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1. LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU VIVACITÉS IdF
1.1 La communication du réseau
1.1.1 Le site Internet
Le recueil, le traitement et la diffusion de l’information du réseau se font par l'intermédiaire de la
messagerie électronique et du site Internet.
La rubrique « Agenda » sur la Une du site a été actualisée afin de mettre en avant les actualités de
Vivacités IdF. Toutefois, il s'est avéré un manque de mise en avant des actualités sur le site,
notamment un retour sur les événements qui permet de souligner la dynamique du réseau.
Ce constat a également mis en évidence la nécessité de développer une partie Intranet, réservée
aux adhérents, permettant de déposer des comptes-rendus de CA, de commissions, de groupes
de travail, ...
Dans cet objectif, Vivacités IdF a élaboré le projet de faire gérer le site Internet par un Système de
Publication pour l’Internet (SPIP). Ce nouveau site géré par SPIP constituera un meilleur moyen
d'informer, d'améliorer la communication, de former, de valoriser le travail des membres du
réseau, et, de favoriser les échanges et les rencontres. Cela permettra un travail de collaboration
et participation active aux missions du réseau ce qui optimise l'émergence de nouveaux projets.
Une demande de subvention a été faite au Fond Régional de Développement de la Vie Associative
d'Île-de-France (FRDVA) : subvention accordée en décembre 2006.
Le nouveau site ainsi qu'un programme de formation des adhérents aux outils des Nouvelles
Technologies de l'Information & de la Communication (NTIC) prendront forme en 2007.

1.1.2 La feuille de brèves InfoCités
L'InfoCités, feuille de brèves électronique mensuelle a été envoyé 12 fois en 2006.
Elle a relayé l’actualité des membres du réseau ainsi que d'autres informations liées à l'éducation
à l'environnement urbain (offre d'emplois, formations, expositions, débats, ressources
documentaires...).
Bilan 2006 - InfoCités

Nombre
d'inscrits
Taux
d'ouverture

janvier

février

mars

avril

mai

Semaine du
Développement Durable

juin

été

368

372

372

374

374

374

375

375

3,26%

40,86%

4,57%

30,21%

3,48%

29,68%

8,80% 4,00%

septembre octobre novembre décembre
377

381

384

388

33,42%

10,50%

7,55%

32,22%

20 nouvelles personnes se sont inscrites entre janvier et décembre 2006 ; soit une progression de
+ 5,43 % (contre + 4,55 % en 2005).
Toutefois, on remarque des mois pendant lesquels l'InfoCités est très peu lue.
Il est également possible, grâce aux statistiques de PopList, qui gère la diffusion de la feuille de
brèves, de constater que les lecteurs ont un intérêt particulier pour tout ce qui concerne les offres
d'emploi, les formations et les appels à projets.

1.1.3 La newsletter VivaZoom
En 2006, il y a eu 4 numéros de VivaZoom, la e-newsletter trimestrielle thématique de Vivacités
IdF.
Petit rappel, cette lettre est ouverte à tous les adhérents du réseau Vivacités IdF afin d'approfondir
des thèmes liés à l'éducation à l'environnement urbain.
Bilan 2006 - VivaZoom
N°3 -janvier
Les formations

N°4 - avril
L'environnement sonore

N°5 - juin
L'éco-mobilité

N°6 - décembre
Les centres de ressources

Nombre d'inscrits

362

358

357

358

Taux d'ouverture

43,65%

35,47%

32,49%

37,15%

Depuis janvier 2006, 4 personnes se sont désinscrits de la liste de diffusion mais notons tout de
même un taux d'ouverture du message assez important et constant.
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1.2 L'animation du réseau Vivacités IdF
1.2.1 Les rencontres du réseau
St Urbain, inauguration du Pôle Ressource et forum des outils
pédagogiques
Pour la Saint-Urbain, le mardi 19 décembre 2006,
Vivacités IdF a organisé une journée spéciale « Pôle
ressource ».
Le programme comprenait : un atelier d'échanges
intitulé « Les outils pédagogiques dans les actions
d'éducation à l'environnement urbain », qui a été
l'occasion de mener une réflexion sur la pertinence
des outils pédagogiques en matière de sensibilisation
et d'éducation à l'environnement urbain. Il s'est
appuyé sur l'expérience des participants ainsi que sur
la présentation de deux types d'outils : « La mallette
sur la commune d'Athis-Mons » de la Maison de
Banlieue et de l'Architecture d'Athis-Mons et la malle
« Lire la ville » du CRDP de Créteil.

