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NOS PARTENAIRES
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Les fondations
Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe (FEEE)-Eco-Ecole
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Direction départementale de la cohésion sociale 94
DRIEE Île-de-France
Espaces Infos Energies
Inspection académique du Rectorat de Créteil
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LE FONCTIONNEMENT D’ECOPHYLLE
Ecophylle a pour objectif de sensibiliser les enfants et les adultes
l’environnement urbain dans une perspective de développement durable.

à

Le Conseil d’administration
Caroline Chevance : enseignante, Présidente.
Sylvie Jérôme : responsable système Qualité Sécurité Environnement, Trésorière.
Sylvie Didier-Perot : enseignante, Bénévole.

Adhésions :
En 2011, le montant des adhésions était de 8 euros pour les adhésions particuliers
et de 20 euros pour les structures.
Nous avons compté 11 adhérents particuliers en 2011.

La permanence
Brigitte Vigroux
Coordinatrice.
Isabelle Panea
Chargée de mission en éducation au développement durable.
Patrycja Guerrien
Animatrice environnement.
Claire Poulin
Chargée des partenariats Entreprises.
Béatrice Morvan / Emilie Roussille
Chargée de mission Agenda 21.

Ecophylle se tourne vers les entreprises
Dans le cadre du développement de ses activités auprès des entreprises, Ecophylle
a embauchée Claire Poulin pour un poste de Chargée des partenariats Entreprises.
Il s’agissait d’un contrat CUI-CAE de 15h hebdomadaires du 4 janvier 2011 au 30
juin 2011.
Développement du mécénat et de la formation Entreprises
50% du temps de travail de Claire Poulin a été dédié au développement des
relations entreprises d’Ecophylle.
Dans ce cadre, elle a conduit la procédure administrative visant la reconnaissance
d’intérêt général nécessaire au développement du mécénat, rédigé un catalogue
de formations, développé un listing de contacts et mené un démarchage des
entreprises par téléphone.
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Les formations suivies par les permanentes
Formation Ecolo Crèche
Isabelle Panea a suivi la formation « Structure Relais Ecolo Crèche » à l’Atelier
Méditerranéen de l’Environnement de Marseille les 12, 13 et 14 septembre.
L’objectif de cette formation est de mener une démarche d’engagement vers le
Développement Durable au sein des crèches.
Le projet se déroule en concertation avec tous les acteurs de la crèche.
L’organisme accompagnateur de la démarche effectue un diagnostic, des
animations de groupes de travail, de formations, de forums parents, d’évaluation...
La mise en œuvre des engagements de chacun et l’amélioration de l’impact sur
l’environnement conduisent à la remise de l’écolabel « Ecolo crèche® ».
Formation au Dialogue Territorial
Brigitte Vigroux a bénéficié des deuxième et troisième modules de formation au
Dialogue Territorial avec Philippe Baret, formateur de l’association Geyser. Cette
formation a été organisée par le CPIE de l’Avesnois.
Module 2 : 16, 17 et 18 mars 2011
Module 3 : 19 et 20 mai 2011

Adhésions aux réseaux
Ecophylle est membre des réseaux :
-

VIVACITES IDF : www.vivacités-idf.org

-

GRAINE Ile-de-France www.graine-idf.org

-

Ecole et Nature http://reseauecoleetnature.org

-

COMITE 21 : www.comité21.org

Les locaux
Depuis décembre 2009, Ecophylle bénéficie d’un local à la Maison des associations
de Saint-Maur-des-Fossés.

Assemblée Générale
Ecophylle a organisé son Assemblée Générale le 28 mars 2011.
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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 savoirfaire 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.

