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La région Île-de-France, métropolitaine, regroupe 1/5ème de la population française.
20 % habitent dans Paris et 80 % en banlieue, en ville nouvelle ou en zone périurbaine.
Ce territoire, aux formes urbaines très diversifiées, concentre richesses et nuisances, ce qui provoque des
brassages, des frottements d’identités et de cultures.
L’éducation à l’environnement urbain doit dépasser les cloisonnements des champs de connaissance et
d’action par une approche transdisciplinaire.
Regarder, appréhender et comprendre ce territoire, c’est prendre conscience et reconnaître sa complexité.
Les approches sectorielles, quoique essentielles à la compréhension de l’environnement urbain, ne
permettent pas une appréhension globale.
Des bénévoles, des professionnels et des élus intervenant dans l’aménagement et la gestion urbaine, dans
l’éducation, dans la médiation culturelle et sociale, se rejoignent au sein de Vivacités Île-de-France. Ce
réseau est un espace de réflexion, de recherche, d’échange, de partenariat, de formation, d’information,
d’initiative et d’évaluation.
L’éducation à l’environnement urbain favorise une meilleure connaissance et une appropriation de
l’agglomération métropolitaine à travers ses différentes échelles (du local au global) :
 • pour agir en citadin-citoyen ;
 • pour mieux vivre ensemble dans le respect des différences et la pluralité des identités culturelles
    en développant les liens sociaux ;
 • pour permettre le développement durable de notre environnement.

J’adhère à la charte de Vivacités Île-de-France en qualité de :
 Personne physique
 Personne morale

Nom : ..........................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................

Structure* : ..................................................................................................................................

Fonction : .....................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................

Fait à : .......................................................... le ...........................................................................

Signature :

*personnes morales

Charte régionale de 
ViVaCités Île-de-FranCe

Pour un réseau d’éducation à l’environnement urbain

Comprendre la Ville pour mieux ViVre ensemble


