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VIVACITÉS ÎLE-DE FRANCE
La structure, son réseau, son équipe

 Le réseau des adhérents

 80 adhérents en 2009
40 personnes morales (32 associations / 8 collectivités)
40 personnes adhérentes à titre individuel

En 2008, le réseau comptait 69 adhérents (36 structures et 33 individuels).

 Nouveaux adhérents en 2009

 11 personnes morales : 10 associations  + 1 collectivité:
Inven'Terre : www.inventerre.org 
MJC Maryse Bastié :: www.mjcbastie.org 
Paris macadam, Les Arcavals :: www.parismacadam.fr 
Paris Par Rues Méconnues :: www.paris-prm.com 
Partageons la Science :: www.partageonslascience.fr 
Pik Pik Environnement :: www.pikpik.org 
Rue de l'Avenir :: www.ruedelavenir.com 
Exploradome :: www.exploradome.fr 
Le temps presse ! :: www.letempspresse.fr 
Maison de l'environnement d'Aulnay-sous-Bois

 15 personnes  à  titre  individuel  :  géographe,  chargé  de  coordination,  agent  de 
développement local, médiatrice culturelle, architecte, formatrice, photographe, enseignant, etc.

Info +]  http://www.vivacites-idf.org/spip.php?rubrique2

 Le bureau
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http://www.mjcbastie.org/
http://www.inventerre.org/


 Le conseil d'administration

La permanence

L'équipe de Vivacités IdF compte 3 permanentes en CDI :

Ces trois postes  bénéficient de contrats aidés :

 Poste de coordination de réseau : CDI/ETP, dispositif « Emploi-jeune »/épargne consolidée 
depuis 2002, transformé en « Emploi Tremplin » le 10 juillet 2008,

 Poste de coordination de projets : CDI/ETP, dispositif « Emploi-jeune »/épargne consolidée 
depuis 2002, transformé en « Emploi Tremplin » avec un co-financement du CG 94 depuis le 27 
novembre 2008,

 Poste « Communication/gestion administrative »  : CDI/80%, dispositif « Emploi-
jeune »/épargne consolidée depuis 2003.
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La permanence a accueilli  : NOUVEAU ! 
          

 Thomas Bobillot,  en contrat CDD (du 2 septembre 2009 au 12 mars 2010) ,  a 
rejoint l'équipe de Vivacités en septembre afin de suppléer Barbara Houalet pendant 
son congé maternité (missions : développement et animation de réseau).

 Marie-Laure  Wieser (« ACTION'ERE »)  pour  appuyer  la  mission 
« communication du réseau » et le développement du Pôle ressource dans le cadre 
d'un remplacement de congé maternité de Céline Démouliez jusqu'au 1er octobre 
2009.  La  mission  a  été  prolongée  jusqu'à  juin  2010  (développement  du  Pôle 
Ressource,  coordination  des  co-formation  des  co-formations,  préparation  de 
l'Infocités, animation de la commission « Agenda 21 scolaires). 

Les instances : assemblée générale et réunions du conseil 
d'administration

Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée générale s'est déroulée le mercredi 27 mai 2009 dans les locaux de l'association Paris 
Historique, adhérent, 44-46 rue F. Miron 75004 Paris.
Présidée  par  Lætitia  Libouton,  l'assemblée  a  accueilli  26  adhérents  et  reçu  15  procurations  (15 
adhérents ont  été représentés) ;  elle a permis de valider  les différents points liés à la clôture de 
l'exercice 2008 (rapport d'activités 2008, validation des comptes, élection du conseil d'administration). 
A été voté à l'unanimité, l'intégration d'un nouvel article dans le règlement intérieur relatif aux « Appels 
à réseau ».

Conseil d'administration
Le conseil d'administration s'est réuni 9 fois au cours de l'année 2009 : définition des stratégies à 
construire  (plan  d'action  et  budget  prévisionnel  correspondant)  ;  validation  des  différents  projets 
menés par le réseau ; validation des demandes d'adhésion ; création et validation des profils de poste 
et candidatures (stages et remplacements de congés maternité).

Réunion de bureau
Le bureau s'est réuni 5 fois de juillet à décembre 2009. La première réunion a défini les modalités de 
fonctionnement régissant les rapports entre le bureau, le conseil d'administration, la permanence et 
les membres selon 5 axes. 
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Les locaux, les acquisitions

Les locaux

Aménagements

Le local comporte 4 espaces : 

− les bureaux de la permanence,
− une salle de réunion d'une capacité de 30 personnes debout et 15 assises,
− le Pôle ressource,
− la « réserve ».

NOUVEAU  !  En  2009,  l'espace  « accueil »  et  « Pôle  ressource »  ont  été  réaménagés  et 
embellis  grâce  à  Gérard  Riou  (Vice-président  du  réseau  et  décorateur  de  métier)  afin 
d'optimiser l'espace, permettant, entre autres, l'installation d'un quatrième bureau. Pour cela, 
Vivacités IdF a acquis deux étagères, une armoire et des objets décoratifs.

Entretien des locaux  NOUVEAU !

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.

Les acquisitions NOUVEAU !

L'association a acquis :

− un ordinateur fixe et un portable afin de renouveler le matériel informatique,
− un téléphone portable (06 69 14 95 78)  pour pallier  l'encombrement  de la ligne fixe  et 

faciliter la communication avec les salariées en déplacement. 
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Une permanence, un accueil
 

 Un accueil téléphonique
    01 46 70 95 78 et 06 69 14 95 78
 
 Un accueil physique sur RDV
   Accompagnement/Pôle ressources/Partenaires :
   102 avenue Maurice Thorez 
   94200 Ivry/Seine
   ACCÈS : Métro Mairie d'Ivry / RERC « Ivry/Seine »  
                 Station Vélib

 Mail : info@vivacites-idf.org



LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU VIVACITÉS IDF
Animation de réseau, représentation, partenariats

Le séminaire « Partageons nos valeurs »
 Référente : Marie-Laure Wieser, Gérard Riou et Patrick Neveu

Le conseil d'administration a souhaité organiser un temps fédérateur rassemblant anciens et nouveaux 
membres du réseau dans le but de transmettre et d'accueillir les valeurs communes aux acteurs de 
l'éducation à l'environnement urbain. Une occasion de faire un bilan en amont des 10 ans  du réseau 
qui seront fêtés en novembre 2010 et de formuler des idées sur l'avenir du réseau.
Le séminaire s'est déroulé le 16 octobre au Parc Culturel de Rentilly à Bussy-saint-Martin (77).
Les échanges ont porté sur :
− les valeurs et l'identité du réseau,
− la vision de l'environnement et du développement durable,
− l'éducation et la pédagogie.

Cette journée était ponctuée de temps de partage au petit déjeuner, au banquet du midi et lors de la
balade des « urbains gourmands ».

Les groupes de réflexion et de travail

Les commissions de réflexion

Les commissions de  réflexion  réunissent  des  adhérents  et/ou  des partenaires  extérieurs  et/ou  les 
permanents. Ces instances permettent d'échanger, de proposer des axes de réflexion et de production 
sur des champs que le réseau souhaite investir. Ces commissions sont force de propositions pour le 
conseil  d’administration  et  le  réseau  en  terme  d'actions  à  mener.  Ces  commissions  peuvent  être 
animées (ou co-animées) par un membre du réseau et/ou une permanente. 

  Commission [Agenda 21 scolaire - Année de création : 2008
 Co-animatrices : Marie-Laure Wieser et Brigitte Vigroux (Référente)

En 2009, les membres de la commission se sont réunis trois fois.

NOUVEAU !
La rencontre du mois de novembre a pris le format d'un atelier d'échanges ouvert  à d'autres 
acteurs. Cette journée a permis d'élaborer une définition et une démarche commune de l'Agenda 
21 scolaire. A cette occasion le Comité 21, Eco-conseil et la Maison de l'environnement de Seine-
et-Marne sont intervenus pour apporter leur témoignage et croiser les différentes approches. 
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Info +]  Le compte-rendu du séminaire est accessible
         au http://www.vivacites-df.org/IMG/pdf/CR_16.10.09.pdf



En fin d'année, la commission s'est réunie pour préparer la prochaine plénière de janvier 2010, 
qui prendra la forme d'une commission élargie à l'ensemble des membres du réseau pour définir 
le rôle de l'accompagnateur dans un agenda 21 scolaire. 

