
Edito
Notre 
éditorialiste 
préféré, Gérard 
Riou, me laisse la 
parole pour ce 
numéro 
et je profite de l'occasion pour 
vous rappeler que cette lettre est 
ouverte à tous. Alors si vous aussi 
souhaitez prendre la plume ... 
toutes les rubriques vous sont 
ouvertes. Ce numéro en est une 
parfaite illustration  : 
administrateurs, permanentes et 
surtout adhérents ont tous 
contribué à la richesse et la 
densité des articles sur le thème de 
 l'éco-mobilité.

Bonnes vacances et rendez-vous à 
la rentrée ...

Céline DEMOULIEZ 
[Chargée de communication Vivacités IdF]

 

AGENDA 
11 sept. : bouclage VivaZoom #6 
16 & 17 sept. :  Journées du patrimoine
du 16 au 22 sept. : Semaine européenne 
de la mobilité
22 sept. : Conférence européenne sur 
l'éducation à l'énergie organisée par 
l'ARENE à l'ASIEM (17ème)
du 27 au 1er oct.  : Terre en Tête, 
biennale de l'environnement, 
Bobigny (93)

Formation éco-mobilité de l'ARENE : 
une réelle motivation et des changements positifs …

Entre mai et juin 2006, Vivacités IdF a co-animé avec l'Agence 
Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Énergies 
(ARENE) 4 ateliers d'accompagnement de projet de 
sensibilisation sur l'éco-mobilité scolaire. 
Entre chaque atelier, un suivi à distance 
permet de travailler sur les obstacles et les 
ressources propres à chaque situation pour 
mener à bien une action pédagogique. 
C’est l’occasion pour les participants 
d’échanger sur les pratiques et pour 
certains de communiquer respectivement 
sur leur projet. 
Nous travaillons sur la conduite de projet, les stratégies de 
partenariats et les pistes d'actions pédagogiques.
Bilan  : les participants sortent de ces ateliers avec une réelle 
motivation car ils peuvent constater, en moins de deux mois, de 
véritables changements positifs sur le terrain.

Barbara HOUALET [Coordinatrice réseau  Vivacités IdF]
Patrick NEVEU [Formateur Vivacités IdF]

 
Une démarche globale de réflexion 

les déplacements urbains à Morsang/Orge ...

Depuis 2002, la question de la place des modes de 
« déplacements doux » dans la ville est devenue récurrente
dans les différentes réunions : comités de quartier, ateliers 
citoyens, bureaux et conseils municipaux. 
Une prise de conscience a également eu lieu au sein des services 
municipaux. Par exemple, depuis deux ans, un grand nombres de 
trottoirs ont été améliorés et sécurisés, des jalonnements ont été 
réalisés pour cheminer vers les écoles, les premiers contresens 
cyclables et voie piétonne vont voir le jour…
Les actions de sensibilisation telles que « Marchons vers l’école » 
et  « Collège à vélo » pour les scolaires (projets pédagogiques et 
journées de mobilisation), « Mairie à vélo » pour le personnel 
communal (enquête, achat des premiers vélos de services…), et 
l’organisation de débats, ont permis de  créer une vraie 
dynamique mobilisatrice sur la ville.

Véronique DEBALLE  [Directrice de la Maison de l’Environnement]
 http://www.morsang-sur-orge.fr/
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PROJETS VIVACITÉS IdF

A. I. C. V.
& l'éducation à l'environnement urbain

La bicyclette est un outil de loisir, un 
moyen de déplacement et aussi un 
outil d’éducation : respect des règles, 
du matériel et développement de 
l’autonomie. 
C’est aussi un moyen d’insertion, 
l’association a créé plusieurs emplois, 
notamment pour des chômeurs et un 
« rmiste », et elle accueille des jeunes 
en formation professionnelle.

« Organisée par Barbara Houalet [Vivacités IdF]  en collaboration avec Laurence 
Baudelet [association Graine de Jardins] dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable, nous avons commencé par le jardin Juliette Dodu, un peu 
trop neuf à mon goût mais néanmoins très sympathique, qui a été réalisé avec la 
volonté de garder des traces de la friche, notamment des végétaux.
Sonia Braham [association Graine de Jardins]  : « Il y a eu un processus de 
concertation avec les habitants et le souhait de les sensibiliser à cette nature 
sauvage type « terrain vague ».
Puis nous arrivons au jardin Villemin après le remarquable récit de Gérard Riou 
[Vivacités IdF]  sur l'hôpital et le canal St Martin, et, le passage rafraîchissant au-
dessus de ce dernier.

Gilles Roux [association Ville Mains Jardins]  nous présente le jardin 
partagé du Poireau Agile « un jardin partagé, c'est aussi de l’animation 
dirigée vers le quartier : repas, vente de plantes, concerts, théâtre, contes, 
sculpteurs qui vont exposer. C'est faire des choses autour de la culture ».
Laurence Baudelet  : « L’accompagnement à la création d'un jardin 
partagé comme le Poireau Agile dure 1 an. »
En conclusion, une balade très intéressante et instructive sur la manière 
dont ont été conçus les jardins. Dans une ambiance également très sympa, 
la balade s'est achevée par la découverte du centre de ressources René 
Dumont avec Claire Rio [association 4D]. 

