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1. LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU VIVACITÉS IdF
1.1 La communication du réseau
1.1.1 Le site Internet www.vivacites-idf.org
Un nouveau site ?
Suite à l'obtention de la subvention du Fond Régional de Développement de la Vie Associative d'Île-de-France
(FRDVA), accordée en décembre 2006, un travail a été réalisé avec l'agence Kiowa. Le site de Vivacités IdF a
évolué vers un Système de Publication pour l’Internet (SPIP).
SPIP constitue 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 une participation active aux missions du réseau, optimisant
l'émergence de nouveaux projets.
Une nouvelle interface graphique, une meilleure mise en évidence des actualités et un accès adhérent sont les 3
principales nouveautés du site.
En juillet, une formation aux outils des Nouvelles Technologies de l'Information & de la Communication (NTIC) a
permis de sensibiliser les adhérents aux nouvelles fonctionnalités de ce site (complément d'informations p.4).
Quelques statistiques de fréquentation du site
à partir de juillet 2007, date de mise en ligne du nouveau site
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Top 10 des articles les plus visités
de juillet à décembre 2007
1.

Formation modulaire 2008

497

2.

Contact

390

3.

Animations Nature & Découvertes

317

4.

AICV

295

5.

Salon de l’éducation 2007

271

6.

CA & Permanence

262

7.

Recevoir nos actualités

221

8.

Écophylle

215

9.

La Boîte à ville

206

10.

Trophée junior de l’Environnement 2007

178

1.1.2 La feuille de brèves InfoCités
L'InfoCités, feuille de brèves électronique mensuelle a été envoyée 12 fois en 2007.
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, etc.).
Elle est désormais généré par le nouveau système de gestion du site et reprend automatiquement les articles de
la rubrique « Actualités ».
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Les informations concernant les offres d'emplois, de stage ou de formations sont celles le plus consultées.
Abonnements
Il est désormais plus facile de s'abonner ou de se désabonner à l'InfoCités.
2006 : 388 abonnés
2007 : 440 abonnés
Soit 52 nouveaux abonnés depuis décembre 2006 ; une progression de + 13,4 % (contre + 5,43 % en 2006 et +
4,55 % en 2005).

1.1.3 La newsletter VivaZoom
Un seul numéro de VivaZoom, la e-newsletter trimestrielle thématique de Vivacités IdF. Le thème de ce numéro
portait sur « Les outils pédagogiques en education à l'Environnement Urbain ».
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.
Abonnements
2006 : 358 | 2007 : 350
Depuis décembre 2006, 8 personnes se sont désabonnés de la liste de diffusion.

1.2 L'animation du réseau Vivacités IdF
1.2.1 Les formations internes
La formation communication & SPIP
Cette formation a été mise en place dans le cadre du projet « formation de bénévoles » subventionné par le Fond
Régional de Développement de la Vie Associative du d'Île-de-France (FRDVA).
Objectifs : se former pour communiquer sur ses actions au moyen des NTIC (Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication) et des logiciels libres pour valoriser ses activités, et, découvrir un nouveau
système de gestion de site (SPIP) à travers le site www.vivacites-idf.org.
Public : 12 adhérents individuels ou structures du réseau
Intervenante : Céline Demouliez, chargée de communication Vivacités IdF
Durée : 2 jours
Dates : les 6 & 9 juillet
4

La co-formation sur les techniques de formation et d'animation
La commission « Formation » met en place et coordonne les programmes de formations portés par Vivacités IdF.
Afin de prendre du recul sur leurs pratiques et partager leurs savoir-faire, les membres de la commission ont
souhaité dégager un temps pour se former et découvrir des techniques de formation et d'animation. Ainsi, dix
personnes se sont réunies pour échanger et partager des techniques de formation :
− le recueil des représentations par le dessin,
− les différentes méthodes d'évaluation,
− l'approche par le jeu de rôle et l'utilisation des périphériques en formation.
Public : 10 adhérents moraux et individuels, 2 coordinatrices
Durée : 1 journée
Date : 8 février
Intervenants : Patrick Neveu, Laetitia Libouton, Xavier Beaudouin, Michèle Cayol (Initiatives Environnement) et
Béatrix Orbaiceta (AUAD)
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1.2.2 Les commissions de Vivacités IdF
La commission « Formation »
 Formation longue « Education à l'environnement et au développement durable » :
La commission s’est réunie pour mettre en place le programme de formation de trois modules « Education à
l'environnement et au développement durable » en direction de salariés, particulièrement ceux bénéficiant d'un
poste aidé (dispositifs « emploi jeune » et « emploi tremplin »). Au préalable, une enquête a été réalisée auprès
de ce public pour mieux cibler le contenu de cette formation en fonction de leurs attentes. Des documents de
communication spécifiques ont été créés et diffusés largement (par mail, courrier avec une importante relance
téléphonique). Celle-ci a pu démarrer en janvier 2008.
Coordination : Marianne Duffet
Intervenants : Patrick Neveu, Raphaële Héliot, Initiatives Environnement, Mille Et Une ville, Écophylle, Nature &
Société



