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Edito
Citéphile hier
(Séminaire des
30/11 et 1/12),
Vivacités IdF
demain (19/12).
Aujourd'hui, plus de ville mais des
mégalopoles où les « technicienspraticiens » oeuvrent pour notre
bien. Et pourtant, il suffirait peutêtre pour rendre l'homme des villes
heureux de lui rendre sa ville pour
qu'il s'approprie son espace de vie.
Tout serait merveilleux, plus besoin
de regards croisés Arrêtons de
monter des murs qui divisent et
lançons des ponts qui unissent nos
différences.
Bonnes fêtes à tous ...
Gérard RIOU
[Président de Vivacités IdF]

AGENDA
19 décembre : St Urbain
11 mars : bouclage VivaZoom #7
19 mars : Assemblée Générale Vivacités IdF
PETITE PRÉCISION
À la Une du dernier VivaZoom, l'intitulé
exact des ateliers présentés est : « Ateliers
d'accompagnement de projet pédagogique
sur l'éco-mobilité » co-animés par
l'ARENE et Vivacités IdF, à l’initiative de
l’ARENE dans le cadre du réseau
« Partenaires pour l'éco-mobilité, de
l'école à l'université ».
Le réseau « Partenaires pour l'éco-mobilité,
de l'école à l'université » est co-animé par
l'ARENE et la délégation régionale Île-deFrance de l’ADEME.

L'équipe de VivaZoom

SPÉCIALE
CENTRE de RESSOURCES
en Île-de-France

ACTU
JOURNÉE PÔLE RESSOURCE
« Éducation à l'environnement urbain
et développement durable »
Mardi 19 décembre 2006 à Vivacités IdF
Pourquoi un Pôle ressource
« éducation à l'environnement urbain » ?
Capitaliser pour transmettre, démultiplier, créer  Aider à la
réalisation de vos projets  Un espace de consultation, de
rencontres, d'échanges, de co-construction de projets éducatifs
et d'auto-formation  Un catalogue en ligne
Vivacités IdF a fait le choix de mettre à disposition d'un large
public une information riche et actualisée sur les pratiques liées à
l'éducation à l'environnement urbain. Un espace de consultation a
donc été aménagé avec la possibilité d'emprunter des outils, des
ouvrages... Le Pôle doit, en effet, faciliter la recherche
d'informations relatives aux acteurs, aux financements et
capitaliser des expérimentations innovantes en matière d'actions
EEU.
Vivacités IdF a mis en
ligne son catalogue des
ressources ; il facilite
l'accès aux informations à
travers une recherche
multicritère
:
www.vivacites-idf.org/r-pole
Barbara HOUALET
[coordinatrice
du réseau Vivacités IdF]

Suite page 2 ...

RÉSEAU VIVACITÉS IdF
ACTU : JOURNÉE PÔLE RESSOURCE (suite)
L'inauguration du Pôle ressource
Vivacités IdF organise une journée « spéciale » Pôle ressource, avec au programme :
 Le matin [10h-12h] : un atelier d'échanges « Les outils pédagogiques dans les actions d'éducation à
l'environnement urbain »
Cet atelier sera l'occasion de mener une réflexion sur la pertinence des outils pédagogiques en matière de
sensibilisation et d'éducation à l'environnement urbain.
Il s'appuiera sur l'expérience des participants ainsi que sur la présentation de deux types d'outils : « la mallette
pédagogique » de la Maison de Banlieue et de l'Architecture d'Athis-Mons et la malle « Lire la ville » du
CRDP de Créteil.
 L'après-midi [14h-16h] : un forum des outils pédagogiques en visite « libre »
Seront exposés les outils pédagogiques créés par les membres et partenaires de Vivacités IdF, avec :
La boîte à ville [1] avec Vivacités IdF et La Bouilloire
 La malle « Lire la ville » avec CRDP de Créteil
 La malle « Matériaux et constructions » avec le Conseil
Général 93 (direction du patrimoine)
 La malle « Chouette, ma ville a rétrécit ! » [2] avec le
Musée de la Ville de St Quentin en Yvelines
 La mallette sur la commune d’Athis-Mons [3] avec la
[3]
Maison de Banlieue et de l'Architecture
[1]
 Le jeu « Citénergie » [4] avec Vivacités IdF et l'ARENE IdF
 La découverte de la ville à vélo avec AICV
 Le jeu « Bruit-collage » avec Gonzalo Guzmán Matas
 « Construire un quartier durable » avec le service de
sensibilisation à l'environnement du CG 92
 Le Jeu de l'écocitoyenneté [5] avec Initiative
Environnement
[4]
 Le Jeu Energie « Habitat et transports » avec La
Bouilloire
[2]
 « Nous, on agit ! Réflexe écogeste » et « Terre mode
d'emploi – Petit illustré d'écogestes » [6] avec IDEMU
 Le jeu « Sur le chemin de l'école » avec La Bouilloire
 Les outils « Patacaisse » avec la Maison de
l'Environnement de Morsang / Orge
 « La ville en valise » avec Robins des Villes
[5]
 « Philibert Lécoleau » avec Ecophylle
[6]
 ...
Une fiche descriptive de chacun de ces outils est disponible sur le site Internet de Vivacités IdF :
www.vivacites-idf/r-pole


