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NOS PARTENAIRES














Le réseau Vivacités Île- de-France
La DIREN Île-de- France
Le Conseil Régional d’Île-de-France
Le Conseil Général du Val-de-Marne
Les villes de Saint-Maur-des-Fossés, Vitry-sur- Seine, Orly, Achères, Conflans Saint-Honorine, Saint-Denis.
La Fondation de France
La Fondation Nicolas Hulot
La FEEE (Eco-Ecole)
Bruitparif
L’inspection académique du Rectorat de Créteil
Le CRDP de l’Académie de Créteil
Les collèges F. Rabelais de Saint-Maur-des- Fossés, F. Flagon de Valenton, Rol-Tanguy de Champigny-sur-Marne
La Maison de l'Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine

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.
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Adhésions :
Le montant des adhésions reste fixé à 8 euros pour les adhésions des particuliers et 20 euros pour les structures.
Nous avons compté 13 adhérents particuliers en 2009.

La permanence
Brigitte Vigroux
Coordinatrice
Isabelle Panea
Animatrice environnement depuis le 6 janvier 2009.
Florian Michel, étudiant en master 2 "Tourisme et environnement" à l’Université de Versailles St Quentin-en Yvelines. Stagiaire
du 28 avril au 26 juin 2009.

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 Rouletaboule
Du 15 au 25 juin, les permanentes et stagiaire d’Ecophylle ont développé leurs connaissances dans la thématique « Déchets » en
suivant la formation Rouletaboule qui visait à mieux s’approprier la malle et à proposer des animations en lien direct ou indirect
avec les outils mis à disposition.
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L’accompagnement dans notre gestion
Depuis le mois de juin, Ecophylle a engagé un processus de consolidation des activités et de pérennisation des emplois.
Pour cela, l’association est accompagnée par Michèle Cayol de DiverScités qui fait partie de la Coopérative d'Activités et
d'Emploi - CAE- Coopactive VexinOise.

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 deux permanentes.

Les acquisitions
Cette année, l’association a acquis un ordinateur portable et un téléphone pour optimiser les conditions de travail d’Isabelle
Panea.
Ecophylle a également acquis un vidéoprojecteur.
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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, à la constitution du
comité de pilotage et des groupes de travail, à la réalisation du diagnostic, à la définition des critères d’évaluation et à
l’écriture du plan d’actions.

Agenda 21 scolaire au Collège F.Rabelais (94)
• Projet :
Ecophylle a été missionnée par le Conseil général du Val-de-Marne pour accompagner l’Agenda 21 scolaire initié en septembre
2007 par le collège François Rabelais de Saint-Maur-des-Fossés (94).
L’action d’Ecophylle a concerné l’appui méthodologique et l’animation du dispositif au côté de la direction du collège.
En 2009 Ecophylle a également poursuivi la formation des délégués-environnement selon le modèle proposé par la « Boite à
outils » Agenda 21 scolaire en cours de conception avec le réseau Vivacités Ile-de-France (voir la rubrique « Outils
pédagogiques » Cette formation a permis aux délégués-environnement d’engager une réflexion sur leur rôle, d’approfondir leur
connaissance sur les problématiques environnementales et de définir des actions qui pourraient être développées au collège.
• Commanditaire : Le collège F. Rabelais de Saint-Maur-des-Fossés
• Financeur de la mission d’accompagnement : Le Conseil Général du Val-de-Marne
• Partenaires : L’Inspection Académique du Rectorat de Créteil, le Conseil Général du Val-de-Marne, la municipalité de
Saint-Maur-des-Fossés, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Ecophylle.
• Intervenants : L’Espace Info Énergie de Cachan, l’Agence de l’énergie de Vitry-sur-Seine, le CAUE du Val-de-Marne,
l’association Agir Autrement, Exploradôme.
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• Public : Tous les acteurs de la communauté scolaire : les 740 élèves de l’établissement, l’Inspection Académique, la
direction du collège, les enseignants, le personnel ATOS, et les parents d’élèves
• Date: Le premier plan d’actions s’est terminé et a été évalué en juin 2009.

