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Il y a 5 ans en se dotant
d'une charte pour un
réseau d'éducation à
l'environnement urbain, Vivacités IdF
traçait non point une autoroute de
l'information mais un simple chemin
de réflexion sur la place de
« l’homme » dans la cité.
Doit-il être un simple spectateur ou
bondir sur la scène pour devenir
acteur ?
Que peut-il faire seul ? Rien.
Pour répondre à cette question
l' « Education » reste la seule arme
valable pour combattre indifférence,
égoïsme et inégalité.
Le chemin sera long, sinueux,
chaotique mais peu importe, Vivacités
et son réseau, en conjuguant leurs
différences, développeront leurs
objectifs.
Courage à vous !
Gérard Riou
Président de Vivacités IdF

AGENDA VIVACITES

Formations
A venir, n’hésitez pas à vous inscrire et à en parler :
Formations courtes « Sensibilisation à l’EEU »
Pour découvrir des thématiques liées à l'environnement
urbain et enrichir ses connaissances et compétences.
6 modules courts, indépendants les uns des autres :
Sensibilisation à l'environnement urbain et au
Développement Durable, La ville durable, Lecture du
paysage urbain, Les déplacements urbain, Découverte des
ressources et outils en éducation à l'environnement urbain,
Introduction à la conduite de projet en éducation à
l'environnement urbain.
Public : salariés et aux demandeurs d'emploi.
Formation longue « Sensibilisation et Education à
l’Environnement et au Développement Durable »
Pour permettre d’acquérir des techniques d’animation et de
conduite de projets éducatifs.
6 modules tels que : « Acquérir une culture générale de
l’environnement naturel et urbain » ou « Mettre en œuvre des
animations adaptées à un public sur le thème de l’éducation à
l’environnement »
Public : salariés ; prise en charge dans le cadre de la
formation continue (renseignez-vous auprès de votre OPCA)
; salariés dans le cadre du dispositif Emploi-Jeune peuvent
bénéficier d'une aide financière du Conseil Régional IdF.
Dates, prix et compléments d’informations auprès de
Marianne DUFFET, Coordinatrice formation, Vivacités IdF

Vivacites Idf à Ivry : inauguration
Depuis le 1er juillet, Vivacités a emménagé au 102 avenue
Maurice Thorez. L’inauguration aura lieu le 3 novembre,
9h30 : rencontres et échanges autour d’un petit déjeuner qui
seront suivis de 3 explorations urbaines dans Ivry.

3 novembre : inauguration des
nouveaux locaux Vivacités à Ivry/Seine
24 au 27 novembre : Salon de
l’Education, animations stand de
l’ARENE
3 et 4 décembre : Séminaire Vivacités
19 décembre : St Urbain
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PROJETS VIVACITES IdF
Un outil sur les énergies
Vivacités, avec le soutien de l’ARENE IdF, s’est engagée à créer un outil pédagogique sur les énergies.
Pour ce faire, un groupe de travail « Energie » s’est mobilisé, il rassemble des membres spécialisés dans cette
thématique et dans la création d’outil pédagogique : Elody Gauthier de la Communauté d’agglomération du
Val de Bièvre, Julien Allix de La Bouilloire, Raphaëlle Héliot d’Initiatives Environnement et Laetitia Libouton
(à titre individuel), chargée de mission pour le festival de l’HO ! du Conseil Général de Val de Marne.
Cet outil prendra la forme d’un jeu associé à un livret d’accompagnement afin de sensibiliser d’une manière
ludique le public enfant (cible des 6-12 ans), sur la consommation d’énergie, les éco-gestes et les énergies
dans la ville.
Le livret quant à lui, propose une méthodologie de projet sur les énergies destinée aux enseignants et aux
animateurs, ainsi que des ressources, des données en relation avec le territoire francilien.
Marianne DUFFET - Coordinatrice formation Vivacités IdF

« A quoi nous attendions nous en allant, en ce samedi après midi,
à ce rendez-vous ? Un récital de poèmes ? Un visite de
Montreuil ? Ni l'un ni l'autre et un peu des deux.
Nous allions à la croisée des regards, à la croisé des
sensations. Michel nous a ouvert son coeur de ville et nous y
avons déambulé avec plaisir. Partis de la Croix de Chavaux
pour arriver à la Place de la République, nous avons écoutégouté avec délice de forts beaux moments-monuments.
Du monument aux Morts, au parc des Guillands et aux maisons notre poète, Michel Bérard
de ces gardiens nous avons, pendant l'espace d'une paire d'heures, voyagés dans deux
siècles d'histoire de cette ville. Nous sommes repartis enrichis par ce moment partagé. »
Melodie WESSELS - Adhérente Vivacités et participante de la Balade Montreuil poète
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Balade « Montreuil poète » 24 sept. 05

