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Le réseau Vivacités Île- de-France
Les réseaux du Graine Île- de-France et Ecole et Nature
Le réseau RADyA
La DRIEE
Le Conseil Régional d’Île-de-France
Le Conseil Général du Val-de-Marne
Les villes d’Achères, Chelles, Ivry-sur-Seine, Montgeron, Nanterre, Puteaux, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Ouen, Vitry-surSeine.
L’inspection académique du Rectorat de Créteil
Le CRDP de l’Académie de Créteil
Le collège Rol-Tanguy de Champigny-sur-Marne
L'école Primaire M. Jacotot de Puteaux
Le lycée privé Teilhard de Chardin à Saint-Maur-des-Fossés
Les entreprises Avenance Enseignement et Santé, Cofiroute et Logica.
Le Comité 21
La FEEE (Eco-Ecole)
La Fondation de France
Bruitparif
L’immobilière 3F
Le CPN Val de Seine
L’association e-graine
La Maison de l'Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine
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LE FONCTIONNEMENT D’ECOPHYLLE
Ecophylle a pour objectif de sensibiliser les enfants et les adultes
développement durable.

à l’environnement urbain dans une perspective de

Le bureau
Présidente : Caroline Chevance, enseignante en collège.
Trésorière : Sylvie Jérôme, responsable système Qualité Sécurité Environnement.

Adhésions :
Le montant des adhésions reste fixé à 8 euros pour les adhésions des particuliers et 20 euros pour les structures.
Nous avons compté 4 adhérents particuliers en 2010.

La permanence
Brigitte Vigroux
Coordinatrice
Isabelle Panea
Animatrice environnement depuis le 6 janvier 2009.
Patrycja Guerrien
Animatrice environnement depuis le 17 mai 2010.
Marion Eriksson
Chargée des Agendas 21 scolaires du 7 mai au 6 novembre 2010.
Béatrice Morvan
Vacataire du 6 au 17 décembre 2010.
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Une bénévole très impliquée
Sylvie Didier
Enseignante en collège
Missions : Participation à la conception de plusieurs modules de la "Boite à outils Agenda 21 scolaire", de séquence de formation
Agenda 21 scolaires, et de supports de communication pour l’association.

Les formations suivies par les permanentes
Formation repas insolent
Le 6 février 2010, Isabelle Panea a bénéficié d’une formation sur une animation spécifique « Les repas insolents » visant à mieux
faire comprendre le Monde aux jeunes avec l’association Starting-Block, 23, rue des Balkans, 75020 Paris.
Conseillé à tous les animateurs EDD !! http://www.starting-block.org/
Formation à l'outil pédagogique la Ville en valise.
Le 15 février, Isabelle Panea a bénéficié d'une formation sur un nouvel outil pédagogique : La ville en valise » de l'association
Robin des villes. Cet outil, éducatif et ludique apporte des clés de compréhension des quartiers aux enfants de 6-12 ans. La ville
en valise comprend sept valisettes développant des thématiques bien particulières telles que la valisette ressources, paysage,
architecture....et 45 activités pédagogiques. L'outil est actuellement disponible au Pôle ressources du réseau Vivacités IdF.
Formation Ecolo-Crèche
Le 1er et 2 avril, Brigitte Vigroux a suivi une formation à l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement à Marseille sur la
démarche Ecolo-Crèche.
Co-formation sur les dispositifs de concertation dans l'éducation à l'environnement urbain.
Le 1er juin, Isabelle Panea et Marion Eriksson ont participé à une demi-journée de co-formation proposée par Vivacités IdF sur
les dispositifs de concertation dans l'EEU. Au programme, mise en lumière sur trois projets inscrits dans des processus de
concertation en IdF, échanges, débats et nombreuses rencontres.
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Formation « Entretenir et dépanner son ordinateur »
Les 25 et 26 octobre, Isabelle Panea a suivi la formation « Entretenir et dépanner son ordinateur » avec l’organisme
Uniformation. L’objectif principal était d’être capable d’intervenir à un premier niveau de dépannage sur son ordinateur.
Formation CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative)
Du 22 aux 26 novembre, Patrycja Guerrien a suivi une formation à la gestion associative proposée par Chambre des associations
de Saint-Maur. Il s’agit d’un module de formation théorique de 5 jours et d'un stage pratique dont l’objectif est de développer
les compétences pour assumer les responsabilités administratives dans une association.
Formation au Dialogue Territorial
Les 8 et 9 décembre, Brigitte Vigroux et Béatrice Morvan ont bénéficié du premier module de formation au Dialogue Territorial
avec Philippe Baret, formateur de l’association Geyser. Cette formation a été organisée par le CPIE de l’Avesnois.

Nouvelles adhésions à des réseaux
Ecophylle
est
membre
des
réseaux
GRAINE
http://reseauecoleetnature.org/ depuis le mois de juin.

Ile-de-France

www.graine-idf.org/

et

Ecole

et

Nature

Les locaux
Depuis décembre 2009, Ecophylle bénéficie d’un local de 28 m2 à la Maison des associations de Saint-Maur-des-Fossés.
Le local contient quatre bureaux. Il a été aménagé et décoré par les permanentes.
L'inauguration a eu lieu le 15 avril 2010.

Les acquisitions
Trois ordinateurs.
Un téléphone portable et un téléphone fixe.
Deux appareils photographiques.
Deux caméras.
Trois paires de jumelles.
Une imprimante.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS EN DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (E3D)
Ecophylle met à disposition de tout établissement scolaire son expertise dans le domaine de l’environnement, sa connaissance
du territoire francilien et son savoir-faire dans le domaine du développement local pour les accompagner dans leur démarche
d’Agenda 21 scolaire.
Garant de la méthodologie du projet, Ecophylle participe à la mise en place d’actions de sensibilisation, la constitution du
comité de pilotage et des groupes de travail, la réalisation du diagnostic, l’animation des réunions de concertation, la définition
des critères d’évaluation, la rédaction du plan d’actions et sa mise en oeuvre.