Agenda 21 scolaire au Collège F.Flagon (94)
• Projet :
Ecophylle a été missionnée par le Conseil général du Val-de-Marne pour accompagner l’Agenda 21 scolaire du collège Fernande
Flagon à Valenton (94).
Ce projet a débuté en septembre 2008. L’action d’Ecophylle a essentiellement concerné l’appui méthodologique et l’animation
du dispositif au côté de la direction du collège.
•
•
•
•
•

Commanditaire : Le collège F. Flagon de Valenton.
Financeur de la mission d’accompagnement : Le Conseil Général du Val-de-Marne
Partenaires : L’Inspection Académique du Rectorat de Créteil, le Conseil Général du Val-de-Marne, Ecophylle.
Intervenants : L’Espace Info Énergie de Cachan.
Public : 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
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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 EcoEcole. Le projet a démarré en septembre 2009.
• Commanditaire : Le collège Rol-Tanguy de Champigny-sur-Marne.
• Partenaires :
Ecophylle, Centre Jean Vilar de Champigny-sur-Marne, une parent d’élèves, le principal du collège Rol-Tanguy, le coordonnateur
académique EEDD, quatre professeurs, quatre éco-délégués.
• Intervenants : Ecophylle, les ambassadeurs du tri, Greenpeace, WWWF.
• Public : 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.

Eco-Ecole et l’entreprise Avenance
En juin 2009, Ecophylle est entré en relation avec l’entreprise de restauration Avenance du groupe Elior.
Avenance Enseignement a signé le 24 novembre dernier une Convention de Mécénat avec la Fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe. Pour l’entreprise, il s’agit d’affirmer son rôle de restaurateur responsable, ce qui se traduit d’abord
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par la priorité donné à la « Réduction de l’empreinte écologique », et deuxièmement par le défi de l’Education au
Développement Durable.
Ecophylle a été sollicitée par Avenance enseignement pour accompagner le lycée privé Theillard de Chardin de Saint-Maur-desFossés dans leur programme Eco-Ecole. Les permanentes de l’association ont rencontré le responsable Développement Durable,
le directeur d’agence, le responsable de Secteur IDF privé et la directrice de site afin de préparer les actions 2010.

LES ACTIONS PEDAGOGIQUES
« L’eau dans tous ses états » avec le centre social ASL ASPIR (94)
• Projet : L’association ASPIR anime des Ateliers Sociaux Linguistiques (ASL) dans la ville de L’Haÿ-les-Roses, auprès de
femmes migrantes, locataires du parc social.
Après un constat que de nombreuses participantes aux ASL montrent des incompréhensions sur la gestion de l’eau dans la
ville, Ecophylle monte en partenariat avec la coordinatrice d’ASPIR, Mme Catherine Luminet et la responsable de la structure
Elizabeth Offier, un projet visant à permettre une meilleure compréhension du circuit de l’eau, une découverte de la
démarche éco-citoyenne et la maîtrise de sa consommation personnelle.
Cette approche dans le cadre des ASL a permis aux participantes une visite pédagogique et interactive au SIAAP de Colombes
et une rencontre avec le bailleur social I3F, ce qui a été extrêmement positif dans l’optique d’une appropriation progressive
des connaissances sur la gestion de l’eau dans la ville et des besoins linguistiques et comportementaux qui y sont liés.
Ecophylle a ainsi animé 54 heures, réparties en 26 séances, à raison de 2 séances de 2 heures par semaine.
• Commanditaire : Association ASPIR.
 Intervenants : Isabelle Panea, animatrice environnement, Brigitte Vigroux, coordinatrice, Pascale Peignen, responsable
du service médiation pédagogique du SIAAP de Colombes, M. Moulin, responsable I3F.
• Public : 15 participantes aux ASL.
 Date : du 15/01 au 18/05 2009.
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« L’eau des zigot’eau » avec le centre de loisirs du Parc Est à Saint-Maur (94)
• Projet :
Ce projet sur la thématique de l’eau a réuni de nombreux partenaires et s’est articulé autour d’animations au centre de
loisirs du Parc Est et en sorties, ce qui a amené les enfants à comprendre de nombreux thèmes liés à l’eau et de prendre
conscience de la richesse de la ressource.
Le projet s’est conclu par la création d‘un jeu de société géant par lesquels les enfants ont pu sensibiliser à leur tour et
transmettre à leurs parents et au grand public ce qu’ils ont appris au cours du projet, à l’occasion du festival de l’Oh en juin
2009.
Ecophylle a ainsi animé 13 séances à raison de deux heures par semaine, le mercredi hors vacances scolaires.
•
•
•