  Commission [Accessibilité - Année de création : 2009
 Co-animateurs : Barbara Houalet/Thomas Bobillot et Emmanuelle Lemonnier (Volumes urbains)

La commission « accessibilité » lancée à l'automne a fait l'objet de deux rencontres. Les premiers 
échanges ont permis de préciser les objectifs de la commission. La notion d'accessibilité nous 
interroge sur les publics pouvant ou non bénéficier de nos activités, en raison de contraintes 
physiques, mentales, sociales ou culturelles. Cette commission est motivée par des raisons 
éthiques, de développement de nos activités, et pour répondre à des demandes auxquelles nous 
sommes confrontés. 
Les actions engagées visent à partager nos expériences, à se former sur les problématiques des 
handicaps, rencontrer des partenaires pour pouvoir ensuite expérimenter des projets plus 
accessibles.
 Membres de la commission : Emmanuelle Lemonnier et Bérangère Delaporte (Volumes 
Urbains),  Sébastien Frasque  (Ça se visite  !),  Coralie  Moigneau et  Brigitte  Corinthios  (MVE), 
Denis Moreau (Rue de l'Avenir) 

  Commission [Formation - Année de création : 2002
 Animatrice : Marianne Duffet

La commission s'est réunie 4 fois pour travailler sur la production d'un catalogue capitalisant des 
expériences de formation réalisées depuis 2002. Celui-ci se répartit en 3 catégories sous forme 
de fiches : 
− thématiques,
− outils pédagogiques, 
− méthodologie de projet pédagogique.
Celles-ci seront téléchargeables sur notre site Internet, puis seront aussi capitalisés sous forme 
de catalogue.
Ces formations, proposées en « inter » (groupe de stagiaires constitué au sein d'une structure) 
s'adressent à un public de chargés de mission, animateurs, coordinateurs responsables de 
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 Membres de la commission Agenda 
21 scolaire en 2009 : 
Brigitte Vigroux et Sylvie Didier-Pérot (Ecophylle), 
Guillaume Nénuphar (SoliCités), David Le Jeune 
et Olivier Béal (La Bouilloire), Isabelle Canovas et 
Véronique Deballe (Maison de l’environnement de 
Morsang-sur-Orge), Marie-Laure Wieser, Thomas 
Guerquin  (Nature et Société) ; Michèle Cayol 
(DiversCités) ; Domitille Mercier (Idemu) ; Chrystel 
Witz (Maison de l'environnement de Sénart)

NOUVEAU !



service, etc.  dans les champs de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable.

Et aussi...
En veille, la commission se mobilise autour des projets de formation portés par des partenaires 
extérieurs (organismes de formation sollicitant les compétences du réseau) -  cf. projet 
collaboratifs « Formation » ci-dessous.
En 2009, elle a répondu, à la demande des membres de la commission, à un appel d'offre.

  Membres de la commission  : 
Patrick Neveu, Brigitte Vigroux (Écophylle), Anne 
Dieleman (Nature et Société), Raphaële Héliot, Michèle 
Cayol (DiversCités), David Le Jeune (La Bouilloire), 
Laetitia Libouton, Béatrix Orbaiceta (AUAD).

NOUVEAU !

 La commission est heureuse d'accueillir une nouvelle membre, Sophie Tricnaux, formatrice 
adulte indépendante.

  Commission [Politique de la ville - Année de création : 2007
 Co-animatrices : Barbara Houalet/Marie-Laure Wieser

La commission s'est réunie pour préparer un numéro du VivaZoom sur le thème de l'EEU et de la 
Politique de la Ville. 
 Un petit groupe de travail a été constitué pour définir les objectifs et le contenu du numéro 
: Sylvie Chauchoy, Brigitte Vigroux, Sabino Di monté, Diane Bégard et les permanentes Marie-
Laure Wieser et Barbara Houalet.
La coordination du numéro ainsi que la réalisation des interviewes ont été assurés par Diane 
Bégard, géographe, adhérente individuelle. 

Accessible ici : http://www.vivacites-idf.org/spip.php?article530&var_recherche=vivazoom

Les groupes de travail

Les groupes de travail sont opérationnels : ils initient, pilotent, coordonnent et mettent en oeuvre un 
projet (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. 

Catégories des projets :

  Formation  (p.17)
    Création d'outils : 3 groupes de travail « Boîte à outils agenda 21 scolaires » (p.18), « Jeu 
de la mobilité durable » (p.19), etl « Copain d'abord » (p.19)
   Projets pédagogiques (p.20)
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[Infos +]
Tous les projets conduits en 2009 sont présentés page 
17, partie « Les projets collaboratifs »



La représentation du réseau et de ses membres

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 collectifs :

  C ollaboration avec d'autres réseaux, partenaires
 Référents : Barbara Houalet / Thomas Bobillot

 Soutien au réseau national EEU [Citéphile

  Animation du réseau national Citéphile

Changement de forme
Le réseau national  Citéphile  s'est  restructuré depuis  septembre 2009 en collectif,  à l'issue 
d'une  assemblée  générale  et  suite  à  l'appel  de  Béatrice  Auxent  concernant  les 
questionnements  liés  au devenir  du  réseau  national  (« Citéphile,  changer  la  forme  pas  le  
fond »). L'association Citéphile a été formellement dissoute, le réseau national d'éducation à 
l'environnement urbain prenant à nouveau la forme d'un Collectif. 

Missions du Collectif national
Le Collectif sera l'agent de liaison entre les différents acteurs de l'EEU : 

− Diffuser l'information EEU
− Accompagner les projets EEU sur différents territoires
− Représenter les acteurs de l'EEU

Vivacités IdF, animatrice du réseau national  NOUVEAU ! 
Le référent national du Collectif est Béatrice Auxent. Vivacités assurait auparavant le « relai 
secrétariat du réseau national » (accueil téléphonique, accompagnement, mise en relation avec 
des acteurs de l'EEU). Le réseau devient maintenant la structure animatrice du réseau national.

Les outils de Citéphile  NOUVEAU !
Le site Internet initialement sous Globenet a changé d'hébergeur. Vivacités IdF a transféré ce 
dernier sous l'hébergeur « Gandhi ». Par ailleurs, un blog a été créé afin de communiquer sur 
l'actualité  de l'EEU en France.  L''information n'a  pas encore été  diffusée aux membres  et 
partenaires du Collectif, une stratégie d'animation de ce réseau est en cours d'élaboration.

 Participation au carrefour National d'éducation à l'environnement urbain de PAU – 3 
et 4 décembre 2009 – Pau  NOUVEAU !

Vivacités IdF (représentée par Thomas Bobillot et Raphaële Héliot) était présent au Carrefour 
National d'éducation à l'environnement urbain de Pau organisé par l'association Destination 
Patrimoine et le CAUE des Pyrénées Atlantiques. 
Ce carrefour répondait à une attente locale tout en contribuant aux réflexions nationales autour 
de  la  thématique  Regards  croisés  sur  l'étalement  urbain  et  la  densité.  Le  croisement  de 
regards  de  professionnels  de  la  ville  –  architectes,  urbanistes,  géographes,  ethnologues, 
éducateurs,  décideurs  –  a  enrichi  une  réflexion  souvent  galvaudée  concernant  les 
problématiques d'étalement urbain et a contribué à clarifier les enjeux de la sensibilisation dans 
ce contexte.
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 Le Collectif francilien d'éducation à l'environnement [Ceef

 Participation au comité de pilotage
Vivacités IdF est membre du comité de pilotage du Ceef  et  a participé aux différentes 
plénières proposées par le Collectif.