Agenda 21 scolaire à l'école primaire Marius Jacotot à Puteaux (92)
Projet : Ecophylle a été missionnée pour impulser et accompagner l’Agenda 21 scolaire de l'école primaire Marius Jacotot. Le
rôle de l'association Ecophylle concerne ainsi l'animation du dispositif et l'accompagnement méthodologique des étapes de
l'agenda 21 scolaire.
En 2010, Ecophylle a réalisé les opérations suivantes :
o Animation d’ateliers de sensibilisation au développement durable et à la démarche dans les 21 classes de l’école,
o Formation des adultes de l’établissement à la démarche,
o Formation des 42 éco-délégués,
o Participation aux outils de communication,
o Capitalisation des informations nécessaires au pré-diagnostic,
o Conception, diffusion et analyse des questionnaires du diagnostic (état des lieux et enquêtes de perception),
o Organisation et animation des deux premiers Comités de pilotage,
o Organisation et animation du diagnostic partagé,
o Organisation et animation de la première réunion de concertation.
Commanditaire : Mairie de Puteaux
Partenaires : Services Développement Durable et Enseignement de la Mairie de Puteaux, Naturoscope.
Intervenants : Ecophylle
Public : 623 personnes en tout, enfants et adultes de l’établissement.
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Programme Eco-Ecole au Collège Rol-Tanguy (94)
Projet : Relais Eco-Ecole, Ecophylle a été sollicitée par le collège Rol-Tanguy pour accompagner la mise en œuvre du programme
Eco-Ecole. Le projet a démarré en septembre 2009 sur la thématique des Déchets s’est poursuivi en septembre 2010 sur l’axe
Solidarités.
De janvier à juin 2010, Ecophylle a participé aux Comité de suivi et à l’élaboration du Plan d’actions. Les 10 et 20 mai, une
animatrice environnement est intervenue auprès des les classes de 6ème et a proposé aux élèves des animations à partir de la
malle Rouletaboule. Cette intervention a été complétée par l’intervention des ambassadeurs du tri de la ville de Champigny.
Une demi-journée d’échanges et débats sur les questions d’environnement et de Développement Durable a été organisée
pour les six classes de 3ème au centre culturel Jean Vilar de Champigny. Ecophylle, WWF et Greenpeace ont animé ce débat.
Commanditaire : Le collège Rol-Tanguy de Champigny-sur-Marne.
Partenaires : Ecophylle, Centre Jean Vilar de Champigny-sur-Marne, un parent d’élève, le principal du collège, le coordonnateur
académique EEDD, quatre professeurs, quatre éco-délégués.
Intervenants : Ecophylle, les ambassadeurs du tri, Greenpeace, WWWF.
Public : Environ 300 personnes: tous les acteurs de la communauté scolaire : les élèves de l’établissement, l’Inspection
Académique, la direction du collège, les enseignants, le personnel ATOS, et les parents d’élèves

Programme Eco-Ecole au Lycée Teilhard de Chardin (94)
Projet : Ecophylle a été sollicitée en 2009 par l’entreprise Avenance Enseignement et Santé du groupe Elior pour accompagner le
lycée privé Teilhard de Chardin de Saint-Maur-des-Fossés dans la mise en œuvre de leur programme Eco-Ecole. Le projet a
démarré en avril 2010 par 2 actions de sensibilisation : une opération lycée propre et une sensibilisation d'une heure sur le
développement durable pour toutes les classes de seconde.
En septembre 2010, les nouvelles classes de seconde ont elles aussi bénéficié d’une heure de sensibilisation aux enjeux et à la
démarche. Des dossiers de présentation de la démarche ont été transmis à tous les enseignants de l’établissement à la rentrée
scolaire et une présentation du Programme a eu lieu lors de la première réunion des parents d’élèves.
Le premier Comité de suivi s’est réuni en décembre 2010.
Commanditaire : Avenance Enseignement et Santé
Partenaires : Avenance Enseignement et Santé, la municipalité de Saint-Maur, le comité de quartier, la paroisse.
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Intervenants : Ecophylle
Public : 650 personnes: la communauté éducative.

LES ACTIONS PEDAGOGIQUES
Le projet ASL « Nature en ville » en IdF
Projet : Le projet « La Nature en ville en ASL » co-construit avec le Réseau des Acteurs de la DYnamique en Asl (RADyA), vise à
former et accompagner les formateurs-animateurs des structures ASL en Ile de France sur la thématique « nature en ville ». Le
but a été de leur permettre l’appropriation de la thématique et de la démarche afin de les transmettre aux participants des ASL
dans les structures respectives. Au total, sept structures développant des ateliers sociolinguistiques en Ile de France ont
bénéficié du projet. Ce dernier s’est articulé autour de 5 séances de formation de septembre 2009 à janvier 2010 et de sept
balades urbaines de janvier à février 2010, soit une balade par structure investie dans le projet. Le but a été de cerner sur le
terrain ce que représente la nature en ville, d’en tirer les avantages dans sa vie quotidienne pour adopter un comportement plus
respectueux de son environnement.
Commanditaire : Ecophylle et RADyA
Intervenantes : Isabelle Panea, animatrice environnement, Brigitte Vigroux, coordinatrice et Blandine Forzy, conseillère
technique et pédagogique du Réseau des Acteurs de la DYnamique en Asl (RADyA).
Public : 7 coordinatrices en ASL et 126 participant(e)s aux ASL.
Date : Du 30 septembre 2009 au 18 février 2010.
Perspectives : A la demande des formateurs-animateurs en ASL, Ecophylle a prolongé le projet « La nature en ville en ASL » de
quatre séances de formation supplémentaires du 24 mars au 22 septembre 2010. Ce programme de formation visait à mettre en
activités les formateurs-animateurs ASL sur la thématique de la biodiversité en autonomie avec leur public.