 BPJEPS* « Loisirs tout public » option « loisirs verts » porté par la Fondation des Apprentis Orphelins
d'Auteuil : depuis début 2007, nous avons tissé des liens avec l'équipe de formateurs du BPJEPS qui a permis
de consolider un partenariat et de déboucher notamment sur la commande d'un module court « EEU »
développé dans le cadre de l'UC10 :
 accueil régulier des stagiaires BPJEPS et accompagnement ponctuel dans leurs projets à la demande
 participation aux différentes rencontres du réseau (une communication spécifique leur a été adressée, voire
des places leurs ont été réservées)
 décembre 2007, participation de 5 stagiaires à la formation Citénergie à la permanence de Vivacités IdF
 adhésion de la Fondation à Vivacités IdF
 commande d'un module « éducation à l'environnement urbain »
De plus, Vivacités IdF a souhaité répondre à l'appel à participation au jury de certification de l'UC 10 « loisirs
verts et environnement » (intervenante : Marianne Duffet)
Coordination : Marianne Duffet

La commission de réflexion « Ateliers pédagogiques sur la ville »
Elle a réuni des intervenants porteurs d’ateliers pédagogiques sur la ville. Ceux-ci ont mené un travail pour
produire une rencontre. À partir de la présentation de trois actions pédagogiques, un débat a été organisé autour
de la question suivante : « Quel est l’apport, des approches pédagogiques de nos ateliers urbains et classes de

*

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
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ville, à l’EEDD ? ».
Ces questions ont été explorées autour de trois présentations de projets par les adhérents : le Musée de la Ville
de St Quentin-en-Yvelines, la Maison de Banlieue et d'Architecture d'Athis Mons et IDEMU.
Durée : ½ journée
Date : 6 mars
Coordination : Marianne Duffet
Organisateurs : Béatrix Goeneutte, Brigitte Vigroux, Gonzalo Guzman et Julien Allix
Public : une quinzaine de participants issus d'horizons différents

La commission « Politique de la ville et EEU »
Le lien entre « Éducation à l'Environnement Urbain » et « Politique de la ville » est évident, pourtant il n'est pas
mis suffisamment en avant. La commission a pour mission d'éclairer sur les principales orientations de la politique
de la ville, aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de mener une réflexion en étroite collaboration avec des
professionnels de la politique de la ville afin d'identifier les besoins de ces acteurs (chefs de projets, chargés de
mission DSU, etc.) et les apports de l'EEU dans la réalisation et l'aboutissement de leurs projets.
Objectifs :

Faire connaître l'éducation à l'environnement urbain auprès des acteurs de la politique de la ville ;

Entamer un dialogue interne à l'association sur les rapports entre EEU et politique de la ville à partir des
expériences de chacun.
Objectifs opérationnels :

Organiser un atelier d'échanges entre acteurs de l'EEU et du DSU en 2008

Produire un livret méthodologique visant à synthétiser les échanges en 2008
La commission de réflexion s'est réunie deux fois : le 4 juillet 2007 et le 24 septembre 2007
Coordination : Barbara Houalet et Julien Besnard, stagiaire en charge du Pôle ressource
Julien Besnard a effectué un travail d'inventaire des actions EEU menées dans des contextes « Politique de la
ville ». Afin d'y associer des partenaires issus du secteur de la Politique de la Ville, Barbara Houalet a rencontré, en
décembre 2007 les associations « Profession Banlieue » (Centre de ressources pour la politique de la ville en
Seine-Saint-Denis représenté par Bénédicte Madelin) et le Pôle de ressource Départemental Ville et
Développement social du Val d'Oise (représenté par Jean-Claude Mas).