Le Programme Ecolycée du Conseil régional IdF : 10 lycées
engagés sur la thématique « Prévention et gestion des déchets »
• Projet :
Ecophylle a été missionnée par la Région Ile-de-France pour accompagner 10 lycées
d’Ile-de-France retenus dans le cadre de la démarche Ecolycées pour la mise en
œuvre d’actions de prévention et de gestion des déchets.
En complément de la mission effectuée par Ecophylle, un accompagnement
financier permet aux établissements de mener de façon concrète les projets.
Cette démarche «Ecolycées» propose aux établissements d’être acteurs d’un
projet d’éco-responsabilité inscrit dans la vie de leur lycée. Il vise à impliquer tous
les membres des communautés scolaires dans une démarche de prise de conscience
et d’action citoyenne.
Le projet Ecolycées a donné lieu à l’ouverture d’un poste emploi tremplin à
Ecophylle. La chargée de mission agendas 21 a ainsi pris en charge le suivi de cette
mission au sein de l’association.
Les premières visites ont été effectuées aux mois de novembre et décembre
dans 9 des 10 établissements engagés. Ces rencontres ont été l’occasion de
rencontrer les équipes engagées ainsi que d’effectuer un état des lieux des
politiques de prévention et gestion des déchets au sein des établissements.
• Commanditaire : La Région Ile-de-France : L’unité lycée (UL) et l’Unité
Aménagement Durable (UAD)
• Financeur de la mission d’accompagnement : L’Unité Lycées de la Région
Ile-de-France.
• Partenaires : L’association De Mon assiette à notre planète et Ecophylle.
• Intervenants : L’association De Mon assiette à notre planète et Ecophylle.
• Public : Tous les acteurs de la communauté scolaire des 10 établissements:
les élèves, les directions, les enseignants, les personnels administratifs, les
personnels ATOS, les parents d’élèves et les collectivités locales.
• Date: Le programme a débuté en octobre 2011 et se terminera en novembre
2012.
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Agenda 21 scolaire à l'école primaire Ecole Primaire SaintExupéry et Centre de Loisirs Petit Prince à Pantin (93)
• Projet :
La ville de Pantin a missionné Ecophylle pour un accompagnement méthodologique
et pédagogique de leur démarche Agenda 21 scolaire.
Cette mission, démarrée en mai 2011, prendra fin en septembre 2012.
Garant de la méthode et intervenant pédagogique, Ecophylle s’appuie sur
l’ensemble des acteurs de l’établissement et les partenaires incontournables au
bon déroulement de la mission pour mener à bien les missions suivantes :
o Accompagnement méthodologique à la mise en œuvre et au pilotage de la
démarche Agenda 21 scolaire
o Accompagnement pédagogique à l’environnement et au développement
durable
o Sensibilisation et formation au développement durable de tous les acteurs de
l’établissement
o Réalisation d’un guide d’usage du bâtiment
•
•
•
•

Commanditaire : Ville de Pantin
Partenaires : Service animation de la Ville de Pantin.
Intervenants : Brigitte Vigroux, Emilie Roussille et Isabelle Panea.
Public : 650 personnes: la communauté éducative.

Public : Ecole élémentaire et centre de loisirs

Agenda 21 scolaire à l'école primaire Marius Jacotot à Puteaux
(92)
• Projet :
Ecophylle a continué en 2011 l’accompagnement de l’Agenda 21 scolaire de l'école
primaire Marius Jacotot engagé en septembre 2010.
En 2011, Ecophylle a réalisé les opérations suivantes :
o Organisation et animation de 5 réunions de concertation,
o Rencontre avec le Naturoscope,
o Co-écriture des 5 Plans d’actions,
o Présentation à mi-étape du projet au conseil de classe,
o Organisation et animation du troisième Comité de pilotage,
o Co-animation de l’annonce officielle de la démarche en réunion publique.
• Commanditaire : Mairie de Puteaux
• Partenaires : Services Développement Durable et Enseignement de la Mairie
de Puteaux, Naturoscope.
• Intervenante : Brigitte Vigroux.
• Public : 623 personnes.
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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.
• 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.
• 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 :
Pour sa deuxième année, Ecophylle a été sollicitée par Avenance EnseignementSanté pour accompagner le lycée privé Theillard de Chardin de Saint-Maur-desFossés dans leur programme Eco-Ecole, thématique Déchets/Propreté.
En 2011, Ecophylle a réalisé les opérations suivantes :
o Accompagnement du diagnostic (enquête auprès des élèves et des adultes de
l’établissement),
o Suivi des deux groupes de travail de la classe de 1ère année BTS SP3S
(enquête auprès des commerces de proximité et création d’affiches de
communication sur la durée de vie et le recyclage des déchets),
o Préparation et animation de l’ « Opération compostage » : Formation du personnel
de restauration, animation au self des élèves et animation au self adulte. Suivi de
la mise en place du compostage des déchets de la cantine à partir des restes de
préparation de repas.

o Organisation et co-animation du Comité de pilotage,
o Présentation du projet au Comité de direction en novembre 2011.

