Rapport d’activités
Exercice 2016
[Version AG - 4 juillet 2017]
1. Organisation de la structure, le réseau, l’équipe permanente ; la vie
associative (page 2)
2. Pôle réseau : Animation de réseau ; Pôle ressource ; Commissions de
réflexion ; Représentation ; Communication (page 5)
3. Pôle pédagogique : ateliers urbains, balades urbaines, outils
pédagogiques et autres projets (page 12)
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1.
Organisation de la structure, le
réseau, l’équipe permanente ; la vie
associative
Le réseau des adhérents
En 2016 : 75 adhérents (43 personnes morales ; 32 individuels)
En 2015 84 adhérents (53 personnes morales ; 31 individuels)
En 2014 : 76 adhérents (50 personnes morales ; 26 individuels)
En 2013 : 80 adhérents (48 personnes morales ; 32 individuels)
En 2012 : 76 adhérents (50 personnes morales ; 26 individuels)
Nouvelles personnes morales adhérant au réseau : Maison des projets Rosny sous Bois,
Objectif D, Arzapar, Pôle Santé prévention pour la Ville de Sevran

Le bureau (membres à titre individuel)
Mélanie GOFFI [ Présidente
Patrick NEVEU [ Trésorier
Raphaële HELIOT [ Secrétaire

Les administrateur.rice.s (membres à titre individuel)
Sawsan AWADA | consultante architecte-urbaniste
Lætitia LIBOUTON | ingénieur territorial
Boniface N’CHO | directeur de structure
Martin Rault | chef de projet
Vincent Clairon | animateur de la concertation
Ingrid Masson | architecte

L’équipe des permanent.e.s
●

Pôle Réseau (animation de réseau, représentation et développement ; capitalisation
et essaimage des pratiques et démarches innovantes)
○

Barbara HOUALET [ Responsable du pôle Réseau - co-directrice, CDI,
embauchée depuis septembre 2002 ; attribution d’une aide Fonjep depuis
janvier 2014 par la DRJSCS IDF

○

Mariya VALKODINOVA [ Chargée de communication / CDI, le 15 septembre
2014 ; poste aidé (CAE-CUI) jusqu’en août 2016

○

LISE RIMBERT [ Animatrice de réseau en charge du Pôle ressources :
animation du réseau à travers l’organisation de café-projet, café-outils,
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gestion et développement du Pôle ressources ; création de l’espace
numérique EEU ; poste en Emploi-tremplin (fin de l’aide : juin 2018) ; rupture
conventionnelle le 15/06/16
○

●

Sophie BARAT documentaliste fin mai 2016 à fin avril 2017 - CDD contrat
CUI-CAE, recrutée comme chargée de mission pour la refonte du Pôle
ressource, notamment le pilotage du site avec le prestataire PMB (création
plateforme ressources numérique)

Pôle Pédagogique : expérimenter des actions éducatives en partenariat étroit avec
les adhérents dans le cadre de groupes de travail (cf. projets collaboratifs)
○

Marianne DUFFET [ Responsable du pôle Pédagogique - co-directrice, CDI,
embauchée depuis mars 2003

○

Vincent CLAIRON [ Chargé de projets pédagogiques, CDI, embauché
depuis novembre 2011 ; le poste bénéficie du soutien régional « EmploiTremplin » ; démission en avril 2016

○

Arrivée de Quentin REVET le 12 septembre sur un poste d’animateur de
réseau en charge des projets pédagogiques

Vie associative
● Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale de mai 2016 s’est déroulée le dans les locaux de l’espace Gérard
Philipe à Ivry/Seine ; un temps de créativité autour du projet d’Espace ressource d’éducation
à l’environnement urbain a été proposé aux participants de l’assemblée générale.
● Conseil d'administration
Le conseil d'administration s'est réuni 4 fois au cours de l'année 2016.
● Réunions de bureau
Le bureau s’est réuni à distance : réunions téléphoniques, échanges de mails. Il se mobilise
autour des questions suivantes : ressources humaines, gestion de la structure, arbitrages
divers, le pilotage des projets collaboratifs.
● La dynamique bénévole
> Participation à la vie du réseau : préparation et animation d'ateliers d’échanges ;
participation aux événementiels (animations de stands, aide logistique) ;
> Contribution au développement stratégique de la structure : aide aux recherches de
financements, mise en relation avec des partenaires ; représentation de la structure lors de
rendez-vous stratégiques ou d’événements.
> Contribution à l'innovation : impulse de nouveaux projets (outils, actions de formation,
rencontres, etc.).
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Les locaux
●

Basés à Ivry/Seine - Les locaux du 102 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine sont
mis à disposition de Vivacités Île-de-France par le bailleur OGIF. Le local comporte 4
espaces :
○ L’espace du Pôle ressource
○ L’espace de travail des permanents
○ Une salle de réunion (capacité de 30 personnes debout et 15 assises)
○ Un local de stockage du matériel et des archives

●

Entretien - Vivacités IDF a conventionné avec l'AEF 94 (Actions Emploi Formation
94). Cette association d'accompagnement vers l'emploi met à disposition une
personne en charge de l'entretien des locaux, deux fois par mois.