1.2.3 L'animation et le développement du Pôle ressource
Le Pôle ressource est un espace de consultation, d’auto-formation, d’échanges, de co-construction 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'année 2007 a permis :

La réalisation d'une plaquette informative afin de présenter le mode de fonctionnement, les thématiques et
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les types d’outils disponibles, les conditions d’accès. Cette plaquette a été diffusée à l’ensemble de nos
membres, auprès des différents services des villes avoisinantes du local de Vivacités IdF et lors de chaque
temps fort organisé par le réseau (événementiels, balades, rencontres, salons, etc.).
L'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets : notamment les stagiaires BPJEPS « Loisirs
verts » (proposés par la Fondation d'Auteuil) ainsi que des animateurs en ALSH souhaitant mettre en place
des projets d'éducation à l'environnement urbain.
Un travail de veille documentaire : il s’agit de repérer 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 a été réalisée
pour faciliter l'accès aux informations à travers une recherche multicritère (http://www.vivacites-idf/r-pole). A chaque
réception d’un nouvel ouvrage, une fiche descriptive est réalisée ainsi qu'une mise en ligne sur le site (rubrique
« Pôle ressource »).
Le prêt de documents : 92 emprunts en 2007
L'abonnement à la revue Territoires
En décembre 2007, le Pôle ressource comporte 558 documents (ouvrages, outils, fiches) et 186 périodiques

Ce travail a pu être mené grâce, entre autre, à Julien Besnard, stagiaire en charge du Pôle ressource à Vivacités
IdF entre avril et juin 2007.
Coordination : Barbara Houalet

1.2.4 Représentation au sein des groupes de travail et instances régionales
Vivacités IdF participe régulièrement et ponctuellement à différents groupes de travail et instances régionales,
représentations régionales et nationales dans les réseaux et collectifs :


Le réseau national pour l’éducation à l’environnement urbain, Citéphile : en tant qu'administrateur du
réseau Citéphile, Vivacités IdF a participé à tous les conseils d'administration ainsi qu'à l'assemblée
générale.
Coordination : Barbara Houalet



Le Collectif Francilien d'Education à l'Environnement (CEEF) : Vivacités IdF est membre du Comité de
pilotage du CEEF ; le réseau a participé activement aux groupes de travail « Salon de l'éducation » et
« Communication » (axé sur la mise en place du site Internet du collectif).
Coordination : Barbara Houalet



Le groupe de travail « EEDD » Conseil Régional IdF : dans le cadre de la mise en place de la politique
de la Région en matière d'EEDD, Vivacités IdF a été consultée afin d'enrichir la proposition du plan
d'actions auprès de M. Vampouille, chargé de l'environnement à la Région.
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Coordination : Barbara Houalet
Le Comité 21 : Vivacités IdF est membre du Comité 21 depuis avril 2007. Vivacités IdF participe à la
dynamique du réseau « Établissement-E3D* » impulsé par École & Nature, Ecorce et l'UNCPIE. Ce réseau
est une plateforme d'échanges qui capitalise et mutualise les pratiques liées à la mise en place
d'établissements E3D.
Coordination : Marianne Duffet et Brigitte Vigroux

1.2.5 L'appui au réseau national Citéphile

La mission de relais secrétariat
Vivacités IdF poursuit sa mission de « relais secrétariat » pour le réseau national d'éducation à l'environnement
urbain, Citéphile : accueil des conseils d'administration, 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, etc.
Coordination : Barbara Houalet et Céline Demouliez

L'organisation du Forum national « Outils & pratique en EEU »
Vivacités IdF a été missionné par Citéphile pour l'organisation du forum national «Outils & pratiques en EEU» qui
a eu lieu les 10 & 11 décembre 2007 au Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La prestation comprenait : l'élaboration du programme, la coordination logistique, la conception graphique,
l'impression des communiqués, du programme, du dossier des participants, le suivi et la relance des intervenants,
la diffusion des invitations et des communiqués, les relances et le suivi des inscriptions, la rédaction, la mise en
page et mise en ligne des actes (prévue pour mai 2008 sur http://forum2007.citephile.org).
Participants : 50

Coordination : Barbara Houalet et Céline Demouliez (communication et logistique)

