
L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
Former des « citadins-citoyens » 
dans une perspective de développement durable

L’éducation à l’environnement urbain est une éducation à la 
citoyenneté qui a pour but d’amener les citoyens de tout âge 
à appréhender la complexité de l’environnement dans ses 
dimensions sociale, environnementale et culturelle. C’est une 
démarche éducative qui vise à transmettre les connaissances 
et les compétences nécessaires pour participer de façon 
responsable à la construction d’une ville durable et solidaire.

REGARDER, APPRÉHENDER ET 
COMPRENDRE NOTRE TERRITOIRE 
C’est prendre conscience et 
reconnaître sa complexité

Les actions proposées, telles que les balades urbaines et 
les classes de ville, s’appuient sur de multiples approches 
pédagogiques (sensible, ludique, systémique, immersive, etc.). 
Elles permettent une lecture et une compréhension de la ville, 
nécessaires à la formation du citadin-citoyen.

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE 
Un réseau d’acteurs au service  
de l’innovation pédagogique

Association loi 1901 fondée en 2000, Vivacités Île-de-France 
rassemble des acteurs de l’éducation, de la culture, de la 
citoyenneté, de la ville et du développement durable pour 
promouvoir l’éducation à l’environnement urbain  
sur le territoire francilien.
Vivacités Île-de-France est agréée Jeunesse et éducation 
populaire et organisme de formation.

 Aide au montage de projet
 Accès aux outils pédagogiques et méthodologiques
 Retour d’expérience
 Ingénierie pédagogique et réseau

 Méthodologie de projet
 Outils pédagogiques

 Prospective
 Rencontres
 Communication
 Inter-réseaux / représentation
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UN RÉSEAU D’ACTEURS AU SERVICE  
DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

RESSOURCES
Capitaliser 
et s’enrichir

FORMATION
Transmettre  
une pédagogie

PROJETS 
COLLABORATIFS
Co-construire 
des projets 
innovants au service 
des territoires

ANIMATION  
DE RÉSEAU
Tisser des liens  
et essaimer

ARCHITECTURE
URBANISME
ESPACE PUBLIC
ÉCOMOBILITÉ
ACCESSIBILITÉ
ÉNERGIE
EAU
BIODIVERSITÉ
CONSOMMATION

 Dispositifs pédagogiques
 Outils pédagogiques
 Démarches participatives

VIVACITÉS IDF
pour une ville durable



Agir en 
citadins-citoyens 
pour une transition 
écologique

ADHÉRER À VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE
C’est se former à la pédagogie de la ville

 Participer à une dynamique de réseau.
 Rencontrer des acteurs issus d’univers différents.
 Recevoir et partager des savoirs, des expériences.
 Accéder aux ressources.
 Bénéficier d’un appui pour monter son projet.
 Co-construire des projets pédagogiques.
 Être visible et représenté.
 Contribuer au déploiement de l’éducation  

      à l’environnement urbain !

MÉLANIE GOFFI
Présidente de Vivacités Île-de-France

Vivacités Île-de-France s’inscrit en 15 ans d’existence comme le 
réseau francilien d’éducation pour une ville durable, fédérant plus 
d’une centaine d’adhérents et de partenaires autour des enjeux 
éducatifs liés à l’environnement urbain et à la construction de sa 
transition.

Les enjeux de nos territoires sont multiples et complexes, à 
la fois environnementaux, économiques, sociaux ou encore 
institutionnels : Grand Paris, logement, transition énergétique, 
mobilité des franciliens, etc. Les échelles et les temps de réflexion, 
de décision et d’action s’imbriquent et s’entrechoquent. Les 
acteurs des projets et, au premier plan les habitants, se sentent 
souvent impuissants à s’impliquer dans les bouleversements à 
l’œuvre qui, pourtant, définiront nos futurs territoires de vie.

Par une recherche constante de pédagogies innovantes et son 
approche multi-acteurs, Vivacités Île-de-France accompagne 
et forme à l’émergence de véritables citadins-citoyens. Notre 
travail permet de développer des capacités d’observation, 
d’appropriation et de regard critique pour investir et habiter 
collectivement nos territoires urbains.

Venez contribuer à la concrétisation d’une éducation populaire 
pour faire face aux enjeux urbains du XXIe siècle !

Pôle réseau
Barbara Houalet 
Co-directrice
barbara@vivacites-idf.org
Mariya Valkodinova 
Chargée de communication
mariya@vivacites-idf.org
Sophie Barat 
Documentaliste / Pôle ressource
sophie@vivacites-idf.org

Pôle pédagogique
Marianne Duffet 
Co-directrice
marianne@vivacites-idf.org
Quentin Revert
Animateur de réseau en charge 
des projets pédagogiques
quentin@vivacites-idf.org Direction régionale

et interdépartementale
de l'Environnement 
et de l'Énergie

ÎLE-DE-FRANCE

Vivacités Île-de-France
102 avenue Maurice Thorez
94 200 Ivry-sur-Seine
01 46 70 95 78

Retrouvez-nous sur : 
www.vivacites-idf.org

Facebook : 
Vivacités Île-de-France

Twitter : 
@vivacites
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