  2es Assises franciliennes d'Éducation à l'Environnement vers un 
Développement Durable  

Le Ceef est porteur des 2es Assises d'Éducation à l'Environnement vers un Développement 
Durable. Vivacités IdF et le GRAINE IdF ont été missionnés pour co-organiser 
l'événement. En 2009, les missions des co-organisateurs ont été les suivantes  : 

 conception et diffusion de l'ensemble des outils de communication et élaboration d'un 
plan communication,
  animation  du  groupe  de  travail  « Assises »  :  finalisation  du  programme  et  des 
partenariats,
 élaboration du programme des assises, recherche des intervenants, accompagnement 
des animateurs d'ateliers,
 coordination/préparation de la balade urbaine « Déambulation autour de l'Hôtel de Ville : 
En route pour une lecture du paysage urbain pour appréhender les multiples facettes du 
Développement Durable ».
 animation des assises et appui logistique,
 élaboration des fiches d'évaluation / animation d'une réunion bilan,
 liens avec les instances régionales et nationales : CFEEDD et Ceef (participations aux 
groupes de travail),
 représentation lors des 2es Assises nationales EEDD en octobre 2009 à Caen,
 production d'un document d'orientations pour le Ceef en ligne sur le blog consacré aux 
assises : http://assises2009.ceef.eu/doc_stratQ_web.pdf .

d'Infos] http://assises2009.ceef.eu

 Le Comité 21
 Référentes : Brigitte Vigroux et Marie-Laure Wieser

Vivacités IdF adhère au Comité 21 depuis 2007. En 2008, via la commission 
« Agenda  21  scolaires »,  le  réseau  a  consolidé  son  partenariat  avec  le 
Comité 21  et invité celui-ci à participer aux réflexions de la commission.

En 2009, Marie-Laure Wieser a participé ponctuellement aux groupes de travail et 
dynamiques d'échanges du Comité 21 : 

- 27 mai  : témoignage au comité de pilotage du Comité 21 d'Ecophylle, pour la commission 
Agenda  21  scolaire  de  Vivacités,  sur  la  mission  d’accompagnement  d’un  collège  en 
démarche d’Agenda 21.

– 24 et  25 novembre : Formation « Agir ensemble pour des territoires durables » 
Comment  concevoir  une  démarche  globale,  transversale  et  partagée  ?  Quelles  sont  les 
actions à mutualiser ?
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Ces  deux  journées  ont  permis  d'identifier  certains  besoins  des  collectivités  territoriales 
notamment  sur  les  thèmes de la  mobilisation interne,  de  la  participation  citoyenne et  du 
pilotage de l'Agenda 21 de territoire.

– 4  décembre :  Atelier  d'échanges  avec  les  collectivités  territoriales  « Éducation  au 
Développement durable : quels partenariats à l'échelle des territoires ? ».
Vivacités IdF a participé à cet atelier pour suivre une intervention ciblée « De l’Agenda 21 de 
territoire à l’Agenda 21 scolaire : organiser la convergence des objectifs » et nourrir ainsi la 
réflexion au sein de sa commission Agenda 21 scolaire.

L'ATELIER IdF : Créarif

Vivacités  adhère  à  l'Atelier  ÎdF,  Centre  de  ressources  régional  de  l'Economie  Sociale  et 
Solidaire depuis 2008.
NOUVEAU ! 
En 2009, le  participé à deux événements pilotés par L'Atelier :

 Créarîf « Entreprendre Autrement » :
Convention d'affaires pour des projets d'Économie Sociale et Solidaire en Île-de-France. 50 
porteurs de projets sélectionnés ont rencontré des partenaires techniques et financiers lors 
de cette journée. Vivacités a participé aux « ingénieries collectives » en amont pour identifier 
les besoins des candidats sélectionnés pour le compte des groupes « projets culturels / de 
démocratie participative » et « projets autour de l'environnement / du logement ».
Présence de Brigitte Vigroux lors de la convention d'affaires, le 25 septembre ; Vivacités a 
pu se rapprocher et orienter plusieurs porteurs de projets.

 Séminaire de réflexion stratégique, le 6 octobre, en vue de contribuer à la définition 
des orientations, du rôle et des projets de l'Atelier dans les années à venir.

 Enquête Galliléo/ Lyonnaise des Eaux  NOUVEAU !

Le  réseau  a  participé  à  l'enquête  Gallileo  sur  les  relations  associations/entreprises  – 
Lyonnaise des Eaux, dont la restitution a eu lieu le 18 novembre 2009.  Il s'agit d'une étude 
menée  pour  le  compte  de  la  Lyonnaise  des  Eaux  dans  le  cadre  de  sa  démarche  de 
concertation avec le monde associatif.  L'entreprise souhaite approfondir sa connaissance 
des associations franciliennes pour déterminer les bases d'un travail commun, définir des 
thématiques prioritaires et mener des actions communes avec les associations.

  Participation à des échanges, rencontres, séminaires et débats

 Participation au 5e Congrès ERE « Vivre ensemble sur Terre », Montréal   
10-14 Mai 2009   NOUVEAU !

Une délégation Vivacités a participé au 5e Congrès WEEC. Plusieurs niches thématiques dont 
l'une portant sur le sujet des « Défis urbains » ont permis au réseau de tisser des liens avec 
des acteurs de l'EEDD montréalais et aussi français. 

Ce séminaire a donné lieu à l'organisation d'une matinée 
d'échange à Vivacités IdF intitulée « ERE, outre-
Atlantique », le 4 septembre 2009, dont l'objectif était de 
partager les informations recueillies lors du congrès avec 
les acteurs franciliens de l'EEU et de l'EEDD. L'atelier a 
accueilli 15 personnes.

+ d'Infos]  http://www.5weec.uqam.ca/FR/ 
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http://www.5weec.uqam.ca/FR/


Programme de la matinée du 4 septembre 2009 : 
 Des initiatives et des démarches à découvrir : l'école 
au sein de sa communauté / Les projets éco-quartier 
de Montréal / Appréhender le DD par l'art, l'imaginaire 
et la créativité
 Des outils à explorer : la balado-diffusion / la balade 
urbaine  avec  « L'autre  Montréal  /  Les  nuisances 
sonores/  L'EEU vue par les Céméa
  Des  champs  à  investir  :  ERE  en  contexte 
d'alphabétisation  /  L'identité  écologique  /  Les  défis 
urbains

 Participation à l'événement Les bancs de la Com'  NOUVEAU !

Les  Bancs  de  la  com'  est  une  association  qui  regroupe  les 
chargés  de  communication  du  secteur  associatif.  L'objectif  de 
cette  structure  est  de  professionnaliser  la  communication  des 
associations et  de  participer  à  la  reconnaissance  de  cette 
fonction, essentielle à l’avenir du secteur associatif.
Céline  Démouliez  a  participé  aux  3èmes rencontres  de  la 
communication associative le 15 octobre, entre marketing et prise 
de parole militante, une journée pour définir les spécificités de la 
communication associative.

+ d'Infos]  http://www.bancsdelacom.org/

 Forum régional EEDD – 6 novembre 2009 - Conseil régional Île-de-France

La Région Île-de-France a organisé une journée d'information et d'échanges pour présenter sa 
politique d'EEDD (présentation des différentes aides accordées par la Région et des projets 
EEDD soutenus en 2008-2009). Vivacités IdF est intervenue aux côtés du Graine Île-de-France 
pour  présenter  le  bilan  des  assises  régionales  d'éducation  à  l'environnement  vers  un 
développement durable.
Interventions : Lætitia Libouton, Thomas Bobillot

 « 2e rencontres des Acteurs du Développement Durable en Essonne », 23 et 24 
septembre  à Viry-Chatillon – SoliCités  

Après  une  première  édition  en  septembre  2008,  SoliCités  a  renouvelé  l'expérience  de 
rencontres départementales des acteurs du développement durable en Essonne. Collectivités, 
associations,  entreprises  et  particuliers  se  sont  retrouvés  pendant  ces  deux  jours  pour 
échanger.
Vivacités IdF a pu partager son expérience sur la formation et le fonctionnement d'un réseau 
d'acteurs du développement durable lors d'un atelier d'échange visant à la création d'un réseau 
essonnien d'éducation au développement durable.
 Interventions :  Thomas Bobillot et David Le Jeune
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Délégation  : 
Brigitte Vigroux, Laëtitia Libouton, 
Marianne Duffet, Barbara Houalet



  Participation  aux  assises  nationales  de  l'éducation  à  l'environnement  et  au 
développement durable à Caen, les 27,28 et 29 octobre à Caen   NOUVEAU !

