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OrganisatiOn de la structure

1/ Le réseau des adhérents  
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 : Surfrider Foundaton Europe, Métropop’, Auberfa-
brik, Asparagus, A l’Encre du Toit, CAPIC 78, Cie Artistique Umbral, Clé de Voûte DD, La Paume de 
Terre, Odaccités, insidens

Le Bureau (memBres à titre individueL)

Les administrateurs (memBres à titre individueL)
Sawsan AWADA | consultante architecte-urbaniste
Lætitia LIBOUTON | ingénieur territorial
Aurélien GUILLARD | directeur de structure
Guillaume ARMIDE | concérencier
Sylvain HATESSE | formateur-consultant
Boniface N’CHO | directeur de structure 

2/ L’équipe permanente : 5 permanents en cdi

3/ La vie associative 
 assemblée géNérale ordiNaire

L’assemblée générale 2015 s’est déroulée le jeudi 26 mai 2015 dans les locaux de l’espace Gérard 
Philipe de la Mairie d’Ivry-sur-Seine.

 CoNseil d’admiNistratioN

Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2015 : 30/03/15 ; 28/04/15 ; 
23/09/15 ; 2/12/15

Les ordres du jour ont porté sur la stratégie du réseau et le projet de développement du Pôle 
Ressource de Vivacités IDF : création de l’espace numérique ; mise en place du projet d’espace 
physique (création d’une note de projet).

 réuNioNs de bureau

Le bureau se réunit physiquement et est réactif à distance : réunions téléphoniques, échanges de 
mails, réunion Skype. Il se mobilise autour des questions suivantes : ressources humaines, gestion 
de la structure, arbitrages divers, le pilotage des projets collaboratifs.

 la dyNamique béNévole

Le réseau Vivacités Île-de-France doit son dynamisme à l’implication de ses bénévoles ; 
administrateurs et membres contribuent à l’innovation et au développement du réseau par leur 
expertise, leur créativité et leur militantisme éducatif.
l Participation à la vie du réseau : participation à la vie des commissions (communication, art) ; 
préparation et animation d’ateliers d’échanges ; participation aux événementiels (animations de stands), 
animation de balades urbaines ;
l 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.
l Contribution à l’innovation : impulse de nouveaux projets (outils, actions de formation, rencontres, 
etc.).

Les Locaux

l 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 3 espaces : les bureaux de la permanence, 
une salle de réunion d’une capacité de 30 personnes debout et 15 assises, le Pôle ressource
l L’espace du Pôle ressource et l’espace de travail des permanents a été ré-organisé 
en RDC (mars)
l Un coin cuisine a été ré-aménagé dans la salle de réunion (juillet)
l Entretien - Vivacités IDF a contractualisé 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
l 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“). 
L’association fait régulièrement appel à Astuce informatique pour la maintenance et la réparation 
du matériel informatique.

Mélanie gOFFi
présidente

                    Patrick neVeu 
trésorier

raPhaêle heliOt
secrétaire

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 (fin de l’aide : décembre 2016, possibilité de 
reconduction);
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 
Ressource : animation du réseau à travers l’organisation 
de café-projet, café-outil, gestion et développement du Pôle 
ressource ; création de l’espace numérique EEU ; poste en 
Emploi-tremplin (fin de l’aide : juin 2018)

Pôle PédagOgique

Expérimenter des actions éducatives en partenariat étroit avec 
les adhérents dans le cadre de groupes de travail

Marianne DUFFET | Responsable du pôle Pédagogique - 
co-directrice, CDI, embauchée depuis mars 2003 ; le poste 
ne bénéficie plus de l’aide Emploi-Tremplin
Vincent CLAIRON | Chargé de projets pédagogiques, CDI, 
embauché depuis novembre 2011 ; le poste bénéficie 
du soutien régional “Emploi-Tremplin“. Fin de l’aide : 
novembre 2017.
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projet métropoLe au fiL de L’eau, sept. 2014. Lancement par une BaLade urBaine « Les  ports et Les Berges de seine 
»



Pôle réseau
reféreNtes : barbara houalet | lise rimbert | mariya valKodiNova

1/ animation de réseau  
reNCoNtres 

 Co-formatioN

principe : temps de formation où chacun est à La fois formateur et apprenant

l Co-formation “Climat Energie et Education à l’Environnement Urbain” - Mercredi 25 
novembre 2015, de 14h à 18h, dans les locaux de la Maison du Bas Belleville, en partenariat 
avec l’association La Case.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la COP21 ; l’objectif était de partager des ressources et 
expériences autour des questions “Climat-Energie”
Intervenants : Raphaële Héliot, consultante en éco-architecture et ville durable, Marianne Duffet 
(Vivacités IDF) et Stéphanie Gouret (La Case). Nombre de participants : 18

 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.
l 2 Ptit’Déj’ en 2015 : 27 mai 2015 et 8 septembre 2015 

 visites, reNCoNtre d’aCteurs

Visite Marbre d’Ici à Ivry s/Seine, 

Mardi 22 septembre, de 10h à 13h. 
Visite du chantier et présentation du projet et de la démarche HQAC 
par Stefan Shankland et l’équipe du Trans305. Stefan Shankland et 
l’équipe du trans305 ont proposé au réseau une visite du chantier 
de leur projet Marbre d’Ici qui s’inscrit dans la démarche HQAC 
(Haute Qualité Artistique et Culturelle) que l’artiste développe 
depuis quelques années. L’occasion de mobiliser la commission 
“art” autour de cette question : “Comment en tant qu’artiste ou 
praticiens de l’EEU investir la transformation des bâtiments et de 
la ville ?”
Nombre de participants : 7

