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Vivacités Île-de France
La structure, son réseau, son équipe

Le réseau des adhérents
69 d'adhérents en 2008
36 personnes morales : 28 associations – 1 établissement scolaire – 7 collectivités
33 personnes adhérentes à titre individuel
Info +]
En 2007, le réseau comptait 51 adhérents (28 structures et 23 individuels).
En 2006, le réseau comptait 53 adhérents (22 structures et 27 individuels).

Nouveaux adhérents en 2008
 12 personnes morales :

10 associations : Atagrif - Voiture and Co – SoliCités - Natur a venir - Paris d'enfants - Le temps
presse – Fondaterra - E-Graine - Citoyenneté jeunesse - CAUE 94

1 établissement d'enseignement : Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion de
Tremblay sur Mauldre

1 collectivité : La maison de l'environnement de Sénart

 9 personnes à titre individuel : chargé de mission DSU, graphiste, animateur, médiateur, ecoanimateur, étudiant, demandeurs d'emploi, etc.
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Le conseil d'administration
Patrick Neveu [ Président

Gérard Riou [ Vice-président

Laetitia Libouton [ Trésorière

Brigitte Vigroux [ Trésorière adjointe

Raphaële Héliot [ Secrétaire

David Le Jeune [ Administrateur

Julien Allix [ Administrateur

La permanence
L'équipe de Vivacités IdF compte 3 permanentes en CDI :

Céline Demouliez
[ Coordinatrice chargée
de la communication et
de la gestion administrative

Marianne Duffet
[ Coordinatrice de projets

Barbara Houalet [ Coordinatrice du
réseau Vivacités IdF
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Ces trois postes bénéficient de contrats aidés :
−

Barbara Houalet : CDI, dispositif « Emploi-jeune »/épargne consolidée depuis 2002, transformé en
« Emploi Tremplin », le 10 juillet 2008,

−

Marianne Duffet : CDI, dispositif « Emploi-jeune »/épargne consolidée depuis 2002, transformé en
« Emploi Tremplin », le 27 novembre 2008,

−

Céline Demouliez : CDI, dispositif « Emploi-jeune »/épargne consolidée depuis 2003.

Vivacités IdF a accueilli deux salariées en contrat CDD et une stagiaire :
Marianne Dispa pour accompagner le développement du Pôle ressource et la
coordination des co-formations :




comme stagiaire, du 21 avril 2008 à 31 juillet 2008 dans la cadre de son stage
professionnel de Master 1 « Tourisme et Environnement »



comme salariée (CDD du 25 août 2008 au 30 septembre 2008) dans le cadre
d'un remplacement de congé maternité sur les missions suivantes :
coordination des co-formations, gestion du Pôle ressource et appui
logistique aux différents événements du réseau

Marie-Laure Wieser pour appuyer la mission « communication du réseau » et
le développement du Pôle ressource dans le cadre d'un remplacement de congé
maternité (CCD de 3 mois à compter du 13 octobre 2008)



Les instances : assemblée générale et réunions du conseil d'administration
Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée générale s'est déroulée le jeudi 20 mars 2008 dans les locaux de Vivacités IdF au 102
avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry-sur-Seine. Présidée par Gérard Riou et Laetitia Libouton,
l'assemblée a accueilli 26 adhérents et reçu 15 procurations (15 adhérents ont été représentés) ; elle
a permis de valider les différents points liés à la clôture de l'exercice 2007 (rapport d'activités 2007,
validation des comptes, élection du conseil d'administration). Une surprise à l'intention de Gérard
Riou, préparée par les adhérents pour le remercier chaleureusement de son implication au sein de
Vivacités IdF, ainsi qu'un apéritif dînatoire ont clôturé la soirée.
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Conseil d'administration
Le conseil d'administration s'est réuni 7 fois au cours de l'année 2008 : définition des stratégies à
construire (plan d'action et budget prévisionnel correspondant) ; validation des différents projets
menés par le réseau ;validation des demandes d'adhésion ; création et validation des profils de
poste et candidatures (stages et remplacements de congés maternité).
Réunions du CA en 2008 : 9 janvier ; 18 février ; 29 avril ; 23 juin ; 4 septembre ; 15 octobre ; 12 novembre.

Les locaux, les acquisitions
Les locaux
Le local comporte 3 espaces : les bureaux de la permanence, une salle de réunion d'une capacité de
30 personnes assises, le Pôle ressource.
Les locaux de Vivacités IdF accueillent :
−
−
−
−
−
−

les instances associatives (Assemblée Générale et réunions des conseils d'administration),
les réunions des différents groupes de travail et commissions de réflexion,
les sessions de formations animées par les membres de la commission formation ainsi que les
co-formations,
les partenaires,
les futurs et nouveaux adhérents,
les porteurs de projet (dans le cadre du Pôle ressource).

Vivacités IdF met à disposition sa salle de réunion pour ses adhérents et partenaires :
−
−
−

l'Assemblée Générale de l'amicale des locataires du 102 avenue Maurice Thorez à Ivry/Seine,
les réunions du conseil d'administration de Citéphile,
les temps de rencontres et d'échanges organisés par nos adhérents : le CAUE 94 a organisé dans
les locaux de Vivacités IdF, une réunion d'information sur l'ALE (Agence Locale de l'Energie ::
présentation de ses missions, projets et partenaires), le 16 septembre 2008.

Les acquisitions, dons
L'observatoire de Paris a fait don au réseau d'une photocopieuse multi-fonction.
L'association a acheté un ordinateur pour remplacer le matériel informatique défectueux.
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La dynamique du réseau Vivacités IdF :
Animation de réseau, représentation, partenariats

Les groupes de réflexion et de travail
Les commissions de réflexion
Les commissions de réflexion réunissent des adhérents et/ou des partenaires extérieurs et/ou les
permanents. Ces instances permettent d'échanger, de proposer des axes de réflexion et de
production sur des champs que le réseau souhaite investir. Ces commissions sont force de
propositions pour le conseil d’administration, elles impulsent de nouveaux projets pour le réseau : coformations, création d'outils méthodologiques, etc.