 À 16h, Vivacités IdF vous invite à vivre une animation « Boîte à
ville », avec La Bouilloire ; l'objectif étant de découvrir une règle de jeu et
d'échanger sur les possibilités d'exploitations pédagogiques de l'outil.
 Pour clore cette journée, Vivacités IdF vous convie à 17h au pot
d'inauguration du Pôle ressource.

Où ?
A Vivacités IdF
102 avenue Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine
M° Mairie d'Ivry

Et n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Barbara Houalet au 01 46 70 95 78, barbara@vivacites-idf.org

RÉSEAU VIVACITÉS IdF
ZOOM SUR :

Musée de la ville de Saint Quentin en Yvelines

78

Pour aller plus loin dans la connaissance de Saint-Quentin-en-Yvelines, venez consulter les ressources
spécialisées du centre de documentation sur l’histoire des villes nouvelles : histoire, architecture,
urbanisme, modes de vie, design…
Les documentalistes mettent à votre disposition produits documentaires (dossiers
thématiques et bases de données) et différents fonds (presse locale, photographies,
films amateurs, cartographies, cartes postales anciennes, archives politiques…) pour
vous aider dans votre projet.
Sur rendez-vous, le mercredi et le samedi de 14h à 18h.
Renseignements : 01.34.52.28.80
Aurélie SEBOT [ Chargée de communication  Musée de la ville
[ www.museedelaville.agglo-sqy.fr/



ZOOM SUR :

Conseil Général des Hauts de Seine

92

Le Conseil général des Hauts-de-Seine met à la disposition des publics externes et internes, un centre de
documentation spécialisé sur l'environnement et le développement durable. Ses missions s'inscrivent dans
l'action du Conseil général en terme se sensibilisation à l'environnement et au développement durable.
Un important fonds d'ouvrages, collections de périodiques, vidéos, documents multimédias, affiches et outils
pédagogiques est proposé en consultation ou en prêt, sur simple inscription. Ce fonds s'adresse au grand
public, aux professionnels du domaine et aux professionnels du monde de l'éducation. Le centre de
documentation gère également un fonds photographique.



L'équipe de documentalistes répond à toutes les demandes de
renseignements et réalise des produits documentaires (bibliographies,
dossiers documentaires, publications, etc...).
Horaires d'ouverture : mercredi (9h30-12h30, 14h-18h) dimanche
(14h-18h). Fermeture à 17h de novembre à janvier inclus.
Isabelle JOLLY-GOGON [Chargée de communication  Aménagement du territoire MCA [ www.hauts-de-seine.net

ZOOM SUR :