●

Matériel informatique / numérique : l'association dispose d'un ordinateur portable,
d'un netbook, de 4 ordinateurs fixes, d'une photocopieuse (don), d’une tablette
numérique et d'un smartphone, de boucles magnétiques (acquises dans le cadre du
projet « Balades urbaines accessibles »).
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2. Pôle réseau :
Animation de réseau ; Pôle ressource ;
Commissions de réflexion ; Représentation ;
Communication
Référent.e.s : Barbara Houalet / Lise Rimbert / Mariya Valkodinova / Quentin Revert

Rencontres du réseau : formations, visites, ateliers
d’échanges, café-outil
●

Formation “Ville en valise” avec Robins des villes suivi d’un temps d’échanges le
4/02/16 - Découverte de l’outil ; échange sur les utilisations pédagogiques qu’il est
possible d’en faire ; discussions autour des articulations et liens qu’il existe entre cet
outil et d’autres. 12 participants

●

Atelier d’échanges “Le Grand Paris à ma porte” le 14 juin avec l’Ecole de la Ville
buissonière à Montrouge - 15 participants

●

Café Outil "Sur les chemins de la citoyenneté", le 25 mars, outil de
sensibilisation à la citoyenneté pour les centres de loisirs, conçu pour l’espace
Gérard Philipe d’Ivry-sur-Seine - 5 participants

●

Les P'tits Déj' de Vivacités IDF
Principe : matinées d'échanges axées sur la présentation du réseau : son
fonctionnement, ses projets. Ils sont gratuits, ouverts à tous les acteurs souhaitant
prendre contact avec la permanence ou mieux connaître le réseau.
○ Ptit’déj’ en 2016 : 24 mars, 20 avril, 13 juillet, 28 septembre (total plus de 20
participants)
○ Dans les locaux du bailleurs Efidis le 2 mai, réunion de présentation de
Vivacités et ses actions sous forme de Ptit déj’ (8 personnes)

● Organisation et animation d’un “café-outils” : Plans climat et EEDD
A partir du travail effectué avec l’ARENE IDF pendant 2 ans sur le croisement et les
synergies en les démarches EEDD et les Plans Climat, Vivacités a proposé un temps de
rencontre sous forme d’un “Café-outil”, le 8 décembre 2016. Durant l’après-midi une
trentaine de participants ont pu assister à des ateliers pour découvrir des démarches et
outils pédagogiques qui permettent de traiter les thématiques abordées par les plans
climat. Ces ateliers ont été suivis d’un forum où nos adhérents ont présenté des outils
en rapport avec les PCAET.
Retour sur l’atelier : http://ressources.vivacites-df.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=107

Intervenants : A l’encre du toit ; Arzapar ; Vergers Urbains ; La ville d’Ermont ; Ecofocus ; e-graine ; MVE ; Raphaële Héliot - (35 participants)
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●

Soirée projection débat sur l’EEU, à partir de la projection “Main mise pour la ville”
le 14 mars - 8 personnes

●

Visite du centre de forage de Géothermie d’Ivry s/seine le 8 janvier
Les services de la Mairie d'Ivry nous ont proposé une visite du chantier du site de
forage du puits de géothermie dans le quartier d'Ivry-Port. La visite a duré une heure
et a été suivie d'une discussion sur les possibilités de sensibilisation et mises en
débat à travers la visite d'un équipement dans des démarches d'éducation à
l'environnement urbain. (12 participants)

●

Organisation de la Saint-Urbain, le 19 décembre à Paris dans une brasserie, qui
a réuni 20 personnes.

Le Pôle ressource
Vivacités IDF continue son travail d’accueil et d’accompagnement des porteurs de
projets par la mise à disposition des ressources pédagogiques et l’aide à la formalisation
du projet. Vivacités IDF axe son projet de développement associatif via le déploiement de
son Espace Ressource d’Education à l’Environnement Urbain.
Le soutien du FRDVA pour 2016 a porté sur les missions opérationnelles suivantes :
1. La création d’un portail numérique
2. La création d’un observatoire des initiatives et des acteurs
3. La création d’un espace ressource enrichi, base pour le futur centre régional en réseau
EEU
●