Le projet Ivry Port « Voyage au cœur d’Ivry : l’école de l’Orme au Chat » (94)
Projet : A la demande de l’Espace Gérard Philipe, structure rattachée au service « Démocratie participative » de la ville d’Ivry10

sur-Seine, Vivacités IdF a conduit un projet de « classe à ville » auprès de l’école de l’Orme à chat. La tenue de tels ateliers
urbains répondaient à la volonté de sensibiliser les enfants aux changements futurs impulsés par le Projet « Ivry-Confluences ».
Deux classes de CP de l'école de l'orme au Chat ont été sélectionnées pour ce projet. Les élèves ont bénéficié de dix
animations d'une demi-journée chacune mêlant animations en classe et sorties en ville sur les thématiques des « espaces
publics, des déplacements, des usages et fonctions du bâtit», de « l'eau et des espaces verts », de « l'architecture et de
l'environnement sonore du centre-ville ».
Le temps d'une balade dans le centre-ville, les enfants ont pu explorer des espaces sonores très différents tels que le parc, le
marché, les pompiers...ils se sont concentrés sur l'écoute des sons caractéristiques de leur ville, les ont enregistré, mesuré et
noté. Ils ont aussi réfléchi et joué autour des sons grâce à un livret d'enquête que chaque élève avait à sa disposition et devait
remplir avec l'enseignante et les accompagnateurs.
Deux séances de restitution en classe nous ont permis d'élaborer une carte du bruit du centre-ville, une échelle des sons et
plusieurs dessins des enfants évoquant les sons dans la ville.
Ecophylle a réalisé un travail de montage audio des enregistrements des enfants au cours de leur sortie. Ce montage a été mis
à disposition du site de la mairie et de l’espace Gérard Philipe.
L’ensemble des membres a décidé que ce projet sera valorisé grâce à une exposition artistique élaboré par les enfants et
présenté pendant 2 mois à l'espace Gérard Philipe. Dans ce cadre, un vernissage a été organisé le 18 mai 2010 en présence des
familles, des représentants de l’éducation nationale, de l’équipe d’intervenantes et de l’élu à l’urbanisme de la ville. Cette
production a été le fruit d'une collaboration étroite entre enseignants, intervenants et l'espace Gérard Philipe. De plus,
Ecophylle et les autres intervenants ont travaillé sur les prolongements des interventions pour que les enseignantes travaillent
en alternance sur le projet.
Commanditaire : L'espace Gérard Philipe de la ville d'Ivry-sur-Seine.
Intervenantes : Mélanie Brette, médiatrice culturelle et coordinatrice du projet, Isabelle Panea, animatrice environnement
(Ecophylle), Sophie Berville, animatrice environnement (Nature et Sociétés) et Raphaële Héliot, architecte indépendante.
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Public: Deux classes de CP soit une cinquantaine d'élèves de cycle 2.
Dates : Du 05 janvier au 18 mai 2010 dont quatre interventions d'Ecophylle les 06/04, 13/04, 04/05, 18/05.

Les classes de ville, programme « Vis ta ville » de la ville d’Achères (78)
Projet : La responsable du Service Loisirs Vacances de la ville d'Achères a sollicité le réseau Vivacités IdF en mars 2009 pour
développer puis pérenniser un dispositif de « classe de ville » à la manière des « classes de découverte » pour l'année 2010.
Ecophylle s’est positionnée en tant qu’intervenante afin de préparer le programme d'activités et d’intervenir dans le cadre de la
mise en place d’une classe de ville de CE2 de l'école Louis Jouvet sur la thématique de « L’eau et les énergies en ville ».
Commanditaire : Le Service Loisirs Vacances de la ville d'Achères.
Intervenants : Isabelle Panea (Ecophylle), David Le Jeune (La Bouilloire), Sophie Tricnaux (bénévole du réseau Vivacités).
Public : 26 élèves de CE2.
Date : 15,16, 29 et 30 Mars 2010.

Les classes « Écoute » à Vitry-sur-Seine (94)
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 répond à une volonté municipale d’associer les enfants dans la
maîtrise du niveau sonore dans leur école et s’inscrit dans le plan de maîtrise de l’environnement sonore mené par la
municipalité de Vitry-sur-Seine. Il a eu pour objectif de sensibiliser les élèves de 10 classes du CE2 au CM2 sur la compréhension
du phénomène sonore, les origines et les conséquences des nuisances sonores dans l’établissement scolaire. Le projet s’est
conclu par la création de jeux, d’œuvres artistiques et d’expositions par lesquels les enfants souhaitent sensibiliser à leur tour et
transmettre aux autres classes et aux parents ce qu’ils ont appris au cours du projet dans le but d’inciter aux changements des
comportements individuels.
Commanditaire : Ville de Vitry-sur-Seine.
Intervenants : Isabelle Panea, et Patrycja Guerrien, animatrices environnement, Piotr Gaudibert et Alexis Teulé, chargé de
mission et chargé d'étude de Bruitparif, Daniel Martin du CRDP de l’Académie de Créteil.
Public : 10 classes du CE2 au CM2, soit environ 300 élèves. Écoles élémentaires: Joliot Curie A et B, et Anatole France.
Date : 2 périodes : du 19 mars au 11 juin, et du 11 octobre au 17 décembre 2010.
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Animations sur l'environnement sonore à Montgeron (91)
Projet : En cette fin d'année scolaire, la Maison de l'Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine nous
commande trois demi-journées d’animation auprès d'élèves de cycle 3 dans cinq établissements scolaires des villes de Montgeron
et Draveil. Nous sommes intervenues sur la thématique de l'environnement sonore à raison d'une heure d'intervention par classe.
Expériences simples et amusantes pour comprendre le phénomène sonore, jeu sur l'échelle des décibels pour sensibiliser les
élèves aux dangers de certaines sources de bruit et mesures de son dans la cour de récréation pour prendre conscience des
niveaux sonores élevés dans les écoles.
Commanditaire : Maison de l'Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine
Intervenants : Isabelle Panea et Patrycja Guerrien, animatrices environnement.
Public : Grand public et 140 élèves de cinq écoles élémentaires à Montgeron et à Draveil.
Date : Les 3 et 4 juin pour les scolaires.

LES OUTILS PEDAGOGIQUES
Les outils pédagogiques développés par Ecophylle visent à faire prendre conscience du territoire sur lequel nous vivons en
donnant des clés de compréhension des problématiques environnementales en débat.

