ANNUAIRE
Les acteurs de la sensibilisation
au développement durable dans
le bâtiment et leurs actions sur
le territoire de Saint-Quentin-enYvelines
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AGENCE LOCALE
DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
LES ACTIONS
Contact
Frank SENTIER
Directeur de l’ALEC
SQY
01 34 52 26 34
frank.sentier@
energie-sqy.com

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) de SaintQuentin-en-Yvelines, est une association créée en 2001 par
le syndicat d’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines, à l’initiative de la commission européenne.
Elle intervient auprès des collectivités locales et territoriales,
des entreprises et artisans et des particuliers pour sensibiliser,
informer, conseiller sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables.
Action

Description de l’action

Public
visé

Semaine de
sensibilisation à
l’énergie

L’ALEC SQY met en place 4 semaines
consacrées à la sensibilisation des
scolaires dans 4 médiathèques de
SQY

public scolaire

Accompagnement
de projets
pédagogiques

L’ALEC SQY accompagne les
projets pédagogiques sur les
thématiques maitrise de l’énergie,
énergies renouvelables, changement
climatique, éco-gestes…

Scolaires tout
niveau

Prêts d’outils
pédagogiques

L’ALEC SQY met à disposition des
établissements scolaires des outils
pédagogiques (jeux, expositions,
maquettes…) sur les thématiques de
l’énergie et du développement durable

Scolaires tout
niveau

Conférencesdébats

L’ALEC SQY organise régulièrement
des conférences-débats à destination
du grand public sur des thématiques
liées à l’énergie et au climat

Tout public

Stands Info
Énergie

L’ALEC anime sur demande des
collectivités, associations, entreprises,
des stands Info Énergie permettant
de renseigner les visiteurs sur les
thématiques de la maitrise de l’énergie
et des énergies renouvelables

Tout public
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AGENCE LOCALE
DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Public
visé

Action

Description de l’action

Ateliers
thématiques de
sensibilisation pour
les professionnels

L’ALEC organise, sur demande, des
ateliers de sensibilisation sur les
thématiques liées à l’énergie et au climat
pour les professionnels

Élus et agents
des collectivités
territoriales,
salariés
d’entreprises…

Visite de maisons
exemplaires

L’ALEC SQY organise des visites de
sensibilisation pour les particuliers chez
des particuliers ayant construit ou rénové
leur logement en mettant en œuvre des
techniques exemplaires d’économie
d’énergie ou de production d’énergie
renouvelable. Ces visites sont organisées
tous les mois pour des groupes de 15
personnes maximum.

Tout public

Ateliers MDE
à destination
des ménages
modestes

L’ALEC SQY anime des ateliers
sur la maîtrise de l’énergie dans les
logements dans différentes structures
de la CASQY, destinés en priorité aux
ménages modestes.

Adultes

Concours
«Maison économe»

L’ALEC SQY organise, en partenariat
avec Énergies Solidaires, un concours
«Maison économe» sur le département
des Yvelines. les lauréats sont retenus
en fonction de la qualité de leur
démarche d’économie d’énergie et de
réduction de l’impact environnemental
de leur projet.

Tout public

Défi «Familles à
Énergie Positive»

L’ALEC SQY organise en partenariat
avec les communes de la CASQY un
concours pour les familles de SQY. Des
équipes de plusieurs familles se fixent
l’objectif de réduire la consommation
d’énergie de leur logement d’au moins
8% sur une période de chauffe par
rapport à l’année précédente sans faire
d’investissement.

Familles

Expositions DD

L’ALEC SQY met à disposition des
collectivités, entreprises, associations,
des expositions sur les thématiques du
Développement Durable.

Tout public
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ARENE
ILE-DE-FRANCE
LES ACTIONS
Contact
Hélène Sanchez
Responsable des
Relations Presse
et Cheffe de projet
Écocitoyenneté
01 82 52 88 00
h.sanchez@areneidf.org
www.areneidf.org

L’ARENE favorise l’intégration du développement durable en
Île-de-France.
Notre objectif :
Repérer, susciter et diffuser les pratiques de la transition
écologique et sociale et du développement durable auprès
des acteurs et des territoires, en particulier sur les questions
liées aux problématiques de l’énergie et du climat, en
cohérence avec les priorités politiques régionales et les
attentes des collectivités franciliennes. Impulser et participer à
la mise en mouvement des territoires franciliens.
Cinq missions principales :
• Accompagner les collectivités territoriales franciliennes dans
le développement de projets de territoires
• Animer et participer aux réseaux d’acteurs
environnementaux et socio-économiques et favoriser leurs
échanges
• Repérer, promouvoir et diffuser les actions innovantes sur le
territoire francilien
• Mettre à disposition et produire les ressources nécessaires
• Apporter ressources et expertises à la Région.
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ARENE
ILE-DE-FRANCE
Public
visé

Action

Description de l’action

Précarité
énergétique :
vers une
plus grande
implication des
collectivités

Depuis son intégration dans la loi, la précarité
énergétique est devenue une priorité des
politiques publiques. Nombre de collectivités
l’ont inscrite comme un axe stratégique
et pourtant le passage à l’action n’est pas
évident. Les résultats de l’étude conduite
par l’ARENE en 2011-2012 intitulée «Lutter
contre la précarité énergétique : analyse des
initiatives et des besoins en Île-de-France»,
ont permis de mettre en lumière les principaux
enseignements suivants :
- L’existence de multiples situations à prendre
en compte, résultant de la coexistence de
facteurs aggravants,
- La nécessité de mobiliser des compétences
complémentaires et de mettre en place une
culture commune : les différents échelons
territoriaux et les partenaires locaux doivent
travailler de concert,
- Inscrire la politique de lutte contre la
précarité énergétique dans un dispositif
global, partagé et coordonné, décliné en
un ensemble d’actions et centré sur un
accompagnement sociotechnique des
ménages.

Collectivités

Expériences
Agendas 21
locaux

Un Agenda 21 local est une démarche
volontaire d’une collectivité qui consiste
à élaborer en concertation avec les
habitants et acteurs locaux, une stratégie de
développement durable pour le territoire. Dans
une région où plus de 130 collectivités ont mis
en place un tel projet, l’ARENE réalise des
fiches pratiques afin de favoriser l’échange
d’expériences entre les collectivités et de
clarifier en quoi consistent ces démarches.
Ces fiches présentent de manière synthétique
l’identité du territoire, le pilotage de la
démarche, les enjeux et objectifs stratégiques,
les actions mises en place ainsi que les
contacts et documents à télécharger. L’ARENE
publiera régulièrement des fiches expériences.