Réaménagement de l’espace physique
○ Ré-organisation du mobilier pour former un espace plus défini, circulaire
○ Lisibilité et circulation facilitées (toutes les ressources sont visibles d’un seul
coup d’oeil et directement accessibles)
○ Réorganisation des ressources selon le nouveau plan de classement
○ Nouvelles classification et cotation établies
○ Classement des ressources :
■ Dans l’espace dédié, selon un sens de circulation allant de gauche à
droite (Thème 1 à 4)
■ Sur les étagères, selon le nouveau plan de classement

● Choix d’un nouveau conditionnement pour les dossiers thématiques selon la
nouvelle charte graphique : récupération des range-revues des périodiques et achat
de nouveaux range-revues en bois ; Elaboration et mise en place de la nouvelle
signalétique ; Affichage du plan de classement ; Utilisation d’étiquettes de cote de
couleurs pour chacune des 4 grandes thématiques ; Création d’étiquettes pour les sousthèmes, les dossiers documentaires et les boîtes pédagogiques ; Utilisation de
gommettes pour signaler les outils pédagogiques.
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● Réorganisation du plan de classement des ressources par thématique
Les ressources se répartissent en quatre grandes thématiques, suit un code couleur afin de
faciliter la recherche, comporte de nombreux sous-thèmes (Voir le Plan de classement) :
1. Education
2. Villes et Territoires
3. Environnement
4. Enjeux Sociétaux
●

Création de l’espace numérique : l’Atelier du Citadin-Citoyen

> Refonte de la base de données du centre de documentation (PMB Gestion)
- Mise à jour du catalogue : nouvelle version du logiciel PMB gestion (paramétrages et
suivis)
- Nouvelles fonctionnalités : DSI (outil de veille automatisée), gestion du portail
synchronisé avec la base de données
- Création d’un thésaurus pour améliorer la recherche par mots-clés
- 300 ressources intégrées (cataloguées, indexées et côtés) dont 40 nouveautés et 100
- ouvrages issus d’un d’informatisation du prêt des ressources
- Une réflexion sur la mise en place d’une politique documentaire a été mise en place
> Le portail numérique (PMB/PAGEO) : création d’un portail numérique du centre de
ressource 2.0 de Vivacités, nommé “Espace ressource d’éducation à l’environnement
urbain - L’atelier du Citadin-Citoyen” > ressources.vivacites-idf.org
- Contrat avec PMB service : Paramétrages et suivis du portail
- Formation et programmation du nouveau logiciel PMB gestion de 4 jours avec
l’ensemble de la permanence (16 et 17 juin, 15 et 16 septembre et 21 et 22
septembre)
- Création d’une nouvelle interface graphique dédiée en cohérence avec la nouvelle
charte graphique
- Rédaction d’articles de présentation (Vivacités, Espace Numérique, acteurs et du
mode d’emploi)
- Mise en place d’une veille (Pearltree, DSI, Carrousel)
- Création de modes d’emploi à l’intention des internautes (rubrique “mode d’emploi”)
Pour ce faire, Vivacités IDF a recruté, dans le cadre d’un CDD, une documentaliste
professionnelle ; un travail de formation interne a été mené (via la production de
protocole d’utilisation) de façon à “internaliser” la mission ressources aux permanents de
Vivacités IDF.
●

Mise en ligne d’un observatoire des initiatives et des acteurs ; rendre visible et
lisible l’information relative à l’EEU de deux façons :

> En utilisant Pearltree (www.pearltrees.com/vivacites)
C’est un service web de curation qui permet d'organiser, d'explorer et de partager des
contenus numériques : des pages web, des fichiers, des photos ou des notes
personnelles. C’est un outil qui permet de diffuser le résultat de notre veille ; un widget
de ce logiciel a été intégré à une page dédiée de l’espace numérique ressources.
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L’information a été hiérarchisée de la façon suivante :
● Thématiques urbaines
○ Agriculture urbaine et péri-urbaine
○ Architecture-urbanisme
○ Biodiversité
○ Espace public
○ Alimentation
○ Transports
○ Politique de la ville
● Thématiques transversales
○ Santé
○ Méthodes participatives
○ Accessibilité
○ Méthodes pédagogiques
○ Environnement sonore
○ Participation et citoyenneté
○ Grand Paris
○ Démarches artistiques et culturelles
○ Outils Numériques
● Ecologie urbaine et
● Dispositifs d’animation et projets
environnement
○ Développement durable
de Vivacités IDF
○ Changements climatiques
○ Balades urbaines accessibles
○ Air
○ Métropole au fil de l’eau
○ Energie
○ Pas à pas, fabrique ta ville
○ Eau
○ Rues aux enfants, rues pour tous
○ Déchets et consommation
Cette information regroupe essentiellement des données pédagogiques (ou vulgarisées)
sur le sujet ainsi que des acteurs de référence pour chaque thématique. La veille est
effectuée via une épingle pearltree partagée qui permet une curation collective de
l’information sur le web.
> En utilisant un logiciel de cartographie de l’information google map
L’observatoire présente les centres de ressources franciliens sur l'éducation à
l'environnement urbain, la sensibilisation au développement durable et la transition
énergétique. Ces structures accueillent du public dans les territoires pour accéder aux
ressources pédagogiques, d'informations et outils de médiation. Certaines peuvent
accompagner les acteurs dans la mise en place de leurs projets.
Cette carte est évolutive ; elle s’organise autour de 4 catégories :
● Centre de ressources en éducation à l'environnement et au développement durable
● Centre de ressources en éducation à l'environnement urbain
● Centre de ressources dans le domaine de la transition énergétique
● Maison de l'environnement et du développement durable