●

L'après-midi était consacré au forum des outils pédagogiques en visite
« libre » et qui a accueilli une vingtaine d'outils présentés par les
adhérents et partenaires du réseau (pour voir la liste :
http://www.vivacites-idf.org/r-pole).

●

En fin de journée, ont été proposés une animation avec l'outil
pédagogique « La boîte à ville », ainsi qu'un pot d'inauguration.

Plus de 50 personnes ont assisté à cette journée qui a été source de nombreux échanges.

La formation proposée aux adhérents sur l’outil Citénergie
Cette formation expérimentale a été mise en place en amont d'un cycle qui se déroulera dans
chaque département d’Île-de-France pendant l’année 2007.
Objectifs : mettre en situation de jeu les participants pour comprendre son fonctionnement,
présenter tous les prolongements du jeu.
Public : 10 adhérents individuels ou de structures du réseau
Équipe pédagogique : une permanente, Laetitia Libouton, Initiatives Environnement et La Bouilloire
Date : le 15 décembre

1.2.2 Les commissions de Vivacités IdF
La commission « Formation »
Elle s’est réunie pour mettre en place un programme de formations courtes et longues en direction
des salariés et pour répondre à des commandes ponctuelles de formation. Elle réfléchit également
à la mise en place d’une stratégie de formations pour l’avenir de Vivacités IdF.
Il a été constaté que le programme de formation longue a eu peu d’inscrits, hormis une demande
importante de demandeurs d’emploi. Il est difficile d'adapter un créneau : public concerné /
financement possible. Pour l’instant, elle est reportée pour la rentrée 2007 en attente de mieux
identifier ce créneau et aussi de l’émergence de demandes de formation liés aux emplois tremplins
récemment recrutés en IdF dans le secteur de l’éducation à l’environnement.

La commission « Communication »
Elle a été réunie pour décider du contenu éditorial de la e-newsletter trimestrielle VivaZoom ainsi
que pour la ré-actualisation de la plaquette Vivacités IdF (imprimée en mars 2006 en 1 000 ex.).
Elle a également élaboré un atelier-débat lors de la biennale de l'environnement pour un
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développement durable Terre en Tête de septembre 2006.

La commission de réflexion sur les ateliers pédagogiques sur la ville
Elle a réuni des intervenants porteurs d’ateliers pédagogiques sur la ville. Ceux-ci ont commencé
un travail pour mener deux rencontres : « Comment nos ateliers urbains s’inscrivent-ils dans une
démarche de développement durable ? » et « Comment travailler avec des publics différents et
lesquels ? ». Ces questions seront explorées à l’aide de réunions de réflexion qui s’ouvrent sur des
partenaires extérieurs.

La commission « Balade urbaine »
Elle a finalisé l’élaboration d’une charte sur la balade urbaine qui est devenu un document de
communication pour le réseau. A l’aide de ce document, les participants ont pu échanger sur leurs
pratiques et outils.