La boîte à outils « Agenda 21 scolaire »
Écophylle et le réseau Vivacités Ile-de-France se sont réunis pour produire un dispositif d’aide à la réalisation de démarches
globale d’éducation au Développement Durable dans tout établissement scolaire (école, collège et lycée).
A terme, ce dispositif aura pour support un site Internet collaboratif et interactif dédié afin de mettre à disposition des
méthodes pédagogiques adaptées, expérimentées et innovantes pour réunir toutes les conditions de réussite de ces démarches
(Agendas 21 scolaires, programmes Eco-école et autres démarches E3D) dans les établissements scolaires
La DRIEE a reconduit son soutien financier auprès d’Ecophylle en 2010.
Le réseau Vivacités Idf a obtenu le soutien financier de l’ADEME Ile-de-France et de la Fondation de France pour les années 2010
et 2011.
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Contenu :
Le projet, dans sa globalité, s’articule autour de :
o La conception et la capitalisation de méthodes et de supports pédagogiques
selon cinq axes,
AXES
o L’expérimentation terrain des supports proposés,
1- les « éco-délégués »
o La mutualisation par un retour d’expérience des établissements scolaires entrés dans ces démarches E3D.
2- la sensibilisation
3- le diagnostic
> Production 2010 :
4- les plans d'actions
- Finalisation de l’axe « Évaluation »
5- les évaluations de la démarche et des plans d’actions
- Avancement de l’axe « Diagnostic »
- Démarrage de l’axe « Plan d’actions »
- Expérimentations terrain
- Création d’un blog pour la mise en ligne du contenu des axes (support préalable au site)
En savoir plus : http://www.vivacites-idf.org/dotclear/index.php?category/Accueil

L'outil pédagogique « Ecomob'île de france ».
Origine du projet :
Le projet est né en 2008, à l'initiative du groupe de travail en charge du projet « Kit éco-mobilité » pour l'Arene IdF (année
2007). Un groupe de travail a été constitué suite à un appel au réseau Vivacités IdF.
Ecophylle participe à la réalisation de son contenu avec plusieurs membres du réseau.
Le groupe de travail a réunit Brigitte Vigroux, Isabelle Panea (Ecophylle), Olivier Béal (La Bouilloire), Michèle Cayol
(DiversCités), Domitille Mercier, Aurélien Breuil (IDEMU) et Laetitia Libouton (Communauté d'agglomération du Val de Bièvre). La
coordination du projet était assurée par Olivier Béal de La Bouilloire et Marianne Duffet de Vivacités.
Contenus :
L’équipe a décidé de créer un outil sous forme de jeu de rôle dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes (à partir de 13 ans) et
adultes aux enjeux de la mobilité durable sur le territoire francilien : mise en avant des réseaux de transports, approche sur
l'intermodalité en Ile de France et sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
14

L'outil alterne des temps d'animation, des temps de recherches sur Internet et des temps de débats.
En 2010, l'outil était en phase de finalisation.
Vivacités a fait appel à une stagiaire graphiste, Marie Spénale pour sa création graphique.
Durant les mois de septembre et octobre, l'outil a fait l'objet de tests auprès de différents publics. Ainsi, nous l'avons testé
auprès d'élèves d'un collège à Paris, d'une entreprise: la SNCF, d'un centre social à Vitry sur Seine, d'une collectivité: Plaine
Commune, et d'un foyer de jeunes travailleurs à Paris.
L'outil pourra être emprunté au réseau Vivacités IdF dès le mois d'avril 2011.
Partenariats financiers :
La Fondation Norauto, la DIREN IdF et le Conseil Régional IdF.

« Copains d'à bord » - Cap sur le Val-de-Marne
Le jeu pédagogique, démarré en 2008, à l'initiative d'Écophylle est finalisé !
Un groupe de travail avait été constitué suite à un appel du réseau Vivacités IdF, co-porteur du projet.
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.
Cet outil pédagogique sera le support d’actions de sensibilisation (classes d’eau, ateliers urbains autour de l’eau, etc.), de
formations développées par Vivacités IdF et ses membres, ou à la demande de partenaires extérieurs.
En 2010, l'équipe a réuni Brigitte Vigroux d’Ecophylle, Michèle Cayol de DiverScités et Marianne Duffet de Vivacités IdF.
Partenariats :
• L'Agence de l'eau Seine-Normandie pour Vivacités IdF
• Le Conseil régional IdF pour Ecophylle
• La DDJS 94 pour Ecophylle
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Serious game de Logica
Contenu :
Logica propose un accompagnement dans l’élaboration des politiques de Développement Durable. L’entreprise développe, par
exemple, des espaces numériques de travail (ENT) dans l’ensemble des lycées d’IDF.
Logica a sollicité Ecophylle pour l’élaboration d’un Serious game à destination des lycéens d’Ile-de-France. L’objectif était de
leur offrir un outil de connaissance des enjeux du développement durable innovant et ludique pour un apprentissage hors du
temps scolaire afin de :
- Comprendre et appréhender les différentes dimensions du DD,
- Connaître son rôle et participer à la vie de la Société,
- Comprendre les enjeux globaux et le rôle de chacun par rapport à ces enjeux « Pensez global, agir local »,
- Exercer son esprit critique.
Le prototype réalisé cette année a demandé :
- Participation à la réunion de lancement
- Participation à l'atelier d'expression de besoins
- Préparation du script et du story-board
- Conception et développement du prototype
- Validation des documents cadres
- Participation à la réunion de clôture
Partenariats : Logica, Ecophylle et Haïkara

Mallette pédagogique e-graine "L'environnement et Moi", l'eau, l'air, le sol.
Ecophylle a développé un nouveau partenariat avec l’association e-graine qui œuvre dans le champ des initiatives solidaires et
responsables pour la mise en place d’une éducation au développement durable pour tous. Ainsi, Ecophylle a participé à la
refonte de leur première mallette pédagogique « L’eau, l’air, le sol », de la série « Le développement durable », destinée aux
enseignants de cycle 3. Notre contribution a porté sur un retour critique de l'ancienne version de la mallette et sur la production
de fiches d'activités pédagogiques autour des trois thématiques.
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FORMATIONS D’ECOPHYLLE
Agenda 21 scolaire avec le CRDP de l’académie de Créteil (94)
Contenu : A la demande du CRDP de l’académie de Créteil Ecophylle a conçu un module de formation sur la connaissance des
dispositifs Agendas 21 scolaires et Programmes Eco-Ecole, les directives officielles et les liens avec les apprentissages.
Commanditaire : CRDP de l’académie de Créteil (94)
Intervenantes : Sylvie Didier et Brigitte Vigroux
Public : Enseignants du 1er degré et 2d degré
Date : 20 janvier 2010