 Commission [Agendas 21 scolaires
 Référentes : Marianne Duffet et Brigitte Vigroux

En 2008, la commission a défini 4 orientations** pour accompagner l'émergence des agendas 21
scolaires en Île-de-France. En 2008, la commission s'est réunie 4 fois. Elle a mis en place une coformation, le 29 août 2008, pour faire connaître la démarche des Agendas 21 scolaires, les enjeux. Le
programme s'est appuyé sur les présentations et retours d'expériences de Brigitte Vigroux (Ecophylle)
et Guillaume Nénuphar (Sollicités). La journée était co-animée par Marianne Dispa et Barbara Houalet.
 Membres de la commission Agendas 21 scolaires en 2008 : Brigitte Vigroux (Ecophylle),
Guillaume Nénuphar (SoliCités), Olivier Béal (La Bouilloire), Isabelle Canovas et Véronique
Deballe (Maison de l’environnement de Morsang-sur-Orge), Marie-Laure Wieser, Thomas
Guerquin (Nature et Société) ; Michèle Cayol ; Domitille Mercier (Idemu) ; Laetitia Libouton ; Marc
de Jerphanion.

** Les 4 orientations de la commission

« Agendas 21 scolaires »
Développer l'axe « Agenda 21 scolaire » autour du
Pôle ressource : capitaliser et mettre à disposition des
outils pédagogiques, des retours d'expériences



Mettre en place des co-formations avec pour objectif
la mutualisation des méthodes de mise en oeuvre
d'agendas 21 scolaires


Mettre en place des modules de formation :
répondre à une demande de formation sur le territoire
francilien et national en terme d’accompagnement
méthodologique et pédagogique


 Créer des outils pédagogiques et méthodologiques
spécifiques à l'Île-de-France pour mener des diagnostics
et animer des agendas 21 scolaires
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 Commission [Politique de la ville et éducation à l'environnement urbain
 Référente : Barbara Houalet

Cette commission analyse les liens entre l’EEU et les actions menées dans le cadre de projets de
développement social urbain. A partir de la présentation de projets éducatifs menés sur les territoires
prioritaires de la politique de la ville (GPV, CUCS, etc.), la commission identifie les besoins des chefs de
projets DSU en expertise et compétences pédagogiques et réfléchit sur les apports possibles du
réseau Vivacités. En 2008, la commission s'est réunie 2 fois pour préparer une journée de coformation (qui aura lieu en 2009) ; l'objectif de cette co-formation est de présenter l'historique et le
contexte actuel de la Politique de la Ville (dispositifs...), ainsi que différents projets EEU conduits dans
ce cadre.
 Participants : Sylvie Chauchoy, Béatrix Goeneutte (Maison de Banlieue et de l’Architecture
d’Athis-Mons), Muriel Madec (Mille et une ville), Brigitte Vigroux (Ecophylle)

 Commission [Formation
 Référente : Marianne Duffet

La commission s'est réunie 3 fois pour mettre en place des programmes de formations courtes et
longues. Outre l'élaboration de programmes pédagogiques et le lancement du FEEDD 2008 (Travail
en « sous-groupe » - Cf. Les projets collaboratifs : « La formation »), la commission a démarré un travail
de capitalisation des différentes formations réalisées au sein de Vivacités IdF afin de produire un
« catalogue » des formations qui sera disponible fin 2009.

 Membres de la commission :
Patrick Neveu, Muriel Madec (Mille et une ville),
Brigitte Vigroux (Ecophylle), Anne Dieleman
(Nature et Société), Raphaële Héliot, Michèle
Cayol (Initiatives Environnement), David Le
Jeune (La Bouilloire), Laetitia Libouton, Béatrix
Orbeïceta (AUAD)

Les groupes de travail/équipe pédagogique
Les groupes de travail sont opérationnels : ils initient, pilotent, coordonnent, mettent en oeuvre un
projet (outil méthodologique et pédagogique, 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.

[Infos +]
Tous les projets conduits en 2008 sont présentés page 14,
partie « Les projets collaboratifs »

 Rapport d'activités 2008  Vivacités Île-de-France 

8

La représentation du réseau et de ses membres
Vivacités IdF participe régulièrement et ponctuellement à différents groupes de travail et instances
(régionales et nationales), proposés et animés par des têtes de réseaux et collectifs :

 Soutien au réseau national EEU [Citéphile
 Référente : Barbara Houalet



La mission « relais secrétariat » pour Citéphile
Pour soutenir le réseau national, Vivacités IdF poursuit sa
mission de « relais secrétariat » pour Citéphile : accueil des
conseils d'administration, accueil téléphonique, gestion des
mails, aide au montage de dossiers financiers, etc.

Journée thématique « Les collectivités s’engagent dans l’éducation à l’environnement
urbain » - 23 mai 2008 – Direction de l'Architecture et du Patrimoine (DAPA)


Citéphile a organisé une journée d'échange et, de réflexion sur le sens, la place et la pratique de
l'éducation à l'environnement urbain dans les agendas 21et dans les villes en général.
Vivacités IdF a appuyé l'organisation de cette journée : conception des supports de
communication et diffusion de l'information, inscription et accueil des participants, gestion des
repas.
 Les rencontres nationales « Éducation à l'environnement urbain : un enjeu de société » 4 et 5 décembre 2008 – Montbéliard

Commanditaire : Communauté d'agglomération de Montbéliard et Citéphile
En 2008, Vivacités IdF a contribué, pour le réseau Citéphile, au programme des rencontres
nationales EEU portées par l'union régionale des CPIE de Franche-Comté et la Communauté
d'agglomération de Montbéliard, le 4 et 5 décembre 2008 :
−

aide à la construction du programme des 2 journées ;

−

mise en relation avec les personnes ressources des réseaux Citéphile et Vivacités IdF ;

−

coordination des ateliers thématiques « Eco-mobilité », « Ateliers urbains » (animé par
le CPIE Ville de l'Artois) et « balades urbaines » (animé par les Robins des villes) ;

−

animation de l'atelier « éco-mobilité » par Barbara Houalet avec la collaboration de
Marc de Jerphanion (témoin) et de Brigitte Vigroux (rédactrice).
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 Le Collectif francilien d'éducation à l'environnement [Ceef
 Référente : Barbara Houalet



Participation au comité de pilotage et au groupe de travail « Communication »

Vivacités Idf est membre du comité de pilotage du Ceef et a
participé aux différentes plénières proposées par le Collectif. Le
réseau a aussi contribué à la création de la plaquette de
communication de la plateforme.