Collectivités,
porteurs
de projets,
partenaires
des
collectivités
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ARENE
ILE-DE-FRANCE
Action
Écolo crèche

Description de l’action
Écolo crèche® est un système de
management environnemental adapté
aux établissements d’accueil de la petite
enfance.
L’ARENE, la FNH et l’AME ont réalisé
deux fiches expériences, destinées à
accompagner les porteurs de projets
franciliens (collectivités ou associations)
dans la création d’un établissement
d’accueil petite enfance éco-responsable.
L’objectif est d’amener les collectivités à
intégrer dans leur agenda 21 la démarche
d’éco-responsabilité et de développement
durable dans les crèches de leur territoire.

Public
visé
Collectivités,
établissements
d’accueil de la
petite enfance

Deux fiches techniques Écolo crèche® :
• «La Farandole» et «Les Trianons»
à Rueil-Malmaison : deux crèches
municipales engagées dans la
démarche «Écolo Crèche®»
• «La crèche des Petits Pois» : une
démarche éco-responsable exemplaire
Kit pédagogique «je
m’écotransporte !»

Le kit a pour finalité d’encourager
le développement de l’éducation à
l’éco mobilité en apportant un appui
méthodologique et opérationnel aux
porteurs de projets, pour concevoir,
organiser et animer des actions
pédagogiques sur la mobilité durable
auprès d’enfants âgés de 5 à 11 ans, en
classe ou hors du milieu scolaire (cycles
2 et 3).
Il s’adresse à toutes les personnes,
physiques ou morales, susceptibles
d’initier, porter et mettre en place des
actions pédagogiques sur l’éco mobilité,
les enseignants, les éducateurs, les
animateurs, les chargés de mission des
collectivités, les fondations d’assureurs,
etc.

Porteurs
de projet
(collectivités,
associations
EEDD…)

10

ARENE
ILE-DE-FRANCE
Action

Description de l’action

Public
visé

Espace
collaboratif
BAMBINI

Collectivités,
Le projet européen BAMBINI a pour buts
associations…
d’augmenter la présence des modes de
transports doux dans la vie des jeunes
enfants et de motiver les parents à utiliser
des modes alternatifs à la voiture, plus actifs
et plus respectueux de l‘environnement.
L’ARENE a ouvert en 2013 un espace
collaboratif en ligne, outil web d’informations,
de ressources et d’échanges sur deux sujets
la zone de rencontre et la rue pour enfants.
En devenant membre de cet espace, on
peut télécharger la boîte à outils, contribuer
à son enrichissement en valorisant son
expérience ou encore échanger avec
d’autres membres.
La boîte à outils a pour but d’aider les
membres à mettre en place des zones de
rencontre et des rues pour enfants en leur
apportant conseils méthodologiques (guides,
fiches de conseils, outils reproductibles),
retour d’expériences (fiches exemples)
et idées d’activités participatives avec
les habitants ou pédagogiques pour les
enfants...
http://bambini.areneidf.org/

Une monnaie
complémentaire
dans ma ville ?

L’ambition d’une monnaie complémentaire
est généralement de promouvoir une autre
conception des échanges, de répondre aux
problématiques particulières du territoire mais
aussi révéler l’évolution des comportements.
Parler
de
«complémentarité»
reste
cependant réducteur et d’autres qualificatifs
sont utilisés pour en valoriser la finalité :
locales, sociales, alternatives.
Les
expériences
de
monnaies
complémentaires qui fonctionnent associent
toutes, d’une façon ou d’une autre, les
citoyens et les pouvoirs publics du territoire
concerné.
Quels peuvent être le rôle et la place d’une
collectivité locale ?

Collectivités,
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ARENE
ILE-DE-FRANCE
Action
Expositions à
emprunter

Description de l’action
http://www.areneidf.org/fr/Expositions-150.html
L’ARENE propose des expositions de
sensibilisation prêtées gratuitement en
fonction des disponibilités (les frais de
transport et d’assurance sont à la charge de
l’emprunteur).
Parmi elles :
• Économies d’électricité à destination des
étudiants
• Économies d’électricité à destination
des personnels de maisons d’accueil de
personnes âgées
• La maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables
• De la maison à l’école, écomobilisonsnous !
• Collectivités & coopération décentralisée
• L’assainissement dans les pays en
développement, les acteurs français
s’engagent
• En vie d’oasis, découverte de mondes et
modes de vie menacés

Public
visé
collectivités,
associations,
entreprises,
établissements
scolaires…
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CAPEB
LES ACTIONS
Contact
Anne-Catherine
PANTEL
Responsable Emploi
01 34 32 33 58

La CAPEB est l’organisation professionnelle représentative
des artisans et petites entreprises du bâtiment.
Elle assure la promotion, la défense et la représentation des
entreprises artisanales du bâtiment auprès des Pouvoirs
Publics et acteurs économiques.
Elle est présente dans toutes les instances concernant le
bâtiment ou à travers l’Union Professionnelle Artisanale (UPA)
pour les domaines interprofessionnels.

anne.catherine.pantel@

capeb-grandecouronne.fr

Action

Description de l’action

Public
visé

Artisans
messagers

Un artisan intervient pendant une journée
en milieu scolaire pour faire découvrir
les métiers de l’artisanat du bâtiment
et sensibiliser à l’environnement et au
développement durable grâce au montage
avec les élèves d’une maquette de maison
et d’un jeu pédagogique.

Jeunes :
collégiens et
primaires (CM1,
CM2)

Journée des
métiers de
l’artisanat et du
patrimoine

Faire découvrir les métiers du bâtiment à
travers des ateliers de démonstration de
savoir faire associé à une visite d’un site
classé monument historique

Jeunes
collégiens
Équipes
éducatives

Concours :
«conjuguez les
métiers
du bâtiment
au féminin»

Concours national sur le thème de l’accès des
femmes aux métiers du bâtiment :
• Montage d’un dossier par une classe
(témoignages, photos...)

Jeunes
collégiens
de classe de
3ème option
professionnelle
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CAPEB
Action
ÉCO Artisan®

Description de l’action
La CAPEB a participé au Grenelle de
l’environnement, consciente de l’enjeu pour
le secteur du bâtiment qui reste, en France,
le plus gros consommateur d’énergie.
Afin de différencier et valoriser les artisans
qui seront capables de répondre aux
enjeux de la maîtrise des performances
énergétiques dans le bâtiment, la CAPEB
créée la marque ECO Artisan®.