• Commanditaire : Avenance Enseignement et Santé
• Partenaires : Avenance Enseignement et Santé, municipalité de Saint-Maur,
le comité de quartier, la paroisse, FEEE.
• Intervenants : Brigitte Vigroux et Isabelle Panea.
• Public : 650 personnes: la communauté éducative.
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LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
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 » à partir de l'année 2010.
En 2011, Ecophylle s’est de nouveau positionnée en tant qu’intervenante afin de
préparer le programme d'activités et d’intervenir dans le cadre de la mise en place
de deux classes de ville de CM2 de l'école Irène Joliot Curie sur les thématiques de
l’eau et des énergies en ville.
Les objectifs étaient d’appréhender la ville de façon globale et découvrir sa ville
autrement, de transmettre des clés de lecture et de compréhension sur
l'environnement urbain, et d’appréhender les enjeux du développement durable à
l’échelle locale.
A travers la manipulation d’outils pédagogiques, de jeux, de vidéos, de lecture de
cartographies d’Achères, d’immersion dans la ville, de rencontres avec des acteurs
du territoire, de quiz et de productions artistiques, les enfants ont enrichi leurs
connaissances sur l’eau et les énergies tout en s’appropriant leur ville.
• Commanditaire : Le Service Loisirs Vacances de la ville d'Achères.
• Intervenante : Isabelle Panea.
• Public : 2 classes de CM2, soit 54 élèves.
• Date : du 28 avril au 26 mai.

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 Vitrysur-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 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, Alexis Teulé, chargé de mission et chargé d'étude de
Bruitparif, Daniel Martin du CRDP de l’Académie de Créteil.
• Public : 6 classes du CE2 au CM2, soit environ 170 élèves
École élémentaire Jean Moulin.
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• Date : du 22 mars au 16 juin.

Un quartier durablement propre avec I3F à Saint-Maur (94)
• Projet :
Dans le cadre du projet Habitat du Service Gestion du Patrimoine de la société I3F
de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, Ecophylle construit un projet qui s'inscrit
au cœur de la gestion durable du territoire et qui vise l’accompagnement des
habitants du quartier du Pont de Créteil dans la mise en place du tri sélectif.
Ecophylle a proposé un programme de sensibilisation en partenariat avec le tissu
local : les assistantes maternelles, l'association de quartier « Les Soleils de SaintMaur », l’Amicale des Locataires et les acteurs professionnels de proximité telles
que les gardiens d'immeubles et le centre de loisirs.
Les animations se déroulent sur une durée totale de neuf mois à raison d'une
séance hebdomadaire le mercredi, pendant les trois mois précédant la mise en
place du tri sélectif et pendant une période post-tri de six mois.
Les animations mêlent des apports de connaissances en salle, sur site, des
immersions dans la ville et des rencontres avec les acteurs du territoire, dans une
approche pédagogique participative, ludique, conviviale et originale.
Le fil conducteur du programme d'activités est la création par les enfants et tous
ceux qui le souhaitent d'un livret d'informations sur le tri sélectif et ses enjeux : le
passeport tri, qui sera distribué aux habitants du quartier du Pont de Créteil à
l'occasion de la valorisation du projet.
Ecophylle travaille en partenariat avec la commune de Saint-Maur (élus et
ambassadeurs du tri), J.M Carda : chargé de mission gestion sociale et urbaine, le
centre de loisirs du quartier du Pont de Créteil, l'association de quartier, l'amicale
des locataires et les gardiens d'immeubles.
• Commanditaire : I3F
• Intervenants : Isabelle Panea (Ecophylle), Ophélie Noquet, Damien Antoine
et Yann Romain, ambassadeurs du tri à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés.
• Public : Résidents du Pont de Créteil.
 Dates : du 03 août au 14 décembre.
Le projet se prolonge jusqu’au 30 mai 2012.
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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.