Co-organisation des 2es Assises d'Education à l'Environnement vers un Développement
Durable pour le Ceef


Le Ceef est porteur des 2es Assises d'Education à l'Environnement vers un Développement
Durable. Vivacités IdF et le GRAINE IdF ont été missionnés pour co-organiser l'événement Une
convention fixe les modalités de travail et la répartition des missions entre le GRAINE IdF et
Vivacités IdF. En 2008, Vivacités IdF a participé aux missions suivantes :
−

formalisation du projet et du budget,

−

présentation du projet aux membres du Ceef (comités de pilotage, réunions spécifiques au
projet),

−

rencontre des différents partenaires (techniques et financiers), participation aux réunions du
CFEEDD (Collectif Français pour l'EEDD),

−

coordination du projet (co-animation du groupe de travail « Assises », co-coordination des
ateliers préparatoires),

−

contribution à la réalisation du programme des assises,

−

création des supports de communication (mise en place du blog, création de flyer et
plaquettes.
Des Assises pour construire une stratégie
Dix ans après les premières Assises régionales
de l’Éducation à l’Environnement, l’ambition du
Ceef est d’élaborer les orientations stratégiques
nécessaires au développement de l’EEDD en Île-deFrance. Il s’agit de garantir la mise en œuvre
effective d’une EEDD pour tous, à tous les
échelons territoriaux de notre région.

d'Infos] http://assises2009.ceef.eu
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 Le Comité 21
 Référente : Brigitte Vigroux

Vivacités IdF adhère au Comité 21 depuis 2007. En 2008, Vivacités IdF via la commission « Agenda 21
scolaires » a tissé des collaborations le Comité 21 et invité l'association à participer aux réflexions de la
commission. En outre, Vivacités IdF participe ponctuellement aux groupes de travail et dynamiques
d'échanges du Comité 21.





Participation de Marie-Laure Wieser à la réunion « Du quartier à la ville
durable : quels partenariats à l’échelle des territoires ? », le 30 septembre
2008. La réunion avait pour objectif d'appuyer les réflexions sur trois
problématiques qui traversent la totalité du champ de la ville durable :
les usages, la question modale, l’évaluation.
Participation de Brigitte Vigroux aux comités de pilotage « Education au
développement durable » du 14 mai et 8 octobre. Ces réunions ont eu
pour objectif de présenter un état des lieux des expérimentations
Agendas 21 scolaires en France, de faire un bilan sur le projet ACESS DD,
de faire le point sur les évènementiels de l’année et les perspectives de
2009 (Cf; Commission « Agendas 21 scolaires » page 6).

 Adhésions en 2008
 Référente : Barbara Houalet

Vivacités IdF souhaite renforcer son rôle d’aide à l’émergence de projets EEU sur le
territoire francilien (accompagnement, aide à la création de structures et, à la
consolidation de projets professionnels). Vivacités IdF a adhéré à l'Atelier IdF en
2008, Centre de ressources régional de l'Economie Sociale et Solidaire, afin d’être
en relation avec les différents acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
d’avoir accès aux ressources, de recevoir l'actualité de ce secteur pour bien la
diffuser et ainsi promouvoir l’ESS.

 Autres réseaux : « Réseau Économie Sociale et Environnement » et « Partenaires

Pour l'Eco-mobilité de l'Ecole à l'Université »
 Référente : Barbara Houalet

En tant que partenaire du RESE (Le Réseau Économie Sociale et Environnement)
et membre du réseau PPEU (Partenaires Pour l'Eco-mobilité de l'Ecole à
l'Université ), Vivacités IdF participe ponctuellement aux différents instances de
travail proposées par ces réseaux et diffuse à ses membres leurs actualités.

 RESE : participation à un après-midi d'échanges sur « Les pratiques de
développement durable du RESE », le 27 novembre 2008 à la Cité Internationale
Universitaire
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 Participation à des échanges, rencontres et débats
Café Associatif Citoyen de l’Université Populaire « L’environnement urbain, aimer la ville » 4 avril - MJC André Philip, Centre social de Torcy



La MJC André Philip a sollicité le réseau pour présenter les enjeux de l'EEU ainsi que les champs
d'intervention de Vivacités IdF. Cette présentation a été suivie d'un échange avec la salle.
 Interventions : Barbara Houalet et Marianne Duffet



Forum régional EEDD – 4 novembre 2008 - Conseil régional Île-de-France
La Région Île-de-France a organisé une journée d'information et d'échanges pour présenter sa
politique d'EEDD (présentation des différentes aides accordées par la Région et des projets EEDD
soutenus en 2007-2008). Vivacités Idf a été sollicitée comme « tête de réseau » pour présenter sa
démarche et ses activités ainsi que son implication dans le projet 2es Assises régionales de l'EEDD,
en partenariat avec le GRAINE IdF.
 Intervention : Barbara Houalet



Journée « EEDD » 21 mai 2008 - Conseil général de l'Essonne – SoliCités
Stand de Vivacités IdF à la Maison de l'environnement de Morsang-sur-Orge
 Intervention : Marianne Dispa et Marianne Duffet

4e Rencontres sur l’Education à l’eau dans le Grand Lyon - 23 septembre 2008 à bord de « La
Vorgine ET MA Découverte » - Péniche Val-de-Rhône/Lyon



Intervention sur le thème de l’eau dans l’éducation à l’environnement urbain
 Intervention : Barbara Houalet
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Le Pôle ressource « Education à l'environnement urbain »
Animation et développement

Le Pôle ressource est un espace de
consultation, d’échanges, de coconstruction de projets éducatifs : mise
à disposition d'ouvrages, de dossiers
thématiques, de guides d'activités,
d'annuaires spécialisés, de revues, de
DVD,
d'outils
et
de
fiches
pédagogiques.