Public
visé
Professionnels

ECO Artisan® est une marque de qualité
délivrée aux entreprises artisanales du
bâtiment qui s’engagent à respecter un
référentiel relatif à l’amélioration des
performances énergétiques des logements.
www.eco-artisan.net
FEEBat

La CAPEB propose aux entreprises la
formation FEEBat en partenariat avec
les pouvoirs publics et les fournisseurs
d’énergie.

Professionnels

Cette formation permet aux entreprises
d’acquérir les connaissances énergétiques
transversales et les outils d’évaluation
nécessaires à la proposition d’une offre
globale de rénovation énergétique
ÉCO RELAIS
PEINTURE

Action avec des partenaires fournisseurs
qui acceptent que les entreprises puissent
déposer leurs déchets de peinture dans
des bennes prévues à cet effet et qui sont
ensuite collectés et traités.

Professionnels
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CAUE 78
LES ACTIONS
Contact
01 39 07 78 66
http://www.archi.fr/
CAUE78

Le CAUE accompagne communes et groupements de
communes dans toutes leurs démarches touchant à
l’aménagement du territoire et au cadre de vie.
Les architectes, urbanistes et paysagistes assistent,
proposent, conseillent, en s’efforçant de donner aux
responsables, élus, techniciens et concepteurs, les moyens
d’effectuer des choix.
Ainsi, ceux-ci peuvent les consulter pour :
• la mise en œuvre de démarches environnementales
• l’aménagement et l’urbanisation de l’espace communal
• l’étude en amont et l’accompagnement lors de l’élaboration
des documents d’urbanisme, la préservation,
la valorisation ou la mutation des paysages
• la construction ou la réhabilitation de bâtiments
• la mise en place de consultations de concepteurs,...
Action

Description de l’action

Classes à PAC,
classes de
ville et classes
patrimoine

À la demande d’enseignants élaborant
un projet sur les thèmes de l’architecture,
de l’urbanisme, de l’environnement ou
du paysage, et généralement grâce aux
dispositifs mis en place par le Ministère de
l’éducation nationale classe à PAC, itinéraire
de découverte, classe patrimoine, atelier de
pratique artistique) comme les classes de
ville.
le CAUE intervient tout au long de l’année pour
accompagner la classe dans :
> la définition d’objectifs pédagogiques
> l’élaboration des contenus
> l’organisation du programme
> l’animation des séances
> la constitution d’une documentation
> l’évaluation de l’action

Public
visé
Enseignants
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CAUE 78
Action
Pôle des
ressources :
«Pratique
pédagogique
auprès des
jeunes»

Description de l’action
Le pôle de ressources et de compétences
sur les pratiques pédagogiques auprès
des jeunes, mis en place par la Fédération
nationale des CAUE, centralise et développe
les actions et méthodologies mises en œuvre
par différents CAUE.
Les documents pédagogiques sont
consultables sur place, sur rendez-vous. Le
pôle de ressources propose également des
formations (enseignants premier et second
degrés) et édite des actes et des guides.

Public
visé
Jeunes

Les formations à destinations des enseignants :
Formations pour les enseignants du second
degré :«Architecture, approche et parti-pris»
En partenariat avec la DAAC, les CAUE d’Îlede-France ont organisé entre 1990 et 2007
un stage annuel de quatre jours ouvert aux
enseignants de toutes disciplines.
Les objectifs de ce stage :
Favoriser un regard critique sur l’architecture et
l’urbanisme, ouvrir un débat entre enseignants
et architectes en vue de développer l’intérêt
des élèves pour leur environnement bâti,
accompagner les demandes de projets ouverts
sur les croisements de disciplines et sur les
partenariats.
Sensibilisation
tous publics

Sensibiliser, former, informer tous publics :
Le CAUE forme et informe les maîtres
d’ouvrage, les professionnels et les
particuliers. À travers ses études et
ses recherches, le CAUE accumule les
expériences et les références pour réaliser
des outils de communication et servir de
relais d’information.
Ainsi, sont organisés :
• Des journées de conférences et de débats,
• Des stages de formation technique ,
• Des visites de villes, de bâtiments,
d’espaces publics, de jardins historiques et
contemporains.

Tout public
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COMITÉ DE LIAISONS
ÉNERGIE RENOUVELABLES
(CLER)
LES ACTIONS
Contact
01 45 59 04 44
http://www.cler.org

Le Comité de Liaison Énergies Renouvelables (CLER) est
une association agréée de protection de l’environnement qui
fut créée en 1984. Son objet est la promotion des énergies
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie.
Aujourd’hui, le CLER fédère un réseau de près de 200
professionnels répartis sur l’ensemble du territoire national.
Les adhérents du réseau sont très variés, ce qui nous permet
d’avoir une vision globale des questions énergétiques :
> Associations :
> Entreprises :
> Organismes publics
Ils interviennent dans tous les domaines :
offre de matériels, installations, conseils, maîtrises d’œuvre,
expertises, informations (revues, vidéos, expositions,
informations électroniques, centres de documentations),
formations, recherches appliquées et/ou fondamentales.

Action
Actions de
terrain

Description de l’action
La réalisation d’actions de terrain lors
desquelles nous mettons en place des activités
mêlant une pédagogie active et une approche
ludique des thèmes.
Ces actions peuvent être ponctuelles (stands
animés) ou plus pérennes à travers nos
parcours éducatifs.
(CF catalogue)

Public
visé
Jeunes

DAFCO
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Réseau des GRETA
Académie de Versailles
Ministère de l’Éducation Nationale
LES ACTIONS
Contact
Patrick AGULLANA
Conseiller en
formation continue
01 30 83 47 24
patrick.agullana@ac-

Le réseau des GRETA organise des actions de formation
continue vers les publics salariés et/ou demandeurs d’emploi.
De par son appartenance au Ministère de l’Éducation
Nationale il est habilité à tous type de validation :
diplôme, titre, VAE…
Il s’appuie sur les établissements scolaires pour réaliser ses
formations et sensibilisation.Mais il se déplace aussi au sein
des entreprises afin de réaliser des accompagnements de type
diagnostic.

versailles.fr

Action

Description de l’action

Modules de
formation :
Éco-gestes
Éco-construction
Sensibilisation au
Développement
Durable

La DAFCO possède des acteurs très engagé
dans la sensibilisation pour les enseignants
à travers des modules de sensibilisation liés
au Développement Durable, des formations
du personnel de second degré de l’académie
de Versailles et des partenariats engagés
avec différentes structures professionnelles
(CNFPT, OPCA...).
Les GRETA réalisent des actions de
formations modulaires de courtes durées en
Eco-construction, Énergies renouvelables
et FEE Bat (modules 4-1 et 4-2).