Maison de Banlieue et de l'Architecture d'Athis Mons

91

L’association, créée en juin 2001, a pour vocation d'être un Centre d’interprétation de
l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture.
Les activités principales sont des expositions, des conférences, des visites guidées et
commentées, des groupes de travail et de recherche, des actions de sensibilisation
d’éducation, de la formation des élèves et tout public.
Les domaines couverts par le fond documentaire
sont l'histoire, la géographie, la société,
l'urbanisme, l'architecture, la construction, le
Maison de Banlieue et de l'Architecture
paysage environnement, la "Politique de la
& l'éducation à l'environnement urbain
Ville", l'habitat, la banlieue, le patrimoine, l'art et
Créer, impulser, développer et
la culture, l'éducation.
coordonner toute activité susceptible
Les publications : « A mi-chemin », bulletin d’informations / Cahiers de concourir à une meilleure
Maison de Banlieue (+ d'infos en page 4 de ce VivaZoom).
connaissance de l’environnement
Horaires d’ouverture :
urbain, du patrimoine en banlieue et
mardi et jeudi : 9h -11h
de l’architecture en Essonne.
samedi : 9h -12h et 14h -18h
Consultation sur place uniquement



Patricia WILHELM-CHEVALLIER [documentaliste  Maison de Banlieue et de l'Architecture
[ www.maisondebanlieue.asso.fr

BON à SAVOIR



VIVACITÉS IdF au séminaire de réflexion « L'espace public et les transformations urbaines »
Organisé par Citéphile, réseau national pour l'éducation à l'environnement urbain, 30/11 et 1/12, Paris
Lors du 3ème carrefour national Citéphile
intitulé “ Parcours de ville, parcours de vie ”,
le rapport entre éducation à l’environnement
urbain et espaces publics est apparu comme
essentiel à approfondir.
Les espaces publics des quartiers « Politique de la
Ville » sont tous en profonde mutation.
Ces lieux publics pensés, vécus, fabriqués,
animés par les acteurs, les habitants, les artistes
ont été questionnés sous différents angles : leurs
modes de conception dans leurs très grandes
diversités, leurs éventuelles transformations, leurs
modes d’appropriation…


EXTRAIT

Diversité et convergence des pratiques de sensibilisation à l’architecture, à la ville et à l’environnement
Dans le cadre du Centre Pompidou, je développe les « promenades urbaines » en tâchant de les décliner sous
différentes formes et pour divers publics potentiels. Mais ceci revient à parler du Public au singulier, celui
concerné par la mission de service public que nous avons en partage avec de très nombreuses structures. Et
cette mission peut être exécutée plus aisément et surtout de manière beaucoup plus efficace grâce à la
fédération et à la mutualisation des énergies avec d’autres structures enrichie de la diversité des acteurs : si
nous parcourons lors des promenades ce qu’il est convenu d’appeler l’espace public, c’est un espace en débat,
en négociation permanent que nous parcourons. Ce débat doit être rendu public, rendu au Public, ce qui ne
peut se faire sans le croisement des regards des professionnels, des politiques, des usagers/habitants, des
créateurs etc. Là aussi le partenariat est le maître mot.
Yves CLERGET [administrateur de Citéphile

RESSOURCES
Cahier de la Maison de Banlieue et de l'Architecture n° 12
« Tout, sauf d’éternité …ou les mutations de paysages de banlieue en Essonne ! »
Vous serez assez étonnés de la diversité paysagère qui existe, parfois
dans une même commune. Un cahier qui aborde cette presque nouvelle
question « paysagère » de / en banlieue. Des regards croisés, des
approches variées, de personnes particulières ou plus institutionnelles
...
 8 € à commander auprès de la Maison de Banlieue et de
l'Architecture  41, rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R.
Schuman) 91200 Athis-Mons 
Tél. 01.69.38.07.85 
www.maisondebanlieue.asso.fr
 à emprunter au Pôle ressource de Vivacités IdF !

HTTP//:WWW.
http://www.association4d.org/ : centre de ressources sur l’environnement et le développement durable
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/ : centre de documentation de l'urbanisme
http://www.lacase.org/: centre de documentation et d'animation pour le développement et la solidarité internationale.

Comité de rédaction : Céline Demouliez, Barbara Houalet, Marianne Duffet, 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