Représentation de Vivacités Île-de-France
Vivacités IDF participe régulièrement et ponctuellement à différents groupes de travail, de
réflexion et événementiels régionaux et nationaux, proposés et animés par des têtes de
réseaux et des collectifs.
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●

Collaboration avec d’autres réseaux et autres acteurs
○

Le Collectif francilien d'éducation à l'environnement [ Ceef-ERC :
Vivacités IDF co-anime avec e-graine l’ERC EEDD ; les actions mises en
place en 2016 :
■ Co-animation du Ceef-ERC en 2016, espace régional de concertation
pour promouvoir l'EEDD en Île-de-France
■ Coordination du comité d'animation, du comité de pilotage, de
l'espace "participants"
■ Appui aux événements nationaux
■ Animation des groupes de travail (assises, formation)
■ Représentation :
● au sein de l'Espace National de Concertation
● au Groupe d’Organisations des Assises : participation aux
réunions de préparation des assises nationales EEDD de 2017
● appui à l'organisation et l'animation de la journée EEDD du 17
octobre 2016 en partenariat avec le Teedif “EEDD et Projets
territoriaux de Développement Durable”

○

Collectif “Rues aux enfants, rue pour tous” :
Avec la conviction partagée de la nécessité de donner aux enfants une place
plus importante et reconnue dans l’espace public et leur expérience déjà
rodée d’un travail commun, Vivacités IDF avec Rue de l’avenir, l’ANACEJ et
le Cafézoïde, ont décidé de joindre leurs compétences pour faire émerger,
soutenir et accompagner des initiatives de "Rues aux enfants, rues pour tous"
en particulier dans les quartiers populaires. Ce collectif souhaite promouvoir la
reconquête de l’espace public, les modes actifs et encourager l’expression
des habitants, jeunes et adultes, à travers le développement de “Rue aux
enfants, Rue pour tous”. www.ruesauxenfants.com
Le collectif a lancé un appel à projet national (cahier des charges, objectifs,
critères, etc.) en novembre 2015. Plus d’une soixantaine de porteurs de projet
y ont répondu, et quarante projets ont eu été retenus sur toute la France.
Pour l’Ile-de-France, Vivacités a accompagné les villes de Montreuil,
Fontenay aux roses, les associations Nil à Obstrat à Eragny, Soutien
Echanges Familles à Champigny s/Marne, Eveil Parents enfants à Ivry
s/Seine, Le Rocher aux Mureaux, pour réaliser leur Rues aux enfants.
A Saint-Denis le 18 novembre, des “Rencontres Franciliennes” ont été
organisées par Vivacités et co-animées avec les membres du Collectif Rues
aux enfants, et qui a réuni une quinzaine de porteurs de projets franciliens
pour favoriser le partage de retour d’expérience et faire émerger une
dynamique de réseau francilienne.
Rencontre d’acteurs pour développer des partenariats financiers et
opérationnels : CGET (2 réunions), MACIF.

-

-

●

Conseil départemental 94 : implication du réseau dans la dynamique “Le
Val-de-Marne en mouvement pour le climat” qui vise à valoriser des
démarches de sensibilisation mises en place dans le 94. Participation active
de la permanence de Vivacités, à l’organisation et l’animation d’une rencontre
le 13 décembre 2016 à Créteil réunissant une soixantaine de personnes.
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Mobilisation des membres du réseau, pour intervenir dans les ateliers
d’échanges “qualité de l’air” et “agriculture urbaine”, co-animation de la
plénière par les permanentes.
●

Dynamique E3D-21 : participation au COPIL et réunions de travail les 21 juin
et 13 octobre pour la mise en place d’un forum régional en 2017 sur les
établissements en démarche de développement durable (E3D et éco-école)

●

Co-organisation d’événements régionaux :
●

Co-organisation et intervention pour la formation "Rues aux
enfants” avec le Collectif Rue aux enfants, rues pour tous, le 22
janvier à la Maison des acteurs du Paris durable, 40 participants
venant de toute la France.

