2 GID à Saint-Denis) ; cette étude préconise un
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certain nombre de recommandations ; un plan d’action a été proposé pour optimiser
l’usage du Pôle ressources

3. Les commissions de réflexion


Commission [ Formation
Animatrice : Marianne DUFFET
La commission se réunit pour des commandes spécifiques, pour créer de nouvelles
formations ou pour échanger sur la pratique de formateur. Des groupes projet se sont
réunis, suite à des commandes ou pour la réalisation de formations.
Membres de la commission :
Patrick NEVEU, Brigitte VIGROUX (Écophylle), Anne DIELEMAN (Nature et Société),
Raphaële HÉLIOT, Michèle CAYOL (DiversCités), David LE JEUNE (La Bouilloire),
Laetitia LIBOUTON et Martin RAULT (Auxilia)

o "Éducation à l’environnement urbain et participations citoyennes” ; la
formation de 2 jours créée en 2013, « Éducation à l'environnement urbain et
participations citoyennes » en étroite collaboration avec Auxilia et Raphaële
HÉLIOT architecte DPLG a été reconduite, les 27 et 28 novembre 2014 réunissant
13 personnes, dont 5 demandeurs d’emploi
Des personnes ressources, adhérents du réseau, sont intervenues dans le
programme :
- Sawsan AWADA, consultante en urbanisme, bénévole au sein de l’association
École de la Ville Buissonnière ;
- Gilles MONTMORRY, chargé d’urbanisme (Ville d’Ivry-sur-Seine)

o Nouveau ! Projet de la commission en 2014 : Formation “Immeuble écoresponsable”
Cette formation, à l’initiative de l’association GDIE (qui a obtenu un financement
de la Région IdF), a été proposée à la commission afin que celle-ci soit conçue
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(ingénierie de formation), portée (communication et inscription) et animée par le
réseau. Ainsi, le formateur David Le Jeune (La Bouilloire) et Marianne Duffet
(responsable de la commission formation) ont co-conçu avec Hervé Bressaud du
GDIE ces 2 journées ; la formation a eu lieu les 4 et 5 décembre 2014 dans les
locaux de la permanence de Vivacités IDF à Ivry/Seine et dans le 13ème
arrondissement de Paris ; elle a réuni 12 participants dont 5 demandeurs d’emploi.
Elle est reconduite pour septembre 2015



Commission [ Art, Pédagogie et ville durable
Année de création : fin 2012
Animatrice : Barbara HOUALET
Membres de la commission :
Denis MOREAU - A Travers [ artiste promeneur - Sawsan AWADA - [ consultante en
urbanisme - Mélanie GOFFI [ formatrice-consultante - Maud LOUVRIER-CLERC [
plasticienne et chercheuse en capital humain - Guillaume ARMIDE [ concérencier Brigitte CORINTHIOS - MVE-Agence locale de l’énergie [ directrice - Vincent CLAIRON
- Vivacités IDF [ chargé de projets pédagogiques

Les actions de la commission en 2014 ont été les suivantes :
o Contribution à l’Article de la lettre d’info du CLER consacrée à l’art. Sawsan
Awada (consultante en urbanisme) et Maud Louvrier (artiste plasticienne et
chercheuse en capital humain), toutes deux membres de la commission, ont
contribué à la revue CLER Infos n°98 (p.9 et 11) dont le dernier numéro était
consacré à l’art et l’énergie.
Accès au numéro : http://issuu.com/associationcler/docs/cler_infos98bd
Article dédié sur le site de Vivacités IDF : http://www.vivacitesidf.org/spip.php?article1861
o Workshop créatif à la Maison de l’Environnement d’Aulnay-sous-Bois, le 6
mai 2014 de 14h à 17h “Et pour vous, c’est quoi l’équilibre ?” Une expérience de
co-création de 2 heures proposée par Maud Louvrier avec comme objectifs : “
Mieux se connaître pour mieux comprendre l’autre / Prendre conscience de ses
équilibres/déséquilibres personnels et explorer les conditions nécessaire pour
créer l’équilibre collectif”
Article dédié sur le site de Vivacités IDF : http://www.vivacitesidf.org/spip.php?article1864
o "Balade urbaine TRANSECT" avec Denis Moreau d'A Travers, le 24 juin 2014,
à Ivry-sur-Seine (94).
Denis MOREAU, urbaniste-promeneur, nous a embarqués sur l’architecture
exemplaire du centre d’Ivry-sur-Seine via le cheminement du concept “transect
urbain". Outil emprunté à l’observation scientifique, un transect*, en biologie, est
une ligne virtuelle ou physique que l’on met en place pour étudier un
phénomène.
Article dédié sur le site de Vivacités IDF : http://www.vivacitesidf.org/spip.php?article1907
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Commission [ Communication
Année de création : fin 2013
Animateur : Boniface N'CHO
Membres de la commission :
Barbara HOUALET ; Boniface N’CHO ; Bénédicte BIMOKO/Mariya Valkodinova ; Marion
ALEXANDRE ; Aurélien GUILLARD ; Mélanie GOFFI ; Francis GARY (jusqu’à septembre
2014) ; Jean-Baptiste Plassiard d’e-graine