Public
visé
Enseignants

LA DIRECTION RÉGIONALE ET
INTERDÉPARTEMENTALE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’ÉNERGIE D’ÎLE-DE-FRANCE
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LES ACTIONS
Contact
Jacques POUYE
Adjoint au chef de
service au service
Développement
Durable des
Territoires et des
Entreprises
01 41 98 37 52
jacques.pouye@
developpement-durable.
gouv.fr

La Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE)
est un service déconcentré du Ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer
(MEEDDM).
Elle met en œuvre sous l’autorité du Préfet de la Région
d’Île-de-France les priorités d’actions de l’État en matière
d’Environnement et d’Énergie et plus particulièrement celles
issues du Grenelle de l’Environnement.

Action
Certificats
d’économie
d’énergie (CEE)

Description de l’action
La DRIRE délivre des certificats d’économie
d’énergie (CEE).
L’objectif est de guider les obligations
au niveau réglementaire et favoriser le
développement des économies vertes
pour inciter au maximum les entreprises à
proposer des énergies vertes à leur clientèle.
La DRIRE gère également les rachats
d’électricité.

Public
visé
Professionnel
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ÉDUCATION NATIONALE
LES ACTIONS
Contact
Jacques POUYE
Adjoint au chef de
service au service
Développement
Durable des
Territoires et des
Entreprises
01 41 98 37 52
jacques.pouye@
developpement-durable.
gouv.fr

Le ministère de l’Éducation nationale est compétent pour
l’enseignement scolaire, qui comprend l’enseignement
préélémentaire (école maternelle), l’enseignement
élémentaire, l’enseignement secondaire (collège, classes
secondaires des lycées, centres de formations d’apprentis), et
les classes supérieures des lycées (STS, CPGE).
Le ministère est le responsable exclusif de l’élaboration et
de la mise en œuvre du contenu des enseignements et des
programmes scolaires, dont il contrôle l’application. Il définit
l’organisation des cursus scolaires, des filières, il définit les
modalités de l’orientation des élèves, et en assure la gestion.
Il détient de ce fait la maîtrise totale des compétences
pédagogiques.
Il définit et délivre les diplômes nationaux, et conserve
le monopole de la collation des grades et diplômes
universitaires.
Action

Description de l’action

Public
visé

Réseau Vivacité

réseau «Vivacité» travaillant sur des outils
pédagogiques missionné par l’éducation
nationale.

Tout public

Partenaire de
l’action «artisan
messager» de la
CAPEB

Voir le descriptif de l’action à la rubrique
CAPEB

Jeunes
(Collégiens)
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EFIDIS
LES ACTIONS
Contact
Kildine FERMENTEL
Développeur de
quartier
01 47 40 50 50
kfermental@efidis.fr

EFIDIS, est à la fois la maison-mère du Groupe et une
entreprise sociale pour l’habitat qui gère 42 200 logements
locatifs sociaux sur sept départements d’Ile-de-France, hormis
le Val d’Oise (95) qui est géré par sa filiale VALESTIS.

Action

Description de l’action

Jeu «Bienvenue
sur le chantier»

EFIDIS a crée un jeu de société pour les
enfants «Bienvenue sur le Chantier».
Ce jeu se déroule sur un véritable chantier et
concerne les risques sur le site.
Les enfants participants sont des enfants
de l’école ou du centre social à proximité du
chantier.
Ce jeu ne peut être emprunté puisqu’il
fonctionne comme un jeu d’acteur.

Public
visé
Jeunes
(écoliers)
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e-graine
LES ACTIONS
Contact
Laurent Guilhaudin
Directeur
06 60 27 40 00
09 60 51 38 95
laurent.guilhaudin@
e-graine.org

Le projet d’e-graine est de faire “naître et grandir l’initiative
solidaire et responsable” par la mise en place d’une éducation
au développement durable pour tous, à tous les âges de la
vie.
Quatres axes d’action :
Pour pouvoir s’adresser au plus grand nombre, e-graine
développe de nombreux projets dont des interventions
directes auprès du grand public, l’édition d’outils pédagogique,
de l’accompagnement sur les thématiques de l’économie
sociale et solidaire et de la formation professionnelle.
Public
visé

Action

Description de l’action

Actions de terrain

La réalisation d’actions de terrain lors
desquelles nous mettons en place des
activités mêlant une pédagogie active et une
approche ludique des thèmes.
Ces actions peuvent être ponctuelles (stands
animés) ou plus pérennes à travers nos
parcours éducatifs.
(voir catalogue)

Tout public

Création et
édition d’outils
pédagogiques

Dans l’objectif d’accompagner les acteurs
éducatifs dans la mise en place de projets
avec les jeunes, e-graine conçoit et réalise
des outils pédagogiques portant sur diverses
thématiques du développement durable :

Enseignants,
animateurs,
acteurs de
l'éducation

>
>
>
>
>
>

mallettes pédagogiques
exposition
web-documentaire
sites internet
BD
films d’animation

http://www.e-graine.org/PDF/catalogue-interventions-pedagogiques-2013-egraine-web.pdf
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e-graine
Public
visé

Action

Description de l’action

Accompagnement

Afin de faire bénéficier le plus grand
nombre de l’expertise de l’association sur
les différentes thématiques de l’économie
sociale et solidaire, e-graine propose
de l’accompagnement de structure et de
porteur de projet : gouvernance, utilité
sociale, échelle des salaires, pluralité de
métiers, conduite de réunion, organisation et
animation d’événement,...

Structures
privées/
publiques,
porteur de
projet

Formation
professionnelle

Éduquer à la pensée complexe dans le but
d’appréhender les grands enjeux de société
afin d’aller réellement vers un développement
durable passe par la formation de personnes.
e-graine propose des formations
professionnelles aux structures via son numéro
OPCA.