Neuf ans après les premières assises nationales de l'EEDD, 900 personnes ont  investi  la 
capitale normande pour renforcer leur culture du partenariat et engager collectivement une 
mise en oeuvre ambitieuse de l'EEDD.

Ateliers d'immersion et  préconisations
Le Ceef y a présenté les premiers enseignements des assises franciliennes, et Vivacités IdF 
a  apporté  ses  contributions  lors  d'ateliers  d'immersion  (échanges  d'expériences 
pédagogiques) : « L'éducation à l'environnement sonore : ça me parle ! » proposé et animé 
par Vivacités, ainsi que « Comment aborder le thème de la mobilité durable dans un projet  
éducatif » ; le réseau a participé à la production de recommandations à différents niveaux 
(sémantique  « EDD »,  « EEDD »,  « vers  un  DD »,  le  handicap,  les  partenariats  entre 
différents acteurs, la participation citoyenne). 

Forum associatif
Vivacités IdF a tenu un stand afin de valoriser les acteurs et initiatives EEU ; ce temps fut 
l'occasion pour le réseau de rencontrer une multitude d'acteurs.

Ces trois jours ont été riches en rencontres, réflexions, débats, échanges et gastronomie pour 
la délégation de Vivacités, composée d'administrateurs et de permanents qui ont préparé les 
rencontres en amont.

+ d'Infos] http://assises-eedd-2009.fr/

   Membres de la délégation   : Brigitte Vigroux, Laëtitia Libouton, Marianne Duffet, 
Thomas Bobillot
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Trois acquis significatifs des Assises Nationales
 
 L'appel de Caen Basse-Normandie pour le passage à l'action en faveur 
de l'éducation à l'environnement et au développement durable

  200 recommandations constituant une base d'actions pour ceux qui se 
mobilisent pour le développement de l'EEDD
http://assises-eedd-2009.fr/IMG/pdf_200recommandationspourEEDD.pdf

  Le document cadre de l'espace national de concertation (ENC) signé 
par 27 représentants de l'État, des collectivités, des associations, des 
syndicats et des entreprises où sont représentés les ministères, les milieux 
économiques en vue de mettre en oeuvre une démarche partagée pour 
l'EEDD en France

http://assises-eedd-2009.fr/IMG/pdf_200recommandationspourEEDD.pdf


LE PÔLE RESSOURCE EEU
Accompagnement, animation

 L'espace « ressources » : consultation, accueil et accompagnement

Le  Pôle  ressource est  un  espace  de  consultation,  d’échanges,  de  co-construction  de  projets 
éducatifs : mise à disposition d'ouvrages, de dossiers thématiques, de guides d'activités, de revues, 
de DVD, d'outils et de fiches pédagogiques. 

 Un travail de veille documentaire : repérage des nouvelles ressources relatives à l'éducation à 
l'environnement urbain (sites Internet, nouvelles publications, création d'outils, etc.).

 Une actualisation régulière du catalogue en ligne (via PMB Gestion) :  à chaque réception 
d’un nouvel ouvrage, une fiche descriptive est réalisée ainsi qu'une mise en ligne sur le site.
( http://www.vivacites-idf/r-pole).

 Le prêt de documents : 110 emprunts en 2009
Les outils  les  plus  empruntés  sont  « La  boîte  à  ville »  (15  fois  empruntée)  et  « Citénergie »  (12 
emprunts).  Les  adhérents  profitent  des  temps de  rencontres  de  Vivacités  pour  consulter  le  Pôle 
ressource (co-formations, commissions, groupes de travail)²

 De nouvelles  acquisitions :  en décembre 2009, le Pôle ressource comporte 750 documents 
(ouvrages, outils, fiches) et 262 périodiques.

Le nouvel outil « La Ville en Valise », conçue par l'association  Robins des Villes a été acquis en 
septembre et fera l'objet d'une journée de formation destinée aux adhérents.

 Aménagement du Pôle ressource
L'espace ressource s'est agrandit ; il occupe l'espace situé dessous la mezzanine du local.
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La valise en ville : un outil innovant et 
global sur la ville pour

 donner à l’enfant les clés de compréhension de la 
ville (paysage, formes et fonctions urbaine, architecture) 
et de ses représentations multiples de lecture de la 
photo aérienne à la maquette. 
 emmener l’enfant à la découverte de la ville vécue 
(espaces publics, traces de vie, patrimoine...) que 
façonne, use et habite l’homme urbain.
 proposer aux encadrants d’articuler travail en 
intérieur (ateliers) et balades urbaines. Le quartier 
devient alors la clé de compréhension de la ville que les 
enfants parcourent et redécouvrent avec tous leurs 
sens.

http://www.vivacites-idf/r-pole


 L'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets membres ou non du réseau

Vivacités IdF a répondu à une diversité de demandes à l'occasion de rendez-vous :

 Montage pédagogique d'un projet
*  accompagnement sur la faisabilité d'un projet pédagogique ;  aide à la formalisation du 
projet

* mise à disposition des ressources pédagogiques du réseau sur une problématique

* mise en relation avec des partenaires (pédagogiques, techniques et financiers)

 Communication
* valorisation des compétences professionnelles via l'actualisation d'un CV

* accompagnement dans la création et/ou l'actualisation de leurs supports de 
communication

 Conseils liés à l'entrepreneuriat, la gestion associative, aux questions financières
*  les  dispositifs  d'aide  à  l'emploi  (relai  et/ou  mise  en  relation  avec  les  structures 
concernées)

* la définition du coût d'une action pédagogique (devis, chiffrage du projet, etc.)

* la gestion salariale

Des conseils sont aussi promulgués à 
l'occasion d'événementiels, salons, 
conventions d'affaires et temps forts 
organisés par Vivacités IdF et/ou ses 
partenaires. 

 Co-formations, les RDV mensuels du Pôle ressource

Le cadre des co-formations coordonnées par Vivacités IdF permet de répondre (collectivement) à 
des besoins liés au montage de projets pédagogiques : recherche de partenariats, aides 
méthodologiques, appropriation d'une thématique, etc.
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L'organisation des co-formations à Vivacités IdF permet aux participants : d'enrichir leur pratique ; 
de découvrir des ressources ; de partager des outils de travail ; de rencontrer des praticiens. 
Derrière ces objectifs, la finalité des co-formations de Vivacités IdF est d'organiser une dynamique 
autour du Pôle ressource, en valorisant les outils présents. A l'issue de chaque co-formation, des 
outils et des ouvrages issus du Pôle ressource sont  présentés ; les participants sont vivement 
invités à les consulter et les emprunter.

i

Qui ? 
Stagiaires en formation/Etudiants 
(BPJEPS/Master, etc.), personnes 
souhaitant développer un projet 
professionnel dans le secteur de 
l'EEU/EEDD, structures EEU/EEDD 
nouvellement constituée ou plus ancienne, 
personne en reconversion dans le secteur 
du DD, enseignants, animateurs, etc. Pour 
2009, environ 20 personnes 
accompagnées



Programmation 2009 : 10 co-formations ont été proposées / 71 participants

 S’initier au plan de déplacements domicile-école
 Marc DE JERPHANION – 6.01.09 /   3   participants

 Exploiter la balade urbaine comme outil de tourisme participatif
 Diane BÉGARD – 4.02.09 /   6   participants

 Monter un projet EEU pour des scolaires
 Hélène GAUDUCHEAU, Musée de la ville de St-Quentin / Stéphanie LEROUGE – 
12.03.09 /   6   participants