La commission “communication” a été lancée dans le prolongement de l’audit de communication
réalisé par Marion Alexandre (stagiaire en master 2 communication), sur la période d’avril à
septembre 2013. Cette instance de réflexion majoritairement composée d’administrateurs du
réseau vise à accompagner la formalisation de la stratégie de communication du réseau.
En 2014, les échanges de la commission (6 réunions au total) ont porté sur le projet de refonte
de la charte graphique du réseau, le positionnement du réseau et l’organisation de la SaintUrbain.


Vivacités IDF change de “signature”, de “Réseau francilien d’éducation à
l’environnement urbain”, Vivacités IDF devient “Réseau francilien d'éducation pour une
ville durable” (newsletter de janvier 2014) > http://www.vivacitesidf.org/IMG/html/Vivacites_en_action_janvier_2014.html



Vivacités IDF change de logo (logo finalisé en 2015) ;
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Saint-Urbain 2014 : recherche d’une salle, préparation des animations (“partagez vos
ressources !”) ;



Futurs projets de la commission pour 2015 : la plaquette de présentation et le site
vitrine.

4. Les groupes de travail > cf. Pôle pédagogique, p. 2
Les groupes de travail participent à la dynamique de réseau par la co-production de projets ; ils
sont opérationnels : conception d’outils méthodologiques et/ou pédagogiques, ateliers
pédagogiques, balades urbaines, etc.). Le cadre de Vivacités IDF permet d'insuffler une
dynamique collective et coopérative entre les acteurs, de mutualiser les compétences des
membres autour d’un projet, de croiser les regards.

5. Représentation de Vivacités Île-de-France
Vivacités IDF participe régulièrement et ponctuellement à différents groupes de travail, de
réflexion et événementiels régionaux et nationaux, proposés et animés par des têtes de réseaux
et des collectifs.