Structures
privées/
publiques

Nos formations :
• qu’est ce que le développement durable,
• être éducateur au développement durable,
• éducation à la consommation,
• éducation à l’économie sociale et
solidaire,...
(voir catalogue)

http://www.e-graine.org/PDF/catalogue-interventions-pedagogiques-2013-egraine-web.pdf

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DU BÂTIMENT (FFB)
LES ACTIONS
Contact
Bernard ATTAL
Délégué Général
01 39 54 23 69

La FFB assure la défense de la profession auprès de
l’administration, des Pouvoirs Publics, des décideurs
économiques et des acteurs de la construction.
La FFB est présente dans toutes les instances où les intérêts
du secteur et des entreprises sont en jeu, porteurs de plus
de 10 000 mandats, les professionnels de la FFB consacrent
toute leur énergie et leur influence au service du Bâtiment.

attalb@d78.ffbatiment.fr

Action

Description de l’action

Public
visé

Concours
«BATISSIEL»

Concours national, monté par l’Éducation
Nationale, l’École Française du Béton et la
FFB proposant aux collégiens de réaliser
des projets liés à l’univers du bâtiment.
La première édition fut en 2005.

Jeunes
(Collégiens)

«Les coulisses
du bâtiment»

« Les coulisses du bâtiment » est une action
nationale organisée par la FFB ayant pour but
de sensibiliser les collégiens aux métiers du
bâtiment.
Il existe dans les Yvelines deux ou trois
chantiers assurant cette fonction et accueillant
environ 1000 jeunes par an.

Jeunes
(Collégiens)
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FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DU BÂTIMENT (FFB)
Action

Description de l’action
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Public
visé

«Un jour en
entreprise»

«Un jour en entreprise» est une autre action
organisée par la FFB visant à faire passer une
journée à un jeune au côté d’un entrepreneur
du territoire.
Cette action permet de mieux faire connaitre
aux jeunes les métiers dans lesquels ils
sont intégrés mais permet également à
l’entrepreneur de prendre conscience que ses
futurs salariés viendront peut-être de l’école ou
du collège d’à côté.

Jeunes

Le jeu
«Bâti Collège»

Le jeu «Bâti Collège» est un outil de
sensibilisation créé par la FFB à l’attention des
collégiens sur les étapes et l’encadrement de
la construction d’un collège.

Jeunes
(Collégiens)

Le site «Les
Pros de la
Performance
Énergétique»

Le site «Les Pros de la Performance
Énergétique», créé par la FFB, propose des
autoformations commerciales, comment
vendre des produits nouveaux, s’informer
sur les financements et les retours sur
investissement et des jeux de sensibilisation
(notamment sur le bilawn carbone).

Professionnel
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FONDATERRA
LES ACTIONS
Contact
Johann AUDRAIN
Chef de projets
06 25 86 75 52
01 30 98 13 75
johann.audrain@
fondaterra.com

FONDATERRA, officiellement créée en septembre 2004 sous
la forme d’une association loi 1901, est, depuis le 16 avril
2009, une Fondation Partenariale de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines dont font partie les groupes
industriels EDF, GDF-Suez et Vinci.
FONDATERRA constitue un pôle d’excellence thématique sur
le Développement Durable des Territoires :
• Gouvernance collective des projets de
développement des territoires,
• Enjeux des changements écologiques pour les
territoires,
• Ville et aménagement durable.
Partant de premiers territoires pilote autour du croissant sudouest francilien, FONDATERRA étend aujourd’hui son action
à l’ensemble du territoire francilien et définit sans cesse de
nouveaux territoires d’expérimentation en vue du transfert des
résultats, des méthodes, des technologies et des savoir-faire.

Action
Site :
www.campusdurables.org

Description de l’action

Public visé

Ce site, lancé en mai 2010 par Fondaterra,
est un espace collaboratif qui s’enrichit
régulièrement grâce aux contributions
des établissements d’enseignement
supérieur membres du réseau. Il a pour
vocation première de diffuser les pratiques
exemplaires des universités en matière de
développement durable, d’accompagner
et de faciliter la mise en œuvre de ces
pratiques à l’aide de fiches pratiques, d’outils,
de retours d’expériences et d’indicateurs.

Établissements
d’enseignement
supérieur

www.campus-durables.org
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FONDATERRA
Action

Description de l’action

Public visé

Le «Chantier
Copropriété»
du Comité
Stratégique
du Grenelle
Bâtiment

Fondaterra est associée au chantier
copropriété en tant que signataire de la
campagne : «Un écobilan pour tous».
Cette campagne vise à aborder différentes
thématiques propres à la copropriété telles
que le chauffage, l’eau chaude, l’électricité,
l’isolation et la ventilation, les déchets.
Ce travail a pour but de réaliser des
cahiers pédagogiques associés à chaque
thématique pour former le conseil syndical et
le syndic à ces problématiques et sensibiliser
le reste de la copropriété en vue d’initier
une dynamique d’économie d’énergie, de
matière (modification des comportements,
consommation raisonnable et responsable)
et de travaux. Fondaterra a élaboré le cahier
pédagogique des déchets.

Acteurs de la
copropriété

Challenge
«Green TIC
Campus»

Le Chalenge «Green TIC Campus» a été
fondé par Fondaterra et SFR en 2010.
Les partenaires sont : l’AFEV, Animafac, Le
Comité 21 , Néoplanète et l’USEM.
L’objectif pour les étudiants, est de
proposer des projets pour des campus
plus durables grâce au numérique. Les
équipes sélectionnées pour le challenge
2011 présenteront leurs projets à un jury de
personnalités du monde de l’entreprise, de la
recherche et des TIC.
L’équipe qui remportera le grand prix recevra
une dotation pour réaliser son projet sur son
campus.
www.greentic-campus.com

Jeunes
(Étudiants)

27

FONDATERRA
Action
Projet
CartoCampus

Description de l’action
Réalisation d’une cartographie
«Développement Durable» sur les campus
universitaires afin de déceler les pertes
d’énergie et de mettre en place des actions
efficaces pour les diminuer.
Les partenaires sont : CDC (Caisse des
Dépôts et Consignations) / Icade Gestec
/ CNOUS (Centre National des Œuvre
Universitaires et Scolaires) / ADEME / CPU
(Conférence des Présidents d’Universités).
Les objectifs du projet ont été de :

Public visé
Conférence
des Présidents
d’Universités
(CPU).
Gestionnaires
de patrimoine,
universités,
écoles et
CROUS

• Établir une cartographie complète des
consommations énergétiques et émissions
de GES sur trois ans des campus
universitaires ;
• Proposer, pour chaque établissement une
fiche de synthèse précisant les principaux
enjeux et les objectifs de réduction ;
• Établir un outil permettant à chaque acteur
d’intégrer des objectifs de performance
énergétique dans les schémas directeurs
immobiliers.
www.cartoco2campus.fr
Fondaterra continue d’accompagner les
campus dans la conduite de leurs projets,
notamment par l’actualisation du guide G2Ecampus.fr et l’intégration de nouveaux retours
d’expériences dans celui-ci.
www.G2E-campus.fr
T.écovoiturage