*

Établissement en Démarche de Développement Durable
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2. LES ÉVÉNEMENTS (liés à un événement local, régional ou national)
2.1 Les animations / représentations sur un stand
 Festival de l'Oh ! à Ivry /Seine
Projet : Vivacités IdF a tenu un stand pour rencontrer des partenaires locaux, faire connaître le réseau et
sensibiliser à l'éducation à l'environnement urbain à travers des animations sur le thème de l'eau et la ville à l'aide
des outils pédagogiques : « Philibert l'Écolo » et « La Boîte à ville ».
Intervenants : association Écophylle & 2 permanentes de Vivacités IdF
Coordination : Céline Demouliez
Public : grand public
Durée : 2 jours / Dates : les 30 juin et 1 juillet - action bénévole

 Les journées de l'environnement et du développement durable à Châtillon
Projet : Événement 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 ; Vivacités IdF disposait
d'un stand ; une animation autour de la « Boîte à ville » étaient proposée au public scolaire.
Commanditaire : Ville de Châtillon
Intervenants : une permanente de Vivacités IdF
Public : grand public et scolaire
Durée : 1 journée / Date : le 31 mars 2007

Le 4e Festival du Livre et de la Presse de l'Écologie
Projet : Pour la 2ème année consécutive, Vivacités IdF a participé au comptoir des formations et des métiers de
l'environnement et à la table-ronde « Quelles formations, quels métiers pour une ville écologique ? ». cet
événement nous a permis de de présenter les différentes formations proposées par Vivacités IdF.
Des animations Citénergie et Boîte à ville ont été assurées dans l'espace « Festival jeune public »
Partenaire : Association du Festival du Livre et de la Presse d’Écologie
Intervenants : Raphaële Héliot, Céline Demouliez et Barbara Houalet
Public : grand public / Durée : 1 journée
Date : le 18 novembre, Petit Trianon, Paris – animations pédagogiques rémunérées
Coordination : Céline Demouliez
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 Journée presse Nature & Découvertes
Projet : Vivacités IdF a participé à la journée « presse » organisée par Nature & Découvertes pour le lancement du
programme d'animations « enfants » dans lequel le réseau propose des animations et des forums.
Partenaire : Nature & Découvertes
Intervenant : Céline Demouliez
Public : journalistes
Durée : 1 journée
Date : le 13 septembre, magasin Nature & Découvertes du Louvres, Paris



2.2 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 de l'eau, l’Arene IdF et les réseaux d'éducation à l'environnement
se sont associés pour organiser et animer les remises de prix : préparation de l’événementiel, participation au jury
de sélection. Des animations à l'intention des enfants participant à l'événement étaient assurées par les membres
de Vivacités IdF.
Commanditaire : Arene IdF
Partenaires : les FREE, CNFPJ, Éducation nationale, réseau GRAINE IdF
Intervenants : Écophylle, Initiatives Environnement, IDEMU, Volumes Urbains, la Maison des Sciences et du
Développement Durable de Saint-Quentin-en-Yvelines
Public : 90 enfants ayant participé au concours avec leurs familles et enseignants
Durée : 1 journée / Dates : le 20 juin, Domaine de Chamarande ; jury le 8 juin
Coordination : Marianne Duffet (et présence de Céline Demouliez le 20 juin)

Le Salon de l'Éducation
Projet : Un stand était réservé par l’Arene IdF au salon de l’éducation afin d’accueillir le Collectif d’Education à
l’Environnement Francilien (CEEF) dans le but de faire connaître les membres du CEEF et, d'autre part,
promouvoir l'éducation à l'environnement et les acteurs franciliens à travers la mise en place d'activités
pédagogiques.
Vivacités IdF a été missionné par l'Arene IdF pour la coordination et la réalisation de 3 demi-journées d'animations
pédagogiques ainsi que pour des permanences sur le stand.
Le jeudi 23 novembre était consacré à la signature officielle de la charte du CEEF par les différents membres du
collectif, dont Vivacités IdF.
Une centaine de contacts ont été pris (discussion et diffusion de plaquettes) sur l'ensemble des 4 jours.
Cent personnes ont participé aux animations proposées par les structures membres des réseaux associatifs selon
la répartition suivante : 10 pour l'animation Citénergie par Vivacités IdF et 30 pour l'animation Récup'Art de La
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Bouilloire. Les mouvements sociaux dans les transports ont contraint une majorité de scolaires à annuler leur
déplacement sur le salon.
Commanditaire : ARENE IdF
Intervenants : élus et permanents de Vivacités IdF, La Bouilloire
Public : grand public et groupes scolaires
Durée : 4 jours
Dates : du 22 au 25 novembre, Porte de Versailles, Paris – animations et coordination rémunérées
Coordination : Céline Demouliez