Collaboration avec d’autres réseaux ;
o Avec Vivacités Nord et Robins des villes : l'éducation à l’environnement
urbain au national
Des contacts sont maintenus avec Vivacités Nord-Pas de Calais et Robins des
villes à travers l’organisation de réunions téléphoniques qui visent à croiser
l’expérience de chaque territoire du point de vue de l’EEU (événements, actions
pédagogiques mises en œuvre, etc.) ; nous envisageons la relance d’une
dynamique nationale autour de l’EEU de façon à faciliter les échanges ; un blog
dédié à l’EEU en national est prévu pour 2015
o Le Collectif francilien d'éducation à l'environnement [ Ceef-ERC
Vivacités IDF participe au comité d’animation et de pilotage du Ceef-ERC ; le
réseau participe au groupe de travail “Formation EEDD” (mise en place d’un
questionnaire pour repérer les formations EEDD en Île-de-France ; en partenariat
avec le groupe de travail, la ligue de l’enseignement et e-graine notamment, le
réseau a organisé deux journées dédiées aux métiers de l’EEDD à l’occasion du
salon de l’éducation les 27 et 28 novembre 2014. Vivacités IDF en tant que
participant à la dynamique du Ceef-ERC a participé à quelques réunions de
l’Espace national de concertation EEDD (groupe “4e assises EEDD”).
o Rue de l’avenir / ANACEJ > échanges réguliers. Des échanges réguliers avec
Rue de l’avenir et l’ANACEJ ont eu lieu en 2014 et continuent en 2015 ; le souhait
pour ces trois organisations est de mettre en commun nos expertises, réseaux, et
savoirs autour des questions de ville durable, de partage de l’espace public et de
la place de l’enfant dans la ville
o La dynamique francilienne E3D-21 animée par Ecophylle
 participation au comité de pilotage
 appui à la dynamique de réseau
 aide à la mise en place de la journée dédiée aux E3D (rencontre)
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Co-organisation d’événements régionaux ;
o Avec Naturparif, le 27 mars 2014, contribution à la journée d’échanges dédiée
au handicap en partenariat avec le Graine Île-de-France à la Maison des Acteurs
du Paris durable (Paris 4e) ; Annick Benazech (chargée de mission balades
urbaines accessibles), à Vivacités IDF, y a fait la présentation des démarches
pédagogiques mises en place par Vivacités IDF pour encourager l’accessibilité
des balades urbaines. Un atelier d’échanges a été animé par le réseau. Article sur
le site de Vivacités IDF : http://www.vivacites-idf.org/spip.php?article1844
o 6 juin 2014, co-organisation de la formation "Espace public et mobilité :
quels enjeux pour les enfants et les jeunes ?" initiée par Rue de l’avenir, en
partenariat avec l’Anacej à la Maison des acteurs du Paris durable | Paris 4e.
 aide à la préparation de la journée
 intervention sur la démarche “Rues pour enfants” mise en place dans le
cadre du projet européen porté en IDF par l’ARENE IDF
o 17 déc. 2014, participation à la formation "Nos Associations dans le Grand
Paris, quel avenir ?" proposée par Métropop' et la CRAJEP IdF ; animation par
Vivacités IDF de l’atelier dédié à l’Education populaire
o Avec le Ceef-ERC : co-organisation de deux jours dédiés à l’EEDD au Salon
de l’éducation les 27 et 28 novembre 2014. Ont été proposés :
 Une conférence “L’Éducation à l’Environnement pour un Développement
Durable : des métiers d’avenir !” Qu’est-ce que l’EEDD ? A quels grands
défis actuels répond ce secteur ? Qui sont les acteurs ? Comment travailler
dans l’EEDD ? Quels métiers ? Quels parcours ? Quelles formations
possibles ?
 Des “tête-à-tête” professionnels avec des acteurs présents sur l’espace
pour connaître leur parcours, découvrir leur métier et leur contexte de travail
Les participants du Ceef-ERC présents au Salon de l’Éducation étaient les suivants :
ARENE IdF, ADEME IdF, Conseil régional IdF, CORIF, Deyrolle pour l’avenir, e-graine,
GRAINE IdF, L’eau est le pont, La coccinelle à 7 points, PIK PIK Environnement,
Solicités, Vivacités IdF.



Participation au Jury “Actions exceptionnelles” animé par la Région IDF dans le cadre de
la politique régionale “Soutien direct de la vie associative pour les associations du secteur
de l’environnement” ;
o Ce jury s’est réuni une fois en 2014 pour donner un avis sur les projets déposés
au titre de l’aide « actions exceptionnelles » et qui pourront être présentés en
Commission Permanente
o Référence : http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCP14243RAP.pdf



Participation à des colloques, rencontres, événementiels ;
o Objectifs : représenter les valeurs et démarches de l’EEU, valoriser l’expertise du
réseau
o 13 février 2014, participation au salon national Intertice Education à la sécurité
routière à l’Espace Grande Arche | La Défense (Puteaux 92) avec l’association
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Ecophylle (animation d’un stand, valorisation des outils et ressources autour de
l’éco-mobilité) http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/interticesr


Participation à des rencontres, événementiels, petites formations, salons en tant que
“participant”.
o Objectifs : découvrir un sujet, rencontrer des acteurs, s’approprier un outil, créer
des synergies
o 15 déc. 2014 : rencontres "Éducation populaire et COP 21" Paris, proposée par
la CRAJEP IdF
o 4 juin 2014 : colloque “Quelle nature en ville” Paris, proposé par Natureparif

6. Adhésion 2014
L'Atelier IDF, la Rue de l’Avenir, les Promenades Urbaines, Vivacités Nord, le Comité 21

III.