L'espace « ressources »
L'année 2008 a permis :
L'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets membres ou non du réseau
souhaitant mettre en place des projets d'éducation à l'environnement urbain :



•
•
•

mise à disposition des ressources pédagogiques du réseau,
aide à la formalisation du projet (projet de formation, d'animations, etc.),
mise en relation avec des partenaires (pédagogiques, techniques et financiers).

Un travail de veille documentaire : il s’agit de repérer et capitaliser les nouvelles ressources
relatives à l'éducation à l'environnement urbain (sites Internet, nouvelles publications, création
d'outils, etc.).


Une actualisation régulière du catalogue en ligne : la mise en ligne du catalogue des
ressources facilite l'accès aux informations à travers une recherche multicritère . A chaque réception d’un
nouvel ouvrage, une fiche descriptive est réalisée ainsi qu'une mise en ligne sur le site (
http://www.vivacites-idf/r-pole).





Le prêt de documents

De nouvelles acquisitions : en décembre 2008, le Pôle ressource comporte 720documents
(ouvrages, outils, fiches) et 246 périodiques.



 L'identification et la prise de contact avec d'autres Pôles ressource en Île-de-France
Création d'un listing des Pôles ressources/Centre de documentation existants sur les sujets de la
ville et du développement durable, disponible au local de Vivacités IdF et bientôt en ligne sur le
site de Vivacités IdF.
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L'actualisation du classeur des adhérents (sous forme de catalogue), disponible au local de
Vivacités IdF.



Aménagement du Pôle ressource : amélioration de la « signalétique » (étiquetage des
différentes catégories d'outils), ré-organisation des plaquettes des adhérents dans l'espace
"accueil"


Co-formations, les RDV mensuels du Pôle ressource
Objectifs
L'organisation des co-formations à Vivacités permet aux participants :
− d'enrichir leur pratique ;
− de découvrir des ressources ;
− de partager des outils de travail ;
− de créer de nouvelles animations ;
− de mieux communiquer ;
− de rencontrer des praticiens.
Derrière ces objectifs, la finalité des co-formations de Vivacités IdF est d'organiser une dynamique
autour du Pôle ressource, en valorisant les outils présents, en lien avec la thématique de la coformation. A l'issue de chaque co-formation, des outils et des ouvrages sortis du Pôle ressource sont
présentés ; les participants sont vivement invités à les consulter et les emprunter.

Principe
La co-formation implique :
−
−
−
−
−

le fait d’apprendre les uns des autres,
le fait d’apprendre ensemble,
la mutualisation des ressources,
la capitalisation des savoirs,
le partage de moments conviviaux.

Les co-formations sont ouvertes à tous !
Les co-formations sont ouvertes à tous les
membres du réseau. Une PAF d'un montant
de 10 € est demandée aux personnes non
adhérentes.
Le programme est diffusé via l'Infocités, et
les listes de diffusion du réseau.

Programmation en 2008
En 2008, 9 co-formations ont été proposées dans les locaux de Vivacités IdF :



Concevoir et animer un projet d’éducation à la mobilité durable
Barbara HOUALET / David LE JEUNE– 7/04/09 /  4 participants



Animer « La boîte à ville »
Raphaële HÉLIOT / Marianne DUFFET – 29/04/08 / 11 participants




=
Animateurs de la coformation

Communiquer pour valoriser son projet EEU
Céline DEMOULIEZ / Marianne DUFFET – 29/05/08/ 10 participants



Utiliser la carte heuristique & conceptuelle
en pédagogie de l’environnement
Patrick NEVEU – 24/06/08 / 9 participants
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Sensibiliser à la ville par le paysage



Anais LEROUX / Barbara Houalet – 01/07/08 / 12 participants

Eduquer à l’énergie pour lutter contre le changement climatique



Domitille MERCIER / Rachel RossignolL – 15/09/08 / 11 participants


Valoriser son projet EEU avec les logiciels libres

Céline Demouliez / Marie-Laure Wieser – 28/10/08 / 9 participants


Découvrir son environnement sonore
Brigitte Vigroux / Gonzalo Guzman Matas – 13/11/08 / 7 participants



Quelles pédagogies pour parler de la ville durable ?
Raphaële Héliot – 19/12/09 / 3 participants

 Un guide de l'intervenant a été réalisé afin d'aider les animateurs à préparer et animer une coformation : exemple de trame, rappel des objectifs d'une co-formation, etc.

 Participants : les co-formations ont accueilli 76 personnes en 2008.
 Le programme du premier semestre 2009 a été diffusé fin 2008 (S’initier au plan de déplacements
Exploiter la balade urbaine comme outil de tourisme participatif ; Monter un projet
domicile-école ;
EEU pour des scolaires ; Sensibiliser au tourisme durable ; Créer et animer un jardin en ville )

MERCI !
Les projets 2008 (« Espace ressource » et « Co-formations ») ont pu être menés
à bien grâce à l'implication de Marianne Dispa, stagiaire en charge du Pôle
ressource à Vivacités IdF, entre avril et juillet 2008.
Par ailleurs, l'animation des co-formations repose sur la participation
volontaire des membres de Vivacités Idf, désireux de partager une expérience
pédagogique avec d'autres acteurs.
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Les projets collaboratifs
Formations, animations, outils

La formation

 Référente : Marianne Duffet
Ateliers autour du kit éco-mobilité « Je m'éco-transporte » - 18 novembre Arene IdF et le réseau PPEU
Commanditaire : Arene IdF
Contenu :
Préparation et co-animation de 2 ateliers pour l'Arene IdF
dans le cadre des ateliers d'informations et
d'accompagnement du réseau PPEU « Partenaires pour
l'Eco-mobilité, de l'Ecole à l'Université »
− atelier d'information sur le kit pédagogique « Je
m 'éco-transporte »,
− atelier d'accompagnement pour aider la mise en
place de projets pédagogiques dans le cadre de
démarches d'éco-mobilité scolaires.