Dynamique E3D-21
• Projet :
Ecophylle est co-fondatrice du site de la Dynamique E3D-21 avec le réseau
Vivacités IdF et le soutien de la DRIEE IdF, l'ADEME IdF, la Région IdF, la Fondation
de France. Les deux structures fondatrices sont en convention de partenariat avec
le Comité 21.
Ce site est l’aboutissement du projet « BAO » co-porté depuis 2008 avec le réseau
Vivacités Idf, à la demande des institutionnels (DRIEE IdF, l'ADEME IdF, la Région IdF
et l’ARENE IdF) rencontrés en mai 2011.
Il vise à promouvoir les démarches globales d'éducation au Développement Durable
dans les établissements scolaires en Ile-de-France et devrait ouvrir en 2012.
• Contenu :
Le site sera le support d'une boite à outils déclinée en 5 axes : outils de
sensibilisation, modules de formation des Eco-délégués, outils de diagnostic, de
Plan d'actions et d'évaluation. Tous les outils proposés le seront dans une visée
d'amélioration continue et nous souhaitons les voir évoluer en fonction de leur
appropriation par les établissements scolaires.
Le site Internet encouragera une dynamique régionale autour des démarches E3D
en offrant la possibilité de s'inscrire dans une communauté d'acteurs
(établissements scolaires, collectivités territoriales, institutionnels, associations
locales, ...) qui seront géolocalisés par Google Map et présenteront leurs retours
d'expériences.
La DRIEE et le Conseil Régional IdF ont soutenu financièrement Ecophylle sur ce
projet en 2011.
• Partenaire technique :
Ecophylle a engagé un partenariat avec KOKOPELLI, filiale web de STRASS
Productions, qui assure le développement du site de la Dynamique E3D-21.
En savoir plus :
http://ag21scol.vivacites-idf.org
http://www.strass.fr
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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).
Ecophylle a participé à la réalisation de son contenu avec plusieurs membres du
réseau :
Le groupe de travail a réuni 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 créé 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'inter
modalité en Ile de France et sensibilisation aux déplacements alternatifs à la
voiture individuelle.
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 et a fait l’objet d’une série de tests
auprès de différents publics.
Depuis le mois d'avril 2011, l'outil est empruntable au réseau Vivacités IdF.
Partenariats financiers :
La Fondation Norauto, la DRIEE et le Conseil Régional IdF.

TERRABILIS avec l’entreprise Sly Frog Games
TERRABILIS est le premier jeu de gestion et de stratégie sur le développement
durable conçu pour les élèves des collèges et lycées.
Il favorise l’interdisciplinarité et permet d’aborder en parallèle les questions
d’économie, d’empreinte écologique, de qualité de vie, de long terme et court
terme, d’énergie, de biodiversité, de stratégie, de responsabilité, d’écologie et de
gouvernance.
Il aide les élèves à mieux percevoir l'interdépendance des sociétés humaines ; la
nécessité d'adopter des comportements qui tiennent compte des équilibres
écologiques ; l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale.
Ecophylle a participé à l’évaluation du jeu, du livret d’introduction au
développement durable et du guide d’animation spécialement conçu pour les
enseignants et assistants pédagogiques.
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LES FORMATIONS ECOPHYLLE
Formation au compostage
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, Avenance Enseignement et
Santé et Ecophylle ont initié une opération de mise en place du compostage au
lycée Teilhard de Chardin. Le 5 avril, Ecophylle a formé le personnel de
restauration du lycée Teilhard de Chardin à la pratique du compostage en
restauration collective. Les objectifs étaient de comprendre le fonctionnement
d’un compost, de savoir quoi composter et de s’approprier les techniques pour
réussir son compost.
Depuis cette date, le compost à partir des restes de repas est opérationnel dans le
lycée.

Formation des formateurs en ASL sur la thématique des déchets
Le 21 octobre, Ecophylle a formé une dizaine de formateurs et formatrices en ASL à
la thématique des déchets. Les objectifs étaient de comprendre le contexte et les
enjeux liés aux déchets, de comprendre la filière du traitement des déchets,
d’avoir les clefs en main pour réduire ses déchets à l’achat et de savoir faire le bon
tri sélectif.
Après un power point présentant le contexte et les enjeux des déchets, les
participants ont manipulé plusieurs outils pédagogiques simples à mettre en place
et peu onéreux afin qu’ils puissent les restituer à leurs publics dans le cadre de
leur programme.

Formation des Médiaterres sur la réduction des déchets
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Ecophylle en
partenariat avec la commune de Saint-Ouen a formé une équipe de sept
Médiaterres, jeunes en service civique à l’association Unis-Cités qui font entrer
l’écologie dans les quartiers populaires. L’objectif de cette formation du 24
novembre était de comprendre le contexte et les enjeux des déchets, de donner
aux jeunes, des éléments de culture générale sur les déchets, mais aussi des idées
d’outils pédagogiques qu’ils pourraient se réapproprier pour sensibiliser la
population de Saint-Ouen à la réduction des déchets via des foyers témoins.