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE :: La communication

Référente : Bénédicte Bimoko / Mariya Valkodinova

1. Les appels à réseau : un outil au service des projets collaboratifs
Les appels au réseau sont des mails destinés uniquement aux membres du réseau Vivacités
IDF. Ils mobilisent les adhérents autour de groupes de travail, de commissions de réflexion,
d'événementiels ; ils informent aussi sur des sessions de formation et de rencontres uniquement
ouvertes aux adhérents.
En 2014, 11 appels au réseau ont été envoyés.

2. Présence sur les réseaux sociaux
Le réseau Vivacités Île-de-France est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter,
Viadeo.
 Facebook : poursuite du développement de l’audience de la page “Fan” de Vivacités Îlede-France : 418 « j’aime» (302 « j’aime » en 2013, 168 mentions en 2012 ; 95 mentions
en 2011).
 Twitter : poursuite du développement de l’audience du compte avec 727 « followers »
(487 en 2013, 359 en 2012 ; 200 en 2011)
 Viadeo : le compte dispose aujourd’hui de 485 contacts (451 en 2013, 411 en 2012 ;
212 en 2011)

3. Liste de diffusion interne : « Citadins-citoyens »
Nous avons conçu l'auberge "Citadins-citoyens" sur Google Group pour permettre aux
adhérents de relayer directement leurs informations à l'ensemble du réseau (communiqués,
offres d'emploi, bonnes affaires, questions relatives au financement ou vie associative, etc). Le
groupe compte à ce jour 110 membres.
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4. Le site internet de Vivacités Île-de-France
Vitrine de l'association Vivacités IDF, le site internet présente les missions et activités du réseau
ainsi que ses membres via une Google map accessible en ligne.
Afin de rendre le site plus lisible et de faciliter la recherche d’informations de la part des visiteurs,
une grande partie des contenus qui étaient obsolètes a été archivée. Les 6 grandes rubriques
ont été gardées mais leur contenu a été simplifié. Les projets menés ont été réorganisés et
regroupés en les 7 sous-rubriques suivantes : ateliers pédagogiques, balades urbaines, outils
pédagogiques, formations, événementiels pédagogiques et autres projets. Dans la rubrique
Actualités n’ont été laissés que 3 liens qui permettent aux visiteurs et aux adhérents de consulter
la dernière newsletter, de s’inscrire à la newsletter ou de prendre connaissance de la démarche
à suivre pour diffuser leurs informations. Tous les articles en lien avec l’actualité des adhérents
ont été supprimés car ils étaient redondants avec le contenu de la newsletter. Nous avons jugé
utile de laisser les éditoriaux car ils traduisent la position du réseau.

Quelques statistiques de fréquentation du site :
Nombre total de visites en 2014 : 74 829
Moyenne par jour : 231 visiteurs
La plupart des visites sur le site proviennent d’une recherche effectuée directement dans Google
avec le mot-clé “vivacités” ou “vivacités idf”. Il y a un certain nombre de personnes qui trouvent
des contenus archivés du site vitrine après une recherche de type “balade urbaine” ou “formation
développement durable”. Ainsi, elles seront amenées à regarder qui est Vivacités Île-de-France,
ce qu’on propose en termes de formations ou de balades urbaines ; elles peuvent même nous
appeler afin d’apprendre davantage sur la structure. Ces visites résultent assez souvent à un
abonnement à la newsletter.

5. Lette d’information
La feuille “Vivacités en action” : lettre d'information diffusée à plus de 2700 abonnés, relate toute
l'actualité du réseau Vivacités IDF (l’actualité du réseau, de ses adhérents et de l’éducation à
l’environnement urbain). 7 numéros ont été diffusés en 2014 avec une évolution de la mise
en page pour la dernière parue en décembre. Elle a sensiblement réduit la part de texte en
adoptant un style synthétique et en accordant une place importante au visuel et ceci dans une
optique de modernisation.
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6. Axe événementiel
Participation à différents événementiels pour valoriser les projets, actions et champs de
compétences auprès de partenaires institutionnels, des médias et autres acteurs de l'éducation
à l'environnement : Saint-Urbain, La Métropole au fil de l’eau, Salon de l’éducation. (cf.
“Représentation”).