1.2.3 La mise en place du Pôle ressource
Objectifs :
•
Capitaliser des outils et des démarches EEU pour transmettre, démultiplier et créer
•
Aider à la réalisation de projets EEU
•
Proposer un espace de consultation, de rencontres, d'échanges, de co-construction de projets
éducatifs et d'auto-formation
•
Permettre l'accès au catalogue en ligne
Vivacités IdF a fait le choix de mettre à disposition d'un large public
une information riche et actualisée sur les pratiques liées à
l'éducation à l'environnement urbain. Un espace de consultation a
donc été aménagé avec, pour les adhérents, la possibilité
d'emprunter des outils, des ouvrages...
Le pôle doit, en effet, faciliter la recherche d'informations relatives
aux acteurs, aux financements et capitaliser des expérimentations
innovantes en matière d'actions EEU.Vivacités IdF a mis en ligne son
catalogue des ressources ; il facilite l'accès aux informations à travers une
recherche multicritère: http://www.vivacites-idf/r-pole.
Ce projet a vu le jour grâce à Mélanie Formery, dans le cadre d'un
stage de deuxième année de documentaliste.
Financeurs : Fondation Véolia Environnement, DIREN IdF et DRDJS 75

1.2.4 Les groupes de travail et les instances régionales
Les participations à différents groupes de travail et instances régionales, représentations
régionales et nationales dans les réseaux et collectifs :


Le CFEEDD (Collectif Français d'Education à l'Environnement pour un Développement
Durable) : Barbara Houalet a participé aux Journées nationales du CFEEDD qui se sont
déroulées les 26 et 27 octobre à Crogny dans l'Aube.



Le réseau national pour l’éducation à l’environnement urbain, Citéphile : Barbara
Houalet a été misssionné par Citéphile pour participer aux 5ème Recontres Régionales
d'éducation à l'environnement urbain de Basse Normandie à Pont-l'Evêque (14) le jeudi 6
avril. Céline Demouliez était également présente en tant que représentante de Vivacités
IdF afin de faire partager l'expérience du réseau francilien.



Le Collectif francilien d'Education à l'Environnement (CEEF) : Vivacités IdF a été coanimé avec le GRAINE IdF. Cela a donné lieu à la réalisation d'une conférence sur les
enjeux d'une plateforme régionale d'EEDD en Île-de-France ainsi qu'un document
proposant des préconisations pour la mise en place d'une politique régionale d'EEDD.
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Le groupe de travail Conseil Régional IdF : Racheline Cohen a été nommée comme
chargée de mission Education à l'Environnement et Développement Durable au sein du
Conseil Régional d'Île-de-France pour mettre en oeuvre la politique de la Région en
matière d'EEDD. Un groupe de travail associant les différents réseaux a été constitué afin
d'enrichir la proposition du plan d'actions auprès de M. Vampouille, chargé de
l'environnement à la Région. Deux permanentes, Marianne Duffet et Barbara Houalet, ont
participé à la première réunion, en décembre afin de contribuer à la rédaction d'un plan
d'actions régional.



Le groupe de travail TEE# : oncernant la formation en éducation à l’environnement, TEE
IdF a rassemblé partenaires institutionnels et associatifs pour un travail de concertation sur
la ré-actualisation des fiches métiers en éducation à l’environnement présentes sur le site
Ecoformation#.



Le jury « 1000 défis pour ma planète » :
Projet : « 1000 défis pour ma planète » est une opération d'éducation à l'environnement
lancée par la DIREN IdF. Elle soutient des actions qui visent à faire évoluer les
comportements pour un développement durable de la planète en suscitant l'engagement
des jeunes.
Partenaires : Jury régional comprenant des représentants de Jeunesse et Sports, de
l'Éducation nationale, de l'ADEME IdF, de l'ARENE IdF et les réseaux d'éducation à
l'environnement.
Le jury a évalué les projets proposés et attribué le label « 1000 défis » ainsi qu'une aide
financière.

1.2.5 L'appui au réseau national Citéphile
La mission de relais secrétariat
Vivacités IdF poursuit sa mission de relais secrétariat du réseau national d'éducation à
l'environnement urbain, Citéphile : accueil téléphonique, gestion des mails, édition d’une
newsletter bi-mensuelle « Citéphile Infos », mise à jour des pages adhérents du site Internet,
envois postaux massifs…
L'organisation du séminaire national de réflexion
Citéphile a missionné Vivacités IdF sur une partie de
l'organisation
du
séminaire
« Espace
public
et
transformations urbaines » qui a eu lieu les 30/11 et 1er /12 à
la Délégation à la Politique de la Ville et à l'Intégration de la
Mairie de Paris.
La prestation a inclue la coordination logistique, la
conception graphique, l'impression des communiqués, du
programme, du dossier des participants, le suivi et relance
des intervenants, la diffusion des invitations / communiqués,
relances et suivi des inscriptions, et la rédaction et la mise
en page (et mise en ligne) des actes.