●

Avec l’ERC-EEDD, co-organisation de la journée de lancement des
4e assises EEDD le 17 octobre 2016 à Paris (200 participants) ;
organisation d’un stand EEDD le 14 mars sur l’espace de la Ligue de
l’enseignement ; appui à l'organisation et l'animation de la journée
EEDD du 17 octobre en partenariat avec le Teedif “EEDD et Projets
territoriaux de Développement Durable” (60 participants).

● Interventions / animations
○

“La ville idéale vs celle dans laquelle je vie” de Paris Macadam,
intervention de Lise Rimbert avec Capacités, le 19 mai.

○

“Assises Européennes de la Transition Energétique” à Dunkerque
organisées par l’ADEME : co-animation avec l’ARENE IDF et la Maison de
l’environnement d’Aulnay sous bois de ll’atelier “L'éducation à
l'environnement et au développement durable (EEDD), l'énergie et le climat :
le lien indispensable ?” le 26 janvier

○

La Direction Départemental du Territoire du Val d'Oise en partenariat
avec le Parc du Vexin français a sollicité Vivacités pour intervenir lors de
semaine du développement durable sur le thème de la démocratie
participative le 1er juin. Marianne Duffet est donc intervenue à la Maison du
Parc pour sur le thème de “l’EEU et participations citoyennes” en direction
d’acteurs du territoire (une trentaine de personnes).

○

Présentation de Vivacités et l'EEU lors de la Semaine de la Solidarité
Internationale, Alimenterre et Mirgants'scène le 7 avril

○

13e Forum International de la Météo et du Climat (FIM) à Paris en mai,
avec une animation bénévole proposée par Coup de pousses en ville.
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●

Participation à des événements
○
○

○
○

○

●

Les “10 ans de l’association e-graine” à la Maison des Acteurs du Paris
durable
Colloque “4ème Rencontres de l'Observatoire de la jeunesse et des politiques
de jeunesse. Pratiques écologiques et éducation populaire : l'éducation qui
vient”, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), le 5
février.
Participation au Colloque de formation France Bénévolat sur l’EEDD à
destination des bénévoles de France Bénévolat, le 1er décembre.
Participation à une journée d’échange sur “Urbanisme et santé” proposé par
le Pôle ressource Politique de la Ville du Val d’Oise, le 28 novembre.
Participation à l’AG du Comité 21, le 30 juin
Participation à la crémaillère des nouveaux locaux de Capacités aux Grands
Voisins, le 4 mars

Rencontres, partenariat
○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

Rencontre de Sylvain ADAM du réseau APPUII (Alternatives Pour des
Projets Urbains Ici et à l'International), présentation de nos réseaux respectifs
et des croisements possibles, le 18 janvier
Sollicitation de la chargée de mission “Assises de la Ville” de la Mairie de
Gentilly sur les balades urbaines
Rencontre de la co-fondatrice d' "À nous la nuit !", Adèle Larvoire, le 16 mai,
présentation de nos structures respectives
Rencontre du chargée de mission développement des partenariats de
Véolia Eau, Fabien Garnier, présentation du réseau et de ses actions, le 12
février
Rencontre de la directrice du développement durable du Conseil
départemental du 94, Amélie Aymard : présentation du réseau, des actions,
échange sur le groupe animé par le CD, “Val de Marne en mouvement pour
le climat”, le 7 octobre
Rencontre du président de l’association FIMEA, Etienne De Vassay, la
Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement
atmosphérique : échange sur les projets partenariat possible entre nos
structures, sur la qualité de l’air, le 20 décembre
Rencontre avec la Direction du Développement Durable de Grand Paris
Sud Est Avenir le 24 aout
Echanges téléphoniques avec Unicités IDF : formation des SCV, accès au
Pôle ressources
Rencontre avec le service communication de la FNE IDF : participation à
l’enrichissement bibliographique de la FNE et échanges autour de la BD “L’air
en bulles”
Rencontre avec le CGET (commissariat général à l'égalité des territoires) les
21 juin et 29 novembre pour le développer les Rues aux Enfants (Création
d‘une fiche ressource diffusée sur la plateforme ressources)

Rapport d’activités Vivacités IDF - 2016 (Version AG) 11/22

La communication
Référente : Mariya Valkodinova

Les appels à réseau : un outil au service des projets
collaboratifs
Les appels au réseau sont des mails destinés uniquement aux membres du réseau
Vivacités IDF. Ils mobilisent les adhérents autour de groupes de travail, de commissions de
réflexion, d'événementiels ; ils informent aussi sur des sessions de formation et de
rencontres uniquement ouvertes aux adhérents.

Présence sur les réseaux sociaux
Le réseau Vivacités Île-de-France est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter.
● Twitter : poursuite du développement de l’audience avec 1170 « followers » (912 en
2015)
● Facebook : poursuite du développement de l’audience de la page “Fan” de Vivacités
Île-de-France : 725 « j’aime » (562 en 2015).