Formation des éco-délégués et des adultes
Dans le cadre de son accompagnement de l’Agenda 21 scolaire à l'école primaire
Ecole Primaire Saint-Exupéry et Centre de Loisirs Petit Prince à Pantin (93),
Ecophylle a animé :
 Le Module 1 des Eco-délégués (12 participants)
 La formation des adultes de l’établissement :
o Personnel non enseignant (12 participants)
o Personnel enseignant (13 participants)
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LES ANIMATIONS EVENEMENTIELLES
Journée Mondiale de l’Eau avec la MDE de Roissy
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau qui se déroule tous les ans le 22 mars,
Ecophylle a travaillé en partenariat avec la Maison de l'Environnement de
l'Aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Toute la journée, elle a animé le Grand Jeu
de Lécoleau, un grand jeu de l’oie sur l’eau, auprès de quatre classes allant du CP
au CM2 soit environ 120 élèves.
Nouveau partenariat avec I3F à Vigneux-sur-Seine
Animations autour du jardinage dans un centre de loisirs à Vigneux. Deux matinées
ludiques pendant lesquelles des enfants âgés de 8 à 12 ans ont pu découvrir les
rudiments du jardinage grâce à des outils pédagogiques et la mise en pratique avec
la plantation de graines. Ils ont également découvert le compostage, expérimenté
sur les types de sols qui retiennent le mieux l’eau et fabriqué des nichoirs à
insectes.
Semaine du Développement Durable à Saint-Maur
Le mercredi 6 avril à l’occasion de la Semaine du DD, Ecophylle a organisé une
balade urbaine sur l’Ile des Ravageurs à Saint-Maur sur le thème de l’arbre.
Enigmes, observation et écoute de la nature, découvertes et échanges …Un beau
programme pour le Grand public et un centre de loisirs de Saint-Maur.
Nouveau partenariat avec le centre de loisirs Jean Moulin à Chennevières-surMarne
Le 13 avril, le centre de loisirs Jean Moulin à Chennevières-sur-Marne fait appel à
Ecophylle pour animer une demi-journée sur l’eau et les déchets. Trente enfants de
6 à 7 ans ont ainsi découvert la notion de déchet par l’approche sensorielle avec
les Ptits z’ateliers déchets et trente enfants de 7 à 11 ans ont enrichi leur culture
générale sur l’eau avec le Grand jeu de Lécoleau.
Vide-Grenier à Malakoff
Le 7 mai, la ville de Malakoff organisait un grand vide-grenier et a fait appel à
Ecophylle pour animer un stand « Art récup’ ». Toute la journée des centaines
d’enfants ont pu exprimer toute leur créativité à travers cette animation ludique
et sans limite d’âge. Cartes postales, fleurs, tam-tam, voitures, bougeoirs et
photophores construits à base de matériaux de récupération…Il y en avait pour tous
les goûts ! 200 enfants âgés de 3 à 16 ans ont été sensibilisés.
Fête du Jardinage à Saint-Maur
Le 8 mai, à l’occasion de la Fête du Jardinage, Ecophylle vous a proposé des
activités pédagogiques, ludiques et intergénérationnelles autour du jardinage et de
la biodiversité. A partir de 14h, la maison des associations vous a ouvert ses portes.
L’occasion de visiter les locaux, de rencontrer le personnel associatif et d’échanger
sur nos actions.
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La semaine du Développement Durable à Achères
Les 10 et 11 mai, Ecophylle a développé des ateliers astucieux et créatifs qui
permettent d’offrir une seconde vie à nos déchets. Petites abeilles en œufs kinder,
cartes postales et miroirs en canettes, cadres-photos en emballages divers et
magazines. Les participants ont pu fabriquer leur objet d’art à partir de matériaux
de récupération.
Les objectifs étaient de réduire le volume des déchets par le « recycler soi-même »
et de sensibiliser aux enjeux du Développement durable dans un cadre festif.
Public sensibilisé: 1 classe de CP, 1 classe de CM2, 15 enfants d’un centre de loisirs
et du Grand public.
Festival « Z’à nous la nature »
A l’occasion du Festival organisé par Nature et Découvertes le 14 mai, Ecophylle
proposait l’animation « Portrait d’une forêt » pour les 4-10 ans. Il s’agissait de
manipuler des éléments naturels issus de la forêt pour créer des cartes postales
végétales. L’animation a rencontré un franc succès !
Festival « Ecozone »
Le Festival Ecozone, auquel Ecophylle a le plaisir de participer depuis deux années
consécutives, s’est déroulé à Nanterre le 15 mai. Pour cette belle manifestation,
Ecophylle vous a proposé des animations sur le caddie responsable et s’est
intéressée aux produits fréquemment consommés en supermarché. Nous avons mis
à disposition du public, différents jeux et outils, dont l’objectif était d’observer les
bonnes et mauvaises pratiques et de réfléchir aux impacts de nos actes d’achats.
Fête de la Nature à Saint-Ouen
La Fête de la Nature se déroulait cette année du 18 au 22 mai. Dans ce cadre, la
ville de Saint-Ouen a fait appel à Ecophylle pour co-animer, avec le service «
Actions pour l’environnement » de la commune et le centre de culture scientique «
Atlas », des balades et rallyes découverte pour les cycles 3 dans le parc Abel
Mézières. C’est ainsi que les 19 et 20 mai, une centaine d’enfants ont pu découvrir
une biodiversité urbaine riche et étonnante !
Fête de Quartier à Saint-Ouen
Le 28 mai, la Fête du Quartier Debain battait son plein à Saint-Ouen. A cette
occasion, Ecophylle a animé une demi-journée sur la réduction des déchets auprès
des petits comme des grands. Exposition et quiz interactifs, jeu de cartes et
animation sur les courses responsables ont ponctués cette après-midi haute en
joies, en découvertes et en débats !
Fête de Quartier à Mantes-la-Jolie
Le 4 juin, à l’occasion de la Fête de Quartier du Val Fourré de Mantes-la-Jolie,
Ecophylle a animé une demi-journée sur le tri sélectif, la réduction des déchets et
la consommation responsable. Cette action visait à accompagner les habitants du
quartier dans la mise en place du tri sélectif.
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Nouveau partenariat avec l’entreprise Valéo
Du 6 au 10 juin, l’entreprise Valéo organisait sa Semaine du Développement
