Rapport d’activités 2006
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1 – Les objectifs d’Ecophylle
Ecophylle a pour ambition de sensibiliser les enfants et les adultes à toutes les
thématiques environnementales par la découverte de leur environnement proche,
afin de favoriser un comportement responsable face à leur environnement
2 – La vie de l’association
2 – 1 Fonctionnement de l’association
Les projets et outils pédagogiques développés par Ecophylle visent à faire prendre
conscience du territoire sur lequel on vit en donnant des clés de lecture du paysage
urbain et participent ainsi à une ouverture sur le monde. Nous proposons de
travailler les projets éducatifs à l’environnement urbain sur les thèmes des sons, de
l’air, de l’eau, de la nature en ville, des transports et de la mobilité.
Nous assurons la conception, la coordination et la conduite des animations
des projets co-écrits avec les responsables pédagogiques et nous travaillons pour cela
avec de nombreux partenaires. Tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec
Ecophylle en 2006 ont exprimé leur volonté de poursuivre notre collaboration dans
de nouveaux projets. Et nous nous félicitons d’avoir reçu une deuxième fois le soutien
de la Fondation de France pour le projet « Ecoute » maternelles.
L’activité d’Ecophylle a reposé, cette année encore, sur le bénévolat actif de ses
membres. Deux nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe et les réunions de travail ont
toujours lieu, à minima, toutes les semaines.
Formation : Brigitte Vigroux a suivi en 2006, les deux premiers stage du BAFA. Le
stage de perfectionnement est programmé pour 2007.
Une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue en novembre 2006. Elle a permis
de procéder à l’élection d’une nouvelle présidente et une nouvelle trésorière dans
l’objectif de pouvoir embaucher Brigitte Vigroux comme permanente de l’association
à partir de janvier 2007.
2 – 2 Liens avec Vivacités IDF
Nous poursuivons notre participation au réseau Vivacités Idf en ayant, notamment,
rejoint leur commission de réflexion sur les ateliers pédagogiques. Cette commission,
qui a réuni des intervenants porteurs d’ateliers pédagogiques sur la ville, ont travaillé
sur la problématique suivante : « Comment nos ateliers urbains s’inscrivent-ils dans
une démarche de développement durable ? »
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Nous avons aussi assuré une permanence sur le stand Vivacités Idf de la 4ème édition
de la biennale de l’environnement pour un développement durable en Seine-SaintDenis « Terre en Tête » en septembre 2006.
Enfin, Brigitte Vigroux, membre du CA de Vivacités Idf, a rencontré le Comité 21
(http://www.comite21.org/index.php) pour proposer l’adhésion du réseau. Cette
candidature devrait être étudiée début 2007. Elle a déjà rencontré un grand intérêt de
la part de notre interlocuteur. Ce rapprochement permettrait de contribuer au
développement des Agenda 21 scolaires.
2 – 3 Adhésions
Nous comptons 9 adhérents particuliers pour l’année 2006. Le montant des
adhésions reste fixé à 8 euros pour les adhésions des particuliers et 20 euros pour les
structures.

3 – Les projets pédagogiques
3 – 1 « Ecoute »
Projet : Le projet « Ecoute » a pour but de faire réfléchir les enfants sur leur
représentation du bruit et de les sensibiliser à la qualité sonore de leur
environnement en restant dans une approche ludique et expérimentale. Le projet
s’est articulé autour de rencontres et de séances d’animation en classe, puis d’une
balade urbaine sonore.
Commanditaire : Ecophylle
Partenaires : Le CRDP de l’Académie de Créteil, le Point Média Conseil de SaintMaur-des-Fossés et la Fondation de France.
Intervenants : Animatrices Ecophylle, Marien Tillet - conteur professionnel, Alain
Besse – ingénieur du son, Emmanuel Racy – médecin ORL.
Public : Les 183 enfants des sept classes de l’école maternelle Diderot de SaintMaur-des-Fossés (94).
Date : Temps fort d’une semaine du 13 au 17 mars 2006.
3 – 2 « Nuisances sonores »
Projet : Les effets néfastes des nuisances sonores se marquent tant au niveau des
apprentissages que dans les comportements sociaux et, à long terme, sur la santé de
chacun. Ce projet a eu pour objectif de sensibiliser les élèves sur la compréhension du
phénomène sonore, les origines et les conséquences des nuisances sonores dans
l’établissement scolaire.
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Ce projet a répondu à une volonté municipale d’associer les enfants dans la maîtrise
du niveau sonore dans les écoles.
Commanditaire : Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Partenaires : La Muse en Circuit et la logithèque de la ville de Saint-Maur.
Intervenants : Animatrices Ecophylle, Alain Besse – ingénieur du son, Louise
Revéret – Technicienne en acoustique de l’ODES (Observatoire Départemental de
l’Environnement Sonore du Val de Marne), Daniel Martin du CRDP de l’Académie de
Créteil.
Public : Les élèves des 4 classes de CE2 et des 4 classes de CM1 de l’école
élémentaire Michelet à La Varenne Saint Hilaire (94)
Date : Du 2 octobre au 22 décembre 2006.