Commanditaire : Ville de Saint-Maur
Intervenants : Isabelle Panea, animatrice environnement et Brigitte Vigroux, coordinatrice.
Public : Une dizaine d’enfants de 6 à 12 ans du centre de loisirs du Parc Est.
Date : du 28/01 au 27/06 2009.
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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 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 grâce 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, animatrice environnement, Piotr Gaudibert et Alexis Teulé, directeur et technicien en
acoustique de Bruitparif, Daniel Martin du CRDP de l’Académie de Créteil.
• Public : Les élèves de 10 classes du CE2 au CM2.
Des groupes scolaires Eugénie Cotton et Henri Wallon A et B.
• Date : 2 périodes : du 5 mars au 25 mai et du 15 octobre au 15 décembre 2009.
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Le Conseil Général des collégiens du Val de Marne
• Projet :
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. Le projet s’est adressé aux plus de 50 000 collégiens du Val-de-Marne.
En 2007, 222 collégiens issus de 103 collèges publics et 8 collèges ont été désignés pour deux ans de mandat.
C’est dans ce contexte, que début 2009, le Conseil Général du Val de Marne fait appel au réseau Vivacités en vue d’apporter
son expertise quant à la mise en place et à la réalisation des projets de la commission Développement Durable Environnement - Cadre de vie – Santé.
Ce projet répondait à trois missions principales :
- 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 œuvre leur projet.
- 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.
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Ecophylle s’est positionné sur le projet et a ainsi contribué au développement et à la concrétisation des projets de 20
collèges du Val de Marne, en partenariat étroit avec la Ligue Départementale de l’Enseignement 94 et l’association La
Bouilloire. Les projets choisis par les collégiens étaient principalement axés sur la thématique « déchets ».
Ecophylle a accompagné les jeunes élus dans leurs projets respectifs et les a formés à des animations pédagogiques qu’ils ont
pu s’approprier et restituer. Ecophylle a activement appuyé et fait évoluer les projets de 5 collèges en se déplaçant dans les
établissements, en apportant une aide plus soutenue aux élus collégiens impliqués et en les mettant en relation étroite avec
toute la communauté éducative.
Le 17 juin, une grande journée de valorisation a été organisée au musée Mac Val de Vitry-sur-Seine. Les élus-collégiens ont
pu accueillir plus de 300 élèves, issus de 19 établissements du 94 ainsi que le grand public, qui ont participé aux nombreuses
animations, expositions proposées 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.
Commanditaire : Le service éducatif du Conseil Général du Val-de-Marne.
Intervenants : Isabelle Panea (Ecophylle), Blaise Le Mener (La Bouilloire), Marianne Duffet (Vivacités IdF), Cathy
Seguenot, Didier Levalois de la Ligue de l’Enseignement 94.
• Public : 20 collèges du Val de Marne.
• Date : de février au 17 juin 2009.
•
•
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Le projet urbain Ivry Port « Voyage au cœur d’Ivry : exploration de l’école de l’Orme au Chat » (94)
• Projet : A la demande de l' « Espace Gérard Philipe » en 2008, Vivacités IdF constitue une équipe d'intervenants dont
Ecophylle, pour mettre en place un projet sur l'année 2009. Le commanditaire souhaite sensibiliser les enfants aux
changements futurs du quartier d'Ivry-Port à travers des ateliers urbains au sein l'école « L'Orme au chat ».
En octobre, une réunion de travail réunit les enseignantes, la directrice, la responsable de l'espace Gérard Philipe ainsi que
l'ensemble des intervenants Vivacités IdF.
L’ensemble des membres décide alors que ce projet sera valorisé grâce à une exposition artistique présenté 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. 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.
• Intervenants : Mélanie Brette, chargée de projets culturels en tant qu'intervenante et coordinatrice du projet, Isabelle
Panea (Ecophylle), Sophie (Nature et Sociétés) et Raphaële Héliot, architecte.
• Public : 2 classes de CP.
• Date : Le projet sera réalisé de janvier à mai 2010.