=
Groupe de travail
Équipe pédagogique
Intervenants
de Vivacités IdF

Co-animation : David Le Jeune (La Bouilloire) et
Barbara Houalet

Formation « Découvrir ma ville, mon quartier : sensibiliser et être formé pour
développer des actions pédagogiques sur l’environnement urbain » –30 janvier
2008 et 1er février 2008 (14 heures) - DDJS 94
Cette formation a été organisée à la demande de la Direction Départementale Jeunesse et des
Sports du Val-de-Marne à l'intention des animateurs, directeurs socioculturels du Val-de-Marne.
Objectifs :
−

permettre la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
urbain ;

−

présenter différentes problématiques de l’EEU : ses enjeux, ses objectifs ; proposer une
immersion dans la ville : découverte de différents démarches pédagogiques ;

−

découvrir des outils pédagogiques sur la ville via le Pôle ressource de Vivacités IdF ;

−

présenter les acteurs de l’EEU et l’EEDD ;

−

rencontrer et échanger avec un porteur de projet.
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Lieu : dans les locaux de Vivacités IdF
Intervenantes : Barbara Houalet, Raphaële Héliot, Muriel Madec (Mille et une ville)

Éducation à l'écomibilité et à la sécurité routière - 20 mai et 10 juin - DDJS 77
Cette formation a été organisée à la demande de la Direction Départementale Jeunesse & Sports
du Seine et Marne, à l'intention des animateurs jeunesse et directeurs socioculturels de la Seine et
Marne. Elle a été co-animée avec un intervenant de la Prévention Routière du 77 sur le volet
sensibilisation à la prévention routière.
Objectifs :
- comprendre et réfléchir aux enjeux de l’écomobilité et la sécurité routière ;
- identifier et connaître les acteurs principaux pour monter des actions sur son territoire ;
- découvrir des projets, des animations, des outils pédagogiques ;
- présenter les dispositifs de la prévention routière.
Lieu : Maison de la jeunesse de Torcy
Intervenantes : Michèle Cayol (Initiatives Environnement) et Brigitte Vigroux (Ecophylle)

Formation modulaire 2008 « Education à l'environnement et au
développement durable » du 24 janvier au 14 avril 2008 (70 heures) – Vivacités
IdF
Cette formation est à l'initiative de la commission « formation » du réseau.
Contenu : 3 modules
−

Ville durable (28h) : vivre, circuler et consommer / Découvrir & imaginer des animations
autour de thématiques essentielles : eau, déchet, énergie et éco-mobilité

−

Concevoir et conduire un projet en éducation à l'environnement & au développement
durable/Méthodologie, pédagogie et gestion de projet (21h)

−

Découverte de l'éducation à l'environnement urbain / Comprendre la ville pour réaliser des
animations (21h)

Participants : 20 personnes (Salariés de collectivités locales, conseil généraux, maison de
l'environnement et associations) ont suivi la formation, réparties de la manière suivante :
Module 1 = 11 stagiaires ; Module 2 = 10 stagiaires ; Module 3 = 10 stagiaires
Intervenants : Muriel MADEC (Mille et Une ville) ; Béatrix ORBEICETA (AUAD) ; Raphaële
HÉLIOT ; Patrick NEVEU ; Michèle CAYOL ; Anne DIELEMAN (Nature et Société) ; Brigitte VIGROUX
(Ecophylle)
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FREE* - Citénergie – 11 juin 2008– Arene IdF
Commanditaire : Arene IdF
Contenu : cette formation a eu lieu en première partie de l'événementiel régional porté par les
gendarme FREE et soutenu par l'ARENE, le « Trophée junior de l'environnement ».
Objectifs : le but était d'outiller les gendarme FREE à l'utilisation de l'outil pédagogique
« Citénergie », en les formant le matin et en les mettant en situation l'après-midi auprès du public
enfant qui participaient à l'événement.
Intervenants : Marianne Duffet et Julien Allix

BPJEPS « Loisirs tout public », option « Loisirs verts » - 16 juin et le 23 octobre Fondation des Apprentis Orphelins d'Auteuil
Commanditaire : Fondation des Apprentis Orphelins d'Auteuil
Contenu : préparation du contenu pédagogique et participation au jury de certification de l'UC
10 «Lloisirs verts et environnement » et préparation du module de formation EEU pour 2009 (3
jours), développé dans le cadre de l'UC10 et participation au jury de certification de l'UC 10
« loisirs verts et environnement ».
 Participation au jury : Marianne Duffet

Les outils pédagogiques


Le kit APES : « 4, 3, 2, 1... propreté ! »
Commanditaire : Obtention d'un appel d'offre en juin 2007 lancé par France Habitation et
l'APES
Contenu :
Le réseau a constitué un groupe de travail pour produire un kit méthodologique et
d'animation sur le thème de la propreté depuis septembre 2007. Le kit a été finalisé en mars
2008. Celui-ci se présente sous la forme d'une mallette et d'un panneau « référent » qui
propose une démarche d'animation pour agir sur la propreté dans une résidence ou un
quartier en partenariat avec une équipe constituée d'habitants, de gardiens d'immeuble et
d'un chargé de développement social urbain (représentant le bailleur).
Le groupe de travail a réuni : Brigitte Vigroux (Ecophylle) ; Muriel Madec (Mille et Une
ville) ; Michèle Cayol (Initiatives Environnement)
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« Copains d'à bord » - Le jeu sur l'eau et le Val-de-Marne
Origine du projet : projet à l'initiative d'Ecophylle, constitution du groupe de travail suite à un
appel au réseau.
Contenu :
Le jeu aidera les jeunes val-de-marnais à mieux comprendre les problématiques en débat
(milieux naturels, usages, aménagements, transports) et à imaginer leurs villes à nouveau
tournées sur les fleuves et les rivières. Ce jeu s’adresse à toutes personnes (enseignants,
éducateurs, animateurs, responsables des collectivités territoriales) souhaitant mettre en
œuvre un projet pédagogique sur l’eau auprès d’un public d’enfants de 8 à 13 ans (cycle 3,
6ème / 5ème ).
Il sera le point de départ d’actions de sensibilisation (classes d’eau, ateliers urbains autour de
l’eau...), de formations développées par Vivacités et ses membres, ou à la demande de
partenaires extérieurs (collectivités territoriales, associations, entreprises…).
Il est aussi le premier d’une collection à dimension régionale. Il sera décliné à raison d’un
par département.
L'outil sera testé et finalisé fin 2009. Il sera diffusé à partir de janvier 2010.
Partenariats :
Agence de l'eau Seine-Normandie (Acquis par Vivacités IdF), Conseil Régional Île-de-France
(acquis par Ecophylle dans le cadre de la politique EEDD de la région), Archives
départementales du Val-de-Marne.
Le projet est co-porté par Vivacités IdF et Ecophylle (Brigitte Vigroux). Écophylle
coordonne le projet, Vivacités IdF l'assiste pour les aspects administratifs et la recherche de
financements. Le groupe de travail réunit Michèle Cayol, Laetitia Libouton, Gérard Riou et
Bruno Rouyer.