Service de covoiturage crée en 2008
en partenariat avec Fondaterra, SFR,
Greencove et l’Ademe pour la communauté
étudiante qui a la particularité d’être
accessible sur le wap via le téléphone mobile
(sans surcoût et chez tous les opérateurs).
www.covoiturage-campus.com

Jeunes
(Étudiants)
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FONDATERRA
Action

Description de l’action

Public visé

Urban Living Lab
Versailles /
Saint-Quentinen-Yvelines

Développé à l’initiative de Fondaterra, Urban
Living Lab se situe à Versailles et SaintQuentin-en-Yvelines.
Il regroupe des acteurs publics, privés,
des entreprises, des associations, des
particuliers, dans l’objectif d’expérimenter et
de faire émerger des services, des outils ou
des usages nouveaux. La mission d’Urban
Living Lab est d’accompagner la transition
vers des villes bas carbone à partir de
démarches initiées depuis le campus de
l’université. L’objectif est donc de favoriser
l’innovation ouverte, partager les réseaux,
et mettre les usagers au centre de la
conception, et ce, grâce aux TIC.

Acteurs majeurs
du territoire

T.écostyle
Campus

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans
les campus universitaires d’Ile-de-France,
Fondaterra propose aux universités un kit de
communication sur les éco attitudes tournées
vers leurs publics.
Ce kit, co-construit avec des représentants
de chacun des acteurs de plusieurs
établissements et validé par l’ensemble de
nos partenaires, comprend à la fois :

Jeunes
(Étudiants)
Universités

• Des outils de signalétique pour mieux
visualiser les sources d’économies
d’énergie potentielles,
• Des outils de sensibilisation afin
d’expliquer chacune des problématiques
et chacun des éco gestes,
• Des outils pour soutenir les opérations
événementielles, qui sont source de
visibilité, d’adhésion de masse et de
dynamisme,
• Un site Internet développé pour capitaliser
l’information, partager les bonnes idées
et bonnes pratiques, ainsi que pour
télécharger l’ensemble des outils du
package.
www.t-eco.org
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FONDATERRA
Action
T.écostyle
Copropriété

Description de l’action
Fondaterra et ses partenaires propose un
kit de communication sur les éco attitudes
tournée vers les publics de la copropriété.
Ce kit comprend à la fois :
• Des outils de signalétique pour mieux
visualiser les sources d’économies
d’énergie potentielles,

Public visé
Publics de la
copropriété

• Des outils de sensibilisation afin
d’expliquer chacune des problématiques
et chacun des éco gestes,
• Un site Internet développé pour capitaliser
l’information, partager les bonnes idées et
bonnes pratiques, ainsi que pour mettre
en téléchargement libre l’ensemble des
outils du package.
Les messages portent sur les six
problématiques identifiées dans les
copropriétés, à savoir l’eau, l’énergie, les
déchets, le voisinage, l’habitat et le bâti.
www.tecopro.org
Voyages d’étude

Fondaterra organise régulièrement des
voyages d’étude en France ou à l’étranger
(Lausanne ; Tübingen Freibourg ;
Eco-quartier Bonne ; Barcelone).
C’est l’occasion d’échanger sur des initiatives
et projets innovants sur des thématiques
diverses.

Acteurs majeurs
du territoire

Colloques
Conférences
Salons
Université d’été

Fondaterra participe régulièrement à des
manifestations sur les thématiques du
Développement durable afin de renforcer
son rôle de médiation et de passage
de connaissances : Salon Ecobuilding
Performance, Salon SIREME, Salon de la
Copropriété, Salon PRODURABLE, Salon
SEMD, Salon Pollutec.

Tout public
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FONDATERRA
Action
Colloques
Conférences
Salons Université
d’été

Description de l’action

Public
visé

Tout public
Colloque sur l’éco-construction et les
éco-matériaux : Le 24 septembre 2010,
Fondaterra organisait en partenariat avec
le Réseau de Recherche francilien pour
un développement soutenable (R2DS),
au Conseil Régional d’Ile-de-France, un
colloque sur le thème «État des lieux et
perspectives sur les filières d’éco-matériaux
pour la construction et la rénovation durables
en Ile-de-France».

«Comment impulser la rénovation du
parc immobilier tertiaire francilien en vue
de répondre aux objectifs du Grenelle de
l’Environnement» Ce colloque, organisé par
Fondaterra pour la région Ile de France et le
DIM (Domaine d’Intérêt Majeur) R2DS, se
déroulera au mois de septembre 2011.
«Tables rondes : Comment réduire la
production de déchets et améliorer le tri
sélectif en copropriété ?» Organisée par
Fondaterra à l’occasion du salon de la
copropriété (16 et 17 novembre 2010).
Organisation d’universités d’été pour
sensibiliser les jeunes aux impacts du
Grenelle de l’Environnement et présenter les
formations existantes dans le domaine du
développement durable.
Projet d’impact
emploi et
développement
de l’utilisation
rationnelle de
l’énergie et
des énergies
renouvelables
dans la
zone euroméditerranéenne

Dans le cadre d’une réflexion axée sur le
potentiel de création d’emplois au sein des
pays de l’Union pour la Méditerranée dans
les domaines de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables,
Fondaterra et Syndex mènent une étude sur
la dimension sociale-emploi liée à la prise en
compte du développement durable et des
problématiques énergétiques.
Le projet porte sur l’ensemble des pays
de l’Union pour la Méditerranée avec un
focus sur quatre pays : le Maroc, la Tunisie,
l’Égypte et la Turquie.

Acteurs
majeurs du
territoire
et de la
gouvernance
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FONDATERRA
Action
Outil
EVADDES

Description de l’action

Public visé

Conçu par Fondaterra, en partenariat avec
la Conférence des Présidents d’Universités
(CPU) et la Conférence des Grandes Écoles
(CGE), EVADDES (outil d’autoEVAluation
du Développement Durable dans
l’Enseignement Supérieur) est un outil sur
internet, à destination des établissements
d’enseignement supérieur,
leur permettant :

Établissements
d’enseignement
supérieur

• D’organiser la collecte des données et le
partage de documents,
• D’établir la situation de la démarche
développement durable de
l’établissement,
• De fixer et chiffrer les objectifs du plan
d’actions,
• De suivre l’évolution de leur politique de
Développement Durable, l’avancement et
la tenue des engagements pris.
www.evaddes.com
Implication
dans des
Masters

Fondaterra est partenaire du Master CDEQ
«Construction Durable et Eco-Quartiers»

CDEQ, en partenariat avec l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ), l’École Nationale d’Architecture
de Versailles (ENSAV) et le CFA.