Les classes de ville, programme « Vis ta ville » de la ville d’Achères (78)
• Projet : La responsable du service loisirs 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.
Suite à un appel au réseau en novembre, Ecophylle s’est positionnée pour co-construire le programme avec les
associations La Bouilloire et Volumes Urbains. Ecophylle co-animera en 2010 deux classes de CP autour de « l’eau et les
énergies », soit 45 élèves au total.
• Commanditaire : Le service loisirs de la ville d'Achères.
ECOPHYLLE.
Bureaux : 2, avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Siège administratif : 21, rue Coquelin 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Site Internet : www.ecophylle.org – e-mail : contact@ecophylle.org

• Intervenants : Isabelle Panea (Ecophylle), David Le Jeune (La Bouilloire), Sophie Tricnaux (bénévole du réseau Vivacités).
• Public : 24 élèves de CP.
• Date : Le projet sera réalisé en mars 2010.

Le projet ASL « Nature en ville »
• Projet : Le projet « La nature en ville en ASL » se raccroche à l'accompagnement francilien des intervenants en ASL porté
administrativement par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris et opérationnellement avec Blandine
Forzy du réseau RADyA (créé en Décembre 2009).
Le projet s’est organisé en trois étapes :
- Trois séances de formation des coordinateurs en ASL sur la thématique « biodiversité ».
- Deux à trois séances de présentation de l’intervenante extérieure (l’animatrice d’Ecophylle) et d’animation sur la
thématique par les coordinateurs en ASL dans leur structure respective.
- Une intervention par Ecophylle dans chaque structure impliquée dans le projet, soit 7 interventions au total.
• Commanditaire : La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris.
• Intervenants : Isabelle Panea, animatrice environnement, Brigitte Vigroux, coordinatrice et Blandine Forzy du réseau
RADyA.
• Public : 7 coordinatrices en ASL et 126 participant(e)s aux ASL.
 Date :
Le projet a débuté le 30/09/2009 et devrait se terminer fin février 2010.
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« Les P’tits bus » avec la commune de Conflans-Sainte-Honorine (78).
• Projet : La ville de Conflans Ste Honorine, qui, il y a quelques années, avait lancé des lignes de bus pédestres : les P'tits
Bus, a vu certaines lignes décliner ces derniers mois.
Afin de relancer l'éco-mobilité scolaire, la municipalité fait appel à Ecophylle pour former les élèves de 18 classes de la
commune sur ce thème. Le but de l’opération est de sensibiliser les enfants, et par leur biais, les parents, sur les intérêts des
bus pédestres.
Ecophylle a mené une première étape en intervenant dans 5 classes de l’école élémentaire Paul Bert, les interventions de
sensibilisation dans les 13 classes suivantes étant en cours d’élaboration.
•
•

•

Commanditaire : Ville de Conflans-Sainte-Honorine.
Intervenants : Isabelle Panea, animatrice environnement et Brigitte Vigroux, coordinatrice.
Public : 5 classes, soit 125 élèves du CE2 au CM2.
Date : du 30 novembre au 1er décembre 2009.
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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 »
Origine du projet :
Le
projet est
né
dans le
prolongement
de
la commission
de réflexion
« Agenda
21 scolaire ».
Co-porté avec le réseau Vivacités IdF, a démarré en 2008 sous l'impulsion d’Ecophylle et avec le financement de la DIREN. Il se
poursuivra sur trois années afin de bénéficier de deux années scolaires pour une expérimentation sur le terrain.
La DIREN a reconduit son soutien financier au projet en 2009.
Contenu :
Cette « Boite à outils » pédagogique à destination des décideurs (les élus et les chefs établissement) aura pour support un site
Internet dédié pour une mise à disposition gratuite des outils. Cette boite à outils pédagogiques s'oriente 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
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Cinq sous-groupes ont été constitués pour produire et alimenter la boite à outils.
En 2009, une charte graphique et un blog ont été créés pour permettre la mise en ligne à disposition les outils, au fur et à
mesure de leur production.
L’axe des éco-délégués a été finalisé et le sous-groupe « sensibilisation » a conçu trois outils qui seront mis en ligne dès le
premier semestre 2010.
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 (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).
En savoir plus : http://ag21scol.vivacites-idf.org