Durable. A cette occasion, l’entreprise a fait appel à Ecophylle pour sensibiliser ses
salariés à la consommation responsable et aux enjeux des déchets. Jeu sur la
Filière de la viande de boeuf, sur les fruits et légumes de saison, mais aussi
l’épuisement des ressources naturelles et le cycle de vie d’un produit…Activités
ludiques, échanges et débats ont enrichi cette pause déjeunée du 9 juin un peu
particulière !
Semaine « Apprivoiser la route » avec le CIDJ
Une semaine « Apprivoiser la route » est lancée en Ile-de-France par le réseau
Information Jeunesse, en partenariat avec la Région Ile-de-France. Des animations
de sensibilisation à la prévention, la sécurité routière et « la mobilité durable »
étaient organisées du 14 au 18 juin. Dans ce cadre, Ecophylle a animé le jeu
Eco’Mob IDF au CIDJ de Paris le 14 juin avec des adolescents en démarche
d’insertion professionnelle et des personnes en apprentissage de la langue
française.
Les objectifs étaient de faire réfléchir aux enjeux de la mobilité durable sur un
plan social, économique et environnemental : prendre conscience de nos
comportements en termes de déplacements et de découvrir les différentes
possibilités de déplacements alternatifs à la voiture individuelle en Ile-de-France.
Festival de l’Oh !
Pour connaître et comprendre le fleuve le plus sacré de l’Inde, mais aussi l’un des
plus pollués au monde, la onzième édition du Festival de l’Oh ! mettait à l’honneur,
le Gange. Les 18 et 19 juin, Ecophylle a participé à la fête en animant le Grand jeu
de Lécoleau avec des questions spécifiques à l’Inde et proposait en parallèle une
animation sur le temps de biodégradation des déchets dans la nature. Malgré des
conditions climatiques difficiles, cette nouvelle édition du Festival de l’Oh ! s’est
terminée sur un nouveau succès de participation et de convivialité au bord de l’eau
!
Nouveau partenariat avec l’école Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges
A la demande de l’école A.F à Villeneuve-Saint-Georges, Ecophylle a développé des
animations sur les enjeux et la gestion des déchets pour trois classes de cycles 3, le
23 juin dernier. Les enseignantes ont été très satisfaites et ont manifesté l’envie de
faire appel à nous, de nouveau, dans l’avenir.
Kermesse de l’école Maurice Denis à Champigny
Dans le cadre de la valorisation de son dispositif Eco-Ecole, l’école M.D à
Champigny a fait appel à Ecophylle pour intervenir le 25 juin à l’occasion de sa
kermesse. La thématique de l’eau était à l’honneur. Nous avons proposé la
fabrication de moulins à eau en produits de récupération et le jeu de l’oie géant
sur l’eau : le Grand jeu de Lécoleau. Un moment ludique, créatif et pédagogique
pour les petits et les grands !
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Journée des Associations à Saint-Maur
Le 10 septembre, Ecophylle était présente à la Journée des Associations, de 11h à
18h, place des Marronniers. Présentation de l’association, activités ludiques et
débats étaient au rendez-vous.
Fête de l’Environnement de la ville de Parmain (Val d’Oise)
Le 11 septembre, la ville de Parmain organisait sa Fête de l’Environnement et a fait
appel à Ecophylle pour animer un stand à cette occasion. Nous avons proposé des
ateliers « green and recup musik », confection d’instruments de musique avec du
vert et de la récup’ !
Semaine Européenne de la Mobilité Durable avec Valéo
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité Durable, l’entreprise Valéo
a fait appel à Ecophylle pour développer des animations autour de la mobilité
durable. L’objectif de cette journée du 20 septembre était de sensibiliser le
personnel de Valéo à l’utilisation de modes de transports respectueux de
l’environnement et d’encourager des comportements plus responsables en matière
de transports domicile/entreprise.
RECREA’TERRE
Le Conseil général du Val-de-Marne organisait les 24 et 25 septembre la première
édition de Récréa’terre au parc départemental de la plage bleue à Valenton. Sur le
thème des éco-gestes, ce week-end a été l’occasion de découvrir, d’échanger et de
s’amuser en famille autour des enjeux environnementaux. Ecophylle a proposé des
animations pour apprendre tout en s’amusant autour du tout nouveau jeu de
société sur l’eau « Copains d’à bord, cap sur le Val de Marne » le samedi et autour
d’un atelier de fabrication de moulins à eau le dimanche.
Festival « Césarts Fête la Planète »
La Communauté de Communes du Plateau du Vexin et la compagnie Pile Poil ,
organisaient leur premier écofestival au Camp de César le dimanche 25 septembre
à Nucourt (95).
Au programme : Spectacles, animations, ateliers, films, informations, jeux et
parcours pour jeunes et adultes, restauration bio sur place. Ecophylle proposait la
création de cartes postales végétales drôles et originales !
Animations jardinage à Valenton avec I3F
Le 19 octobre, I3F de l’antenne Vigneux fait appel à Ecophylle pour développer des
animations sur le jardinage dans le cadre d’un pot d'accueil à l’intention des
résidents de 24 nouveaux pavillons à Valenton (94). Les enfants ont appris le nom
des outils du jardinier mais aussi à planter des graines et a reconnaître les fruits et
légumes de saison.
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Journée d’étude Départementale - Eduquer à l’environnement et au
Développement Durable
Mardi 8 Novembre, l’association Les Francas organisait une Journée d’Etude
Départementale à Boissy-Saint-Léger. L’objectif était de prendre connaissance
d’actions et de projets menés dans le Val-de-Marne. Au menu, forums, tables
rondes et ateliers thématiques sur l’éducation au DD. Le matin, Ecophylle a tenu
un stand où elle a pu présenter ses missions ainsi que la démarche Agenda 21
scolaire. L’après-midi, elle a participé à une table ronde autour de la mobilité
durable. L’objectif était de mettre en lumière ces projets pour donner des idées
d’actions aux enseignants et responsables de centres de loisirs.