7. Identité visuelle / changement signature
La nouvelle identité visuelle du réseau a été actée en 2014. Une bulle centrale reliée à d’autres
bulles a été retenue car elle traduit mieux la notion de réseau qui reste primordiale. La signature
devient : Réseau francilien d’éducation pour une ville durable.

8. Communication sur les projets de Vivacités Île-de-France


La métropole au fil de l’eau
o Mise en place d’une stratégie de communication ;
o Création d’un site internet : www.mfe.vivacites-idf.org

Le site de La Métropole au fil de l’eau a été conçu dans le but de promouvoir et de valoriser le
projet initié par Vivacités IdF mi 2014. Les visiteurs peuvent ainsi s’informer sur la nature du
projet, revivre les balades menées grâce au son et à l’image, s’inscrire aux balades à venir,
trouver des ressources en lien avec l’eau, etc. Il a été souvent mis en avant sur les réseaux
sociaux ainsi que sur la page d’accueil du site vitre de Vivacités IdF avec l’idée de devenir un
15
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site à part entière. Son rôle est de fédérer, de créer de l'engament autour d’une cause importante
: la place de l’eau dans la construction de la métropole du Grand Paris.



IV.

Les autres projets : création de flyers, affiches, mails, etc.

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE :: Pôle Pédagogique
Formations - Outils pédagogiques - Actions pédagogiques - Autres
projets
1. Formations

**Cf. Commission formation


"Éducation à l’environnement urbain et participations citoyennes”, les 27 et 28 novembre
à Paris** ;



Formation “Immeubles éco-responsables” - 4 et 5 décembre 2014 à Ivry/Seine et à
Paris** ;



Formation “Balade urbaine accessible” - 27 février et 10 mars 2014 à Ivry/Seine
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Dans le cadre de l’expérimentation “Balades urbaines accessibles”,
une formation de deux jours pour partager la méthodologie et les
démarches de mise en accessibilité des balades urbaines a été mise
en place. Objectifs : développer des balades accessibles, acquérir
des outils, repères, etc. (cibles : animateurs, conférenciers, chargés
de projets, issus de toutes sphères : culturelles, développement
durable, éducation populaire, etc.) ; quasi gratuite PAF de 10 à 20
euros ; 12 participants ; en partenariat avec le CG 94 (mise à
disposition du local d’accueil du Parc des Cormailles ; local
accessible) ;


Participation aux formations proposées par Métropop’ et Rue de l’avenir (CF. projets
développés avec d’autres acteurs, réseaux)
o 6 juin 2014, formation "Espace public et mobilité : quels enjeux pour les enfants et
les jeunes ?" initiée par Rue de l’avenir, en partenariat avec l’Anacej à la Maison
des acteurs du Paris durable | Paris 4e.
o 17 déc. 2014, participation à la formation "Nos Associations dans le Grand Paris,
quel avenir ?" proposée par Métropop' et la CRAJEP IdF.

2. Outils pédagogiques


Mise en place d’un outil pédagogique sur la citoyenneté pour l’Espace Gérard Philippe Ville d’Ivry/Seine - juin 2014, en cours
L’Espace Gérard Philippe d’Ivry-sur-Seine a confié à Vivacités Ile-de-France la
conception d’un outil pédagogique sur la thématique de la citoyenneté. Cet outil est
destiné aux enfants d’accueil de loisirs de la ville et animé au sein de l’équipement. Des
réunions de travail se sont tenues en juin et septembre 2014 afin de co-définir le cahier
des charges de l’outil. Dès lors, l’association e-graine a été identifiée comme concepteur
de l’outil. Un comité de pilotage composé de responsable de 3 accueils de loisirs de la
ville a été mis en place afin que l’outil soit approprié par les équipes.