Le jeu de la mobilité durable
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 réunit Brigitte Vigroux et Isabelle Panea (Ecophylle), Olivier Béal (La Bouilloire), Michèle Cayol
(DiversCités), Domitille Mercier (IDEMU), Laetitia Libouton. La coordination du projet est assurée par Olivier Béal de La Bouilloire
et Marianne Duffet de Vivacités.
Contenu :
L’équipe a décidé de créer un outil sous forme de jeu de rôle dont l’objectif sera de sensibiliser les jeunes et adultes aux enjeux
de la mobilité durable sur le territoire francilien : mise en avant du réseau de transports, approche sur l'intermodalité en Ile de
France et sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
ECOPHYLLE.
Bureaux : 2, avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Siège administratif : 21, rue Coquelin 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Site Internet : www.ecophylle.org – e-mail : contact@ecophylle.org

Comité consultatif :
Afin d'exposer les contenus du jeu, l'équipe a créé un comité consultatif. Un temps de présentation s'est tenu le 18 décembre
réunissant sept experts de la mobilité et de la pédagogie.
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 de prospecter auprès de professionnels pour sa création graphique ; la sortie du jeu est
programmée pour octobre 2010.
Partenariats financiers :
La Fondation Norauto, la DIREN IdF et le Conseil Régional IdF.

« Copains d'à bord » - Cap sur le Val-de-Marne
Origine du projet :
Le projet a démarré en 2008, à l'initiative d'Écophylle. Un groupe de travail a été constitué suite à un appel au 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.
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, ou à la demande de partenaires extérieurs.
Écophylle coordonne le projet, Vivacités IdF l'assiste pour les aspects administratifs et la recherche de financements. En 2009,
l'équipe a réuni Brigitte Vigroux, Michèle Cayol et Laetitia Libouton.

ECOPHYLLE.
Bureaux : 2, avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Siège administratif : 21, rue Coquelin 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Site Internet : www.ecophylle.org – e-mail : contact@ecophylle.org

Cette année, l’équipe a travaillé avec Xavier Gorce et Bruno Mallard à la conception graphique du plateau de jeu, des cartes
questions et du livret pédagogique. Les visuels sont à ce jour élaborés.
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 et avec la
permanence (le 29 mai), 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, en tant que partenaire financier).
Participants au test : Lucie (Le temps presse), Anaïs Leroux (architecte-paysagiste), Anne Dielman (coordinatrice de Nature et
Sociétés), 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
 La DDJS 94
 Les Archives départementales du Val-de-Marne

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.
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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),
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).

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
Développement Durable.
Membres de la commission :
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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).
Atelier d'information dans le cadre d'une journée d'échange régionale en Midi-Pyrénées sur l'écomobilité – 12 juin (3
heures)
Brigitte Vigroux a co-animé avec Barbara Houalet du réseau Vivacités IdF, cet atelier de formation à Toulouse. Elles ont présenté
le contenu du Kit « Je m'éco-transporte » au réseau « Mobidule » : les méthodes pédagogiques, les outils d'animation, les acteurs
et partenaires, etc
Commission Politique de la ville
Ecophylle participe à la commission Formation du réseau Vivacités Idf.
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.
En savoir plus : http://www.vivacites-idf.org/spip.php?article530&var_recherche=vivazoom

 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 2009 sont présentés dans la rubrique « Outils pédagogiques ».
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Il s’agit




de :
« Boîte à outils » Agenda 21 scolaire
« Jeu de la mobilité durable »
« Copain d'abord »

Participation à des échanges et débats
2es Assises franciliennes d'Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable
25, 26 et 27 mars 2009
Dix ans après les premières Assises régionales de l’Éducation à l’Environnement, l’ambition du Ceef pour ce second rendez-vous,
a été d’élaborer les orientations stratégiques nécessaires au développement de l’éducation à l'environnement vers un
développement durable (EEDD) en Île-de-France.
La réussite des Assises a reposé sur la mobilisation de tous les acteurs, leur capacité à débattre et à co-produire au sein des
différents ateliers. Ces temps d’échanges ont permis de formuler collectivement des propositions pour une stratégie future en
faveur de l’EEDD en Île-de-France. Brigitte Vigroux a participé à un des dix ateliers.
Atelier 8 - Des champs et thématiques à investir, des dispositifs à développer
Témoins : Brigitte Vigroux – Ecophylle / Claude Bourquard – Graine IdF
En savoir plus : http://assises2009.ceef.eu/