Formation INFA (94)
Contenu : L'INFA a sollicité Vivacités Idf pour une formation au Développement Durable dans le cadre de leur BPJEPS Loisirs
tout public option DD.
Les objectifs de la formation :
 Monter un projet d'éducation ou de sensibilisation au DD, adapté aux besoins d'un territoire
 S'immerger dans la ville pour établir un diagnostic
 Découvrir des acteurs ressources et des outils pédagogiques
 Présenter son projet devant un jury
Commanditaire : Vivacités Ile-de-France
Intervenante : Brigitte Vigroux d’Ecophylle, Michèle Cayol de DiverScités et Sophie Tricnaux de Vivacités Idf ont conçu et animé
trois jours de formation.
Public : Stagiaires du BPJEPS Loisirs tout public option DD.
Date : 31 mai, 14 juin et 10 septembre 2010

Formation Citenergie (75)
Contenu : S’approprier l’outil de l’ARENE « Citenergie » et se former sur la problématique des énergies.
Brigitte Vigroux d’Ecophylle et david Lejeune de La Bouilloire Idf ont animé ce module d’une demie journée de formation.
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Commanditaire : Vivacités Ile-de-France
Intervenante : Brigitte Vigroux
Public : Animateurs socioculturels et animateurs en éducation à l'environnement
Date : 18 février 2010

Formation des animateurs-formateurs en ASL (Région Ile-deFrance)
Contenu : A la demande des formateurs-animateurs en ASL, Ecophylle a prolongé le projet « La nature en ville en ASL » de
quatre séances de formation supplémentaires du 24 mars au 22 septembre 2010. Ce programme de formation avait pour objectif
principal de mettre en activités les formateurs-animateurs ASL sur la thématique de la biodiversité en autonomie avec leur
public. Sept formatrices issues des quatre coins de l'île de France nous ont rejoints dans ce programme. Cinq d'entre elles sont
engagées dans des projets ou des actions sur la biodiversité cette année. Belle réussite donc!
Commanditaire : Le réseau RADyA
Intervenante : Isabelle Panea
Public : Formateurs animateurs en ASL
Date : 24 mars, 12 mai, 23 juin et 22 septembre 2010

Formation des éco-délégués
Afin de
• Comprendre, s'approprier le rôle d'Eco-délégué
• Connaître, comprendre les différentes problématiques du Développement Durable et ses enjeux,
• Communiquer, informer,
• Pouvoir être acteur du comité de pilotage,
• Etre force de proposition,
Ecophylle a organisé et animé deux modules de formation de deux heures à destination des 42 Eco-délégués de l’école Jacotot
de Puteaux, dans le cadre de son Agenda 21 scolaire.
Intervenantes : Isabelle Panea, Patrycja Guerrien, Marion Eriksson et Brigitte Vigroux.
Date : 28 septembre et 7 octobre 2010
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Formation à l'exposition « Réduisons nos déchets » et aux outils sur la prévention des déchets à SaintOuen (93)
Contenu : Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, et à la demande du service actions pour
l'environnement de la commune de Saint-Ouen, Ecophylle a créé un kit pédagogique constitué d'une exposition de quatre
panneaux recto/verso sur la prévention des déchets accompagnés de quiz adultes et enfants.
Le souhait de la commune était de créer un kit modulable, itinérant et utilisable en autonomie à destination des établissements
scolaires (du primaire au lycée), aux centres de loisirs et autres structures d'éducation. Ainsi, une journée de formation sur le kit
a été organisé pour les animateurs des centres de loisirs de la ville et des partenaires associatifs. Aujourd'hui, le kit « Réduisons
nos déchets »circule dans la ville!
Commanditaire : Ville de Saint-Ouen
Public : Animateurs des centres de loisirs de la ville et des partenaires associatifs
Date : 9 novembre 2010

19

LA VIE ASSOCIATIVE
Participation au réseau Vivacités Idf
Écophylle participe régulièrement et ponctuellement à différents groupes de travail et instances régionales et nationales.
Brigitte Vigroux est membre du Conseil d’administration du réseau Vivacités Ile-de-France au poste de secrétaire. Elle est force
de proposition et participe à de nombreuses activités du réseau.

Les commissions de réflexion
Commission Agenda 21 scolaire
Ecophylle participe et co-anime la Commission Agendas 21 scolaire du réseau Vivacités Ile-de-France.
En 2009, les membres de la commission se sont réunis trois fois. La rencontre du mois de novembre a pris le format d'un atelier
d'échanges ouvert qui a permis d'élaborer une définition et une démarche commune de l'Agenda 21 scolaire.
En fin d'année, la commission s'est réunie pour préparer la prochaine plénière de janvier, 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. Cette plénière
est co-organisée depuis octobre 2009 par Thomas Guerquin, Brigitte Vigroux et Chystel Witz.
Membres de la commission Agenda 21 scolaire :
Brigitte Vigroux et Sylvie Didier-Pérot (Ecophylle), Guillaume Nénuphar (SoliCités), David Le Jeune et Olivier Béal (La Bouilloire),
Marie-Laure Wieser, Thomas Guerquin (Nature et Société) ; Michèle Cayol (DiversCités) ; Domitille Mercier (Idemu) ; Chrystel
Witz (Maison de l'environnement de Sénart).
Commission Formation
La commission s'est réunie 4 fois pour travailler sur la production d'un catalogue capitalisant des expériences de formation
réalisées depuis 2002.
Ces formations, proposées en « inter » (groupe de stagiaires constitué dans une structure) s'adressent à un public de chargés de
mission, animateurs, coordinateurs responsables de service, etc. dans les champs de l'Education à l'Environnement et au
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Développement Durable.
Membres de la commission :
Patrick Neveu, Brigitte Vigroux (Écophylle), Anne Dieleman (Nature et Société), Raphaele Héliot, Michèle Cayol (DiversCités),
David Le Jeune (La Bouilloire), Laetitia Libouton, Béatrix Orbaiceta (AUAD).