#

#

Territoires Environnement Emplois : http://www.reseau-tee.net/
http://www.ecoformations.net
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2. LES ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS PÉDAGOGIQUES
2.1 Les événementiels (liés à un événement local, régional ou national)
2.1.1 Les animations / représentations sur un stand


« Ivry en fête », fête des associations de la ville d'Ivry /Seine
Projet : Vivacités IdF a tenu un stand pour rencontrer des partenaires
locaux et faire reconnaître la structure dans la ville.
Intervenants : élus et permanentes de Vivacités IdF
Public : grand public
Date : les 17 et 18 juin - action bénévole

 Les journées de l'environnement et du développement durable à Châtillon
Projet : Événementiel organisé par la ville de Châtillon et l'association Labyrinthe (art, science et
citoyenneté) pour sensibiliser les scolaires et le grand public aux enjeux du développement
durable : stand Vivacités pendant deux jours avec l’animation Boîte à ville pour les scolaires.
Commanditaire : Ville de Châtillon
Intervenants : permanentes de Vivacités IdF et La Bouilloire
Public : grand public et scolaire
Date : les 12 et 13 avril

Le 1er Forum national de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire : « l'Emploi
Autrement »#
Projet : Présence sur le stand du G. E. Emergence afin de présenter les formations Vivacités IdF.
Date : les 13 et 14 octobre à l’Usine, La Plaine Saint-Denis


 Le Forum des associations de la Mairie de Paris
Projet : Présence sur le stand du Réseau Archimède-Maison du Monde afin de présenter
Vivacités.
Date : les 6 et 7 octobre, Parvis de l'Hôtel de Ville de la ville de Paris

 Le congrès de l'ANACEJ
Projet : l’ANACEJ est l'association nationale des conseils municipaux des
jeunes. Chaque année, elle organise un congrès national à La Villette afin de
valoriser toutes les initiatives citoyennes des jeunes et de leurs faire
découvrir le monde associatif et de la solidarité. Vivacités IdF y a tenu un
stand avec ses membres et a proposé une animation autour de La boîte à
ville pour des groupes de jeunes.
Partenaire : ANACEJ
Intervenants : permanentes de Vivacités IdF, CAUE du 92, Targeting et Mille
et Une ville
Public : enfants des conseils de la jeunesse et leurs accompagnateurs
Date : les 26 et 27 octobre, Cité des Sciences de la Villette, Paris - action
bénévole
Première rencontre départementale EEDD en Essonne
Projet : L’Inspection Académique de l’Essonne avec le Conseil Général de l’Essonne ont organisé
des rencontres pour croiser enseignants, institutionnels, réseaux et structures EEDD dans un
espace ressource de stands, et ont animé une conférence alimentée par la présentation de projets
en milieu scolaire portés par des enseignants.
Partenaires : Conseil général de l’Essonne et Inspection Académique du 91
Intervenants : permanente de Vivacités IdF et La Bouilloire


#

http://www.lemploi-autrement.org/
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Public : enseignants
Date : le 6 décembre - action bénévole

2.1.2 Les rencontres / débats
« Quels ressources et acteurs du développement durable dans le 20ème
arrondissement ? »
Projet : Rencontre-débat organisé à l’initiative de la MJC des Hauts de Belleville, afin de
développer une synergie entre les acteurs de l’éducation populaire et du développement durable
pour mettre en place une dynamique dans le 20ème arrondissement.
Partenaires : MJC des Hauts de Belleville, Mairie du 20ème
Intervenant : permanentes de Vivacités IdF
Public : grand public et acteurs locaux de l’éducation populaire
Date : soirée du 7 juin - action bénévole