Universités
Jeunes
(Étudiants)
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FONDATERRA
Action
Diagnostic
territorial et
Bilan Carbone
(Saint-Quentinen-Yvelines)

Description de l’action

Public visé

Fondaterra a réalisé le Bilan Carbone® de
l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines.

Collectivités,
Universités,
Acteurs majeurs
du territoire et de
la gouvernance

Fondaterra a travaillé avec la
Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines (CASQY) et la
Communauté d’Agglomération du Plateau
de Saclay (CAPS) sur l’élaboration d’un
diagnostic territorial «complet» à partir
d’une triple approche :
• Une approche Bilan Carbone™ Territorial
Bilan des émissions de gaz à effet de
serre d’un territoire (méthode ADEME)
> préfigure la mise en place d’un Plan
Climat Énergie Territorial (PCET),
 ne approche Empreinte Environnementale
• U
comptabilise les terres nécessaires pour
supporter les modes de consommations
du territoire
> complète le diagnostic carbone
par des indicateurs sur les modes
de consommations et les terres
nécessaires pour les supporter,
• Un test des indicateurs de l’Agenda 21
proposés par le MEEDM
permet d’élaborer des indicateurs
sur l’ensemble des thématiques du
développement durable
> étape préalable à la définition
d’une stratégie puis d’un plan de
développement durable.
www.fondaterra.com
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GROUPE OPIEVOY
LES ACTIONS

Contact
David GUITTON
Directeur du
Développement
Durable, de la Qualité
et du Marketing
01 30 84 25 59
david.guitton@opievoy.fr
www.opievoy.fr

Le Groupe Opievoy est le premier Office Public de l'Habitat de
la couronne parisienne.
Dans ses 50 000 logements, il héberge 200 000 personnes.
Présent dans huit départements, le Groupe intervient dans
180 communes au travers de ses 9 agences de proximité.
Avec ses plus de 1000 collaborateurs et au travers de ses 92
ans d'existence, il est l'un des acteurs majeurs du logement
social en Ile-de-France.
La mission du Groupe est de construire et d'entretenir des
logements de qualité pour les louer aux personnes qui en ont
le plus besoin.
Le Groupe est engagé dans une dynamique de construction,
dans l'acquisition et l'amélioration de patrimoines anciens,
dans la requalification des logements et des quartiers.
A cette fin, il s'est engagé au travers de son projet d'entreprise
2010-2012 et des orientations stratégiques 2013- 2015 à
former tout son personnel aux principes du développement
durable appliqués par métiers. Il a également entrepris, dans
le cadre des livraisons de programmes neufs comme de
réhabilitations, de sensibiliser ses locataires au bon usage des
logements et aux économies de ressources.
Action

Description de l’action

Public visé

Sensibilisation
de l'entreprise
à la RSE, dans
le cadre d'une
démarche ISO
26000

L'Opievoy a réalisé, après plus de 10 ans
de certification ISO 9001, l'intégration de
son système (QSE) et son adaptation à une
démarche évaluative de sa responsabilité
sociétale basé sur l'ISO 26000.

Parties
prenantes

Sensibilisation
aux éco-gestes
(interne)

L'Opievoy s'est engagée depuis 2006 à la
limitation de consommation des ressources
(ENR, eau, papier) et au recyclage sur son
siège et ses agences.

Tous
Collaborateurs
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GROUPE OPIEVOY
Action

Description de l’action

L'Opievoy, dans le cadre de sa mission de
développement social urbain (DSU) met
régulièrement en place à l'initiative de ses
- du développement trois directions régionales (Cergy-Pontoise,
Versailles et Évry) et en partenariat avec
durable (jeu)
-d
 e l'eau (exposition, les collectivités et le tissu associatif local
des animations à vocation de sensibilisation
projection de film)
dans les quartiers afin d'améliorer le "mieux
- de la collecte des
vivre ensemble".
déchets et du
Animations de
quartiers sur les
thèmes :

Public
visé
Locataires

recyclage

Systématisation
du dispositif
de logements
pédagogiques
dans le cadre des
réhabilitations
Sensibilisation à
la performance
énergétique par
l'utilisation de l'outil
Bilan Carbone

L'Opievoy a réalisé en 2012 son bilan
d'émissions de gaz à effet de serre par
la méthode Bilan Carbone, en intégrant
le scope 3 (émissions indirectes liées à
l'occupation des logements).
La démarche a fait l'objet d'une
sensibilisation spécifique auprès des
collaborateurs. Les résultats sont diffusés
via son site web et feront l'objet de plans
d'améliorations spécifiques relayés par les
Ambassadeurs DD internes.

Parties
prenantes
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GROUPE OPIEVOY
Action

Description de l’action

Public visé

Sensibilisation aux
technologies vertes

L'Opievoy organise, dans le cadre de son
"Académie", des colloques et formations
aux technologies vertes.
Le 18 mai 2011 s'est tenue à l'université
de SQY une intervention d'Olivier Sidler,
architecte et thermicien de renom, sur
le thème de la conception performante
dans le cadre de la rénovation du
bâti. Plus récemment, en mars 2012,
une présentation de l'expérimentation
préalable à la systématisation de la
démarche d'accompagnement de nos
équipes de proximité à l'accueil des
locataires dans les logements neufs dits
"performants" (BBC et passifs) a été
réalisée.

Collaborateurs
(150 experts
et cadres)

Plan de déplacement
de l'entreprise

L'Opievoy, après le passage en 2012 à
une flotte 100% hybride et en préalable
au renouvellement suivant de son parc
de véhicules courant 2017, réalisera son
PDE entre 2014- et 2015 et sensibilisera
largement ses collaborateurs aux enjeux
pour l'entreprise, la région et la planète.

Tous
Collaborateurs

Sensibilisation aux
achats responsables

L'Opievoy, dans le cadre de l'évolution
de sa démarche d'achats, intègre les
dimensions environnementale, sociale,
responsable et solidaire.