 ateliers | tables roNdes

Table ronde “Balades Urbaines, tourisme participatif et ESS”, Vendredi 27 novembre de 13h30 à 18h
l Cette après-midi fut l’occasion de partager autour de la définition du tourisme participatif et de 
l’ESS. En petit groupe, les participants se sont questionnés et ont échangé sur la place du tourisme 

participatif dans la ville durable et comment les balades 
urbaines, notamment à travers l’exemple des porteurs de 
projets présents, devenaient à Paris et en Île-de-France 
une réponse pertinente pour soutenir ces démarches. 
Sur invitation de la Mairie du 4e arrondissement, dans 
le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, en 
présence de Jean-François Martins, élu à la Mairie de 
Paris, Adjoint en charge du Tourisme ; Boniface N’Cho, 
conseiller d’arrondissement de la mairie du 4e, délégué 
au tourisme et à l’ESS ; Corinne Faugeron, conseillère 
d’arrondissement de la mairie du 4e, déléguée à l’égalité 
femme/homme et à l’environnement.
Intervenants : A l’Encre du Toit, Ingrid Masson, architecte ; 
Raphaële Héliot, architecte ; Comité départemental du 93, 
Michael Duarte, chargé de mission ; Paris Macadam, Gertrude 
Dodart, directrice ; Emilie Herbigo, urbaniste ; Alternative 
Urbaine, Amandine Mutin, Co-fondatrice ; CAUE 94, Patrick 
Urbain, directeur ; Comité départementale du 94, Céia Guizart, 
chargée de projet ; Ingrid Amaro, artiste-touriste.

 
Nombre de participants : 47 dont 7 volontaires  

en service civique de Unis-Cité.

Atelier d’échanges “Balades urbaines accessibles” puis une balade accessible au Parc des 
Cormailles - 28/10/15
l Un site dédié à la méthodologie de mise en œuvre des balades accessibles a été créé 
(bua.vivacites-idf.org). Afin d’illustrer notre démarche d’accessibilité, nous proposer de partager 
l’expérience d’une balade urbaine accessible et numérique dans le parc départemental des 
Cormailles à Ivry/Seine. Munis de tablettes numériques et de smartphones, nous sommes partis 
à la découverte des multiples facettes du parc. Histoire, paysage, art et jardins pédagogiques 
ont agrémenté le parcours.
Intervenants : Fabrice Frigout, paysagiste dplg ; Vincent Clairon, Vivacités IDF
Partenaires : Conseil départemental du 94 (service vie des parcs) ; Ville d’Ivry/Seine
Nombre de participants : 35 dont 3 volontaires en service civique d’Unis-Cité
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CAPITALISER
et

 ESSAIMER
pôLe ressource, 2016



2/ pôLe ressource  
le pôle ressourCe est uN espaCe de CoNsultatioN et d’aCCompagNemeNt de projets. le prêt de doCumeNts est 
réservé aux adhéreNts à jour de leur CotisatioN.

 aCCueil et aCCompagNemeNt des porteurs de projets

l mise à disposition des ressources pédagogiques ; 
l aide à la formalisation du projet (conseils méthodologiques, mise en relation avec des partenaires). 
Depuis le recrutement du 5e poste, cette mission s’est renforcée (août 2015), Lise Rimbert a rencontré 
13 personnes (adhérents et non adhérents)

 veille doCumeNtaire : repérage des Nouvelles ressourCes relatives à l’éduCatioN à 
l’eNviroNNemeNt urbaiN (sites iNterNet, Nouvelles publiCatioNs, CréatioN d’outils, etC.)

 ACquisitioN de ressourCes et aCtualisatioN du Catalogue eN ligNe (pmb gestioN) : à la 
réception d’un nouvel ouvrage, une fiche descriptive est réalisée ainsi qu’une mise en ligne sur le site. 
A la fin de l’année 2015, Vivacités IDF dispose de plus de 2129 ouvrages et outils pédagogiques.

 réorgaNisatioN du plaN de ClassemeNt des ressourCes par thématique

 CréatioN du pose-ressourCe mobile

 projet de développemeNt assoCiatif autour du pôle ressourCe :

l Ce projet vise à renforcer et à optimiser l’action de Vivacités IdF en tant qu’espace ressource 
EEU. C’est à la fois la création d’un espace numérique dédié à l’EEU et un futur espace physique de 
rencontre, de co-construction de projets, d’accompagnement, d’animation et de mise à disposition 
de ressources EEU. Le réseau reçoit un soutien de la Région IDF via le dispositif FRDVA pour 
préfigurer ces espaces.

l Actions mises en œuvre : 