Participation au 5e Congrès ERE « Vivre ensemble sur Terre », Montréal
Ecophylle était représentée par Brigitte Vigroux et Isabelle Panéa au
5e Congrès mondial d’éducation relative à
l’environnement, qui s’est tenu à Montréal du 10 au 14 mai dernier. Ce congrès avait pour but de stimuler, renforcer et valoriser
l’engagement des participants dans les processus éducatifs qui visent à résoudre les problèmes socio-écologiques actuels et aussi
à promouvoir l’écodéveloppement de nos sociétés. Plusieurs niches thématiques dont l'une portant sur le sujet des « Défis
urbains » nous ont permis de tisser des liens avec des acteurs de l'EEDD montréalais, belges et français.
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Journée d'échanges « ERE, outre-Atlantique », le 3 septembre 2009

Ce séminaire a donné lieu à l'organisation d'une matinée d'échange à Vivacités IdF intitulée « ERE, outre-Atlantique », le 3
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.
Brigitte Vigroux et Isabelle Panéa ont apporté leurs témoignages.

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 et Marie-Laure Wieser de Vivacités IdF sont les référentes du réseau.
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Brigitte Vigroux a apporté son témoignage sur la mission d’accompagnement d’un collège en démarche d’Agenda 21 scolaire le
27 mai 2009.
Rencontre régionale sur les « Pratiques d’éducation populaire dans les quartiers prioritaires de la ville : exemple des ASL
en Ile-de-France
A la demande de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), Ecophylle est intervenue sur les
ateliers tables rondes pour un échange entre coordinateurs-référents afin d’évaluer l’autonomie sociale en communication et de
présenter des pratiques d’accueil, de positionnement et de bilan sur des projets en lien avec les Ateliers socio-linguistiques.
En savoir plus : http://www.ecophylle.org/-Flash-actu-.html

« 2e rencontres des Acteurs du Développement Durable en Essonne », 23 et 24 septembre à Viry-Châtillon – SoliCités (91)
Après une première édition en septembre 2008, SoliCités, réseau de « pôles DD » en Essonne, a renouvelé l'expérience de
rencontres départementales des acteurs du développement durable en Essonne. Collectivités, associations, entreprises et
particuliers se sont retrouvé pendant ces deux jours pour échanger.
Ecophylle a participé à un atelier d'échange visant à la création d'un réseau essonnien d'éducation au développement durable.
L'ATELIER IdF : Créarif
Vivacités adhère à l'Atelier ÎdF, Centre de ressources régional de l'Economie Sociale et Solidaire depuis 2008.
Brigitte Vigroux a représenté le réseau Vivacités IdF lors de la convention d'affaires « Entreprendre Autrement », le 25
septembre 2009, en tant que partenaire technique.
Cette convention d'affaires pour des projets d'Économie Sociale et Solidaire en Île-de-France a réunit 50 porteurs de projets
sélectionnés qui ont rencontré des partenaires techniques et financiers.
ECOPHYLLE.
Bureaux : 2, avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Siège administratif : 21, rue Coquelin 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Site Internet : www.ecophylle.org – e-mail : contact@ecophylle.org

Le séminaire « Partageons nos valeurs », 16 octobre à Rentilly (77)
Ecophylle a participé au séminaire organisé par le conseil d'administration de Vivacités le 16 octobre au Parc Culturel de Rentilly
à Bussy-Saint-Martin. Le réseau avait 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 et de formuler des idées sur son avenir.

Participation aux assises nationales de l'éducation à l'environnement et au développement durable à Caen, les 27,28 et 29
octobre à Caen.
Du 27 au 29 octobre 2009, Ecophylle et le réseau Vivacités étaient présents aux 2e Assises Nationales de l’EEDD à Caen. Brigitte
Vigroux, notre coordinatrice à Ecophylle a présidé un atelier sur la thématique de l’environnement sonore. Ces assises furent
l’occasion de partager, mutualiser les idées, les expériences et participer aux prises de position en matière d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable sur le territoire national. C’est dans ce cadre que Sylvie Perot, notre bénévole à
Ecophylle, a été interviewée pour un journal d’éducation.
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Cet évènement a fait suite aux assises régionales qui se sont déroulées, en Ile de France, du 25 au 27 mars 2009. Brigitte Vigroux
avait apporté un témoignage sur son expérience d’accompagnatrice des établissements en démarche d’Agenda 21 scolaire.
En savoir plus : http://www.ecophylle.org/-Flash-actu-.html

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 2009
par Yves Brien, Directeur de la Fédération nationale des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE).