« Entreprendre dans le domaine du tourisme »
Projet : rencontre-débat organisé par la CIME# dans le cadre de CRéaRiF#, afin de répondre aux
questions suivantes, à travers la présentation de la démarche des balades urbaines et du tourisme
urbain participatif : « Quels enjeux recouvrent-ils ? Quelles sont les règles à respecter pour mettre
en place ce type d'activités ? Quelles démarches entreprendre ? Quels sont les appuis en Île-deFrance ? »
Partenaires : la CIME
Intervenant : permanente de Vivacités IdF, Camille Marnet de Ça se visite ! Céline Menant-Lê du
Réseau Archimède-Maison du Monde
Public : grand public et acteurs du tourisme solidaire
Date : le 14 juin, La Cité des Sciences de la Villette, Paris - action bénévole


Le Festival du Livre et de la Presse de l'Écologie
Projet : Vivacités IdF a été invité à participer au comptoir des formations et des métiers de
l'environnement et à la table-ronde sur le même thème afin de présenter les formations en
éducation à l'environnement urbain.
Partenaire : Association du Festival du Livre et de la Presse d’Écologie
Intervenants : permanente de Vivacités IdF
Public : grand public
Date : le 19 novembre, Petit Trianon, Paris - action bénévole




Le week-end de formation « l'éducation au développement par les jeunes vers les

jeunes » de Starting Block#
Projet : Starting Block, association étudiante d'éducation active, organisait un week-end de
formation national sur l'éducation au développement. Vivacités IdF est intervenu dans le cadre
d'un atelier « Une approche spécifique du développement durable : l'éducation à l'environnement
urbain. Pratiques pédagogiques, acteurs, outils et exemples de projets ».
Partenaires : Starting Block
Intervenants : permanente de Vivacités IdF
Public : 25 étudiants
Date : le 25 novembre, École des Mines, Paris - action bénévole

#
#
#

http://www.cime.asso.fr/
http://www.crearif.org/
http://www.starting-block.org/
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2.1.3 Les co-constructions d'événementiels
Le trophée régional de la nature par les Gendarmes FREE
Projet : Dans le cadre de la mise en place d’un concours régional animé par les gendarmes FREE
(Formateur Relais Enquêteur Environnement), sur le thème du cadre de vie. L’ARENE et les
réseaux se sont associés pour l’organisation et l’animation des remises des prix : préparation de
l’événementiel, participation à un jury, animations assurées par les membres en direction des
enfants participants.
Commanditaire : ARENE IdF
Partenaires : les FREE, CNFPJ, Éducation nationale, réseau GRAINE
Intervenants : La Bouilloire, Eco-PSE, Maison de l’environnement de Morsang / Orge
Public : 90 enfants ayant participé au concours avec leurs familles et quelques enseignants
Date : le 3 mai, St Rémy-les-Chevreuse




La 4ème édition de la biennale de l’environnement pour un développement durable en
Seine Saint Denis « Terre en Tête »
Projet : Mise en place par le Conseil Général de la Seine-SaintDenis, la biennale est centrée sur les enjeux de l’environnement et
de l’écologie urbaine. Vivacités IdF y a tenu un stand dans l’espace
« ville durable » du salon. Nous avons accueilli, grâce aux
animations des membres, une dizaine de groupe d’enfants, de 6 à 17
ans. Une permanence a été tenue par les différents adhérents de
Vivacités IdF.