 Sensibiliser au tourisme durable
 Marie-Claude ACERO, Voyages & Sens – 29.04.09 /   5   participants

 Créer et animer un jardin en ville
 Florine VIELLARD, Nature & Société / Benoît SCHERTZ – 20.05.09 /  
1 1   participants

 Sensibiliser et éduquer à la mobilité durable
 Michèle CAYOL / Olivier BÉAL, La Bouilloire / Romain CHIARADIA, 
Voiture & Co / Stéphane VASSEL, Maison de l'environnement de Morsang / 
Aliocha CORDIER, Tuttimobi – 09.06.09 /   12  participants

 Modération
de la circulation : quel partage de l’espace public ? 
 Denis MOREAU, Rue de l'Avenir – 22.09.09 /   7   participants

 Le multimédia au service de son projet
 Méziane ELMARS, e-graine  – 06.10./09 /   6   participants

 Sensibiliser les publics à l’art et l’architecture
 Bérangère DELAPORTE, Volumes Urbains – 17.11.09 /   8   participants

 Éco-habitat : énergie, matériaux et modes de vies
 Raphaële HÉLIOT – 09.12.09  /   7   participants  
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MERCI !
L'animation des co-formations repose sur la participation volontaire des membres de 
Vivacités IdF, désireux de partager une expérience pédagogique avec d'autres 
acteurs.

  Les comptes-rendus 
sont disponibles en 
ligne dans l'espace 
« Adhérents», rubrique 
« Formations » 

Les co-formations sont 
ouvertes à tous !

Les co-formations sont ouvertes 
à tous les membres du réseau. 
Une PAF d'un montant de 10€ 
est demandée aux personnes 
non adhérentes. 



LES  PROJETS   COLLABORATIFS
Formations, animations, outils

La formation
 Référente : Marianne Duffet

 Atelier de formation sur le kit éco-mobilité « Je m'éco-transporte » - 18 juin (7 
heures) - Arene IdF et le réseau PPEU 
Commanditaire : Arene IdF

Contenu : 
Travail  d'une ingénierie de formation pour l'animation d'une journée de 
formation  sur  le  kit  « je  m'éco-transporte ».  En  s'appuyant  sur  la 
commission formation, Vivacités IdF a conçu le programme et les outils 
pour le formateur, pour que cette formation soit reproductible. Une session 
expérimentale a eu lieu en juin dans les locaux de l'ARENE qui a remporté 
la satisfaction tant des stagiaires que des commanditaires. 

Préparation et ingénierie : Michèle Cayol et Marianne  Duffet avec 
l'appui de la commission formation
Public : 15 personnes : porteurs de projets, chargés de mission mobilité, 
animateurs
Co-animation : Michèle Cayol (DiversCités) et Barbara Houalet

 Atelier  d'information  dans  le  cadre  d'une  journée  d'échange  régionale  en  Midi-
Pyrénées sur l'écomobilité – 12 juin (3 heures)

Commanditaire : Association « Bleu comme une orange » et GRAINE Midi Pyrénées

Contenu :  présentation le contenu du Kit  « Je m'éco-transport » au réseau « Mobidule » : les 
méthodes pédagogiques, les outils d'animation, les acteurs et partenaires, etc.

Co-animation : : Barbara Houalet et Brigitte Vigroux (Écophylle)

 BPJEPS « Loisirs tout public », option « éducation à l'environnement » - 5 février et 
le 17 mars (14 heures) - Fondation des Apprentis Orphelins d'Auteuil

Commanditaire : Fondation des Apprentis Orphelins d'Auteuil

Contenu :  préparation  et  animation  du  module  « Éducation  à  l'Environnement  Urbain »  du 
BPJEPS « Loisirs tout public » qui s'inscrit dans le programme de la 2ème année de l'UC10 . La 
fondation nous a également sollicités pour être membre du jury de la certification de l'UC 10 
« Loisirs verts et environnement ».

Objectifs :  
- donner des clés pour animer des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
urbain ;
- présenter différentes problématiques de l’EEU : ses enjeux, ses objectifs ; proposer une 
immersion dans la ville : découvrir différents démarches pédagogiques (balade urbaine, lecture du 
paysage, etc.)
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- découvrir des outils pédagogiques sur la ville via le Pôle ressource de Vivacités IdF 
Public : 15 stagiaires BPJEPS

 Co-animation des sessions de formation :  Raphaële Héliot, Michèle Cayol (DiversCités) 
et Brigitte Vigroux (Écophylle), les 5 février et 17 mars
 Participation au jury :  David Le Jeune (La Bouilloire), le 29 mai

Les outils pédagogiques

  La boîte à outils « Agenda 21 scolaire » NOUVEAU !
 Référentes : Marianne Duffet et Brigitte Vigroux (Ecophylle)

Projet  : 
Vivacités IdF  et  Écophylle  coordonnent un groupe de travail pour produire une « Boite à outils » 
pédagogique. L'objectif de cet outil est d'accompagner la mise en œuvre d’Agendas 21 scolaires. 
Cette boite à outils pédagogiques s'orientera selon 5 axes : 
1 - les « éco-délégués » 
2 - la sensibilisation de la communauté éducative 
3 - le diagnostic partagé 
4 - les plans d'actions 
5 - les évaluations des Agendas 21 scolaires 

5 sous-groupes ont été constitués pour produire et alimenter la boite à outils.

Contenu : 
Le projet, démarré en 2008 sous l'impulsion d'un travail réalisé par Ecophylle sur les éco-délégués, 
se poursuivra sur 3 années afin de bénéficier de 2 années scolaires pour une expérimentation sur 
le terrain. 
Ce projet est né dans le prolongement de la commission de réflexion « Agenda 21 scolaire » ; un 
comité de pilotage valide et teste les différents outils créés. 
La boîte à outil aura pour support un site Internet (dans un premier temps, il s'agira d'un blog) ; il 
mettra à disposition de tous (gratuitement) des outils méthodologiques et pédagogiques.
Le blog a été ouvert pour permettre la mise en ligne régulière d'outilsproduits au fur et à mesure de 
l'avancée du projet. En 2009, l'axe des éco-délégués a été finalisé, une charte graphique et un blog 
ont été créés. 

 Comité de pilotage :  Brigitte Vigroux (Écophylle), Michèle Cayol (DiverCités), Olivier Béal 
(La Bouilloire), Chrystelle Witz (Maison de l’Environnement de Sénart), Thomas Guerquin (Nature & 
Société) et Marianne Duffet 

 Membres du groupe de travail : Brigitte Vigroux et Sylvie Didier (Écophylle), Michèle Cayol 
(DiversCités), Olivier Béal (La Bouilloire), Chrystelle Witz (Maison de l’Environnement de Sénart), 
Thomas  Guerquin  (Nature  &  Société),  Laetitia  Liouton,  Domitille  Mercier  (IDEMU)  et  Isabelle 
Canovas (Maison de l’Environnement de Morsang)

Partenariats financiers :
− l'ADEME IdF pour Vivacités IdF
− le Conseil régional IdF et la DIREN IdF  pour Écophylle

 Rapp o r t  d'ac t i v i t é s  2009   Vivac i t é s  Île-de-Franc e                                                                          19/30



 « Copains d'à bord » - Le jeu sur l'eau et le Val-de-Marne
 Référentes : Marianne Duffet et Brigitte Vigroux (Ecophylle)

Origine du projet : en 2008, ce projet est à l'initiative de l'association Écophylle ; un groupe de travail 
a été constitué suite à un appel au réseau.