 Jeanne STUDER [APUM] http://apum.free.fr/

L’association AICV / Culture Vélo, propose depuis plusieurs années des activités d’éducation au vélo. 
Les activités sont ouvertes aux jeunes et aux adultes. Elle accueille près de 3 000 personnes par an. Elle touche 
tous les publics, (jeunes adultes,  femmes ...).
Elle intervient dans les domaines de :

● l’apprentissage du vélo auprès des enfants et des adultes,
● la découverte de l’environnement de la ville et de l’île de France,
● le loisir et le sport (randonnée VTC ou VTT),
● la mécanique pour apprendre à réparer son vélo.

Elle propose des activités toute l’année dans le cadre de projet 
pédagogique auprès d’écoles, de collèges, de CLSH, 
d’associations, ... Pendant les vacances, notamment avec la Ville de 
Paris / DJS / DASES, l'association propose des actions   Sports 
Découvertes  (auprès des jeunes des quartiers), CIS Vélo,  et, des 
stage EMS (été 2005, repris en 2006) et  Classe Ouverte VVV.
En juin 2006, elle a ouvert un Centre Vélo  dans le 19ème, qui 
propose des activités vélo et VTT pour jeunes, des balades et 
randonnées  pour adultes, des informations pour les cyclistes urbains 
ou les randonneurs, et un atelier mécanique ainsi que des cours de 
mécanique. 
Nos partenaires sont Cyclopouce, la Ville de Paris et les fédérations : 
FOL, FFCT, FUBICY.
Pour notre action, nous avons été lauréat du Vélo d’Or en 2004 et de 
l' ASO/Tour de France en 2005.

Joël SICK [AICV / Culture Vélo]  www.aicv.site.voila.fr



ZOOM SUR :  A. I. C. V.  -  CULTURE VÉLO                      

Balade De Dodu à Villemin, 
de la friche urbaine au nouveau jardin – 3 juin 06

http://www.aicv.site.voila.fr/



EXTRAIT 

L'enfant terrible de la commission Balade Urbaine ...
Pour la nième fois, le petit groupe renouvelé de la commission Balade Urbaine se penchait sur le berceau de son 
enfant terrible. Il s'agissait désormais de proposer une version quasi définitive d'un document de présentation 
sur une Balade Urbaine made in Vivacités IdF, autrement dit d'énoncer ses éléments distinctifs à usage à 
la fois interne et externe. 
Reprenant les observations de plusieurs années de réflexion et de pratique, chacune des membres de la 
commission s'enquit d'une notion (citoyenneté, participation, animation, adaptation...). Relu, critiqué et 
reformulé collectivement, paragraphe après paragraphe, le document se construisit. 
L'accouchement fut laborieux, mais le bébé est né, et nous lui souhaitons longue vie.

Isabelle WILLARD [ adhérente Vivacités IdF ]

BON à SAVOIR
VIVACITÉS IdF

Comité de rédaction : Céline Demouliez, Barbara Houalet,  Brigitte Vigroux, Gérard Riou
Vivacités IdF - 102 avenue Maurice Thorez - 94200  Ivry / Seine  - Tél/Fax :  01 46 70 95 78  - info@vivacites-idf.org  -  www.vivacites-idf.org

http://www.targeting.fr :  bureau d'étude sur les plans de déplacements.
http://www.pduif.org : plan de déplacement urbain d'Île de France.

RESSOURCES 

HTTP//:WWW.

Symbioses n° 67 « Mobilité : carrefour de pratiques » 
Le magazine belge de l'éducation relative à l'environnement.

Matière à réflexion, expériences, trucs pratiques, activités, outils, ...
 entièrement consultable sur http://www.reseau-idee.be/symbioses 
 3 €  à commander auprès du Réseau IDée asbl - Rue Royale, 266 1210 – Bruxelles
 info@reseau-idee.be - Tél.: +32.2.286.95.70 
 à emprunter au pôle ressource de Vivacités IdF !

TDC n° 815 « Les transports publics, mieux se déplacer »
 Textes et documents pour la classe

Pour rendre les villes accessibles à tous et "mieux habitables", il faut une politique forte, 
notamment en matière de transports publics. Cette politique passe par un partage plus 
équitable de la voirie et une meilleure gestion du développement des territoires, dans le 
respect de l'environnement. Une conception des déplacements qui sonne le glas du "tout-
automobile".
 à consulter et à commander (3,81 €) sur http://www.cndp.fr 
 à emprunter au pôle ressource de Vivacités IdF !

« La balade urbaine s’inscrit 
comme un outil de sensibilisation
de Vivacités IdF qui favorise la 
re-découverte du territoire 
francilien, par une approche 
transdisciplinaire et participative, 
dans le but que le « Citadin » 
devienne « Citoyen ». »

« La balade urbaine est construite autour d’un thème central, 
choisi conjointement entre le commanditaire et l’animateur.
L’animateur s’appuie sur  la complémentarité des champs 
disciplinaires de la ville : architecture, géographie, 
urbanisme, histoire, patrimoine…. 
Il co-construit la balade avec les acteurs de la ville : 
associations, habitants, élus, artistes, spécialistes…. 
Il propose  des méthodes d’animation variées (exemple : 
participative, interrogative, sensorielle, active). 
Il s’appuie  sur des supports diversifiés tels que des plans, 
photos, documents anciens, grille de lecture…. »

http://www.vivacites-idf.org/
http://www.targeting.fr/
http://www.pduif.org/
http://www.reseau-idee.be/symbioses
http://www.cndp.fr/