Le jeudi 28 octobre, Vivacités IdF a également animé un atelierdébat, dans la salle Jo'Burg, sur « Quelle (s) pédagogie (s) pour une
ville durable ? » avec l'intervention de Laura Winn (Ça se visite !),
Dalila Flores (DS Urba consultant) et Guillaume Clouard (IDEMU /
CAUE 75).
Commanditaire : Conseil général de la Seine-St-Denis
Intervenants : élus et permanents de Vivacités IdF, Ça se visite !, Initiatives Environnement, La
Bouilloire
Public : grand public et groupes scolaires
Date : du 28 septembre au 1er octobre, Parc de la Bergère, Bobigny – action bénévole en contrepartie de la mise à disposition d'un stand

2.2 L'atelier « Urbambino»
Projet : Onze ateliers urbains « Urbambino » ont été mis en place dans
quatre CLSH maternels de Villeneuve-le-Roi (travail en transversalité)
sur la découverte de son quartier : les enfants participants se rendaient
dans une structure différente permettant de découvrir un quartier
différent du leur. Ces ateliers ont donné lieu à des constructions de
maquettes, de balades urbaines, d'activités artistiques et à un temps de
valorisation à travers une exposition dans le parc de la Mairie.
Commanditaire : le service enfance de Villeneuve-le-Roi
Partenaires : 4 CLSH maternels
Intervenant : DS Urba Consultants
Public : 50 enfants de 3 à 5 ans
Date : mars à juin
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2.3 La balade urbaine
« De Dodu à Villemin, de la friche urbaine au nouveau jardin »
Projet : Dans le cadre de la Semaine du
développement durable, une balade urbaine a été
proposée pour découvrir le jardin Juliette Dodu, le
jardin Villemin, l'hôpital Saint-Louis, le canal St Martin,
le jardin partagé Le Poireau Agile puis le centre de
ressources René Dumont, géré par l'Association 4D.
Partenaires : Graine de Jardin, Ville Mains Jardins,
association 4D
Intervenantes : permanentes et élus de Vivacités IdF,
association Graine de Jardins, association Ville Mains
Jardins, association 4D
Date : 3 juin 2006
Public : Grand public – 10 participants – action bénévole
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3. LES FORMATIONS
La formation longue n’a pas pu se mettre en place car nous n’avons pas pu atteindre le
minimum d’inscrits, quelques commandes ont été passées pour des formations courtes.

3.1 « Sensibilisation à l’environnement et au développement durable »
pour le CIDJ#
Objectifs : Sensibiliser les professionnels Information Jeunesse aux problématiques de
l’environnement et du développement durable. Leur permettre de concrétiser leur projet éducatif
de sensibilisation à l’environnement en proposant une démarche pédagogique et des outils
associés.
Public : dans le cadre des regroupements thématiques « L’environnement », 15 animateurs des
BIJ/PIJ (bureau ou point information jeunesse)
Commanditaire : CIDJ de Paris
Équipe pédagogique : permanente de Vivacités IdF et Laetitia Libouton
Date : le 3 octobre

3. 2 « Le patrimoine », formation pour le réseau Culture du cœur#
Objectifs : Donner les clés pour appréhender et utiliser leur
environnement direct, donner les moyens de transmettre cette
sensibilisation : espace de vie, du patrimoine urbain au
patrimoine architectural, rencontre avec un porteur de projet.
Public : deux groupes de 12 travailleurs sociaux (éducateurs
spécialisés et assistantes sociales) pour les deux sessions,
membres du réseau Culture du cœur
Commanditaire : Culture du coeur
Équipe pédagogique : une permanente, Mille et Une ville,
Raphaële Héliot et Initiative Environnement
Dates : les 8 et 13 novembre, permanence Vivacités IdF, Ivry / Seine

3.3 L'accompagnement de projets éco-mobilité
Objectifs : Pour proposer à des collectivités un accompagnement technique et méthodologique
dans le cadre d'une série de quatre ateliers d'accompagnement de projet pédagogique sur l'écomobilité scolaire, organisée par l'ARENE IdF dans ses locaux.
Public : Membres du réseau « Partenaires pour l'éco-mobilité » et 5 collectivités
Intervenant : Patrick Neveu
Commanditaire : ARENE IdF
Dates : les 4 avril, 24 avril, 23 mai et 20 juin