Liste de diffusion interne : « Citadins-citoyens »
Nous avons conçu l'auberge "Citadins-citoyens" sur Google Group pour permettre aux
adhérents de relayer directement leurs informations à l'ensemble du réseau (communiqués,
offres d'emploi, bonnes affaires, questions relatives au financement ou vie associative, etc).

Le site internet de Vivacités Île-de-France
Quelques statistiques de fréquentation du site :
Nombre total de visites depuis la création du site : 1010254
Moyenne par jour : 1325

Lettre d’information
La newsletter “Vivacités en action” : lettre d'information diffusée à plus de 3000 abonnés,
relate toute l'actualité du réseau Vivacités IDF (l’actualité du réseau, de ses adhérents et de
l’éducation à l’environnement urbain). 7 numéros ont été diffusés en 2016.

Axe événementiel
Participation à différents événements pour valoriser les projets, actions et champs de
compétences auprès de partenaires institutionnels, des médias et autres acteurs de
l'éducation à l'environnement :
> Salon Urban access - Présentation des balades urbaines accessibles, 22 mars
> Salon de l’Education avec l’ERC EEDD, en mars
> “Ivry en Fête” : fête de la ville / Village des alternatives le 11 juin - tenu d’un
stand pour présenter nos outils d’éducation à l’environnement urbain
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Communication sur les projets
Au cours de l’année 2016, de nombreux projets ont nécessité une communication amont /
aval dans le but de rendre visibles les actions menées en réseau et de valoriser au mieux la
nos participations et engagements, ainsi que ceux de nos adhérents :
-

Invitation Saint-Urbain 2016
Mise en page des supports pour les différents projets menés au sein de Vivacités
IDF : formations, balades, projets pédagogiques
Création du Blog “Fabrique ta ville” : www.fabriktaville.vivacites-idf.org
Création du Blog “Partenaires pour l’éco-mobilité de l’école à l’université” :
http://mobiscol-idf.org

3. Pôle Pédagogique
Formations - Actions pédagogiques - Autres projets
Les projets sont menés de façon collaborative avec les membres de Vivacités IDF ;
Le cadre de Vivacités IDF permet d'insuffler une dynamique collective et coopérative
entre les acteurs, de mutualiser les compétences des membres autour d’un projet, de
croiser les regards.

Formations
> Formation “Immeuble éco-responsable”
Cette formation, à l’initiative de l’association GDIE a été proposée à la commission
afin que celle-ci soit conçue et animée par le réseau. Ainsi, le formateur David Le
Jeune (La Bouilloire) et Marianne Duffet (responsable de la commission formation)
ont co-conçu avec Hervé Bressaud du GDIE ces 2 journées ; à partir de l’évaluation
de la première édition, des réajustements ont été faits ; la 2è édition s’est déroulée
le 11 et 12 février réunissant 12 participants, dont 5 demandeurs d’emploi.
> Formation “Education à l’environnement urbain et participations
citoyennes”
Créée en étroite collaboration avec Auxilia et Raphaële Héliot, cette formation de 2
jours s’est déroulée les 10 et 11 mars 2016 et a réuni 16 participants, dont 6
demandeurs d’emploi.
> D’autres formations ont été proposées dans le cadre de :
● l’animation du réseau “Partenaires pour l’éco-mobilité, de l’école
à l’université” : Formation "Quelles pédagogies pour encourager la
pratique du vélo ?" 27 janvier à la Maison du vélo (voir plus bas) ;
Formation "Ecomobilité scolaire et Applications numériques", 20
septembre à la Région IDF
● dans le cadre du collectif Rue aux enfants, rue pour tous : formation
nationale en janvier en direction des futurs porteurs de projet,
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formation outils d’animation pour les animateurs de la Ville de Cergy
et l’équipe de l’association Nil Obstrat

Projets pédagogiques
A. balades urbaines / rallye
> Les “Balades Climats” - projet initié par Vivacités IDF
Dans le cadre de l’appel à projet exceptionnel COP21 de la Région Ile de France, Vivacités
a proposé un cycle de “Balade climat” ; celles-ci ont été animées en 2016 (report lié aux
attentats de l’année 2015)
●

“Rallye du climat” à Pantin le 9 avril conçu et animé par Raphaële Heliot avec
l'aide de la Ville de Pantin, des associations du quartier des 4 Chemins et en
partenariat à la Maison de Quartier, sous forme ludique et familiale et prolongée par
un temps d’échange. 30 participants

●

“Comment mon quartier va évoluer face au changement climatique ?" à Grigny
et Viry-Châtillon le 19 mars, conçue et animée par Raphaële Heliot en collaboration
avec les acteurs locaux (amicale de locataire de la Grande Borne, Espace Info
énergie de la Maison de l’Habitat d’Evry, habitants, etc.).