1. Organisation d’une journée d’échanges pour construire le projet de Centre ressource le 28 
février 2015 - 9h30 – 18h avec le cabinet Inter-agir conseil (modération, créativité, pédagogie) ; une 
journée sur la traduction, l’appropriation du projet “Vivacités IDF- Centre ressource“. La journée 
s’est construite sur trois temps : “se mettre en route ensemble“ ; “approfondissement“ du projet 
de Centre ressource en utilisant le principe du storyboarding dans lequel les images racontent le 
travail en s’appuyant sur les motivations et les expertises ; clôture et préparation de la suite à partir 
des enjeux, des problématiques mises en lumière au cours de la journée. Une synthèse de cette 
journée a été réalisée. Elle précise la stratégie, le positionnement et les perspectives attendues : 
clarification des objectifs (publics cibles prioritaires), les contributions attendues, le positionnement 
vis-à-vis du territoire ; réflexion sur la mobilisation des acteurs : membres et partenaires autour du 
projet de centre ressource ; la dimension partenariale ; les étapes de développement du projet : de 
l’espace numérique vers un “éco-centre urbain“.
2. Mise en place d’un comité de pilotage autour du projet. Le comité de pilotage est composé 
du Conseil d’administration et de la permanence de Vivacités IDF ; ses objectifs sont les suivants : 
donner les orientations au projet en lien avec le projet associatif de Vivacités IDF ; suivre le processus, 
être force d’idées. 2 Conseils d’administration ont été dédiés au projet de préfiguration de Centre 
ressource.
3. Développement du travail “inter-réseau”, rencontre d’acteurs, recherche de partenariats ; 
rencontre de professionnels des métiers de la documentation et de l’information.
- Échanges avec le réseau ADBS (adhésion formalisée en 2016) ; cette association met en 
réseau des professionnels de la documentation et de l’information
- Rencontre avec le CLER (chargée des projets information documentation pour le CLER) : 
conseils méthodologique et technique, partage de ressources
- Participation à une journée mécénat organisée par la DRIEE-IF : présentation du projet de 
Centre ressource et discussion autour des possibilités de mécénat
- Candidature à l’appel à projets “PRO BONO LAB“ (qui n’a pas été retenue - accompagnement 
proposé dans le développement du projet)
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3/ commissions de réfLexion  
CommissioN | formatioN

 

CommissioN | art, pédagogie et ville durable

La Commission ART a été mobilisée dans le cadre de la COP 21, pour Alternatiba à Paris, le 27/09/16.
Intervenant : Denis Moreau / A travers ; Lise Rimbert (Stand “Culture” sur le village des alternatives)
1/ Balade urbanisme et climat : une balade dans les allées du village des alternatives érigé sur 
la place de la République à l’initiative d’Alternatiba. Mais par les choix de trajectoires-arrêts et 
d’interactions de notre guide, elle s’est avérée être une balade nous transportant au cœur de ce qui 
se joue sur le territoire francilien et au-delà.
2/ Une escale numérique
3/ Une balade transect : Denis Moreau nous a proposé le cheminement d’un transect “urbain“ 
quartier de gare. Outil emprunté à l’observation scientifique, un transect en biologie est une ligne 
virtuelle ou physique que l’on met en place pour étudier un phénomène.

CommissioN | CommuNiCatioN 
La Commission Communication a été sollicitée dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle plaquette 
du réseau pour valider son contenu. La conception de la plaquette a ainsi pu être confiée à une 
agence de graphistes. Elle a également été sollicitée dans le cadre de la validation des contenus et 
de l’organisation du futur site vitrine du réseau.

les groupes de travail - Cf. pôle pédagogique

Les groupes de travail participent à la dynamique de réseau par la co-production de projets ; ils sont 
opérationnels : conception d’outils méthodologiques et/ou pédagogiques, ateliers pédagogiques, 
balades urbaines, etc.). 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.

“éduCatioN à l’eNviroNNemeNt urbaiN 
et partiCipatioNs CitoyeNNes“ 

La formation de 2 jours créée en étroite 
collaboration avec Auxilia et Raphaële 
HÉLIOT était prévue en novembre mais 
a été reportée à mars 2016 par manque 
d’inscrits.

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. 
A partir de l’évaluation de la première édition, 
des réajustements ont été faits ; une 2è édition 
était programmée en septembre mais a été 
reportée en février 2016 par manque d’inscrits.

4/ représentation  
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.

 CollaboratioNs aveC d’autres réseaux et autres aCteurs

l Avec Vivacités Nord et Robins des villes : l’éducation à l’environnement urbain au national. 
Des contacts sont maintenus avec Vivacités Nord-Pas de Calais et les Robins des villes à travers 
l’organisation de réunions téléphoniques qui visent à croiser l’expérience de chaque territoire 
du point de vue de l’EEU (événements, actions pédagogiques mises en œuvre, etc.) ; un blog 
dédié à l’EEU en national a été créé en 2016
l Le Collectif francilien d’éducation à l’environnement | Ceef-ERC. Vivacités IDF participe au 
Comité d’animation et de pilotage du Ceef-ERC ; le réseau participe au groupe de travail “Formation 
EEDD” Vivacités IDF en tant que participant à la dynamique du Ceef-ERC a participé à quelques 
réunions de l’Espace national de concertation EEDD (groupe “4e assises EEDD”) et s’est impliqué 
dans la journée nationale EEDD au Chai de Bercy en partenariat avec e-graine
l Naissance du collectif “Rue 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, 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. 
Le collectif a travaillé sur la mise en place d’un appel à projets national (cahier des charges, 
objectifs, critères, etc.) qui a été lancé en  novembre 2015. Ce collectif souhaite promouvoir la 
reconquête de l’espace public, les modes actifs et encourager l’expression des habitants, jeunes

l Conseil départemental 94 : implication active 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
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 Co-orgaNisatioN d’évéNemeNts régioNaux

 iNterveNtioNs | aNimatioNs

 partiCipatioN à des évéNemeNts

Co-organisation de la 
journée d’échanges “Rues 

aux enfants” avec le Collectif 
Rue aux enfants, rue pour tous 
le 12 juin 2015 à la Maison des 
acteurs du Paris durable.

Avec le Ceef-ERC : co-
organisation de la 4e 

journée nationale EEDD avec le 
CFEEDD au Chai de Bercy, le 19 
mai à Paris.