3. Les projets : expérimentation-action-réflexion
Il s’agit de projets où un travail de recherche-action est initié ; ces projets mêlent des
expérimentations sur le terrain, des réflexions et des analyses, ainsi qu'une capitalisation et
une mutualisation des ressources.


Projet « Balades urbaines accessibles »
Vivacités IDF, à la suite de la commission Accessibilité, a constitué un groupe de travail
autour de la balade urbaine et son accessibilité. Ce projet a été l’occasion d’aborder la
question de l’accessibilité de façon concrète et d’encourager le développement d’activités
EEU accessibles à un maximum de personnes dans un souci de mixité. Le projet a
comporté plusieurs phases : expérimentation de balades urbaines accessibles,
conception d'un outil méthodologique, conduite d'une formation. En 2014 :
o mise en ligne sur le site : http://bua.vivacites-idf.org/
o mise en place d’une formation gratuite de 2 jours les 27/02 et 10/03
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o développement du projet autour des questions du numérique > mise en place
d’une balade urbaine numérique et accessible intitulée “La nature à la reconquête
de Fontenay-sous-Bois”, conçue et animée par le GDIE


“La métropole au fil de l’eau”, projet initié par le réseau - Partenaires financiers : Région
Île-de-France, Agence de l’eau Seine-Normandie - février 2014 à juillet 2015
L’année 2014 est marquée par le lancement du projet régional “La métropole au fil de
l’eau” à l’initiative et porté par le réseau. Il questionne la place de l’eau dans la
construction du Grand Paris. Pour mener à bien ce projet, un groupe de travail a été
constitué (12 adhérents) : e-graine, Percevoir, La Bouilloire, Ecophylle, Les Promenades
Urbaines, L’eau est le pont, La Maison du Canal, Raphaële Héliot, Sawsan Awada,
Patrick Neveu, Gérard Riou.

En 2014, une phase importante de développement (février à décembre 2014) a été nécessaire
pour la recherche de partenaires et de financements. Une co-formation avec le groupe de travail
s’est tenue le 9 juillet 2014 sur les thématiques de l’eau et de la métropole. L’objectif était de
donner à chaque participant les mêmes clés de lecture du sujet. Un site dédié au projet a été
créé : mfe.vivacites-idf.org (Cf. communication du réseau).

Le projet a été officiellement lancé en septembre 2014 et quatre balades urbaines ont été
conçues et animées. (cf “balades urbaine” page 16)

4. Les actions pédagogiques (programme pédagogique, classes de ville)




Les classes de ville à Achères (78) - Partenaire : Service Développement durable
d’Achères - janvier à juin 2014
Dans le cadre du projet municipal “Vis ta ville”, la Ville d’Achères a confié depuis plusieurs
années la coordination de classes de ville en direction des classes élémentaires de la
ville. En 2014, 3 classes de ville se sont déroulées sur les thématiques des énergies/de
l’eau en ville et des transports. Les associations La Bouilloire avec Ecofocus, Ecophylle
et Raphaële Héliot et e-graine ont été mobilisées pour concevoir et animer ces classes
de ville.
Ateliers créatifs sur l’eau dans la résidence Robert Houdin (Paris 11è) - septembre 2014
à mars 2015
Partenaires financiers : Eau de Paris, Le Logement francilien.
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Dans le cadre d’un projet de sensibilisation et de création artistique autour de la question des
économies d’eau au quotidien, Vivacités Île-de-France, l’association L’eau est le Pont et la
Maison du Canal ont mis en place une série d’ateliers pédagogiques à destination des habitants
de la résidence Robert Houdin (11e arrondissement de Paris).
> 7 ateliers : le cycle de l’eau ; l’eau du robinet ; l’eau dans mon quartier ; les éco-gestes ; l’eau
dans ma ville ; Haïkus ; création de châteaux d’eau.