●

Exploration {partie de campagne} urbaine "Du centre commercial à la ville
maraîchère, de la vallée de l'Yerres au Plateau Briard" organisé le samedi 2 juillet
avec Fabrice Frigout, paysagiste dplg et Denis Moreau, urbaniste-marcheur. Depuis
le RER et la zone commerciale, au cœur de la nouvelle ville de la vallée de l'Yerres,
nous avons rejoint le Plateau Briard et les terres maraîchères de Mandres-les-Roses
et Périgny-sur-Yerres, les Domaines de Roseval, Rosebrie et Saint-Leu. Nous avons
découvert en chemin le paysage de la vallée et son coteau, les friches et les mitages
urbains, les vieux bourgs briards, pittoresques et leurs extensions plus récentes.

> “Détente et arts de vivre dans le 12e” et “Culture et gastronomie dans le 12e” ,
rallye ludique pour l’entreprise INRIA : 24 mars et le 31 mars dans le 12ème
arrondissement de Paris (Gare de Lyon) à la demande du bureau d’étude EMS service qui
accompagne l’implantation (déménagement) d’entreprise dans de nouveau territoire. 2
rallyes numériques (utilisation d’application spécifique Guidigo) ont été animés par
Percevoir, réunissant une cinquantaine de salariés en équipe, pour leur faire découvrir et
connaître de manière ludique et participative, les caractéristiques du quartier.
> Dans le cadre de l’animation du réseau “Partenaires pour l’éco-mobilité de l’école à
l’université”, animation d’une balade urbaine numérique "L'éco-mobilité scolaire, un levier
pour repenser le partage de l'espace public ?" 19 mai (voir dernière partie)
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●

B. Ateliers pédagogiques

> Classe concertation “Pas à Pas… Fabrique ta ville !” - projet initié par Vivacités IDF
Partenaires financiers : Région IDF, Ville d’Ecquevilly
En 2015, Vivacités a été retenu pour l’appel à projet de la Région IDF “Projets citoyens” en
présentant une démarche expérimentale pédagogique qui vise à favoriser la participation
des enfants dans les projets urbains. Ainsi grâce à l’association CapaCités, la ville
d’Ecquevilly (Yvelines) a été identifiée pour réaliser un dispositif d’ateliers urbains en
direction des enfants et de leurs familles, qui s’inscrit dans un territoire en rénovation
urbaine (PRU) de la ville. Le projet co-construit avec l’équipe de l’accueil de Loisirs et la
ville, s’est déroulé entre janvier et mai 2016, par une série de 10 ateliers, co-animé avec les
associations Capacités, à l’Encre du toit et l’intervention / coordination de Marianne Duffet.
Le projet a abouti à la préfiguration d’un espace aménagé (espace public et jardin) lors
d’une journée, réunissant parents, habitants et enfants de la ville.
Cette expérimentation a donnée naissance à un guide méthodologique qui vise à intégrer
les enfants aux processus de concertation liés à des projets d’aménagement. Le contenu de
ce guide a été finalisé en 2017 et partagé lors d’une co-formation.
www.fabriktaville.vivacites-idf.org
> “CartoBleuets” à Créteil - Cartographie partagée découvrez les bleuets autrement
vus par ses habitaNts” - février 2013 à mai 2016 (direction de la Culture, Rénovation
urbaine, démocratie participative).
La direction de la Culture de la ville de Créteil a confié à Vivacités IDF et à Dédale la
réalisation d’une cartographie numérique sur un mode participatif avec les habitants
du quartier en collaboration avec les partenaires (MPT des Bleuets, EFIDIS, CAUE 94,
différents services de la ville) du projet de renouvellement urbain du quartier des Bleuets,
sur le thème de la mémoire. Pour cette dernière année du projet, Vivacités a travaillé avec la
ville et ses partenaires pour valoriser les 3 années de productions de ce projet. Vivacités a
accompagné un artiste oeuvrant dans le numérique, pour qu’il réalise une performance
numérique et musicale, le “VJing” : mix de contenus vidéos et d’images mis en musique.
Cette performance a été mise en scène lors du vernissage de la 8è édition du festival “Les
imaginaires”, au collège Plaisance dans le quartier des Bleuets le 24 mai.
> Animation “écomobilité” avec La Bouilloire à la DRIEE-IF dans le cadre de la journée
nationale sur la qualité de l’air, en direction des agents de la Préfecture de Paris, le 21
septembre.