Le jeu de la mobilité durable
Origine du projet : projet à l'initiative du groupe de travail en charge du projet « Kit écomobilité » pour l'Arene IdF (année 2007), constitution d'un nouveau groupe de travail suite à
un appel au réseau.
Contenu :
Des membres du réseau Vivacités IdF ont décidé de créer collectivement un jeu de plateau
dont l’objectif principal est de sensibiliser les jeunes et adultes aux enjeux de la mobilité
durable. L’équipe souhaite que l’outil ait un ancrage francilien : mise en avant des spécificités
de la Région Île-de-France, des possibilités de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle en Île-de-France, etc.
Partenariats :
Les financements acquis pour ce projet sont : la fondation Nauroto (pour Vivacités IdF) et le
Conseil régional IdF (pour Ecophylle) ; le groupe de travail a décidé de créer un comité
consultatif réunissant des experts de la mobilité durable et de la pédagogie.
 Il s'agit d'un co-portage La Bouilloire-Vivacités IdF. Le groupe de travail réunit Brigitte
Vigroux (Écophylle), David Le Jeune & Olivier Béal (La Bouilloire), Michèle Cayol (Initiatives
Environnement), Domitille Mercier (IDEMU), Laetitia Libouton.
La coordination du projet est assurée par Marianne Duffet et Olivier Béal de La Bouilloire.
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Les actions pédagogiques
Programmes pédagogiques


Ateliers urbains au centre de loisirs de Vélizy - avril- juin

Commanditaire : service enfance de la Ville de Vélizy
Contenu : les ateliers étaient destinés aux enfants du centre de loisirs de Vélizy ; une restitution
des production s'est déroulée au centre le 18 juin 2008.
 Intervenante : Muriel Madec (Mille et une ville)

 Romainville : Ateliers urbains « Les enfants des Bas-pays imaginent leur
quartier écologique » - Stage environnement avec le Centre social « Jacques
Brel » de Romainville - 26 au 29 août 2008

Commanditaire : Centre social « Jacques Brel » de Romainville
Contenu : les ateliers étaient destinés aux enfants de 6-11 ans inscrits au stage
environnement du centre social ; les thématiques abordées lors des séances étaient les
suivantes : démocratie participative et ville écologique.
Le projet a abouti à la réalisation
d'un carnet de route et d'une
charte du quartier écologique :
« Comment améliorer son quartier
pour le rendre plus écologique ? «
(Déroulé du stage : 2 heures/jour
pendant 4 jours )

Conception et animation : Anaïs Leroux

Lancement d'un projet EEU avec la Ville d'Ivry en 2008 mise en place du
groupe de travail


Depuis la rentrée scolaire 2008, Vivacités IdF a développé un partenariat avec l'Espace Gérard
Philippe, structure rattachée au service « Démocratie participative » de la Ville d'Ivry/Seine.
Cet espace a pour mission l’accueil et l’information des habitants sur les grands projets
d’aménagement qui touchent la commune. L’Espace Gérard Philippe souhaite sensibiliser les
habitants (et notamment les enfants) aux changements futurs du quartier d'Ivry-Port à travers
la mise en place et l’animation de projets pédagogiques : une programme de classe de ville
(école primaire) et une balade urbaine portée par les habitants du comité de quartier « IvryPort. La première mission de l'équipe pédagogique est la production d’une proposition
pédagogique à l’intention de l’Espace Gérard Philipe.
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L'équipe pédagogique comprend :

−

4 structures : Ecophylle représentée par Brigitte VIGROUX, Nature et Sociétés représentée
par Thomas GUERQUIN, Mille et Une ville représentée par Muriel MADEC et le CAUE 94
représenté par Patrick URBAIN

−

3 personnes à titre individuel : Raphaële Héliot, architecte dplg, Anaïs Leroux,
paysagiste dplg, Mélanie Brette, chargée de projets culturels

 Animations ponctuelles et événementielles
 Animations ponctuelles


Interventions « Boîte à Ville » - février à décembre 2008 - Citoyenneté Jeunesse
Commanditaire : Citoyenneté jeunesse
Contenu :
Interventions « Boîte à ville » dans le cadre de projets pédagogiques EEU pilotés par
l'association Citoyenneté Jeunesse. Un cycle d'intervention (4 balades urbaines en Seine-SaintDenis et 2 animations en classe de collèges, de la 6ème à 3ème) sur le programme 2007/08 (projet
« Dans la peau d'un utopiste : ma ville idéale » et « Territoire en mouvement » et 3 interventions
« Boite à ville » sur le programme 2008/09 (projets « L’habitat dans le monde », « Mon
environnement : ce que je vois, ce que j’entends, qui je rencontre » et “Le territoire de la nature à la
culture”).
Ces différents cycles d'animation autour de la boite à ville ont permis aux intervenants
d'expérimenter de nouvelles formes et règles de jeu de l'outil de Vivacités IdF, qui seront à
moyen terme, capitalisées dans un guide méthodologique.