Forum régional “E3D-21“ le 12 février 
à la Halle Pajols porté par Ecophylle 

- Participation au Comité de pilotage de 
l’événement, relais de la communication, 
co-animation avec le réseau GRAINE IDF 
d’un espace de ressources pédagogiques 
dédié à l’EEDD, préparation et 
intervention dans de l’atelier d’échange 
“La complémentarité des partenariats” - 
www.e3d-21.org/actualites 

Intervention colloque CERAMA 
“Vers une marche plaisir” 

le 24/11 ; présentation des 
démarches de balades 
urbaines du réseau Vivacités 
IDF par Marianne Duffet.

Petit-déjeuner de 
présentation du kit de 

Survie COP21 de Reporterre, le 
18 novembre, participation de 
Lise Rimbert.

Workshop de Dédale pour 
le test de leur application 

numérique “Urban explore”, le 
9 juin, participation de Vincent 
Clairon.

Colloque national de 
l’association des Maires 

de France “Ville durable”, 
présence de Vincent Clairon 
et Sawsan Awada le 23 
septembre.

Journée de formation 
proposée par la CRAJEP 

et animée par Les Petits 
Débrouillards ”Le climat et 
le changement climatique” 
du cycle de formations 
”Dérèglement climatique 
et transition : enjeux et 
actions”, du jeudi 15 octobre, 
participation de Lise Rimbert.

Conférence BeeoCop21 sur 
les impacts du secteur 

éducatif sur le climat organisé 
en partenariat avec l’Atelier de 
l’ESS, le mardi 22 septembre, 
participation de Lise Rimbert.

Naturparif : animation 
d’ateliers de créativité 

et d’intelligence collective, 
“Design thinking”, par Barbara 
Houalet, le 25/11.

Mardi de l’ARENE IdF “Le 
climat change… Et moi ?”, 

le 14/04 ; Marianne Duffet.

5/ 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.
En 2015, 10 appels à réseau ont été diffusés.

 préseNCe sur les réseaux soCiaux

2015 : 562 “j’aime“ 
2014 : 418 “j’aime“
2013 : 302 “j’aime“
2012 : 168 “j’aime“
2011 : 95 “j’aime“

2015 : 912 followers 
2014 : 727 followers
2013 : 487 followers
2012 : 359 followers
2011 : 200 followers

2015 : 491 contacts 
2014 : 485 contacts
2013 : 451 contacts
2012 : 359 contacts
2011 : 200 contacts 

Un compte “officiel” VIADEO a été créé en 2015. Un message est 
envoyé à toutes les personnes souhaitant nous ajouter à leur cercle 

professionnel pour les inviter à “suivre” notre page officielle.
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 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 groupe compte à ce jour 131 membres.

 le site iNterNet de vivaCités Île-de-fraNCe

Quelques statistiques de fréquentation du site :
Nombre total de visites en 2015 : 95 856
Moyenne par jour : 263 visiteurs

 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). 10 numéros ont été diffusés en 2015 avec une évolution de la mise en 
page suivant la nouvelle charte graphique de Vivacités IdF adoptée en cours d’année. Changement 
de logo et des couleurs associées à l’identité visuelle.

 axe évéNemeNtiel 

participation à différents événementieLs pour vaLoriser Les projets, actions et champs de compétence auprès de 
partenaires institutionneLs, des médias et autres acteurs de L’éducation à L’environnement. 

Dans le cadre de la COP21, Vivacités IdF 
s’est fortement mobilisée en sollicitant 

ses adhérents pour démontrer que 
la transition climatique a besoin de 

l’éducation pour réussir

Nous avons réuni nos adhérents sous un 
slogan fort “S’engager pour l’éducation 
à l’environnement urbain, c’est aussi 
s’engager pour le climat”. En tant que 
réseau francilien d’éducation pour une 
ville durable et acteur de la pédagogie 
active, Vivacités Île-de-France s’est très 
naturellement inscrite dans cette volonté 
de sensibilisation du grand public afin de 
former les citadins-citoyens de demain. 

27/09 : participation à aLternatiBa (quartier education et quartier cuLture) aux côtés de nos adhérents 
ecOPhylle, a traVers, la BOuillOire, aniM’en BOis, e-graine, Maud lOuVrier-clerc.

Le village des Alternatives, s’est installé dans l’ensemble du quartier République pour former un 
rassemblement d’initiatives citoyennes émergentes, montrant qu’il est possible de construire ensemble 
un monde meilleur en relevant le défi climatique. Alternatiba a réuni plus de 50 000 personnes (26&27 
septembre). Afin de “faire émerger” le village, Vivacités IdF a participé à 2 journées de co-construction 
du groupe Education le 24/1 et le 14/3. Le réseau a travaillé sur l’ensemble des initiatives présentées le 
27 septembre au sein du quartier Education.
Pour cet événement d’envergure, Vivacités IdF a co-construit sa participation au village des alternatives 
aux côtés d’Ecophylle (Quels impacts sur ma planète ; mon téléphone, un D3E recyclabe ?), La Bouilloire 
(Sensibiliser le public aux enjeux de l’éco-mobilité grâce à des supports ludiques), Anim’enBois 
(fabrication d’un hôtel à insectes) et e-graine ( L’itinéraire d’un steak qui chamboule la planète ). Cet 
événement a également permis à la Commission Art de se réunir afin de contribuer au quartier Culture, 
situé au cœur de la Place de la République. 
l A travers, Denis Moreau, artiste promeneur a animé 2 explorations sur le thème de l’urbanisme et 
le climat
l Maud Louvrier a présenté JEMONDE, un projet artistique, interactif, citoyen et militant (Il s’agit d’une 
exploration de l’Anthropocène qui prend la forme d’un recueil de témoignages de citoyens)

participation de vivacités idf au coLLectif “Le vaL-de-marne en mouvement pour Le cLimat”