2.3 Balade urbaine « La ville et la vie autour d'un fleuve »
Projet : Dans le cadre de la Semaine du développement durable, une balade urbaine a été proposée pour
découvrir Ivry-sur-Seine et son port.
Partenaires : Service des archives de la Mairie d’Ivry
Intervenantes : Raphaële Héliot, Gérard Riou, Port Autonome de Paris, Archives municipales d'Ivry-sur-Seine,
Barbara Houalet
Durée : ½ journée / Date : 6 avril
Public : Grand public – 10 participants (stagiaires formation Culture du Coeur)– action bénévole
Coordination : Céline Demouliez et Gérard Riou
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3. LES FORMATIONS
Une diversité de formations se sont mises en place, liées à des commandes passées mais également suite à un
travail de prospection. Pour chaque session de formation, le contenu pédagogique a été travaillé et coordonné par
la commission « Formation ». Le face à face pédagogique a été assuré par les intervenants qui se sont relayés et
co-formés au cours de l'année :

3. 1 « 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 : Mille et Une ville, Raphaële Héliot, Initiative Environnement et Marianne Duffet
Coordination : Marianne Duffet
Durée : 2 journées / Dates : 6 avril et 15 mai, permanence Vivacités IdF, Ivry / Seine

3. 2 Cycle de formation « Citénergie », dans tous les départements d'Île-de-France
Un cycle de formations sur l'outil pédagogique créé avec l'Arene IdF, « Citénergie » a été mené par les
concepteurs du jeu. Il a été co-financé par l'Arene IdF et la DRDJS, suite à la création de l'outil en 2006.
Public : animateurs et chargés de mission environnement
Intervenants : Laetitia Libouton, La Bouilloire, Initiatives Environnement et Marianne Duffet
Coordination : Marianne Duffet
Durée : 5 ½ journées dans les départements des 91, 92, 93, 94, 75 et 78 et 2 ½ journées en Seine et Marne, entre
janvier et décembre

3. 3 Cycle de formation « Éducation à l'écomobilité et à la circulation », dans l'Essonne
Un cycle de formations dans l'Essonne a été commandé par la DDJS 91 « Éducation à l'écomobilité et sécurité
routière ». Celle-ci intégrait également la coordination administrative (diffusion et suivi des inscriptions) et la
création de documents de communication.
Public : animateurs et directeurs de CLSH
Intervenants : Barbara Houalet, Marianne Duffet, La Bouilloire et la Maison de l'environnement de Morsang s/Orge
Communication : Céline Démouliez | Coordination : Marianne Duffet
Accueil : à la Maison de l'environnement de Morsang sur Orge, puis à la Mairie de Dourdan
Durée : 4 journées / Date : 8 février, 13 mars, 23 avril 1er juin
#

www-culturesducoeur.lc.anpe.fr/forsite/presentation/organisation.html
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3. 4 Module EEU dans le cadre du BPJEPS Loisirs tout public, option Loisirs verts
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation des Orphelins d'Auteuil, commande d'un module « éducation
à l'environnement urbain »
Intervenantes : Mille et Une Ville, lnitiatives Environnement et Écophylle
Coordination : Marianne Duffet
Durée : 3 journées / Date : 9 octobre, 13 et 14 décembre

3. 5 Formation « Éducation à l'écomobilité et à la circulation », dans le Val-de-Marne
Il s'agit de la même formation menée dans l'Essonne qui a été commandée par la DDJS 94.
Public : animateurs et directeurs de CLSH
Intervenants : Barbara Houalet et Écophylle
Coordination : Marianne Duffet
Durée : 1 journée / Date : 3 décembre, DDJS 94 à Créteil

3. 6 L'accueil de jeunes volontaires d'Unis-Cité# IdF
Comme en 2006, Unis-Cité 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. Une journée
a été organisée en partenariat avec le Musée de la Ville de Saint Quentin en Yvelines afin de sensibiliser à
l'éducation à l'environnement urbain à travers les activités du Musée de la ville.
Partenaire : Unis-Cité IdF
Intervenantes : Céline Demouliez & Hélène Gauducheau, responsable accueil jeune public du Musée de la ville
Coordination : Céline Demouliez
Public : 8 jeunes de 18 à 25 ans | Durée : 1 journée / Date : le 2 mars - action bénévole