5. Les balades urbaines


Dans le cadre du projet “La métropole au fil de l’eau”, quatre balades urbaines ont été
conçues et animées et ont rassemblé environ une centaine de participants
o Balade urbaine "Les ports et les berges de la Seine à Paris" - 25 septembre 2014.
Conçue et animée par l’association Percevoir
o Balade urbaine "Sur les traces de l’eau à Achères" - 18 octobre 2014. Conçue et
animée par l’association e-graine. Partenaire technique : Ville d’Achères
o Balade urbaine "Sur les traces de l’eau à Achères - visite de la station d’épuration"
- 29 octobre 2014. Partenaire technique : SIAAP
o Balade urbaine "A l’abordage du port de Gennevilliers" - samedi 15 novembre.
Conçue et animée par l’association Les Promenades Urbaines



Balade urbaine accessible et numérique “La nature à la reconquête de Fontenay-sousBois” conçue et animée par le GDIE (dans le cadre du projet “Balades urbains
accessibles”) - février à octobre 2014
Partenaires : Office de tourisme,
service multimédia, mission
handicap, archives municipales
de Fontenay-sous-Bois
Cette balade, construite en
partenariat étroit avec la Ville de
Fontenay-sous-Bois,
a
été
animée 2 fois (balade-test et
balade officielle).
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Balades urbaines numériques
o “Quand la Bièvre s’éveillera” - Commanditaire : Communauté d’agglomération
du Val-de-Bièvre - Partenaire : Maison de l’Environnement du Val-de-Bièvre - 18
juin 2014
Cette balade s’est tenue dans le cadre du Festival Futur en Seine.
http://www.futur-en-seine.fr/fens2014/projet/balade-numerique-urbaine-autourde-la-bievre/.
Objectifs : Faire valoir les outils numériques dans le cadre du Festival ; Valoriser
le projet de réouverture de la Bièvre - Conçue et animée par Vivacités Ile-deFrance et Dédale
o “Ivry plus vrai que nature” - Commanditaire : Conseil général du Val-de-Marne,
Direction des Espaces Verts, service animation des parcs et jardins - septembre
2014 - en cours
Le conseil général du Val-de-Marne souhaite valoriser ses parcs en créant du lien
avec les villes. Sur la thématique de la nature en ville, Vivacités Île-de-France
conçoit un parcours numérique dans le parc des Cormailles en collaboration
étroite avec le service multimédia de la ville d’Ivry-sur-Seine



Balades urbaines avec le Conseil départemental du Val-de-Marne
Démarrage en décembre 2014, en cours ; La Direction des Espaces Verts du Conseil
général du Val-de-Marne a confié à Vivacités Ile-de-France la coordination de 5 balades
urbaines au sein de territoires disposant d’un parc départemental : Champigny-surMarne/Parc du Plateau, Valenton/Parc de la Plage Bleue, L’Haÿ-les-Roses/Parc de la
Roseraie, Vitry-sur-Seine/Parc des Lilas, Villejuif/Parc des Bruyères. Objectif : Créer du
lien entre les parcs départementaux et les villes

6. Projets participatifs


Cartographie partagée : « Découvrez les Bleuets autrement vus par ses habitants »,
Créteil (94), depuis février 2013 ;

Commanditaire : Direction de la culture de la ville de Créteil (94).
La direction de la Culture de la ville de Créteil a confié à Vivacités IDF et à Dédale la
réalisation d’une cartographie numérique sur un mode participatif avec les habitants du
quartier en collaboration avec les partenaires (MPT des Bleuets, EFIDIS, CAUE 94,
différents services de la ville) du projet de renouvellement urbain du quartier des Bleuets,
sur le thème de la mémoire. Pour 2014, Vivacités IDF et Dédale ont accompagné des
groupes constitués d’habitants et d’usagers (ateliers sociaux linguistiques, centre de
loisirs, etc.) de la MPT Les Bleuets,
situé au cœur du quartier. De plus,
des interviews sonores ont été
réalisées au coeur des appartements
rénovés. Les contenus sont soumis
à un comité scientifique composé
des
services
SIG
(système
d’information
géographique),
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urbanisme, démocratie locale, culture et archives de la ville, du CAUE 94, d’EFIDIS. La
coordination générale du projet a été confiée à Vivacités IDF depuis novembre 2014, en
l’absence de la cheffe de projet du service culturel et jusqu’à septembre 2015.
Accès à la carte ICI
Intervenant : en co-animation et co-production avec Dédale