Mouvement initié par le département du Val-de-Marne dans le but de structurer et de rapprocher les 
différents acteurs (institutionnels, entreprises, associations et personnes physiques), ainsi que de 
valoriser les initiatives menées sur son territoire en lien avec le climat et le changement climatique.
l Jeudi 10 déc. 2015, Vivacités IdF (Marianne Duffet) est intervenue sur le stand du Val-de-Marne pour 
présenter “L’éducation à l’environnement urbain pour sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques“.
l Vendredi 11 déc,. La Bouilloire (David Le Jeune) et Vivacités IdF sont intervenues pour parler des 
“Enjeux de l’éco-mobilité scolaire et de l’éducation à la mobilité durable“.

participation saLon soLutions cop21 (04 au 8/12/2015)

Salon organisé par le Comité21 et le Club France DD dans le but de promouvoir les initiatives en faveur 
du changement climatique. 
l 4/12/15 : Interventions du CAUE94 (Atelier éco-gestes dans le logement) et de Raphaële Héliot (La 
Balade urbaine comme espace de dialogue)
l 8/12/2015 : Participation au Salon Solutions COP21 avec le CEEF-ERC et Maud Louvrier-Clerc, Riposte 
Verte, Les Ateliers Durables, La Paume de Terre, e-graine et Cie Umbral 

21e conférence des parties ; 11/12/15 au Bourget (espace générations cLimat) ; conférence ”L’education à 
L’environnement urBain comme Levier de sensiBiLisation du grand puBLic aux enjeux cLimatiques”

La question des changements climatiques est une problématique récurrente dans les projets développés 
par les membres du réseau. Trois retours d’expériences ont montré comment des actions “hors les 
murs“ peuvent favoriser l’appropriation citoyenne de ces nouveaux défis. 3 retours d’expérience ont 
illustré le propos :
l Fabrice Frigout (Promenades urbaines) : présentation d’un cycle de promenades à Montreuil-sous-Bois
l Marianne Duffet (Vivacités IdF) : Classes de ville, projet pédagogique sur l’eau et l’énergie dans la 
ville (Achères)
l Raphaële Héliot et Martin Rault (Auxilia) : balades ludico-participatives dans le cadre d’un PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial)
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IDENTITÉ 
VISUELLE

La nouveLLe identité visueLLe du réseau a été actée en 2014. une 
BuLLe centraLe reLiée à d’autres BuLLes a été retenue car eLLe 
traduit mieux La notion de réseau qui reste primordiaLe. La signature 
a évoLué en 2015 : “réseau d’éducation pour une viLLe duraBLe“ 
au Lieu de “réseau franciLien d’éducation pour une viLLe duraBLe”. 
Le mot “franciLien” a été supprimé dans un souci de redondance. 
La dimension franciLienne apparaît cLairement dans Le Logo avec 
“vivacités îLe-de-france”.

un proBLème persiste cependant. une seuLe version du Logo nous a 
été fournie et eLLe n’intègre pas Ladite signature. par conséquent, 
iL n’est pas toujours évident de La faire apparaître dans Les 
différents supports de communication. donc, des ajustements ont 
été mis en pLace, pas toujours très réussis. de pLus, certaines des 
couLeurs proposées par La charte ne faisaient pas L’unanimité au 
sein de L’équipe. ainsi, des ajustements et des améLiorations ont été 
programmés pour 2016.

Cette nouvelle identité visuelle a servi comme point de départ au Grand Atelier (cabinet de graphistes) 
à qui a été confiée la conception de la nouvelle plaquette du réseau. Le triptyque a été adopté (15cm 
x 10cm pour une plaquette pliée) : moins encombrant, plus élégant. Les contenus ont été revus et 
réécrits afin de rendre plus compréhensibles le projet associatif et les actions menées.

l Un texte court qui explique la notion, parfois complexe, d’Education à l’environnement urbain
l Le but des actions menées par le réseau
l Les statuts juridiques de Vivacités IdF (Association Loi 1901, organisme de formation, etc.)
l Concernant les actions menées par le réseau, ainsi que ses champs d’action : la Commission 
Communication a opté pour une carte heuristique. Support clair, synthétique et lisible où est 
donnée la primauté à des mots clés et aux signatures fortement communicantes ; une signature 
par compétence (Tisser des liens et essaimer, transmettre une pédagogie, etc.)

La nouvelle plaquette nous a été remise courant novembre 2015. L’équipe a constaté la présence 
de quelques éléments qui ne faisaient pas l’unanimité au sein de la Commission Communication. 
Cependant, à cause de l’approche de la COP21 (mois de décembre 2015) et le besoin de communiquer, 
la permanence a remis cette tâche à 2016.
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 CommuNiCatioN sur les projets