4 – Les outils pédagogiques
4 – 1 « Philibert Lécoleau »
Objectif : Le jeu de plateau « Philibert Lécoleau » a été créé à destination des
enseignants primaire et des animateurs de centres de loisirs leur permettre
d’approfondir les connaissances des enfants sur l’eau dans leur environnement, sur la
Marne et la ville de Saint-Maur-des-Fossés.
Commanditaire : Ecophylle
Equipe pédagogique : Bénévoles Ecophylle.
Public : Enfants de 8 à 11 ans.
Date : De mars à décembre 2006
4 – 2 « Kit écomobilité »
Objectif : Le projet vise à créer et diffuser en Ile-de-France un kit pédagogique sur
l’éco-mobilité, c'est-à-dire un ensemble d’outils pratiques (méthodologiques et
pédagogiques) aidant les animateurs à mettre en place des actions pédagogiques sur
la mobilité auprès d’élèves de 6 à 10 ans. Le travail s’effectue en collaboration avec le
réseau « Partenaires pour l’éco-mobilité » de l’ARENE.
Commanditaire : ARENE Idf(Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles
Energies)
Equipe pédagogique : 4 structures adhérentes au réseau coordonnées par une
permanente Vivacités Idf.
Public : Enfants de 6 à 10 ans.
Date : Travail sur une année, réalisation prévue en juillet 2007.
ECOPHYLLE. Association loi 1901, inscrite au JO sous le n°0941014651.
Siège administratif : 21, rue Coquelin 94100 Saint Maur des Fossés.
Contact : Brigitte Vigroux
Tél. : 01.41.81.65.11 / 06.80.51.40.31 – e-mail : bvigroux@free.fr

4 – 3 « Livret de rallye pédestre»
Objectif : Ce livret a été réalisé pour proposer aux promeneurs du Dimanche vert de
la ville de Saint-Maur-des-Fossés, un rallye pédestre afin d’enrichir leur balade sur
les quais de Champignol et du Mesnil, transformés en voie piétonne, et de changer
leur regard sur leur environnement.
Commanditaire : Ecophylle
Equipe pédagogique : Bénévoles Ecophylle.
Public : Tout public.
Date : De mars à mai 2006
4 – 4 « Jeu des ponts »
Objectif : Le jeu des ponts est créé à destination des enseignants, des animateurs de
centres de loisirs et des adultes pour leur permettre d’approfondir leurs
connaissances sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés.
Commanditaire : Ecophylle
Equipe pédagogique : Bénévoles Ecophylle.
Public : Tout public.
Date : De mars à mai 2006

5 - Evènementiels
5 – 1 Café-forum associatif de la Fondation de France « Bruit, sons,
environnements sonores »
Projet : Journée organisée par la Fondation de France pour valoriser les projets
soutenus en 2005/2006 dans le cadre des appels à projets « Environnement
sonore ». Cette journée visait à créer du lien, à échanger et à promouvoir la prise en
compte de l’environnement sonore dans les opérations d’aménagement et dans
l’éducation.
Commanditaire : la Fondation de France
Intervenante : Présidente Ecophylle
Public : Les porteurs de projets soutenus par la Fondation de France.
Date : 14 mars 2006
5 – 2 « Dimanche vert » à St Maur-des-Fossés.
Projet : Evènementiel organisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés tous les ans, au
mois de mai. Ce fut l’occasion pour Ecophylle, de présenter ses activités et d’organiser
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des animations.
Commanditaire : Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Partenaires : Service des archives municipales.
Intervenants : Bénévoles Ecophylle
Outils pédagogiques créés pour cette journée : Jeu des ponts et livret
d’accompagnement d’un rallye pédestre.
Public : Grand public
Date : 21 mai 2006
5 – 3 « Journée des association » à St Maur-des-Fossés
Projet : Evènementiel organisé annuellement par la ville de Saint-Maur-des-Fossés
pour faire connaître les associations de la ville. Cette journée a été l’occasion de

renforcer nos liens avec d’autres associations de la ville.
Commanditaire : Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Intervenants : Bénévoles Ecophylle
Public : Grand public
Date : 17 septembre 2006
5 – 4 Inauguration du Pôle ressources Vivacitées Idf
Projet : Pour la Saint-Urbain, Vivacités Idf a organisé une journée spéciale
d’inauguration de son « Pôle ressources ». L’après-midi de cette journée a été
consacrée à un forum d’outils pédagogique lors duquel Ecophylle a pu présenter son
jeu « Philibert Lécoleau ».
Commanditaire : Vivacités Idf.
Intervenant : Bénévole Ecophylle
Public : Plus de 50 personnes, associations, collectivités territoriales, bailleurs
sociaux,… ont assisté à cette journée qui a été source de nombreux échanges.
Date : 19 décembre 2006
6 – Ecophylle et la presse
Vivazoom Avril 2006
Le projet « Ecoute » a fait l’objet d’un article dans la Newsletter de Vivacités Idf
d’avril 2006.
Lire l’article : http://vivacites.free.fr/Bibliotheque/docs/newsletter/Viva4.pdf
INFODES, Lettre d’information de l’Observatoire Départemental de
l’Environnement sonore du Val-De-Marne, décembre 2006.
http://www.odes94.org/
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