ZOOM SUR L’
L’APES intervient dans le champs du développement social et urbain pour l’ensemble des bailleurs du groupe
OCIL (France Habitation et OGIF). Les 10 chargés de mission sont répartis sur l’ensemble des logements de
ces bailleurs situés de l’Ile de France, soit 80 000 logements.
Domaines d’intervention :
• Requalification urbaine, revalorisation des quartiers L’APES & l’éducation à l’environnement urbain
par le biais de démarches de développement social et Dans notre activité, nous sommes amenés à
urbain en partenariat avec l’ensemble des acteurs sensibiliser les habitants à leur environnement de
manière à ce qu’ils en connaissent mieux les règles
locaux.
de vie et le fonctionnement, et le respectent
• Développement de la vie associative sur les quartiers,
davantage, par le biais des actions DSU menées.
par l’utilisation des Locaux Collectifs Résidentiels
Développer des axes de travail comme la mise en
• Prévention.
valeur de l’environnement architectural, ainsi que le
• Insertion par l’activité économique par le montage de développement de la citoyenneté (autour des
chantier école et chantier d’insertion.
thématiques telles la propreté et le respect entre
• Relogement.
voisins) ou encore la participation des habitants à la
Les modalités d’intervention de l’APES sont : conseil et vie du quartier est un des aspects de l’éducation à
expertise, assistance à la conduite de projet, du l’environnement urbain qui structure les actions de
diagnostic à la mise en œuvre des actions, et, mise en l’APES.
place d’activités et de services.
L’APES & le réseau Vivacités
L’APES favorise la mise en place de projets portés par
Au regard des objectifs et de l’intérêt pour l’APES
les habitants ou les associations de quartier en
d’un travail sur l’environnement urbain, Vicacités
partenariat avec les collectivités locales de manière à nous permet de trouver à la fois des ressources mais
favoriser le développement du lien social.
également des partenaires par le biais du réseau
Clara MOUSSAUD créé.
Chargée de mission développement social urbain, APES.

BON à SAVOIR
VIVACITES
Présentation des administrateurs et de la permanence de Vivacités IdF
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Réunie le 27 juin 2005 sous la présidence de Patrick Neveu, l'Assemblée Générale de l'association a donné
lieu à la constitution d'un nouveau Bureau : M. Gérard Riou, Président ; Mme Muriel Madec, VicePrésidente,
Mme Michèle Cayol, Trésorière; Mme Sylvie Chauchoy, Secrétaire. Le Conseil
d'Administration réunit M. Laurent Chemin, Mme Véronique Deballe, Mme Raphaële Héliot et Melle Laetitia
Libouton.
Afin d'accompagner les membres du réseau Vivacités IdF dans la mise en oeuvre de projets d'Education à
l'environnement Urbain, de valoriser leurs activités, de mutualiser leurs pratiques et savoir-faire, la
permanence s'est organisée autour de trois axes :
• La coordination de projets pédagogiques sous la houlette de Marianne Duffet :
formations, outils pédagogiques, actions éducatives, balades urbaines.
• L'animation du réseau assurée par moi-même : développement du réseau, mise
en place du pôle ressource, représentation, coordination de temps de rencontres.
• La communication et la gestion administrative, mission confiée à Céline
Demouliez depuis septembre 2005 : création de supports, suivi du plan de
communication du réseau.
Barbara HOUALET - Coordinatrice du réseau Vivacités IdF

RESSOURCES
« RANDOJEU, des rallyes pédestres »
Nouveau dans la forme, ce jeu conjugue une randonnée de 7 à 9 km à une série de questions à la fois sur
l’histoire, l’architecture, la faune et la flore, les activités économiques,… du site visité.
L’association d’un parcours agréable à un lieu de vie est l’occasion :
• d’aborder la co-habitation de l’Homme avec la faune, la flore, l’utilisation passée et actuelle du relief, des
ressources naturelles et de l’espace,
• d’identifier l’héritage des générations passées, et de s’intéresser à ce qui relève du patrimoine,
• d’ouvrir les yeux sur les activités du lieu.
L’outil repose sur 2 principes :
1/ Faire appel au sens de l'observation, à la réflexion, à l'investigation de terrain, à la
logique et à la culture générale.
2/ Réunir en permettant d’échanger sur des thèmes variés, de faire valoir leurs
« compétences » respectives, de confronter leurs idées, leur logique et de se distraire.
3 premiers rallyes ont déjà été édité : Bois de Vincennes : château et bois « Est », les
Bords de Marne : St Maur des Fossés, et, les Bords de Marne : Joinville- Nogent.
Des RANDOJEU JUNIOR sont en préparation (testés cette fin d’année) : parcours
plus courts ( env. 2/3km) avec des questions adaptées et un contenu ludique et
pédagogique encore plus important.
RANDOJEU est vendu au prix de 9€ TTC dans les librairies proches des
parcours ou par correspondance : http://www.randojeu.com/
Sylvie DEFRASNE - contact@randojeu.com

HTTP//:WWW.
http://www.areneidf.org/education/repertoire.html : mise à jour du répertoire des centres de ressource de
l’ARENE.
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=94904 : Vivacités IdF sur Novethic, le site de
référence sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et l'Investissement Socialement Responsable
(ISR).
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