Le Salon du Livre d’Histoire et des Sciences Techniques
Pour sa 7e édition, ce salon de médiation scientifique, qui s’est déroulé du 18 au 20
Novembre à l’espace Robespierre à Ivry-Sur-Seine, avait pour thème l’homme et
l’environnement". Comment les sciences techniques interrogent notre rapport à
l’environnement ?
A cette occasion, le 18 novembre Ecophylle animait un stand « Ca chauffe sur la
planète ! ». Expériences scientifiques accessibles à tous qui permettent de
comprendre l’effet de serre et le réchauffement climatique, leurs causes et leurs
conséquences, ainsi que les solutions alternatives en termes de déplacements.
La SERD avec la commune de Saint-Ouen
Pour cette troisième édition de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, qui s’est déroulée du 19 au 27 novembre, Ecophylle en partenariat avec la
commune de Saint-Ouen, proposait des animations sur la réduction des déchets aux
écoles et centres de loisirs de la ville, en semaine, et une animation caddie malin
dans deux Monoprix, le samedi 19 Novembre, avec le Grand Public. La commune
de Saint-Ouen a décidé de prolonger la SERD d’une semaine pour augmenter ses
chances de sensibiliser le plus grand nombre. Ainsi, l’action s’est terminée le
vendredi 2 décembre.
Fête des solidarités (CG94) à Saint-Maur
Le 10 décembre au gymnase Rabelais, Ecophylle a proposé des animations sur l’art
de la récupération. Fleurs en plastique, bougeoirs en canettes, cartes postales de
Noël, etc…autant d’idées pour créer des petits cadeaux personnalisés, originaux et
écolo !
Marché aux comestibles à Vitry
Les 17 et 18 décembre, une fête de Noël était organisée par la commune de Vitrysur-Seine. Ecophylle est intervenue sur la thématique des déchets. Les objectifs
étaient de comprendre pourquoi et comment réduire le volume de nos déchets, de
prendre conscience du rôle important du consommateur, de connaître la
signification des logos apposés sur les emballages pour accompagner un
changement de comportement des personnes.
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Fête de Noël avec I3F Saint-Maur
Le 22 décembre, Ecophylle a proposé des animations autour des thématiques de
l’eau et de la biodiversité en parallèle à un atelier de fabrication de décorations de
Noël.
L’objectif était de sensibiliser à l’environnement par le jeu et la convivialité. Jeux
de l’oie géant sur l’eau, jeux de mîmes sur la biodiversité, fabrication de boules,
guirlandes, anges de Noël….il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges!
Public sensibilisé : 80 personnes.
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AUTRES ACTIVITES DEVELOPPEES EN 2011
Avenance Enseignement et Santé – Groupe Elior
Le Groupe Elior a invité Ecophylle a participer à deux Comité d’orientation sur le
thème du confort acoustique dans les restaurants scolaires.
Ecophylle a pu présenter ses projets pédagogiques des « Classes Ecoute » et
proposer ses formations d’animateurs.