Les groupes de travail
Les groupes de travail du réseau Vivacités Ile-de-France sont opérationnels : ils initient, pilotent, coordonnent et mettent en
œuvre 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.
Tous les projets collaboratifs auxquels à participé Ecophylle en 2010 sont présentés dans la rubrique « Outils pédagogiques ».
Il s’agit de :
−
La Boîte à outils Agenda 21 scolaire
−
L'outil Ecomob'Ile de France
−
Le jeu Copain d'à Bord, Cap sur le Val de Marne.

Les troisième Rencontres franciliennes d'éducation à l'environnement urbain à Ivry-sur-Seine (94)
A l'occasion des 3èmes rencontres franciliennes de l'EEU, les 5 et 6 novembres à Ivry-sur-Seine, le réseau Vivacités a célébré son
dixième anniversaire.
Ecophylle a activement participé à l'évènement en animant un stand d’animation autour d'outils pédagogiques sur les
thématiques de l'eau et des déchets pendant que les tout petits profitaient des « petits z’ateliers déchets» que nous leur
avions organisé.
Dans le même temps, Brigitte Vigroux a animé une Table ronde Agendas 21 scolaires (enjeux, gouvernance et pratiques) et a
présenté deux outils co-portés avec le réseau au Forum pédagogique : « Copains d’à bord « Cap sur le Val de Marne » et le jeu
de la mobilité durable en Ile de France.
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Patrycja Guerrien a présenté, à l'occasion d'un Café-projet, le projet Écoute avec les écoles de Vitry sur Seine.
Isabelle Panea était positionnée sur un Tête à tête Professionnel visant à faire découvrir la diversité des métiers de l’EEU.
Date : 5 et 6 novembre.

Participation à des échanges et débats
Débats environnement et développement durable au collège Rol Tanguy
Dans le cadre du Programme Eco-Ecole du collège Rol Tanguy à Champigny sur Marne, une demi-journée de débat et d'échanges
sur les questions de l'environnement et du développement durable, a été organisée le 6 avril pour les élèves de troisième, au
théâtre Jean Vilar de Champigny sur Marne.
Ecophylle, le WWF, Greenpeace et le service développement durable de la ville de Champigny ont animé ce débat.
Public : Environ 300 élèves de troisième, enseignants et parents.
Rencontre des acteurs des ASL en Ile de France, à Paris (75)
Le 7 juin, le réseau RADyA organisait une rencontre entre les acteurs des ASL en Ile de France, au FIAP Jean Monnet à Paris. Elle
présentait une nouvelle dynamique régionale à travers des projets novateurs à venir. Ecophylle a présenté et proposé son projet
« Quelle biodiversité dans nos quartier ? Menons l’enquête ! » . Deux formatrices en ASL de la ville de Bonneuil dans le Val de
Marne et de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines nous ont rejoint dans ce projet.
Public : Environ 150 personnes.
Préparation de la SERD en Ile de France, à Paris (75)
Le 10 juin, Ecophylle était présente au Pavillon de l’eau à Paris (16ème) pour préparer la Semaine européenne de réduction des
déchets. Cet événement a été organisé par l'ADEME IDF et la région IDF.
L’objectif : Echanger et mutualiser les expériences pour mieux communiquer autour de la prévention des déchets.
Au programme, la présentation du bilan de l'année 2009 et des outils disponibles en 2010 et la participation à des tables rondes
et ateliers spécifiques : compostage, animation pour les petits, état des lieux: la SERD en Europe ...
Journée riche en rencontres et en échanges !
(Pour en savoir plus : http://www.reduisonsnosdechets.fr/)
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Cavan
La Fondation de France a souhaité organisé cette journée après le bilan de sept années d’Appel à projet Environnement sonore.
Ce bilan révèle une réelle demande de poursuivre la dynamique engagée.
A la fois représentante d’Ecophylle et membre du Comité environnement de la Fondation de France, Brigitte Vigroux a participé
à cette journée de Cavan, riche et sympathique, qui a mis en évidence les convergences entre acteurs aux profils diversifiés et
confirmé le besoin de mise en place d’un système d’échange.
Date : 2 juillet 2010
Réseau environnement sonore FDF
A la suite de la journée de Cavan, plusieurs réunions informelles ont permis de travailler à l'élaboration d'une proposition de
projet
sur
le
long
terme
pour
faire
naitre
un
Réseau
Ecologie
Sonore.
L'idée est de rédiger et de mettre en oeuvre un "plan d'éducation à l'écoute et au sonore", en s'appuyant sur l'expertise et les
réalisations des uns et des autres, en organisant régulièrement des rencontres thématiques sur les territoires (permettant
d'alimenter la rédaction du plan), en générant des projets de coopération entre acteurs de l'écologie sonore (ou de
"l'environnement
sonore").
Dates : 23 et 29 novembre 2010
6èmes Assises nationales de la qualité de l’Environnement Sonore
Organisées par le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB), ces Assises ont été l’occasion de faire le bilan de
30 ans de politiques du bruit et de recherche en acoustique.
La Fondation de France a animé l’atelier : « De l'Appel à projets à la création d'un réseau d'acteurs » auquel Ecophylle a
participé.
Date : 15 décembre 2010
CPN Val de Seine
Le CPN Val-de-Seine a sollicité Ecophylle pour une présentation des Agendas 21 scolaires (finalités, méthodologie et retours
d’expérience). Brigitte Vigroux est intervenue une demi-journée à Chatenay-Malabry.
Public : Ecoles et élus de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre.
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Date : 20 mai 2010
Le Comité 21
Vivacités IdF adhère au Comité 21 depuis 2007. En 2008, Vivacités IdF via la commission « Agenda 21 scolaires » a tissé des liens
avec le Comité 21 et invité celui-ci à participer aux réflexions de la commission.
Brigitte Vigroux d’Ecophylle est la référente du réseau.
Brigitte Vigroux a participé au rendez-vous EDD du Comité 21 sur le Plan vert et l’ancrage territorial.