3. 4. L'accueil de jeunes volontaires d'Unis-Cité# IdF
Projet : Unis-Cité, association qui permet aux jeunes d’agir ensemble près de chez eux, dans le
cadre de service volontaire pour la solidarité, a sollicité Vivacités IdF pour accueillir une équipe de
jeunes volontaires dans le cadre d'une journée de « formation citoyenne » pour les sensibiliser à
l'éducation à l'environnement urbain. ½ journée a été consacrée à la présentation de l'éducation à
l'environnement urbain et le réseau Vivacités IdF, et une 2ème ½ journée s'est déroulée à
l'association La Bouilloire qui menait une action de sensibilisation dans un Centre Social ce jour là.
Partenaires : Unis-Cité IdF
Intervenants : permanentes de Vivacités IdF et La Bouilloire
Public : 8 jeunes de 18 à 25 ans
Date : le 22 novembre et le 6 décembre - action bénévole

#
#
#

Centre d'Information et de Documentation pour la Jeunesse
www-culturesducoeur.lc.anpe.fr/forsite/presentation/organisation.html
http://www.unis-cite.org/
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4. LA CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
4.1 Le groupe de travail « Outil pédagogique sur les énergies »
Projet : Le groupe de travail, débuté en septembre 2005, a
travaillé sur l’élaboration d’un jeu sur les énergies dans la ville et
les écogestes. Le travail a été achevé en septembre 2006.
La sortie du jeu a été valorisée lors d’une conférence de presse
organisée par l’ARENE et par une présentation officielle pendant
une table ronde pendant la conférence européenne sur
l’éducation à l’énergie.
Commanditaire : ARENE IdF
Équipe pédagogique : la Communauté d’agglomération du Val de
Bièvre, Initiatives Environnement, La Bouilloire et Laetitia Libouton,
coordonnée par une permanente qui a aussi travaillé sur le contenu et
sa mise en forme.
Public : enfants de 8 à 12 ans, scolaire et périscolaire
Date : travail sur un an ; conférence européenne le 22 septembre à la
Région IdF

4.2 Le groupe de travail « Kit pédagogique sur l'éco-mobilité »
Objectifs : Le projet vise à créer et diffuser en Île-de-France un kit pédagogique sur l'éco-mobilité,
c’est-à-dire un ensemble d’outils pratiques (méthodologiques et pédagogiques) aidant les
animateurs (sens large : associatif, communal, enseignant, ...) à mettre en place des actions
pédagogiques sur la mobilité auprès d’élèves d’école primaire (6-10 ans). Le travail s'effectue en
collaboration avec le réseau « Partenaire pour l'éco-mobilité » dans le cadre de cinq ateliers de coconstruction co-animés par Vivacités et l'ARENE IdF.
Commanditaire : ARENE IdF
Équipe pédagogique : Initiatives Environnement, Targeting, La Bouilloire, la Maison de
l'Environnement de Morsang / Orge, Écophylle, coordonnée par une permanente
Date : travail sur une année ; réalisation prévue pour juillet 2007

4.3 Le groupe de travail « Outil pédagogique pour les FREE »
Objectifs : Proposer un outil clé en main en direction des gendarmes FREE pour les aider à mettre
en place des actions de sensibilisation ponctuelles d’éducation à l’environnement : enjeux EEDD,
acteurs, fiches pédagogiques sur différentes thématiques…
Public : gendarmes FREE
Commanditaire : ARENE IdF
Équipe pédagogique : permanente Vivacités IdF, Initiatives Environnement, CPN Les Bédégards
Date : avril à septembre 2006
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5. LE FONCTIONNEMENT
5.1 Le conseil d'administration
Deux administrateurs, Brigitte Vigroux et Gonzalo Guzman, ont rejoint le conseil d'administration,
maintenant composé de 8 administrateurs : Gérard Riou (président), Muriel Madec et Michèle
Cayol (trésorières), Laetitia Libouton (secrétaire), Raphaëlle Héliot et Laurent Chemin.
Le conseil d'administration s'est réuni 10 fois, soit à peu près une fois par mois.
Un groupe de travail s'est également réuni afin d'élaborer un règlement intérieur qui devra être
voté à la prochaine assemblé générale.