7. Etude analyse


Projet d’étude sur les « Démarches Plan climat-énergie territoriaux (PCET) et éducation
à l’environnement et au développement durable (EEDD) », de 2013 à 2015.
Commanditaire : ARENE Île-de-France
L'ARENE Île-de-France a missionné le réseau Vivacités IDF pour réaliser une étude
visant à observer les articulations possibles entre les démarches d'éducation à
l'environnement et au développement durable (EEDD) et le PCET. Le but du projet est
de favoriser les partenariats entre structures EEDD et collectivités territoriales dans le
cadre de dispositif PCET :
o observer des pratiques éducatives menées dans le cadre des PCET à l’aide d’un
état des lieux des outils / démarches pédagogiques sur l’énergie et le climat
o explorer collectivement des solutions pour que l’EEDD devienne un axe fort du
PCET
Méthodologie de travail :
o réalisation d’un inventaire d’outils pédagogiques issus des champs de l’EEDD et
de l’énergie, grâce à un travail de veille, de prise de contacts avec les acteurs au
niveau régional et national et les adhérents du réseau.
o analyse de retours d’expérience, réflexion et débat lors de 3 ateliers d’échanges
et une rencontre d’acteurs lors du mardi de l’ARENE "Energie, climat, territoires :
une éducation à faire ?", le 8 avril 2014
o Co-rédaction d’une synthèse et de fiches actions pour la réalisation d’une
publication par l’ARENE IDF “Quelles synergies entre les Plans climat et
l'éducation à l'environnement et au développement durable ?” en ligne ICI
o Les préconisations ont été présentées lors du Mardi de l’ARENE “Le climat
change… Et moi ?”, qui s’est tenu le 14 avril 2015.

8. Autres actions
 Coordination du réseau “Partenaires pour l’éco-mobilité de l’école à l’université”.
Vivacités IdF coordonne depuis le 1er septembre 2014 le réseau "Partenaires pour l'éco-mobilité
de l'école à l'université"
o Juin 2014 : réponse au marché lancé par la Région
o
Été 2014 : attribution du marché par la Région IDF
Présentation de la mission de septembre 2014 à septembre 2016
o
Aide à la ré-organisation du réseau :
Mise en place et animation d’une communauté d’ambassadeurs de l’écomobilité scolaire

création d’une alliance de travail (formalisation de la gouvernance) et
aide à l’élaboration d’un règlement intérieur

contact avec les partenaires
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Mise en place d’outils de travail pour animer le réseau :
 création d’un espace numérique collaboratif
 création des listes de diffusion
 refonte des différents outils de communication (newsletter, site internet,
plaquette)
Coordination du programme d’animation du réseau
 ateliers d’échanges
 formations
Animation des différentes instances du réseau
 comité technique
 comité d’animation
 comité d’orientation
Accompagnement des acteurs dans leurs démarches d’éco-mobilité scolaire :
interventions ponctuelles, conseils, mise à disposition d’outils, mise en relation


Accompagnement du Plan climat-énergie territorial (PCET) des Lacs de l’Essonne (91) obtention d’un marché public en tant que co-traitant d’Auxilia en juillet - projet de
septembre à octobre 2014

o Animation en lien avec les thématiques du PCET de l’agglomération afin de
sensibiliser et communiquer auprès des habitants sur le lancement de la
concertation :
o Réalisation d’une datavisualisation sur les résultats d’analyse du bilan
carbone du territoire en Plan climat, diffusé en amont et lors de la
concertation par l’agence Signos
o Balade urbaine numérique “Comment mon quartier va évoluer face au
changement climatique ?” à Grigny & Viry-Châtillon, animée par Raphaële
Héliot le 27 septembre 2014
o Animation et sensibilisation sur les économies d’énergie lors d’un marché,
par La Bouilloire, pour communiquer sur le lancement de la concertation
o Animation sur l’habitat et sur le réchauffement climatique par La Bouilloire
et Raphaële Héliot lors de la soirée de lancement de la concertation
o Vivacités a coordonné l’ensemble du programme de sensibilisation qui s’est
déroulé en amont d’une concertation qui a duré jusqu’en janvier 2015
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