3. 7 Stage EEDD-EEU avec le CRDP de Créteil et La Bouilloire
Présentation des outils et des actions dans le champ de l'EEU ; présentation d'un acteur pédagogique :
l'association La Bouilloire (découverte de la structure et de ses projets)
Partenaire : CRDP de Créteil (Daniel Martin)
Public : enseignants du primaire
Coordination : Barbara Houalet
Durée : ½ journée | Date : 14 février 2007

#

http://www.unis-cite.org/
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4. LA CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
4.1 Le groupe de travail kit APES : « 4, 3, 2, 1... propreté ! »
Projet : Ce groupe de travail a démarré l’élaboration d’un kit méthodologique pour améliorer la propreté des
résidences du bailleur « France Habitation ». Le kit présentera une démarche en 4 étapes pour associer les
habitants et l'équipe de proximité d'une résidence à l'amélioration des problèmes de propreté. Le travail a
démarré en juillet suite à l'obtention d'un appel à candidature et s'achèvera en mars 2008.
Commanditaire : co-financement de l'APES et France Habitation
Équipe pédagogique : Mille et Une Ville, Initiatives Environnement, Écophylle et Gonzalo Guzman, Marianne
Duffet
Coordination : Marianne Duffet
Public : les chargés de mission « Développement Social Urbain » de l'APES
Date : projet de juillet 2007 à mars 2008



4.2 Le groupe de travail « Jeu sur l'eau et le Val-de-Marne»
Projet : Ce projet émane d'un adhérent, Écophylle, représenté par Brigitte Vigroux, qui a souhaité s'associer avec
Vivacités IdF pour travailler sur l'extension de « Philibert Lécoleau », jeu de plateau dont la thématique porte sur le
patrimoine de l'eau de St-Maur-des-Fossés. L'objectif de ce nouveau jeu est de proposer une approche sur l'eau
et le Val-de-Marne, le plateau représentant les spécificités du Val-de-Marne.
Dans un premier temps, un groupe de travail s'est constitué suite à la diffusion d'un appel au réseau. Ensuite, un
travail de prospection : recherche de partenaires financiers et techniques. La création du jeu démarrera en 2008.
Le projet est co-porté par Vivacités IdF et Écophylle.
Financements acquis : Agence de l'eau Seine-Normandie (acquis par vivacités IdF), Conseil Régional Île-deFrance (acquis par Ecophylle dans le cadre de la politique EEDD de la Région IdF)
Partenaire technique : Archives départementales du Val-de-Marne
Équipe pédagogique : Écophylle coordonne le projet, Vivacités IdF l'assiste pour les aspects administratifs et la
recherche de financements, et Initiatives Environnement (Michèle Cayol), Laetitia Libouton, Gérard Riou, Bruno
Rouyer
Cible : cycle 3 et collégiens (6e / 5e), utilisation dans tout contexte (scolaire, périscolaire, événementiel)
Date : le jeu doit doit être en phase d'expérimentale mi 2009