5.2 L'organisation de la permanence
5.2.1 La permanence
Par l'intermédiaire de l'Association Pour les Equipements Sociaux (APES), association membre
de Vivacités IdF, la permanence est toujours installée au 102 avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry /
Seine, dans un local mis à disposition gratuitement par l'OGIF. Dans le cadre d'un partenariat avec
le bailleur et l'APES, le réseau accompagne le centre socioculturel « Les portes du midi » situé à
Vitry / Seine, dans la mise en place de projets d'éducation à l'environnement urbain.
Il n'y a pas eu de changement de salariées à la permanence.
Sandrine Morva a été embauché en CDD d'un mois pour une mission de prospection pour la mise
en place de la formation longue de Vivacités IdF « Éducation à l'environnement et développement
durable ».
La permanence a également accueilli Mélanie Formery pour un stage de 9 mois (de novembre à
mars 2 jours / semaine puis d'avril à juillet 2006 à plein temps) afin de mettre en place un Pôle
ressources sur l'éducation à l'environnement urbain.

5.2.2 Les formations suivies par les permanentes
Céline Demouliez a suivi trois ½ journées de formation proposées par Projet 19 dans le cadre de
soutien au porteur de projet subventionné par le FSE (formation longue de 2005) : deux ½
journées sur la gestion financière et comptable et ½ journée sur la pérennisation des actions.
Les 3 permanentes ont suivi activement les 3 jours du colloque international du comité national de
la décennie des Nations-Unies pour l'éducation en vu du développement durable, les 14, 15 et 16
juin 2006 au siège de l’UNESCO à Paris.

5.3 Le réseau
En 2005, le réseau comptait 51 adhérents (22 structures et 29 individuels). Pour 2006, le réseau
était composé de 23 structures et de 27 individuels.
Parmi les nouveaux adhérents, ont rejoint le réseau : l'association AICV, le service écologie
urbaine de la Mairie de Paris, et, à titre individuel, Xavier Baudouin et Bruno Rouyer.

5.4 Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
Depuis décembre 2003, Vivacités IdF a engagé un processus de consolidation économique de sa
structure. Pour cela, la permanence s'est mis en relation avec l'ADDEL# (Association pour le
Développement dune Dynamique de l'Economie Locale) de Paris, dont l’objectif est de soutenir les
structures développant des activités d'utilité sociale et créatrices d'emplois, dans leur démarche de
consolidation des activités et de pérennisation des emplois.
C'est une offre de soutien qui doit permettre de substituer à une aide au poste, attribuée par l’État
#

http://www.addel.org/
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(CNASEA), des ressources économiques générées par l’exercice et la gestion d’une activité.
Suite au diagnostic et du suivi collectif, nous avons engagé la 2ème phase du dispositif, un suivi
individuel axé sur les points faibles mis en évidence dans le diagnostic. Celle-ci se matérialise par
la création et la mise en place d’un plan de développement de la structure à l'aide d'un plan de
commercialisation.
Pour cela, Philippe Milbergue, du cabinet Romance Alant Consultants# a été missionné par
l'ADDEL afin de consolider l'activité de Vivacités IdF et de préciser sa stratégie de pérennisation
notamment en élaborant un plan de commercialisation. Ce travail de 8 ½ journées
d'accompagnement avec les permanentes et d'une seule ½ journée avec les administrateurs de
Vivacités IdF ne s'est pas conclu par un plan de développement abouti. L'accompagnement a aidé
les permanentes à analyser la pertinence de chaque action mais les administrateurs n'ont pas été
inclus assez tôt dans les séances de travail pour valider un plan d'actions.
Lors du bilan de l'accompagnement, l'ADDEL, le consultant et Vivacités IdF ont été d'accord pour
dire qu'il est nécessaire de prolonger le travail avec les administrateurs. La commission de
l'ADDEL a validé une 3ème phase de travail, qui devrait commencer début 2007, pour mettre en
place un plan d'actions triennal.

#

http://www.romance-alant.com/
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