Animations évènementielles
Animations sur l'environnement sonore à Montgeron (91)
Le Samedi 23 janvier, Ecophylle est intervenue à la Maison de l'Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de
Seine pour une demi-journée d'animations en évènementiel sur la thématique de l'environnement sonore.
Ecophylle a proposé des animations en complément de l’exposition de l’ADEME «Les décibels à la pelle ». Expériences sur la
physique du son, jeu sur l’échelle des décibels, mesures de sons sur le site de la Maison de l’Environnement, discussions et
débats ont ponctués cet après-midi.
Public : Une quarantaine de personnes.
Balade urbaine à Saint-Maur la semaine du développement durable
Ecophylle, en partenariat avec Agir autrement, a proposé aux Saint-Mauriens une balade urbaine autour des thématiques de
développement durable. Les participants ont été accompagnés sur leur parcours par une animatrice environnement d’Ecophylle
afin de mieux comprendre les enjeux du développement durable.
Commanditaire : Ecophylle
Partenaires : Association Agir autrement
Intervenants : Marie-Laure Wieser
Public : Grand public et centre de loisirs des Corneilles.
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L'Assemblée Générale d'Ecophylle
Le 14 avril, Ecophylle a organisé son Assemblée Générale dans ses nouveaux locaux.
L'Inauguration des nouveaux locaux d'Ecophylle
Le 15 avril, nous avons inauguré nos nouveaux locaux à la Maison des associations, 2 avenue du Maréchal Lyautey à Saint-Maur.
Vingt six personnes étaient présentes. Pour son buffet, Ecophylle a fait appel à l’association « Agir Autrement » et nous avons pu
déguster de nombreux produits bio et issus du commerce équitable.

Le Festival Ecozone à Nanterre (92)
Le 9 mai, Ecophylle a déployé ses grandes z’oreilles au Festival Ecozone! En partenariat avec le Service Mission Ecologie Urbaine
de la commune de Nanterre. Nous sommes intervenues sur la thématique de l’environnement sonore. Expériences sur la
physique du son, jeux, mesures de sons, débats, exposition ont attiré plus d’une centaine de personnes sur le stand.
Commanditaire : Service Mission Ecologie Urbaine de la commune de Nanterre.
Intervenantes : Isabelle Panea et Patrycja Guerrien.
Public : Une centaine de personnes, enfants et grand public confondus.
La fête de quartier à Nanterre (92)
Ecophylle a réitéré l’expérience avec le centre Municipal de Santé du Parc de Nanterre le 12 juin, à l’occasion de la fête de
quartier.
Expériences sur la physique du son, jeux, mesures de sons, débats, exposition … ont animés notre stand des grandes z’oreilles !
Commanditaire : Le centre Municipal de Santé du Parc de Nanterre.
Partenaires : Le personnel du centre de santé.
Intervenante : Marion Eriksson
Public : Une centaine de personnes, enfants et grand public confondus.
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La journée « Action propreté, Remue-ménage ! » à Saint-Maur (94)
En partenariat avec I3F, Ecophylle, a participé à la journée « Action propreté, Remue-ménage ! » du 9 juin dans le quartier du
Pont de Créteil de Saint-Maur. Les objectifs principaux ont été de comprendre les enjeux liés aux déchets et d’accompagner un
changement de comportement des habitants. Activité de nettoyage avec les enfants du quartier, expériences scientifiques, jeux
autour des déchets, débats, exposition ont ponctués cette journée pleine de dynamismes et riche en échanges et rencontres.
Commanditaire : Immobilière 3F
Partenaires : La mairie de Saint-Maur, le centre de loisirs du quartier du Pont de Créteil, Immobilière 3F.
Intervenantes : Isabelle Panea et Patrycja Guerrien.
Public : Une centaine de personnes: enfants du centre de loisirs du quartier du Pont de Créteil, les enfants du quartier et les
habitants.
Date : 9 juin 2010
Étapes estivales sur l’autoroute des vacances avec Cofiroute (78)
Cet été, Cofiroute, société concessionnaire d'autoroute française a fait appel à Ecophylle pour concevoir et mettre en place des
animations sur les thématiques de la biodiversité et du tri sélectif.
L'action s'est déroulée sur l'aire de BOUTROUX (autoroute A10 dans le sens Paris-province) dans les Yvelines qui a fait l'objet
d'aménagements spécifiques Développement Durable : conteneurs pour le tri des déchets, bancs en bois certifiés, tapis de jeu en
pneu recyclé, système de lagunage pour filtrer les eaux pluviales et usées, dispositif pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)...
Boutroux est une aire pilote. Cofiroute a l’ambition d’étendre ces aires d'autoroute « durables » à l'ensemble de son réseau.
Le 8 juin, l'aire de Boutroux a été réservée pour la conduite d'animations avec deux classes de CM2. Jeu de piste sur la
biodiversité du site, jeux de course et de plateau autour des déchets, manipulation et observation de compost ont ponctué
l'après-midi.
Début et fin juillet, dates phares pour les départs estivaux, les vacanciers ont été sensibilisés à la biodiversité et à la réduction
des déchets à travers une exposition interactive accompagnée des quiz et d'un atelier sur le compost.
Commanditaire : Cofiroute
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Intervenants : Patrycja Guerrien et Isabelle Panea, animatrices environnement.
Public : 400 personnes: élèves de 2 classes de CM2, et grand public.
Dates : 8 juin pour les scolaires et, 2/3 et 30/31 juillet pour le grand public.
La journée des associations à Saint-Maur-des-Fossés (94)
Le 11 septembre dernier, Ecophylle a tenu un stand à l’occasion de la journée des associations 2010, place des Marronniers à
Saint-Maur. Une journée d’apprentissage ludique autour de la thématique des déchets.
Commanditaire: Ville de Saint-Maur-des-Fossés.
Intervenante : Marion Eriksson.
Public : Une cinquantaine de personnes: Grand public.
La Semaine Européenne de la Mobilité Durable à Nanterre (92)
Le 18 septembre dernier, Ecophylle a proposé des activités autour du bus pédestre à l’école Jules Ferry A de Nanterre. Jeux de
plateau, jeux de rôles, parcours du pédibus pour les petits, débats pour les adultes…Il y en avait pour tous les goûts !
Commanditaire : Service Mission Ecologie Urbaine de la commune de Nanterre.
Intervenantes : Isabelle Panea et Patrycja Guerrien.
Public : Une cinquantaine de personnes: enfants et grand public.
Balade urbaine à Saint-Maur (94)
A l'occasion de l'année internationale de la biodiversité, Ecophylle a organisé une balade urbaine sur ce thème dans le quartier
de la Pie/Adamville. Les enfants du centre de loisirs de La Pie sont partis à la recherche d'invertébrés, d'oiseaux et de végétaux
étranges. En fin d'enquête, nous avons interrogé le personnel de la ville chargé de l'entretien des espaces verts sur leurs
pratiques de gestion. Pour finir avec joie et bonne humeur nous avons pris un délicieux goûter dans les locaux de la maison des
associations!
Commanditaire : La ville de Saint-Maur.
Intervenante : Patrycja Guerrien, animatrice environnement.
Public : Une vingtaine d'enfants du centre de loisirs de « La pie » à Saint-Maur.
Date : 20 octobre.
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La Semaine Européenne de Réduction des Déchets à Saint-Ouen (93)
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets inscrite dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons nos déchets, ça
déborde », a eu lieu cette année du 20 au 28 novembre. A cette occasion, le Service Actions pour l’Environnement de la
commune de Saint-Ouen a sollicité Ecophylle pour créer un module de communication, d’animation et de formation sur la
prévention des déchets pouvant intégrer les actions de la ville : le ré-emploi, le compostage, les éco-gestes, etc.
Les actions d’Ecophylle
•
Création d’un kit pédagogique : exposition interactive et ses quiz.
•
Formation des animateurs des centres de loisirs de la ville et des partenaires associatifs sur le kit le 9 novembre.
•
Animations en partenariat avec le centre culturel scientifique Atlas, autour de l’exposition et de la malle Rouletaboule
pour seize classes de cycles 2 et 3 et deux centres de loisirs de la commune.
•
Co-animations avec le Service Actions pour l’Environnement de la commune de Saint-Ouen pour le grand public, les
samedi 20 et 27 novembre.
Commanditaire : Le Service Action pour l'environnement de la ville de Saint-Ouen.
Partenaires : Le Service Action pour l'environnement de la ville de Saint-Ouen, le centre scientifique ATLAS.
Intervenantes: Isabelle Panea et Patrycja Guerrien.
Public : 250 personnes: scolaires cycle 3, centres de loisirs et Grand public.