4.3 Le groupe de travail « Kit pédagogique sur l'écomobilité »
Objectifs : créer et diffuser en Île-de-France un kit pédagogique sur l'écomobilité, c’est-à-dire un ensemble d’outils
pratiques (méthodologiques et pédagogiques) aidant les animateurs et les enseignants à mettre en place des
actions pédagogiques sur la mobilité auprès d’élèves d’école primaire (6-10 ans).
Le travail a été réalisé en collaboration avec le réseau « Partenaire Pour l'Ecomobilité » (PPE) dans le cadre de
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cinq ateliers de co-construction co-animés par Vivacités IdF et l'Arene IdF.
Le projet a fait l'objet d'une présentation lors d'une rencontre annuelle du réseau PPE en juin 2007.
Plusieurs instances ont été réunies : le groupe de travail Vivacités IdF, le comité de pilotage ARENE IdF/Vivacités
IdF, les ateliers de co-construction PPE.
Commanditaire : Arene IdF
Équipe pédagogique : Initiatives Environnement représenté par Michèle Cayol, Targeting représenté par Marc de
Jerphanion, La Bouilloire représenté par David Lejeune, la Maison de l'Environnement de Morsang / Orge
représenté par stéphane Vassel, Écophylle représenté par Brigitte Vigroux, Barbara Houalet
Date : prestation achevée en novembre 2007 / diffusion prévue pour le printemps 2008
Coordination : Barbara Houalet
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5. LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
5.1 Animations de la Boîte à ville pour Citoyenneté Jeunesse
L'association Citoyenneté Jeunesse propose aux enseignants de collèges en Seine-Saint-Denis, des dispositifs
éducatifs ayant pour objet le développement de l'esprit critique et de la citoyenneté. Suite à une rencontre à la
Biennale de l'environnement Terre en Tête à Bobigny, la structure nous a commandé 5 animations de la Boîte à
ville dans le cadre de leur projet « Dans la peau d'un utopiste : ma ville idéale ». Cette première rencontre a
débouché sur le renforcement d'un partenariat plus large pour l'année scolaire 2007/08 : adhésion de la structure à
notre réseau, interventions dans de nouveaux dispositifs par des balade urbaine, des interventions en classe...
Commanditaire : Citoyenneté Jeunesse
Intervenants : 1er cycle : La Bouilloire et Marianne Duffet – 2e cycle : Raphaële Héliot, Mille Et Une Ville, La
Bouilloire et Marianne Duffet
Coordination : Marianne Duffet
Public : public collégien (6e à la 3e)
Dates : 1er cycle : 5 animations de mars à juin – 2e cycle d'animation (Boite à ville, balade urbaine et autre) : une
vingtaine d'animations entre septembre 2007 à avril 2008

5.2 Les animations Nature & Découvertes
Dans le cadre du programme « Activités natures et pédagogiques – Programme enfant », Nature et Découvertes a
commandé la coordination d'un programme d'animations en direction d'enfants (niveau primaire) et de leur famille
sur une diversité de thèmes : énergie, éco-mobilité, nature en ville, environnement sonore, balade en vélo, etc.
Malheureusement, sur le premier trimestre scolaire, aucune n'a pas pu se réaliser faute d'inscrits (la
communication étant trop tardive).
Seuls deux « forums enfants » ont pu être réalisés et ont permis d'expérimenter une animation innovante et
originale, un débat « spécial enfants ».
Commanditaire : Nature & Découvertes
Public : enfants de 6 à 12 ans et leur familles
Intervenants : AICV et Benoit Schertz, Écophylle, Barbara Houalet et Marianne Duffet, Raphaële Héliot, La
Bouilloire, IDEMU, Laetitia Libouton
« Forums enfant » réalisés au Cafézoïde : « Le changement climatique et les économies d'énergie » avec
Initiatives Environnement et IDEMU ; « Pourquoi il est utile d'aller à l'école à vélo ou à pied ? » avec Marc De
Jerphanion de Targeting et Jean-Michel Horth d'Initiatives Environnement
Coordination : Marianne Duffet
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5.3 La prospection pour la mise en place d'ateliers urbains
Suite à une rencontre lors d'un événementiel à Châtillon, nous avons travaillé avec le service enfance de la Ville
de Vélizy pour mettre en place un programme d'ateliers urbains dans le cadre du CLSH et des Ateliers du temps
scolaire (séances d'ateliers périscolaires). Un cycle de 13 ateliers a été commandé pour le CLSH ; les animations
doivent se dérouler au printemps 2008. Un travail avec les intervenants a déjà été formalisé.
Commanditaire : service enfance de la ville de Vélizy
Intervenant : Mille Et Une Ville
Coordination : Marianne Duffet
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6. LE FONCTIONNEMENT
6.1 Le conseil d'administration
Il est composé de 5 administrateurs : Gérard Riou (Président), Laetitia Libouton (Trésorière) et Brigitte Vigroux
(Trésorière adjointe), Raphaële Héliot (Secrétaire) et Gonzalo Guzman Matas.
Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois au cours de l'année 2007.
Dans le cadre du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement), les administrateurs ont proposé aux membres actifs
et fondateurs du réseau, un CA élargit, le 4 octobre 2007. L'objectif était de co-construire un plan d'action triennal
2007-2010 à partir de propositions soumis au réseau par le CA et la permanence (fruit d'une réflexion et d'un
travail réalisé dans le cadre du suivi DLA – voir ci-dessous). Suite à l'organisation d'un conseil d'administration
élargi aux membres actifs du réseau, deux adhérents, David Lejeune (représentant l'association « la Bouilloire »)
et Julien Allix (à titre individuel), ont rejoint provisoirement, le conseil d'administration.
En annexe du rapport d'activités : le plan d'actions triennal.