Contenu : 
L'objectif  est  de  mieux  comprendre  les  problématiques  en  débat  (milieux  naturels,  usages, 
aménagements, transports) et à imaginer les villes à nouveau tournées sur les fleuves et les rivières. 
Ce jeu s’adresse à toutes les personnes (enseignants, éducateurs,  animateurs,  responsables des 
collectivités territoriales) souhaitant  mettre en œuvre un projet  pédagogique sur l’eau auprès d’un 
public d’enfants de 8 à 13 ans.
Il sera le point de départ d’actions de sensibilisation (classes d’eau, ateliers urbains autour de l’eau, 
etc.), de formations développées par Vivacités IdF et ses membres.
Avant d'entrer dans une phase de test auprès d'un public cible, le groupe de travail a testé le jeu, 
d'abord en interne puis en sollicitant les adhérents. Ainsi, le 29 mai, ce groupe de volontaires s'est mis 
en situation réelle de jeu et a permis aux concepteurs de bénéficier d'une analyse critique de leur 
production (à noter la présence d'Estelle Gavard de l'AESN lors du test).

 Participants au test : Lucie Poirot (Le Temps presse !), Anne Dieleman (coordinatrice de Nature 
et Société), Benoit Schertz (animateur territorial), Françoise Komarnicki (formatrice), Anouck Bonjean 
et Sophie Besse (animatrices de La Bouilloire), Isabelle Panéa (animatrice d'Écophylle). 

Partenariats : 
− L'Agence de l'eau Seine-Normandie pour Vivacités IdF
− Le Conseil régional IdF pour Ecophylle
− Les Archives départementales du Val-de-Marne

 Le projet est co-porté par Ecophylle et Vivacités IdF. En 2009, l'équipe a réuni Brigitte Vigroux, 
Michèle Cayol et Laetitia Libouton.

  Le jeu de la mobilité durable
 Référentes : Marianne Duffet et David Le Jeune (La Bouilloire)

Origine du projet :  projet né en 2008 ; un groupe de travail  a été constitué suite à un appel au 
réseau.

Contenu : 
Des membres ont décidé de créer un outil sous forme de jeu de rôles dont l’objectif est de sensibiliser 
les jeunes et adultes aux enjeux de la mobilité durable. L’équipe souhaite que l’outil ait un ancrage 
francilien : mise en avant du réseau de transports, approche sur l'inter-modalité en Île-de-France et 
sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

Comité consultatif : 
Afin d'exposer les contenus du jeu auprès d'experts de la mobilité et de la pédagogie, l'équipe a créé 
un comité consultatif. Un temps de présentation s'est tenu le 18 décembre réunissant : Christophe 
Béreaud  chargé  de  formation  emploi  et  d'éducation  à  l'environnement et  Jean-Yves  Marie-Rose 
chargé de mission transport et mobilité pour l'ADEME IdF, Christelle Vergnes chargée de mission 
PDU pour le STIF, Aliocha Cordier chargé de mission pour l'association Tuttimobi et Anouck Bonjean 
animatrice  EEDD  pour  La  Bouilloire.  Experts  ayant  contribués  à  distance  :  Romain  Charadia 
animateur transport durable de Voiture and Co et Hélène Sanchez chargée de mission EEDD pour 
l'Arene IdF.
Le contenu du jeu sera finalisé courant 2010 (2 tests internes ont été menés les 24 octobre et 23 
novembre),  le  jeu  sera  testé  auprès  d'un  public  cible  avant  un  travail  de prospection  auprès  de 
professionnels pour sa création graphique ; la sortie du jeu est programmée pour octobre 2010.
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Partenariats : 
Les financements acquis pour ce projet sont : 
− la fondation Norauto, la DIREN IdF (pour Vivacités)
− le Conseil régional IdF (pour La Bouilloire) 

 Il s'agit d'un co-portage La Bouilloire/Vivacités IdF. Le groupe de travail réunit Brigitte Vigroux et 
Isabelle Panéa (Écophylle), Olivier Béal (La Bouilloire), Michèle Cayol (DiversCités), Domitille Mercier 
(IDEMU) et Laetitia Libouton.
La coordination du projet est assurée par Marianne Duffet et Olivier Béal.

Les actions pédagogiques

Programmes pédagogiques

 Le Conseil général des collégiens du Val-de-Marne NOUVEAU !
 Référentes : Marianne Duffet 

Commanditaire : le service éducatif du Conseil général du Val-de-Marne

Contenu : 

Vivacités IdF a été sollicité pour coordonner et accompagner les projets de la commission « 
environnement,  cadre  de  vie,  et  développement  durable » du  Conseil  général  des 
collégiens (20 collèges). Cet accompagnement est intervenu lors de la 2ème année de leur 
mandat,  soit  de  mars  à  juin,  en  partenariat  avec  la  Ligue  de  l’Enseignement  du  94, 
animatrice de cette commission depuis 2007. Ce projet répondait à plusieurs missions : 
- préparer et co-animer les 3 dernières plénières de la Commission (10 mars ; 10 avril ; 26 
mai) ;
- accompagner les élus au sein même de leur collège pour mettre en oeuvre leur projet 
(essentiellement  sur  l'achat  "durable",  l’épuisement  des  ressources,  le  tri  sélectif,  mais 
aussi sur l'eau, le commerce équitable, etc.), soit une douzaine de collèges ;
- organiser et capitaliser l'ensemble de leurs réalisations sous la forme d'un événementiel 
organisé au Musée d'art contemporain le Mac/Val à Vitry-sur-Seine. 
Ainsi,  le  17  juin,  les  élus-collégiens  ont  pu  accueillir  plus  de  300  élèves,  issus  de  19 
établissements  du  94  ainsi  que  le  grand  public  ;  ils  ont  participé  aux  nombreuses 
animations, expositions et bénéficié d'une visite du musée par un conférencier.
Cette journée de valorisation de leurs projets d’animation était l’aboutissement d’un mandat 
de  deux  années  de  travail  pour  cette  commission  qui  s’est  donnée  pour  objectif  de 
sensibiliser  les  collégiens   et  le  grand  public  du  Val-de-Marne  aux  questions  du 
développement durable (après-midi clôturée par un buffet « équitable »).

 Conception, animation et coordination :  

La  Bouilloire  (Blaise  Le  Mener)  et  Écophylle  (Isabelle  Panéa)  ont  eu  en  charge 
l’accompagnement des projets au sein des collèges. Grâce à leur soutien, les jeunes élus 
ont pu finaliser la production de leurs projets.  Ils étaient présents également à chaque 
plénière pour garantir un suivi et mobiliser les élus sur la restitution. Les 2 structures ont été 
également très actives sur la mise en place de l'exposition notamment par la création d'une 
scénographie pédagogique et artistique.
Marianne Duffet a piloté l'ensemble de l'action et coordonné l'événement : communication 
(création de visuel, diffusion) et logistique en partenariat  avec le Mac/Val.
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Affiche créée par les jeunes élus (et mise en forme par Marie-Laure Wieser) :

 Classe de ville, programme « Vis ta ville » à Achères (78)  NOUVEAU !
 Référente : Marianne Duffet

Commanditaire : le service loisirs de la Ville d'Achères

Contenu : 
La responsable du service loisirs a sollicité en mars 2009 le réseau pour développer puis 
pérenniser un dispositif de « classe de ville » à la manière des « classes de découverte » pour 
l'année 2010. 
Dans un premier temps, une proposition de catalogue a été conçu par Barbara Houalet pour 
être diffusé auprès de l'ensemble des écoles de la ville d'Achères en juin. A la rentrée scolaire, 
le service loisirs a commandé la mise en place de 5 classes de ville  sur les thématiques 
suivantes : 
•- 1 classe de CP / La ville dans son territoire : « Les fonctions de sa ville »
•- 2 de CE2  / Les énergies et l’eau en ville « A la rencontre des énergies »
•- 2 classes CE1 et CE2 / La ville durable « Démocratie participative et ville écologique »
Puis, suite à un appel au réseau en novembre, une équipe d'intervenants a été créée pour 
construire le programme et animer les classes qui se dérouleront sur une semaine entière 
entre avril et juin 2010. 