Le Salon Planète mode d'emploi à Paris (75)
Le Salon Planète mode d'emploi s’est déroulé du 2 au 4 décembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. L’objectif du
salon est d’expliquer au public les enjeux de la planète et les actions à entreprendre pour « mieux vivre ensemble ».
Le vendredi 3 décembre, Ecophylle a :
• Animé un atelier pour cycles 3autour d’expériences scientifiques avec l’objectif de mieux comprendre les causes du
dérèglement climatique.
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• Présenter de la « Boite à outils Agendas 21 scolaires » dans le cadre de la présentation d’outils et bonnes pratiques EDD
« De l’école au campus, éduquer au développement durable ». Un second atelier co-animé avec le CNDP de Paris, l’ARENE
IdF, le Web Pédagogique, le Comité 21 et Terra Project.
Commanditaire : L'entreprise Action Planète.
Intervenantes: Isabelle Panea et Brigitte Vigroux.
Partenaires : Vivacités Idf et le Comité 21
Public : Une soixantaine de personnes: enfants de cycle 3 et Grand public.
La Fête des solidarités à Saint-Maur-des-Fossés (94)
Ecophylle, depuis trois ans, participe à cet événement solidaire organisé par le Conseil Général du Val-de-Marne.
Cette année, elle a eu lieu le samedi 11 décembre dans 30 lieux du département dont Saint-Maur.
Nous avons proposé un atelier créatif pour grands et petits, dont l'objectif était de confectionner des petits cadeaux avec des
objets et matériaux de récupération. Une manière de faire des cadeaux simples, écolo, gratuits et originaux à l'approche de
Noël! Bougeoirs en canettes, cartes postales, décorations et autres petits cadeaux de Noël!
Commanditaire : CG 94.
Intervenante : Patrycja Guerrien.
Public : Une trentaine : enfants et Grand public.
Le Marché de Noël à Saint-Maur-des-Fossés (94)
Pour la deuxième année Ecophylle participe au marché de Noël des associations organisé par l’association Saint-Maurienne « Agir
Autrement ». Les 11 et 12 décembre sur le parvis de Saint-Maur-Créteil, nous avons proposé des activités « Récup’ Art »,
confection de petits cadeaux simples, écolo, gratuits et originaux ! Au menu, bougeoirs en canettes, porte-monnaie en
Tetrabriques, tam-tam en conserves, cartes postales, déco de Noël et autres folies !
Commanditaire : L'association « Agir Autrement ».
Intervenantes : Patrycja Guerrien et Isabelle Panea.
Public : Une centaine de personnes: enfants et Grand public.
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Près de 4000 personnes ont pu bénéficier des animations évènementielles proposées par Ecophylle.

Participation au Comité d’experts du Programme Environnement de la Fondation de France
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face aux
problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le
développement de la connaissance et l’environnement.
Brigitte Vigroux fait partie du Comité d’experts du Programme Environnement dirigé par Thierry Gissinger et présidé en 2010 par
Bertrand Hervieu, Inspecteur Général de l’Agriculture.

La communication d’Ecophylle
Revue de presse écrite
−
Montgeron Mag n°149, février 2010, p 7.
−
Ivry ma ville, mai 2010, p 6-7.
−
Saint-Maur Infos n°17, juillet-août 2010, p 11.
−
Côté Chardin n°45, décembre 2010, p 7.
−
Saint-Maur « Vie de quartier », décembre 2010, p 4.
Revue de presse informatique
−
Montage balade sonore avec les CP de l'école de l'Orme au chat sur ivry hebdo net.
−
Reportage sur ARTE à Global Mag
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Site Internet
www.ecophylle.org
Top 10 des articles les plus visités depuis l’ouverture du site :

1. 10. Collège François Rabelais
2. 10. L’équipe
3. 05. QUIZ
4. 40. L’eau dans la ville durable
5. 10. « Ecoute chez les petits » à la maternelle Diderot
6. 20. Collège Fernande Flagon
7. 30. L’éco-mobilité en jeu
8. 40. Les missions
9. 20. Les statuts
10. 10. La Nature en ville en ASL avec RADYA
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