Intervenants : La Bouilloire, Raphaële Héliot, Anaïs Leroux et Marie-Laure Wieser
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 Animations proposées dans le cadre d'événementiels
Les événementiels mobilisent et rassemblent les bénévoles du réseau Vivacités IdF autour de
stands (animations d'un outil, présentation de leurs structures, animation de mini-débats, etc.).
 « L’éco-citoyenneté, des moyens d’agir » – 3 avril - Fête de Ligue de
l'enseignement (Établissement Maurice Ravel/Paris 12)

Commanditaire : La Ligue de l'enseignement
Contenu :
L'événement ciblait des délégués élèves des collèges et des lycées sur le thème de l’écocitoyenneté. L'intervention de Vivacités IdF avait pour objectifs de sensibiliser à l’EEU à travers
des récits de projet & d’actions (pour le stand) et d'expérimenter un outil de sensiblisation à
l’EEU à travers une démarche active (pour l’atelier).
Intervenants : Céline Demouliez et Marie-Laure Wieser

Salon Planète durable : forums pédagogiques et animation d'un stand– 25 et
26 septembre 2008 – Nature et Découvertes



Commanditaire : Nature et découvertes
À l’occasion de ce 1er salon du développement durable à Paris, le réseau
a coordonné des forums pédagogiques « Les forums enfants » pour
Nature & Découvertes". Un stand était mis à la disposition du réseau en
contre-partie d'animations pédagogiques dans le cadre d'un partenariat
avec les organisateurs du salon Planète Durable.

FORUMS ENFANTS POUR NATURE ET DECOUVERTES
« L’eau, ça se gère ! » avec Rachel Rossignol IDEMU| & Brigitte
Vigroux | Écophylle (modérateur)
« Pourquoi aménager une maison ou une chambre
écologique ? » avec Raphaële Héliot | Consultante en
architectures & villes durables & Rachel Rossignol | IDEMU
(modérateur)
« Pourquoi est-il plus utile d’aller à l’école à vélo ou à
pied ? » avec Marc De Jerphanion | consultant en mobilité
durable & Brigitte Vigroux | Écophylle (modérateur)
« Du lever au coucher, des gestes pour ménager la
planète ? » avec Domitille Mercier | IDEMU & Bruno Goldman |
Paris d’Enfants (modérateur)
« Loisirs et vacances écolos : s’occuper autrement »
avec Voyage et Sens & Laetitia Libouton (modérateur)
« Pourquoi manger bio et local ? » animé par Laetitia
Libouton
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ANIMATIONS AUTOUR DU STAND
« Patrimoine à la loupe »
avec le Musée de la ville de St-Quentin-en-Yvelines
« Tourisme solidaire, comment voyager autrement ? »
avec Voyage et Sens
« L’eau pluviale, récupération & usages »
Exposition présentée par Nature & Société
« A la découverte des énergies en ville »
Rencontre avec le conseiller info énergie de La Bouilloire &
animation du jeu « Citénergie »
« À pied ou à vélo ? » Sensibilisation à l’éco-mobilité et aux
déplacements à vélo avec AICV
« La durée de vie des déchets », atelier avec Ecophylle
Rencontre avec Bruno Goldman, auteur de « Ça chauffe
pour la Terre » et « Ça se bouscule dans les villes »
« La boîte à ville », les enjeux de la ville durable
avec Vivacités IdF
« Le grand jeu de l’éco-citoyenneté »
avec Initiatives Environnement

La 5e biennale de l’environnement pour un développement durable organisée par
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis - « Terre en tête » - 25 et 26 septembre 2008


Origine de la démarche : depuis 2006, Vivacités IdF participe
activement à « Terre en tête ».

A l'occasion de « Terre en tête », le réseau a proposé des animations pédagogiques autour du
stand et 2 ateliers-débats.
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES proposées par les membres :
« L’environnement sonore » avec Écophylle
« Bâtisseurs de demain, pour un habitat durable » avec Volumes Urbains
« Le tourisme solidaire » avec Voyage & Sens
« Comment se déplacer en ville » avec AICV
« Le grand jeu de l’éco-citoyenneté » avec Initiatives Environnement
« La boîte à ville » avec Vivacités IdF
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DEUX ATELIERS-DEBATS
•

Pour les adultes : « La balade urbaine pour découvrir l’environnement urbain » avec AICV,
Raphaële Héliot, Ça se visite !

•

Pour les enfants : « Pourquoi est-il plus utile d’aller à l’école à vélo ou à pied ? » avec Marc De
Jerphanion, consultant en mobilité durable



Fête de la mobilité et de la sécurité routière - 4 octobre - Centre socioculturel des

Pyramides de la Ville de Lésigny (77)
Commanditaire : Le Centre socioculturel des Pyramides de la ville de Lésigny (77)
Stands et animations sur le thème de l'éco-mobilité et la sensibilisation aux enjeux
environnementaux.
 Intervenants : Ecophylle et La Bouilloire

Intervention pour la fête des solidarités – 13 décembre 2008 – Conseil général
du Val-de-Marne



Commanditaire : le Conseil général du Val-de-Marne
Le Conseil général du Val-de-Marne a organisé le 13 décembre 2008, la 22 ème fête des solidarités
dans 31 communes du département. Un événement festif où les familles on eu l'occasion de se
divertir et de recevoir un chèque d'aide alimentaire.
 Intervenants : à cette occasion, Vivacités IdF en partenariat avec l'Agence de l'Energie,
portée par le CAUE 94 a animé un Forum enfants sur le thème « La solidarité dans le monde aux
travers des enjeux du développement durable ». Cet événement s'est déroulé à l'Espace
Robespierre d’Ivry-sur-Seine.