au cours de L’année 2015, 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 nos participations et engagements, ainsi 
que ceux de nos adhérents.
l Balades urbaines organisées dans le cadre du projet “La Métropole au fil de l’eau” : 
rédaction et diffusion des mails (newsletter, listes de diffusion, plateformes de diffusions, 
agenda collaboratif, partenaires, etc.), suivi des inscriptions, retour sur les balades grâce à la 
prise de son, d’image et du storify. Ces retours ont été enrichis par l’élaboration des story maps, 
des cartes qui retracent le parcours de la balade. Pour plus d’information : http://mfe.vivacites-idf.
org/liens-et-ressources-utiles/vous-avez-aimeles-balades/
l Balades urbaines pour le Conseil départemental du Val-de-Marne : conception et mise en 
page des supports distribués aux participants de la balade (format A3). Conception, rédaction et 
mise en page des contenus des mails diffusés (newsletter, listes de diffusion, plateformes de 
diffusions, agenda collaboratif, partenaires, etc.), suivi des inscriptions, retour sur les balades 
grâce au storify et/ou à la prise d’images
l Communication amont/aval à l’occasion du Forum “La pédagogie au service de l’eau dans 
le Grand Paris” (3 juillet 2015 au Pavillon de l’eau). Conception, rédaction et mise en page 
du programme et du communiqué de presse (http://mfe.vivacites-idf.org/le-projet/forum-eau-2015/) 
; diffusion (newsletter, listes de diffusion, plateformes de diffusion, agenda collaboratif, 
partenaires, etc.), suivi des inscriptions. Mise en ligne des contenus produits pendant la tenue 
du Forum, http://mfe.vivacites-idf.org/le-projet/forum-eau-2015/forum-regional-la-metropole-au-fil-de-
leau/
l Evolution du site “La métropole au fil de l’eau” : d’un site décrivant le projet, il est devenu 
un site ressource qui reprend les différents stades du projet et qui met à disposition différentes 
ressources. Le public peut également contribuer en proposant des ouvrages et/ou des sites (grâce 
au formulaire en ligne) qui pourraient enrichir la réflexion du groupe de travail constitué dont le 
but est aujourd’hui de continuer le travail de sensibilisation et d’éducation entamé
l Alternatiba : communication amont/aval (affiches, flyers, plaquette, liste d’adhérents, 
mailings, réseaux sociaux, etc.), valorisation des adhérents participant à l’événement (newsletter, 
mailing, réseaux sociaux, site internet)
l COP21 (Salon Solutions COP21 et Le Bourget) : communication amont/aval (affiches, flyers, 
plaquette, liste d’adhérents, mailings, réseaux sociaux, PowerPoint, site internet, etc.), valorisation 
des adhérents participant à l’événement (newsletter, mailing, réseaux sociaux, site internet).
l Balades urbaines accessibles : communication amont/aval (affiche, mailing, réseaux sociaux, 
PowerPoint, storify, etc.). Valorisation grâce à la prise et de son, d’image pendant la balade (http://
bua.vivacites-idf.org/spip.php?article114)
l Rue pour enfants, rue pour tous : diffusion de l’appel à projets et du communiqué de presse (mise 
en page, listes de diffusion, plateformes de diffusion, réseaux sociaux, site internet, newsletter). 
l Formations “Immeuble  éco-responsable” et “Education à l’environnement urbain & Participations 
citoyennes” : mailing, affiche, listes de diffusion, différentes plateformes-relais, partenaires, réseaux 
sociaux, newsletter, site internet
l Balades “Climat”, conçues et animées par Raphaële Héliot : diffusion sur les réseaux sociaux, 
plateformes de diffusion, mailing listes, site internet, etc.

 et aussi...
l Conception de la carte de vœux 2015
l Mise en page de quelques supports pour le 
Forum E3D21
l Conception de supports internes et externes en 
accord avec la nouvelle charte graphique. 
l Conception plaquette et newsletter de réseau 
“Partenaires pour l’éco-mobilité scolaire de l’école 
à l’université”

l Lancement de la Dynamique nationale 
d’Education à l’environnement urbain : conception 
et mise en ligne d’un site dédié : http://www.reseau-
eeu.org/
l Conception et mise en page du kit pédagogique 
“Sur le chemin de la citoyenneté avec Fatouma et 
Hugo” : http://www.vivacites-idf.org/spip.p?article1992

Pôle PédagOgique
reféreNts : mariaNNe duffet et viNCeNt ClairoN

1/ outiLs pédagogiques  
 ”sur le ChemiN de la CitoyeNNeté aveC fatouma et hugo” : Kit pédagogique d’éduCatioN 
à la CitoyeNNeté

principe : temps de formation où chacun est à La fois formateur et apprenant

l Commanditaire : Espace Gérard Philipe à Ivry sur seine 
Réalisation en co-construction d’un outil pédagogique de sensibilisation à 
la citoyenneté à destination des centres de loisirs de la ville (maternelle et 
élémentaire), en 2 parties : un outil d’animation basé sur la vie de Fatouma et 
Hugo. Les enfants sont amenés à réfléchir sur une situation : discrimination, 
vandalisme, diffamation, etc. et envisager en groupe, des solutions pour la 
résoudre. Le 2e outil propose une “balade citoyenne” (avec livret d’animation) 
afin d’appréhender le rôle de citoyen en ville (visite de la mairie, service des 
archives, rencontre d’élu, découverte des fonctions de la ville). 
Réalisation avec e-graine, en co-construction avec les directeurs de structure 
de loisirs ; partenariat avec le service des archives de la ville pour la balade 
citoyenne et lutte contre les discriminations. Outil finalisé en juillet 2015.

 iNveNtaire des outils eedd pour les pCet - areNe idf

l Commanditaire : ARENE IDF
Dans le cadre de l’étude commandée par l’ARENE IDF, Marianne Duffet a finalisé un inventaire 
des outils pédagogiques et d’animations (plus de 150 références répertoriées) issus du champ de 
l’EEDD et de l’éducation à l’énergie, mobilisables dans le cadre des PCET (Plan climat énergie 
territorial). Cet inventaire n’a pas encore été diffusé officiellement mais est souvent utilisé dans le 
cadre de la mission d’accueil de notre Pôle ressource. 