3. Missions - Marché public
L’année 2016 a été dédiée à l’animation du réseau “Partenaires pour l’éco-mobilité, de
l’école à l’université” dans le cadre d’un marché public lancé par la Région IDF
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Vivacités IDF a remporté un marché pour accompagner les animateurs1 d’un réseau
d’écomobilité scolaire francilien (“Partenaires pour l’éco-mobilité, de l’école à l’université”) à
ré-activer le réseau et à l’animer sur deux années (fin du marché en mars 2017).
Les temps de rencontre en 2016

1

●

Forum annuel 2016 - 19 mai - Cité régional de l’environnement à Pantin - (48
personnes, 11 ateliers)
Conférence introductive “Eco-mobilité scolaire : quels enjeux pour l’Île-de-France ?”
la pédagogie pour sensibiliser et impulser des démarches d’éco-mobilité scolaire
dans les territoires : l’éco-mobilité scolaire en action ! Mettre en place des stratégies
locales pour développer des actions en faveur l’éco-mobilité scolaire sur un territoire

●

Co-formation - "Ambassadeurs de l'éco-mobilité scolaire : la communication"8 janvier (12 personnes)
> Retours sur les actions mises en place, freins et leviers, besoins des
ambassadeurs
> Workshop "communication"
- Communiquer dans un contexte événementiel : "animer un stand" (posture,
discours, supports, animations, public...)
- Quel(s) support(s) pour communiquer : "créer son propre support, intégrer un
argumentaire"

●

Réunion d'information des ambassadeurs n°2 - 20 juin (4 personnes)
Présentation du réseau, de l'alliance de travail, des actions, de la mission de
l'ambassadeur

●

Balade urbaine numérique - "L'éco-mobilité scolaire, un levier pour repenser le
partage de l'espace public ?" 23 mars - Marolles en brie - (15 personnes)
Le développement de la voiture a conditionné l'aménagement des villes. Il a façonné
les rues et les règles de circulation à son image. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus
au tout voiture, mais au tout partage de la rue afin que chaque usager - piéton, vélo,
voiture - trouve sa place et co-habite. Co-animée avec la ville de Marolles en brie, le
Nez au vente, A l’encre du toit et Vivacités

●

Formation "Quelles pédagogies pour encourager la pratique du vélo ?" 27
janvier à la Maison du vélo
> Décryptage : politique cyclable, les acteurs du vélo, les freins actuels
> Ressources pédagogiques autour du vélo : jeux, mallettes, expositions, etc.
> Retours d'expériences : vélo-écoles, actions en milieu scolaire et en centre de
loisirs, vélobus
> Clés méthodologiques : construire une pédagogie adaptée
> Les enjeux d'une éducation aux déplacements : vers une mobilité citoyenne

●

Formation "Ecomobilité scolaire et Applications numériques" le 20 septembre
à Paris à la Maison du vélo.
Partant du constat que peu de personnes connaissent toutes les applications

La Région IDF, l’ARENE IDF et l’ADEME IDF
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numériques mises à leur disposition pour mieux gérer leurs déplacements ou ne
savent pleinement utiliser toutes leurs fonctionnalités, le réseau "Partenaires pour
l’éco-mobilité de l’école à l’université" organise un temps d’échange pour faciliter
l’appropriation de ces outils.
Autres actions :
- Création du blog : mobiscol.org
- Accompagnement de la ville de Champigny s/Marne pour le pilotage du projet
d’écomobilité scolaire du Collège Lucie Aubrac et sensibilisation de La Bouilloire dans 2
classes.
- Rédaction d’une fiche retour d’expérience sur le projet d’écomobilité scolaire du
Collège Lucie Aubrac à Champigny s/Marne
- Animation du comité technique (COTECH)
- Accueil et accompagnement des acteurs et des ambassadeurs

4. Développement associatif, lancement de projet /
Réponse à des appels à projet
> Réponse à l’appel à projet “Alimentation”
“Une méthodologie éducative et participative au service des Projets Alimentaires
Territoriaux” Recherche-action sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de
Limours
> Réponse à l’appel à projet EEDD “Air” lancé par la Région IDF
Expérimentation de rallyes familiaux sur le thème de l’air, élaboration d’une méthodologie
> Réponse à l’appel à projet “Val de marne en mouvement pour le climat”
L’agriculture sur le Plateau Briard, un levier pour lutter contre les changements climatiques ?
> Réponse à l’appel à projets : “Animons la Tégéval” - SMER
Vivacités a créé un groupe de travail avec ses adhérents pour répondre à un appel à projet
pour faire proposer des animation sur la Tégéval (coulée verte dans le Val de Marne).
L’Exploradôme, La Bouilloire, la Compagnie Arzapar, Candice Hayat et Fabrice Frigout, ont
construit ensemble un programme d’animation, qui a été retenu. Le projet 5 animations qui
se dérouleront sur différents sites de la Tégéval. Ces animations vont mêler des approches
où se mêlent la science, l’observation de la biodiversité, la comédie ou le dessin.
www.lategeval.fr
> Réponse à l’appel à projet “Ma cité va coder” pour rénover le site Internet dans le
cadre d’un chantier d’insertion
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