Eiffage et Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Ecophylle a construit avec le Groupe Eiffage sa proposition de Programme
pédagogique dans le cadre de la construction de 8 collèges en partenariat publicprivé.
En effet, dans le cadre du Plan exceptionnel d’investissement, le Département, au
regard des orientations de son Agenda 21 et de ses ambitions éducatives, souhaite
contribuer au développement durable et plus particulièrement dans le volet social,
notamment par l’intégration d’un axe pédagogique dans son contrat de
partenariat.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Participation bénévoles aux échanges et débats en Education au
développement durable
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-deFrance 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 : dans le cadre des animations proposées
par la Commission Agenda 21 scolaire, Ecophylle a participé à l’organisation
d’une journée d’échanges "Les collectivités s’engagent dans la mise en place
de démarche de DD dans les établissements scolaires" fin décembre 2012 en
Seine-Saint-Denis.
Commission Formation : Ecophylle a participé à la co-construction du
catalogue de formations de Vivacités.

Association e-Graine
Commission consommation responsable
Ecophylle rejoint bénévolement la commission consommation responsable de
l’association e-graine. L’objectif est de créer une mallette pédagogique multimédia
sur cette thématique à destination des enseignants. Ecophylle y apporte ses
compétences en terme de pédagogie et de développement durable.

Journée nationale de l’EEDD
Ecophylle a participé à la Journée nationale de l'EEDD du 28 octobre 2011 qui s’est
organisée dans la continuité de la 1e journée nationale organisée au Palais d'Iena à
Paris le 29/10/2010. Cette volonté de se retrouver chaque année, à la date
anniversaire des Assises de Caen, s'est confirmée depuis la clôture des Assises.
Véritable moment d'échanges et de débats, cette journée correspond à une
rencontre annuelle des acteurs de l'EEDD, issus des différents territoires et des
différentes sphères. Elle représente pour les acteurs nationaux l'occasion d'engager
avec les acteurs territoriaux un développement de l'EEDD à la hauteur des enjeux
environnementaux et de développement durable.
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RDV Comité 21
Sylvie Didier-Perot est intervenue le 18 mai 2011 au « Rendez-vous EDD » sur
l’évaluation des démarches développement durable dans les établissements
scolaires. Elle a pu développer les outils d’évaluation en lien avec les
apprentissages proposés par le site internet de la « Boite à outils » co-fondée par
Ecophylle et le réseau francilien Vivacités Idf.

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
Site Internet : www.ecophylle.org
Top 10 des articles les plus visités:
1. L’écomobilité en jeux
2. « Copains d’à bord »
3. QUIZ
4. La Nature en ville en ASL avec RADYA
5. L’équipe
6. « Écouter sa ville » avec Créer avec la langue française
7. Nos partenaires
8. L’eau dans la ville durable
9. Les rapports d’activités
10. Les missions
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