 Intervenants : 
  Volumes urbains pour « La ville dans son territoire : les fonctions de sa ville »
  La Bouilloire pour « Les énergies et l’eau en ville » et « Une ville durable  »
  Écophylle pour « Les énergies et l’eau en ville : à la rencontre des énergies » (avec La 
Bouilloire : préparation en commun d'un même projet)
 Sophie Tricnaux, adhérente individuelle souhaite suivre le déroulement d'une des classes de 
ville bénévolement et co-animer certaines séances
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DES COLLÉGIENS 
Qu'est-ce que c'est ?

Le Conseil général des collégiens est une 
instance éducative et citoyenne, d’expression 
et d’actions, représentative de tous les 
collégiens du Val-de-Marne. 
222 collégiens ont été désignés pour 2 ans de 
mandat.  Ils se retrouvent au sein de leurs 6 
commissions de travail afin de proposer 
notamment des actions concrètes aux 
Conseillers généraux du Val-de-Marne. 
http://www.collegiens94.fr/



 Ateliers urbain d'Ivry Port « Voyage au coeur d'Ivry : exploration de l'école de 
l'Orme au Chat »
 NOUVEAU !
 Référente : Marianne Duffet

Contenu :  A la demande de l' « Espace Gérard Philipe » en 2008, Vivacités IdF a constitué 
une équipe d'intervenants pour mettre en place un projet sur l'année 2009. la Ville d'Ivry/Seine 
souhaite sensibiliser les enfants aux changements futurs du quartier d'Ivry-Port à travers des 
ateliers urbains au sein de l'école « L'Orme au chat » ; les différentes étapes de sa mise en 
oeuvre : 

  Validation de l'équipe Vivacités IdF en mars : le groupe créé en 2008 a souhaité travailler 
en  croisement  de  regards  afin  de produire  un  projet  en commun.  Celui-ci  permettra  une 
approche globale de la ville en alternant les thématiques (architecture, espace public, nature 
en ville, le port, les matériaux, etc.).

  Rencontre avec la directrice de l'école (en février) puis l'ensemble de l'équipe enseignante : 
présentation des démarches pédagogiques et du Pôle  ressource lors d'une matinée (en avril)

  Rencontre en juin des 2 enseignantes (2 classes de CP) identifiées pour la mise en place 
des ateliers : définition d'objectifs communs et calendrier ; 1ère proposition d'actions pendant 
l'été.

  Finalisation du projet lors d'une réunion de travail en octobre, réunissant enseignantes et 
directrice ainsi que l'ensemble des intervenants Vivacités IdF et la responsable de l'espace 
Gérard Philipe.  Ce projet sera valorisé via  une exposition « artistique » pendant 2 mois à 
l'espace  Gérard  Philipe.  Cette  production  sera  le  fruit  d'une  collaboration  étroite  entre 
enseignants, intervenants et l'espace Gérard Philipe (apportant ainsi des moyens techniques, 
financiers  et  humains supplémentaires).  Pour permettre aux enseignantes de travailler  en 
alternance sur ce projet, les intervenants ont proposé des pistes de prolongement.

 L'équipe pédagogique comprend : Mélanie Brette, chargée de projets culturels en tant 
qu'intervenante et coordinatrice du projet, Isabelle Panéa (Écophylle), Sophie (Nature et 
Société) et Raphaële Héliot, architecte

 Animations ponctuelles et événementiels
 Référentes : Marianne Duffet, Marie-Laure Wieser

  Animations ponctuelles

 Interventions « Boîte à Ville » -  janvier et février 2009
Commanditaire : Citoyenneté jeunesse
Contenu : Interventions « Boîte à ville » dans le cadre de projets pédagogiques pilotés par 
l'association « Citoyenneté Jeunesse » - 3 interventions « Boite à ville » sur le programme 
2008/09 

Public : collégiens

Intervenantes : 
Raphaële Héliot, architecte et Anaïs Leroux, 
paysagiste dplg
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 Commanditaire : l'Espace Gérard Philipe de la ville d'Ivry-sur-Seine



  Animations proposées dans le cadre d'événementiels

Les événementiels mobilisent et rassemblent les bénévoles du réseau Vivacités IdF autour 
de stands (animations d'un outil, présentation de leurs structures, animation de mini-débats, 
etc.).

  « La fête du vélo » – Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine - 6 juin
NOUVEAU !

Commanditaire :  service d’animation et d’accueil dans les parcs du Conseil général du 
94
Contenu : 
Dans le cadre de l’évènement national la « fête du vélo », Vivacités IdF a mis en place 
des animations en plein cœur du Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Pendant une journée, 
des intervenants ont proposé plusieurs temps d'animation à l'aide de stands et d'une 
balade à vélo pour découvrir le parc et ses abords, afin de sensibiliser le grand public à 
l'écomobilité et aux modes de déplacements doux. 
 Intervenants : La Bouilloire (un stand animation et un stand Info Energie) et AICV 
pour la visite du parc à vélos
Coordination : Marianne Duffet et Marie-Laure Wieser

 Salon Planète Mode d'Emploi  NOUVEAU !
 Référentes : Marie-Maure Wieser

Partenariat avec Actions Planète (organisateur du salon de l'étudiant) du 24 au 27 
septembre
À l’occasion de ce premier salon de l'éducation au développement durable à Paris,  un 
stand nous a été mis à disposition en contre-partie d'animations pédagogiques sur l'espace 
thématique du Salon, « De l'or dans nos déchets ». 
Cet  événement a permis au réseau de promouvoir  l'éducation à l'environnement urbain 
auprès du grand public mais également de professionnels qui sont venus visiter le stand et 
participer  aux  animations  :  agents  de  collectivités,  enseignants,  porteurs  de  projets 
associatifs, artistes, éducateurs, etc.
Vivacités IdF a pu ainsi rencontrer des exposants, des écoles supérieures et des centres de 
formations afin de présenter le catalogue mis en place par la commission formation.
Sur place, la webTV, terre-tv.com a interviewé Marie-Laure Wieser et monté un reportage 
diffusé sur son site : http://www.vivacites-idf.org/spip.php?article643.

ANIMATIONS autour du Stand Vivacités IdF

>> 24.09
IDEMU :: atelier « Empreinte écologique »
Écophylle :: « L’échelle des sons »
Le Temps presse :: animation-expo sur le tri des déchets

>> 25.09 
IDEMU :: atelier « Empreinte écologique »
Nature & Société :: sensibilisation « Prévention des déchets »
Vivacités IdF :: Animation « Boîte à Ville », présentation du kit 
« Je m’éco-transporte »
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>> 26.09 
La Bouilloire :: animation autour du jeu « Citénergie » 
Nature & Société :: sensibilisation « Prévention déchets »

>> 27.09 
Vivacités IdF :: Animation « Boîte à Ville »
La Bouilloire :: sensibilisation à la mobilité durable

ANIMATIONS sur l’espace thématique "De l’or dans 
nos déchets"

>> 24.09
Le Temps presse :: animation-expo « Le tri des déchets »
Écophylle :: « La durée de vie des déchets »

>> 25.09 
E-graine :: « La durée de vie des déchets » 

>> 25.09 et 26.09
Nature & Société :: atelier créatif « La récup' »

>> 26.09 et 27.09 
La Bouilloire :: « Les choix de consommation et le 
fonctionnement d’un centre de tri »

>> 27.09 
Écophylle :: « Les petits Z’ateliers »

  Balades urbaines

  « D'Ivry Port à Ivry Plage » - 3 et 4 octobre – Ivry s/Seine  NOUVEAU !
Commanditaire : service Vie des quartiers et  l' « Espace Gérard Philipe » de la ville 
d'Ivry s/ Seine