 Balades urbaines
 « Venez redécouvrir votre ville... avec vos voisins » - 5 avril 2008- Torcy
Dans le cadre de l’Université Populaire « Le quartier, la ville »et du Café associatif citoyen piloté par
la MJC André Philip-Centre social de Torcy
Conception et animation : Anaïs Leroux et Marianne Duffet


« Vitry ou la nature en ville sous toutes ses formes » - 31 mai 2008 - Vitry/Seine

Le CAUE 94 a fait appel au réseau pour préparer et co-animer la balade. Découverte du parc des
Lilas, lieu atypique où se mêlent cultures, pâtures et espaces aménagés. Ce parcours a permis
d’aborder la notion de parc urbain ouvert, ancré dans un quartier et d’aborder les problématiques
d’aménagement de cette ancienne carrière reconvertie en parc.
Conception et animation : Emilie Laplace (CAUE 94) et Marianne Duffet (Vivacités IdF)

« La quatrième tranche, un balcon sur la Marne » – 20 septembre 2008 - Champignysur-Marne (Parc départemental du Plateau - Conseil général du 94)
Le Conseil général du Val-de-Marne a fait appel à Vivacités IdF pour animer une balade dans le
parc départemental du Plateau à l'occasion des journées du patrimoine. Cette visite a permis de
rencontrer un certain nombre d’acteurs impliqués dans l’élaboration et le suivi de ce quartier
situé en frange du plateau et du coteau de la Marne.
Conception et animation : Anaïs Leroux et le Conseil général du Val-de-Marne


 « Un parc en train de se fabriquer… au gré d’un paysage façonné par ses activités » 12 octobre 2008 - Vitry S/Seine (Parc départemental des Lilas du Conseil général du 94)
Le Conseil général du Val-de-Marne a fait appel à Vivacités IdF pour animer une balade dans le
parc départemental des Lilas à l'occasion de l'événement organisé par le CG 94 « Autour du
jardin » : rencontre avec les associations locales, découverte de la Plâtrerie, du parc des Blondeaux,
des jardins familiaux, etc.
Conception et animation : Anaïs Leroux, le Conseil général du Val-de-Marne et le CAUE du
Val-de-Marne
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La communication du réseau

 Référentes : Céline Demouliez et Marie-Laure Wieser


La stratégie de communication
Création de listes de diffusion : Institutionnels (277 contacts), Réseaux spécialisés (64
contacts), Acteurs de l'éducation (42 contacts), acteurs de l'économie solidaire (96 contacts),
Entreprises (40 contacts)


Création d'un fichier « média » : 150 contacts presse écrite et Internet, 23 contacts radios, 27
contacts journaux TV




Actualisation du plan de communication, les points clés sont les suivants :
Développer la notoriété de Vivacités pour accroître le nombre d'adhérents, équilibrer les
collèges et les activités représentés dans le réseau
Confirmer la position de Vivacités IdF comme réseau référent dans le champ de l'EEU
(création d'un Observatoire du citadin-citoyen en IDF/France)
Accroître la visibilité de Vivacités Idf auprès des entreprises, des collectivités et des centres de
formation
Développer des partenariats et croiser les pratiques EEU avec des réseaux homologues
européens

Participation à différents événementiels pour valoriser leurs projets, leurs actions et leur
champs de compétences auprès de partenaires institutionnel, des médias, des autres acteurs de
l'éducation à l'environnement (Cf. rubrique « Projets collaboratifs / animations événementielles »
page 19-21)




Participation au reportage Nouveaux-Mondes

La chaîne de télé d’intérêt général « NOUVEAUX MONDES » a réalisé un reportage sur Vivacités IdF
et l’éducation à l’environnement urbain, suite à une rencontre sur le salon « Planète Durable ».
L'objectif de la chaîne est de privilégier l’information positive et donner à chacun l’envie de
devenir acteur autour des thèmes de la solidarité et du développement durable. La chaîne a
réalisé 2 petits reportages :
−
un sur Vivacités IdF et l'EEU (interview à Vivacités IdF des permanentes, administrateurs,
adhérents),
−
un second sur la démarche « balade urbaine » : suivi de deux balades, l'une organisée par
l'association « Ça se visite ! », l'autre animée par le Musée de la ville
Les reportages sont en ligne sur http://www.nouveaux-mondes.org/VIVAcites-Ile-de-France.html
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Les outils de communication pour animer réseau


Le site Internet

Le site de Vivacités IdF est géré par un Système de Publication pour l’Internet (SPIP).
Quelques statistiques de fréquentation du site :
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Top 12 des articles les plus visités depuis juillet 2007
−

Contact

1561

−

AICV

1325

−

Formation modulaire 2008

1218

−

Co-formations, les RV mensuels du
PR

1213

−

Raphaële Héliot

854

−

Idemu

826

−

La Boîte à ville

762

−

Volumes Urbains

734

−

Ecophylle

722

−

La Bouilloire

711

−

S'abonner aux acutualités

677

−

Terre en Tête 2008

586



La feuille de brèves InfoCités

L'Infocités, feuille de brèves électronique mensuelle, a été envoyée 11 fois en 2008. Elle relaye
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, etc.).

Les informations concernant les rencontres et débats sont celles le plus consultées juste devant
celles des offres d'emplois, de stage ou de formations.
Abonnements à l'Infocités
2006 : 388
2007 : 440
2008 : 587
Soit 147 nouveaux abonnés depuis décembre 2007 ; une progression de + 33,4 % (contre +13,4%
en 2007, + 5,43 % en 2006 et + 4,55 % en 2005).
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La newsletter VivaZoom

Un seul numéro de VivaZoom, la e-newsletter trimestrielle thématique de Vivacités IdF.
En 2008, le dossier central portait sur le thème « Citadin-Citoyen »
Abonnements au VivaZoom
2006 : 358
2007 : 350
2008 : 421


Les « appels au réseau »

Les appels au réseau sont des mails destinés uniquement aux membres du réseau Vivacités IdF, ils
mobilisent les adhérents autour de groupes de travail (projets pédagogiques, création d'outils), de
commissions de réflexion (appels à participation), d'événementiels (animation de stand,
participation à un forum-débat, etc.) ; ils informent aussi sur de sessions de formation et de
rencontres uniquement ouvertes aux adhérents.
L'ensemble de ces informations sont en ligne sur le site Internet, dans la rubrique « adhérentsAppels au réseau »
En 2008, 15 appels au réseau on été envoyés.



Les outils de communication pour valoriser le réseau et les projets
Vivacités IdF créé des outils (plaquettes, posters, flyers, etc.) selon les projet que le réseau
développe :
−

réalisation d'un "kakémono" présentant le réseau Vivacités IdG,

−

mise à jour plaquettes « Pôle ressource » intégrée à la plaquette de Vivacités IdF,

−

réalisation des supports de communication concernant le programme de co-formations
(plaquette A5) intégrés à la plaquette de Vivacités IdF,

−

création de plaquettes pour les différents projets conduits et/ou co-animés par Vivacités IdF .
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