2/ BaLades urBaines 
 projet “métropole au fil de l’eau” - projet iNitié par vivaCités idf
depuis septemBre 2014, vivacités idf a porté et déveLoppé Le projet ”La métropoLe au fiL de L’eau” qui a 
commencé par des expLorations territoriaLes permettant une sensiBiLisation aux proBLématiques Liées à L’eau 
sur Le territoire franciLien. ce PrOjet s’est acheVé le 3 juillet 2015 Par un FOruM régiOnaL qui a regroupé des 
adhérents, des partenaires, des personnaLités puBLiques et des experts des enjeux de L’eau en miLieu urBain. 
ce PrOjet a reçu le “laBel cOP21” et a Bénéficié de FinanceMents du criF, l’agence de l’eau, d’une réserVe 
ParleMentaire et de FOnds PrOPres. iL a moBiLisé une activité BénévoLe importante de nos adhérents et partenaires.

programmation de 10 expLorations territoriaLes, dont 5 en 2016, et menées en réseau. 
ces BaLades ont questionné La pLace de L’eau dans La construction de La métropoLe.

l ”Quand l’eau de pluie s’installe dans le paysage urbain : la gestion alternative des eaux 
pluviales, une expertise de la Seine-Saint-Denis”, le 21 mars à Noisy-le-Grand par Raphaële 
Héliot, en collaboration étroite avec le Conseil Départemental du 93
l ”La Bièvre – la tumultueuse histoire d’une rivière en ville”, le 18 avril à Cachan par la Bouilloire
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forum régionaL 3 juiLLet 2015 / paviLLon de L’eau. crédit photo : danica BijeLjac



l “Transport fluvial : un patrimoine à découvrir au fil de l’eau”, le 30 mai par Ecophylle
l Visite du bassin de rétention d’eau aux Parcs Départementaux des Cormailles (Ivry/Seine) et du 
Coteau (Gentilly) en partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, et avec la collaboration 
technique de la Fonderie IDF, le 10 février.

A l’issue de ce programme, une vidéo a été réalisée bénévolement, 
pour valoriser les 6 explorations : https://vimeo.com/133601014

 

forum régionaL “La pédagogie au service d’une cuLture citoyenne de L’eau dans Le grand paris : à L’heure du 
grand paris et à La veiLLe de La cop21, comment construire coLLectivement des perspectives duraBLes pour L’eau 

dans La métropoLe de demain ?”, Le 3 juiLLet au paviLLon de L’eau - projet initié par vivacités idf 

L’objectif du Forum était de mutualiser les moyens de sensibilisation à l’EEU autour de la question 
de l’eau dans le Grand Paris et de réfléchir avec les participants à de nouvelles pistes pédagogiques 
pour appréhender ces enjeux avec un large public. Ainsi des ateliers de co-construction ont permis 
de faire réfléchir plus de 20 partenaires et 70 participants à des pistes de projets pédagogiques futurs.
La Seine et ses ports : des éléments structurants de la métropole
l Les eaux pluviales et les risques d’inondation : une gestion alternative des vulnérabilités
l La mémoire de l’eau dans la ville durable : questionner le paysage et ses usages
l L’accès à l’eau et l’assainissement pour tous : une problématique de développement métropolitain

Le programme et les intervenants : http://mfe.vivacites-idf.org/le-projet/forum-eau-2015/forum-regional-
la-metropole-au-fil-de-leau/. 
A l’issue de ce projet, des réunions de bilan ont eu lieu et le groupe de travail a été relancé afin de 
travailler sur les différentes pistes de projet qui ont émané du Forum. 

 CyCle de balades urbaiNes sur les parCs

l Commanditaire : service animation ”Vie des parcs” du Conseil départemental du Val-de-
Marne (début en 2014)
Le service “Vie des parcs” a commandité à Vivacités IDF la mise en place de balades urbaines 
dans le but de de valoriser les parcs départementaux du Val-de-Marne en proposant une lecture 
du parc ancré dans la ville et les inter-relations existantes. Pour ce faire, des carnets de route 
ont été réalisés par la chargée de communication en étroite collaboration avec les concepteurs 
de balade, afin de proposer un support pédagogique et de valorisation sur l’aménagement des 
parcs dans la ville.

 balade urbaiNe Numérique “ivry plus vrai que Nature”

l Commanditaire : service animation “Vie des parcs“ du Conseil départemental du Val-de-
Marne en collaboration étroite avec la Ville d’Ivry (initié en 2014)
Réalisée en co-construction et à l’initiative du Service animation des Parcs du département du Val-
de-Marne, cette balade numérique sur le thème de la nature en ville est construite en 9 étapes, 
sous forme de médiation ludique et participative. Les QR codes sont installés dans l’espace public 
et peuvent se faire dans l’ordre mais fonctionnent aussi indépendamment les uns des autres.
Le parcours a été inauguré à l’occasion des journées du patrimoine le samedi 19 septembre.
https://www.ivry94.fr/services-publics/cadre-de-vie-environnement/ivry-plus-vrai-que-nature.htm

 balade urbaiNe Numérique et aCCessible “ivry plus vrai que Nature”, eN CollaboratioN 
étroite aveC le serviCe multimédia de la ville d’ivry s/seiNe - projet iNitié par vivaCités idf

l Dans le cadre du projet “Balade urbaine accessible” initié depuis 2012, Vivacités IdF a souhaité 
expérimenter la place du numérique dans ces démarches. A partir d’une balade numérique, 
“Ivry plus vrai que nature», une médiation a été construite pour proposer 
un parcours accessible intégrant le numérique, essentiellement sur 
le parc des Cormailles. La balade, co-réalisée avec Fabrice Frigout, 
paysagiste DPLG, a été testée le 22/6 et proposée à un public mixte le 

28 octobre dans le cadre du lancement du site 
internet dédié à la démarche (bua.vivacites-idf.
org), destiné aux professionnels de la balade 
urbaine, du handicap, les personnes en situation 
de handicap. Ce temps d’échange a été mené au 
sein du Pavillon d’accueil du Parc départemental 
des Cormailles
Cette balade a été réalisée en étroite 
collaboration avec le Conseil départemental 
du Val-de-Marne.