6.2 L'organisation de la permanence
6.2.1 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.
Il n'y a pas eu de changement de salariées à la permanence.
La permanence a également accueilli Julien Besnard pour un stage de 4 mois (d'avril à juin 2 jours / semaine
puis à plein temps au mois de juillet). Sa mission portait sur l'actualisation du catalogue en ligne, la communication
et la veille documentaire du Pôle ressource. Julien Besnard a aussi mené un travail de réflexion dans le cadre de
la commission « Politique de la ville » : inventaire d'actions, co-animation de réunions, réalisation de compterendus, prise de contact avec des partenaires potentiels.

6.2.2 Les formations suivies par les permanentes



Dans le cadre de son Droit Individuel à la Formation (DIF), Céline Demouliez a suivi 3 journées de formation sur
SPIP afin d'être autonome sur la gestion du nouveau site de Vivacités IdF.
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6.3 Les adhérents
En 2007, le réseau comptait 51 adhérents (28 structures et 23 individuels) contre 53 en 2006 (22 structures et 27
individuels).
Parmi les nouveaux adhérents, ont rejoint le réseau : La MVE, la Maison de l’environnement, des sciences et du
développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines, la fondation d'Auteuil (organisateur du BPEJPS Loisirs
Verts), et, à titre individuel, Julien Prévost, Anaïs Leroux, Maud Jeannenot, Julien Allix, David Le Jeune et Julien
Besnard.

6.4 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 d'une 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 (CNASEA), des
ressources économiques générées par l’exercice et la gestion d’une activité.
Suite au diagnostic et au suivi collectif, nous avons engagé, en 2007, la 3è phase du dispositif en partenariat avec
les administrateurs de Vivacités IdF et la permanence, la définition d'un plan d'actions triennal (voir en annexe).
Pour cela, c'est à nouveau Philippe Milbergue de Cap Action qui a été missionné par l'ADDEL afin d'accompagner
la consolidation de l'activité de Vivacités IdF et de préciser sa stratégie de pérennisation notamment en élaborant
un plan et un budget triennal d'actions.
Ce travail, mené par l'ensemble des administrateurs et les salariées, a été mené sur 8 demi-journées
d'accompagnement, et, a abouti à l'élaboration d'un plan triennal d'actions, présenté lors d'un conseil
d'administration élargi aux membres actifs du réseau. Le conseil d'administration élargi du 23 novembre 2007 a
permis de compléter, d'enrichir et de renforcer les objectifs du réseau.

FIN
#

http://www.addel.org/
20

PLAN D'ACTIONS

2007
4

1

2008
2
3

4

1

2009
2 3

4

1

2010
2 3

FORUMS /COMMISSIONS DE RÉFLEXION
Classe de ville « autres publics »
accessibilité
DSU/EEU

1

3e Rencontres régionales-les 10 ans : 2010

1

Assise régionale
Forum national Citéphile
autre commission : agenda 21 scolaire
Com. Formation : Identifier et dév. thématiques
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Optimisation BAV : création guide, recherche financement
Jeu sur l'eau
extension jeu eau : création d'un rallye
kit écomobilité
Kit écomobilité : fiches activités pour collège
Création d'un jeu écomobilité
kit propreté
FORMATIONS "EXTERNES" (VENTE)
Kit écomoblité

2

kit propreté
Écomoblité (animateur)
EEU et EEDD

2
2

2
2

2

2
2

2

Agenda 21 (thématiques ciblées) Brigitte

2

2

Construction écologique Raphaële
FEEDD emploi-tremplin
FORMATION « INTERNE»
Formation du Pôle ressource
FORMATION « INTERNE» PRO
Formation des bénévoles
Formation des administrateurs
EVÉNEMENTIEL
Festival Livre Presse Écologie
Terre en tête
Semaine européenne écomobilité
Salon de l'éducation
Semaine du DD
REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Comité 21
CEEF
VALORISATION DES BÉNÉVOLES

5

5

5

4