Animations évènementielles
Balade urbaine à Saint-Maur (94)
Pendant la semaine du Développement Durable, du 1er au 7 avril 2009, Ecophylle a proposé une balade urbaine aux saintmauriens : « D’un pont à l’autre de la Marne ».
Du pont de Chènevières au pont de Champigny, le public a pu découvrir, ou re-découvrir, l’histoire et le charme des bords de
Marne avec Gérard Riou, marinier à la retraite, Isabelle Panea, animatrice environnement d’Ecophylle et Florian Michel,
stagiaire à Ecophylle.
Commanditaire : La ville de Saint-Maur.
Date : le 5 avril 2009
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Le Festival Cours dans l’Herbe (94)
A cette occasion, beaucoup d’enfants nous ont retrouvé sur notre stand « Green and recup’music » et ont pu réaliser euxmêmes des objets sonores et de petits instruments de musique à partir de matériaux de récupération ou trouvés dans la
nature. Samedi, profitant d’un peu de soleil, certains ont construit des fours solaires avec du matériel de récupération. Le
four solaire d’Ecophylle a permis au public de goûter des pommes cuites avec cette énergie propre et gratuite !
Il y avait une ambiance festive sur le stand d’Ecophylle à l’image de ce très joyeux Festival.
Commanditaire : Association « Agir Autrement ».

Date : les 19 et 20 juin 2009
Le Festival de l’Oh ! (94)
Les 27 et 28 juin 2009, Ecophylle était présente sur deux escales : Saint-Maur-des-Fossés et Orly.
A Saint-Maur :
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Le samedi 27 juin, Ecophylle s’est mobilisée pour faire partager aux petits et aux grands, un jeu de société sur l’eau dans la
ville de Saint-Maur : « le jeu des Zigot’eau », entièrement conçu et fabriqué par des enfants du centre de loisirs du Parc Est
dans le cadre d’un projet sur l’eau mené en partenariat avec Ecophylle.
Le dimanche 28 juin, l’exposition pédagogique sur « L’eau et la ville durable » ornait le stand d’Ecophylle. Elle a permis au
public de s’informer et de comprendre quels sont les nouveaux usages et comportements à adopter face à cette ressource
universelle si précieuse : L’EAU. Cette exposition était accompagnée d’un quiz adapté à tout public.
En parallèle, une balade urbaine avec Florian Michel (stagiaire à Ecophylle) et Anaïs Leroux (paysagiste) s’est déroulée
l’après-midi dans le quartier de la Pie. Cette dernière s’est prolongée par un goûter issu du commerce équitable offert par
Ecophylle.
Commanditaire : La ville de Saint-Maur.

A Orly
Quatre Associations (La Bouilloire, Nature & Société, Les Petits Débrouillards et Ecophylle) ont animé un pôle commun autour
de l’Eau. Les enfants ont construit leur propre moulin à eau et ont pu constater que l’eau est source d’énergie ! La
confection de bâtons de pluie a également été proposée et mise en place.
Commanditaire : Le CG 94
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Jumelage Cachan (94)
Dans le cadre d’une journée de jumelage avec la ville de Cachan le 22 juillet 2009, Ecophylle est intervenue pour animer
deux ateliers sur les thèmes de la biodiversité dans le compost et de l’écomobilité.
Commanditaire : L’association La Bouilloire.
L’écomobilité à la Maison de l’Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, Montgeron (91)
Suite à la sollicitation de la Maison de l’Environnement de Montgeron, Ecophylle a animé un atelier autour de l’écomobilité les
16 et 19 septembre à partir du kit éco-mobilité de l’ARENE IdF et de l’exposition de l’ARENE « Parlons transports en IdF ».
Les objectifs étant de sensibiliser et éduquer à l’environnement urbain autour de la thématique de la mobilité durable et
d’accompagner un changement de comportement des personnes.
Commanditaire : La Maison de l’Environnement de la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine de Montgeron.
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Salon Planète Mode d’Emploi (75)
À l’occasion de ce premier salon de l'éducation au développement durable à Paris, un stand nous a été mis à disposition en
contrepartie d'animations pédagogiques sur l'espace thématique du Salon, « De l'or dans nos déchets ».
Les 24 et 27 septembre, Ecophylle a proposé des animations sur la biodégradation des déchets ainsi que des « P’tits
Z’ateliers déchets » pour les maternelles.
Cet événement a permis à l’association de promouvoir l'éducation à l'environnement urbain auprès des petits et des grands
mais également auprès de professionnels qui sont venus visiter le stand, participer aux animations ou simplement s’informer
et échanger.
Commanditaire : Actions Planète (organisateur du salon de l'étudiant).