Parc des Bruyères 
à Champigny, 

le 11/7 et le 27/9, 
balade animée par 
les Promenades 
urbaines

Parc de La Plage 
Bleue à Valenton 

le 4/7, ”D’un parc à 
l’autre, Valenton au 
fil de l’eau”, balade 
animée par Percevoir

Parc des Lilas à Vitry 
s/Seine “Paysage 

et biodiversité à Vitry-
sur-Seine”, le 13/6 et 
le 26/9, balade animée 
par le CAUE 94

Parc de la Roseraie 
à l’Haÿ-les-Roses, 

”L’Haÿ d’hier et 
d’aujourd’hui”, le 19/9 
et 20/9, balade animée 
par l’association 
l’Encre du Toit
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 les “balades Climats” - projet iNitié par vivaCités idf

dans Le cadre de L’appeL à projets exceptionneL cop21 de La région iLe-de-france, vivacités idf a proposé un 
cycLe de “BaLades cLimat”
l “Rallye du climat” à Pantin conçue et animée par Raphaële Heliot avec l’aide de la municipalité 
de Pantin et des associations des 4 Chemins et en partenariat à la Maison de Quartier, sous 
forme ludique et familiale et prolongée par un temps d’échange. 
Action préparée en 2015, mais reportée en 2016 (cause attentat).
l “Comment mon quartier va évoluer face au changement climatique ?“ à Grigny et Viry-Châtillon 
(Essonne), 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.)
Action préparée en novembre, mais reportée en 2016 (cause attentat).

3/ ateLiers pédagogiques 
 Classe CoNCertatioN “pas à pas… fabrique ta ville !” - projet iNitié par vivaCités idf
partenaires financiers : région idf, anru
l En mars 2015, Vivacités IDF a été retenue pour l’appel à projets 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 éducatif expérimental d’ateliers urbains en 
direction des enfants et de leurs familles et qui s’inscrit dans un territoire 
en rénovation urbaine (PRU) de la ville. Après différentes rencontres 
avec les services Education et PRU de la ville entre mai et juillet 2015, le 
projet a été co-construit entre septembre et novembre, avec l’équipe de 
l’accueil de Loisirs dans le cadre des activités périscolaires du mercredi 
après-midi.
Cette expérimentation donnera 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 sera partagé lors d’ateliers d’échange et de 
temps de co-formation.

 ateliers Créatifs sur l’eau daNs la résideNCe robert houdiN (paris 11e), de septembre  
2014 à mars 2015  - projet iNitié par vivaCités idf
partenaires financiers : eau de paris, Le Logement franciLien.
l Dans le cadre d’un projet de sensibilisation et de création artistique autour de la question 

des économies d’eau au quotidien, Vivacités Île-de-France a été 
retenue dans le cadre de l’appel à projets d’Eau de Paris pour 
réaliser un projet participatif de 7 ateliers à destination des 
habitants de la résidence Robert Houdin (le cycle de l’eau ; l’eau 
du robinet ; l’eau dans mon quartier ; les éco-gestes ; l’eau dans 
ma ville ; Haïkus ; création de châteaux d’eau). En partenariat 
avec l’association L’eau est le Pont et la Maison du Canal.

4/ autres projets 

 fiNalisatioN de l’étude meNée pour l’areNe “eedd et pCet, quelles syNergies ?” et 
préseNtatioN des résultats lors du mardi de l’areNe

l Le 14/4 Halle Pajols à Paris 18e. Dans le cadre d’une étude menée pour l’ARENE Île-de-
France sur ”Démarches d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) 
et plans climat énergie territoriaux (PCET) : quelles synergies aujourd’hui et demain ?”, ce 
temps d’échange est venu ponctuer une série d’ateliers collaboratifs (2014). Rassemblant une 
soixantaine d’acteurs, les échanges ont porté sur l’accompagnement aux changements de 
comportement et sur la place de l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Marianne Duffet a collaboré pour la préparation et animé la partie participative de l’atelier 
afin de promouvoir les résultats de l’étude initiée depuis 2014.

 Cartobleuets - Cartographie partagée : ”déCouvrez les bleuets autremeNt vus par 
ses habitaNts”, Créteil (94), depuis février 2013

l Commanditaire : Direction de la culture de la Ville de Créteil
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. De novembre 2014 à 
septembre 2015, Vivacités IDF s’est vu confier la mission de pilotage du projet, en l’absence de la 
chargée de mission de la ville (congé parental). Pour cette 3e et dernière année du projet, un clip 
vidéo promotionnel a été réalisé avec l’aide d’une stagiaire en vidéo, encadrée par Dédale. Vivacités 
IDF a accompagné différents acteurs du quartier pour la production de nouveaux contenus : ateliers 
vidéo avec les jeunes de Pluriels 94, encadrés par Dédale, accompagnement de l’école maternelle Le 
Cléach pour la valorisation de leur travail sur le thème de la mémoire, valorisation de la CartoBleuets 
à travers l’œuvre “VOX” produit par l’artiste Klaus Frutchnis.
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aNimatioN du réseau “parteNaires pour l’éCo-mobilité, de l’éCole à l’uNiversité”
l Vivacités IDF a remporté un marché pour accompagner les animateurs  
d’un réseau d’Ecomobilités scolaires francilien (le réseau “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 actions réalisées en 2015 autour de ce travail d’animation de réseau sont 
les suivantes :



www.ViVacites-idF.Org

2016, iVry-sur-seine