Contenu : 
Cette balade a été menée dans le cadre du lancement de la concertation de l’opération 
d'aménagement d’Ivry-Port. Vivacités IdF a été missionnéE  pour piloter la co-construction 
d’une balade urbaine pour  et  par les habitants (via  le  Comité de quartier  Ivry-Port),  en 
étroite  collaboration  avec  le  coordinateur  du  service  « Vie  des  quartiers »  et  l’élue  du 
quartier.
L'équipe constituée s'est retrouvée lors de 6 séances de préparation, dont 2 sur le terrain, 
entre avril et septembre pour faire émerger un itinéraire qui a été co-animé par 2 fois, les 3 
et 4 octobre. 
Baptisé  « d’Ivry-Port  à Ivry plage » (en référence à la plage),  la  balade a permis des 
échanges riches entre habitants et spécialistes pendant une journée de 11h à 17h (avec un 
déjeuné  offert  par  la  Ville),  afin  de  donner  des  clés  de  compréhension  sur  ce  quartier 
complexe où co-habitent un patrimoine industriel important, des activités économiques et 
des logements. 
De plus, nous avons pu bénéficier d'interventions riches de l’urbaniste en charge du suivi de 
l’opération et de l’organisation de la concertation, en complément des sujets traités afin de 
donner des repères sur les futures transformations du quartier. 
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Une équipe de journaliste a suivi le parcours et retranscrit une des interventions sous forme 
de reportage réalisé par la journaliste de la web-TV de la ville  (Promenons-nous place 
Gambetta !) : 

http://www.ivry94.fr/decouvrir-la-ville/web-tv/actualites-video-2009/promenons-nous-place-
gambetta/

De  plus,  le  webmaster  du  site  Internet  de  la  Ville  et  la  coordinatrice  de  projet  ont 
expérimenté un outil  de transmission en direct  (sous forme de "cartographie sensible"  : 
poste de texte, vidéo et images géolocalisées sur une carte pré-établie accessible pendant 
et après la balade sur un site), grâce aux nouvelles technologie des GPS et téléphones 
portables :

http://mairieivry.ontheroad.to/balade-urbaine-d-ivry-port-a-ivry-plage

En souvenir de la balade, 
un jeu de cartes postales 
d’Ivry choisies à partir 
des photos réalisées par 
le collectif d’habitants 
lors de la préparation, a 
été remis aux 
participants.

Conception et animation : Raphaële Héliot (architecte), Anaïs Leroux (paysagiste dplg), Anne-
Marie Monier (architecte du CAUE 94), Camillia Gomes Sant’Anna (architecte-paysagiste).

 Coordination :  Marianne Duffet
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LA COMMUNICATION DU RÉSEAU
 Référentes : Céline Demouliez et Marie-Laure Wieser

 La stratégie de communication

 Actualisation  des  listes  de  diffusion : Institutionnels,  réseaux  spécialisés,  acteurs  de 
l'éducation, acteurs de l'économie solidaire, entreprises

 Actualisation d'un fichier « média » : presse écrite et Internet, radios, journaux TV

  Participation  à  différents  événementiels pour  valoriser  projets,  actions  et  champs  de 
compétences auprès de partenaires institutionnels, des médias et autres acteurs de l'éducation à 
l'environnement (Cf. rubrique « Projets collaboratifs / animations événementielles » page 19-21)

 Les outils de communication pour animer le réseau

  Le site Internet

 Actualisation du site

Évolution des rubriques

Plusieurs rubriques ont été enrichies : « Actions », « Associations ». La rubrique 
« Adhérents » est régulièrement actualisée, une carte francilienne « google-map » a été 
ajoutée pour faciliter la lisibilité.

La rubrique « Adhérent » est accessible sur mot de passe

Elle comporte les outils utiles à une bonne connaissance des projets en cours. Les 
adhérents peuvent consulter les appels au réseau, les compte-rendu des commissions, 
groupes de travail et conseils d'administration. Sont accessibles aussi les fiches-
actions/ressources ainsi que les compte-rendu des co-formations.

L'agenda du réseau  NOUVEAU !

Un calendrier « collectif » a été intégré dans la rubrique « Adhérents ». Cet agenda peut 
être complété par tous les membres du réseau.

Il indique :

− les dates de commissions, groupes de travail
− les dates des co-formations
− les dates des CA et bureau
− les grands événements du réseau
− les réservations d'outils (« Boîte à ville » et « Ville en valise » notamment)
− les participations du réseau aux événements organisés par d'autres acteurs
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  Quelques statistiques de fréquentation du site :

Top 10 des articles les plus visités depuis juillet 2007
1 Contact 2295

2 AICV 1619
3 Co-formations, les RV mensuels du 

PR 
1615

4 Formation modulaire 2008 1376
5 Raphaële Héliot 1249
6 IDEMU 1122
7 La Boîte à ville 1114
8 La Bouilloire 1087
9 Volumes Urbains 1036
10 Liens insolites 949

Moyenne mensuelle de la fréquentation du site
juillet 2007 : 187 visites - décembre 2008 : 1449 visites - décembre 2009 : 1771 visites

  La feuille de brèves InfoCités

L'Infocités, feuille de brèves électronique mensuelle : 11 numéros en 2009. Elle relaye l’actualité des 
membres du réseau ainsi que d'autres informations liées à l'éducation à l'environnement urbain (offre 
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d'emplois, formations, expositions, débats, ressources documentaires, etc.). 

Abonnements à l'Infocités
2006 : 388
2007 : 440
2008 : 587
2009 : 842
Soit 255 nouveaux abonnés depuis décembre 2008 ; une progression de + 43% (contre + 33,4 % 
en 2008, + 13,4% en 2007, + 5,43 % en 2006 et + 4,55 % en 2005). 

NOUVEAU !
Une nouvelle rubrique « Vivacités en actions » a été créée ; elle valorise les projets développés par le 
réseau ainsi que les personnes qui les portent.

  La e-newsletter VivaZoom

En 2009, un numéro de VivaZoom a été diffusé. Le dossier central portait sur le thème « Politique 
de la ville ». Cf. Rubrique commission « Politique de la ville »
La coordination du numéro ainsi que la réalisation des interviews ont été assurées  par Diane 
Bégard, géographe, adhérente individuelle. 

Abonnements au VivaZoom :
2006 : 358
2007 : 350
2008 : 421
2009 : 507

  Les « appels au réseau »

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 des rencontres uniquement ouvertes aux 
adhérents. L'ensemble de ces informations sont en ligne sur le site Internet, dans la rubrique 
« adhérents-Appels au réseau ». En 2009, 12 appels au réseau on été envoyés.

 Les outils de communication pour travailler de façon collaborative

NOUVEAU ! Un « DOCUWIKI »* a été créé pour faciliter le travail à distance. Il peut être utilisé 
par les différents groupes de travail, commissions pour rédiger collectivement un document.

* Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par tout ou partie des visiteurs du site.  
Il permet ainsi l’écriture collaborative de documents. 

 Les outils de communication pour valoriser le réseau et les projets

 Supports pour valoriser le réseau :
- actualisation de la plaquette de présentation de Vivacités IdF
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- réalisation des supports de communication concernant le programme de co-formations 
(plaquette A5) intégrés à la plaquette de Vivacités IdF

 Supports pour valoriser les projets développés par le réseau et les 
membres : NOUVEAU !

- affiches pour le projet du Conseil général des collégiens 94
- flyer « Formations »
- catalogue « formations »
- mise en place d'un blog « Agendas 21 scolaires » pour la commission
- mise en place d'un blog pour l'animation du réseau national Citéphile

 Accompagnement « communication » des membres du réseau

Céline Demouliez accompagne les adhérents dans la création et/ou l'actualisation de leurs 
supports de communication. En 2009, une structure (travail sur la charte graphique de la 
structure, cohérence des supports, etc.) et un adhérent à titre individuel (valorisation d'un CV, 
etc.) ont été suivis (Cf. Rubrique « Pôle ressource »).
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	Le conseil d'administration a souhaité organiser un temps fédérateur rassemblant anciens et nouveaux membres du réseau dans le but de transmettre et d'accueillir les valeurs communes aux acteurs de l'éducation à l'environnement urbain. Une occasion de faire un bilan en amont des 10 ans  du réseau qui seront fêtés en novembre 2010 et de formuler des idées sur l'avenir du réseau.
	Le séminaire s'est déroulé le 16 octobre au Parc Culturel de Rentilly à Bussy-saint-Martin (77).
	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 collectifs :
	Les outils pédagogiques