« Le
nationales à destination des 12 à 18 ans (75)

RDV des jeunes », 4ème édition : rencontres

Les 9 et 10 novembre 2009, Ecophylle était présente à l’occasion de cet évènement qui a réuni des centaines d’adolescents au
Palais Brongniart (Paris 2ème ) autour de thématiques aussi diverses que la santé, la citoyenneté, la culture, les sports et loisirs,
l’environnement….
Ecophylle est intervenue sur les thématiques de l’eau et de l’environnement sonore.
Commanditaire : Le RDV des jeunes.
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CIDJ et PIJ (75 et 94)
Le mercredi 9 décembre 2009, Ecophylle était présente au forum des métiers au CIDJ à Paris et au PIJ à Arcueil pour faire
une présentation de ses métiers par le jeu et la discussion. Au CIDJ, les jeunes en recherche de formation et/ou de métiers
ont testé avec beaucoup d’entrain le jeu Citénergie de l’ARENE IdF et ont appris en quoi consistait le métier d’animateur. Au
PIJ, ils ont pu, en image, prendre connaissance des activités d’Ecophylle et comprendre ce qu’était le métier de
coordinateur.

Commanditaire : CIDJ de Paris et PIJ d’Arcueil.
Marché de Noël des associations à Saint-Maur (94)
Les 12 et 13 décembre 2009, en partenariat avec l’association saint-maurienne « Agir Autrement »,
Ecophylle a participé au marché de Noël des associations qui se tenait sur le parvis de Saint-Maur-Créteil.
Nous avons proposé des activités « Récup’ Art », confection de petits cadeaux durables, gratuits et
originaux ! Au menu, bougeoirs en canettes, colliers en perles de papiers, porte-monnaie en brique de jus,
tam tam en boîte de conserve et autres folies !
Commanditaire : Association « Agir Autrement ».
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La Foire aux Savoir-faire à Saint-Denis (93)
Au programme de cet évènement, produits et savoir-faire artisanaux du territoire, initiatives économiques solidaires, animations
festives, ateliers manuels ou ludiques, débats et rencontres avec les exposants.
Les 19 et 20 décembre 2009, Ecophylle a animé un atelier sur la filière et le business de la viande à travers le Monde et a mis à
disposition l’exposition « Hungry Planet’ », le but étant de comprendre les différences de mode de vie dans le monde et les
inégalités, ainsi que l’impact de notre consommation en terme de développement durable.
Commanditaire : Communauté d’agglomération Plaine Commune (93)

La communication d’Ecophylle
Participation à différents événementiels
Site Internet
Le site Internet d’Ecophylle est ouvert depuis février 2009.
RDV sur www.ecophylle.org
Top 10 des articles les plus visités depuis l’ouverture du site :
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1. 10. Collège François Rabelais (1550 visites)
2. 05. QUIZ (910 visites)
3. 20. Collège Fernande Flagon (759 visites)
4. 10. « Ecoute chez les petits » à la maternelle Diderot (7000 visites)
5. 10. L’équipe (650 visites)
6. 40. L’eau dans la ville durable (642 visites)
7. 30. L’éco-mobilité en jeu (454 visites)
8. 10. « L’eau dans tous ses états » avec ASPIR (363visites)
9. 40. Les missions (356 visites)
10. 20. Les statuts (305 visites)

Les outils de communication pour valoriser le réseau et les projets
Ecophylle a créé ses cartes de visite et plaquettes de communication en accord avec la charte graphique du site Internet.
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