Parties
prenantes

IMMOBILIÈRE 3F
(I3F)

36

LES ACTIONS

Contact
Tél. service clientèle :
01 55 26 11 90

Fort de 3 190 salariés, 3F construit et gère des logements
sociaux (près de 190 000) dans 15 régions.
Sa mission est de proposer des solutions de logements et
d'hébergements aux personnes qui ne peuvent pas se loger
sur le marché libre.

www.immobiliere3f.fr/

Action

Description de l’action

Sensibilisation
par la rénovation

Aujourd'hui, I3F construit des bâtiments avec
le label BBC, ce qui a pour conséquence
directe pour le locataire un montant de
charges moins élevé.
Le bailleur s’inscrit dans une démarche de
développement durable.
Le PSP (plan stratégique du patrimoine)
mis en place permet de prioriser les travaux
d'isolation par exemple pour les résidences
dont le coût de chauffage est important.

Public visé
Locataires

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT,
DES SCIENCES
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES ACTIONS

Contact
Flora TOUTEE
Responsable du
centre de ressource
et chargée d'action
culturelle
01 30 07 34 35
flora.toutee@agglo-sqy.fr

Un lieu convivial d’échanges et de débats :
La Maison de l’environnement, des sciences et du
développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
propose des animations, ateliers, expositions, rencontres et
débats. Un lieu dédié à la culture scientifique et technique :
Conférences, projections et débats, randonnées sont animés
par des chercheurs, experts ou spécialistes scientifiques
désireux de vous faire partager leurs connaissances et leur
passion. Un lieu d’information à votre service :
Le centre de ressources, espace de lecture convivial et
chaleureux, vous attend pour consulter plus de 1000 ouvrages
(livres, revues, cédéroms, DVD….).
Un lieu ressource pour le monde scolaire, périscolaire et
centres de loisirs :
La Maison de l’environnement est votre partenaire privilégié
pour élaborer et mettre en œuvre vos projets d'éducation à
l'environnement, aux sciences et au développement durable.
La Maison de l’environnement de St-Quentin-en-Yvelines a
créé un conseil scientifique qui rassemble des partenaires
issus de la recherche liée à l'environnement et au
développement durable. Elle a réuni un conseil de Maison
regroupant les acteurs locaux. Elle développe d'autres
actions en appui des acteurs de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, institutions scientifiques et
professionnelles.
Action

Description de l’action

Public visé

Expositions

En rapport avec les thèmes annuels
et souvent accompagnées d'un carnet
pédagogique.

Tout public

Spectacles
Scientifiques

A caractère scientifique et technique
pour raconter et faire vivre les sciences
autrement.

Tout public

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT,
DES SCIENCES
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action

Description de l’action

Public
visé

Voyages au
Centre de
Ressources

Un samedi par trimestre, suite à la projection
d'un film, pour découvrir les ressources
documentaires.

Tout public

Ateliers
Scientifiques

Ateliers ludiques, jeux de société, projections
de documentaires... un moment à partager
en famille !

Tout public

Visites de Sites

CEA de Saclay, Synchrotron Soleil, Institut
de biotechnologie des plantes...

Tout public

Randonnées
Thématiques

Balades en forêt ou en ville accompagnées
de discussions avec des professionnels :
technicien forestier, conseiller info-énergie,
animateur nature, scientifiques, artistes...

Tout public

Images en Débat

Projections de films ou de documentaires
suivies d'un débat animé par un expert.

Tout public

Conférences

Animées par des professionnels ou des
scientifiques.

Tout public

Agenda 21
Scolaire et le
dispositif
éco-école
(à partir de 3 ans)

L'Agenda 21 scolaire et le dispositif écoécole s'inspirent de l'Agenda 21 - plan
d'action pour le XXIème siècle.
Ces outils sont très efficaces pour
mobiliser tous les acteurs de la
communauté éducative, ainsi que les
acteurs locaux.
Ils ont pour double objectif la sensibilisation
au développement durable et la
rééducation de l'empreinte écologique des
bâtiments. Ce dispositif est proposé en
collaboration avec l'ALEC.

Tout public

Classes à Projet
Artistique et
Culturel
(à partir de 3 ans)

Reconnue comme lieu ressources en
matière de culture scientifique et technique
par l'Éducation nationale, la Maison de
l'environnement organise et soutient des
classes à Projet artistique et culturel,
ainsi que des ateliers scientifiques et
techniques.

Tout public
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MAISON DE L’ENVIRONNEMENT,
DES SCIENCES
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Action

Description de l’action

Classes d'eau (à
partir de 3 ans)

Partenaire de l'Agence Seine-Normandie,
la Maison de l'environnement participe à la
réalisation de classes d'eau.
Ces projets à vocation scientifique et
technique visent à sensibiliser les élèves sur
la préciosité de l'eau et la nécessité de la
préserver.
Cet apprentissage à la citoyenneté répond à
une nécessité de protéger l'eau du gaspillage
et de la pollution.

Tout public

Des actions
ponctuelles

Au-delà des projets qu'elle soutient, la
Maison de l'environnement propose au sein
de sa programmation annuelle, des activités
pour tous les âges :

Tout public

Public visé

• A
 teliers ludiques et pédagogiques
(à partir de 4 ans)
• Cinéma : Fictions et "documenTerre"
(à partir de 4 ans)
• Événements nationaux
Des outils
pédagogiques à
votre service

La Maison de l'environnement propose
gratuitement un certain nombre d'outils
pour vous aider dans la réalisation de
projets pédagogiques en rapport avec
les thèmes environnementaux et de
développement durable : expositions, jeux
de société, mallettes pédagogiques.
Pour plus de détails, reportez-vous à la
rubrique Centre de ressources sur le site
internet :
www.maisondelenvironnement.agglo-sqy.fr
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Tout public
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NEMAWASHI
LES ACTIONS

Contact
Pierre AUSSAGE
Gérant
06 65 28 38 52
ppaussage@hotmail.fr

Agence d'ingénierie en développement durable.
En charge de l'international et des développements :
Santé - intergénérationnel

Action

Description de l’action

Public visé

"Serious Game"

Les systèmes «Serious Game» sont des
logiciels de simulation dynamique.
La vocation d’un «Serious Game» est de
rendre attrayante la dimension sérieuse par
une forme, une interaction, des règles et
éventuellement des objectifs ludiques. De
manière synthétique, un «Serious Game»
englobe tous les jeux vidéo qui s'écartent du
seul divertissement.
C’est un outil pédagogique pouvant être
appliqué à l’échelle d’un territoire ou d’un
métier. Par exemple concernant le métier
d’architecte le «Serious Game» pourrait
permettre de générer des simulations afin de
mieux élaborer un habitat écologique.

Tout public

Logiciel
PLEIADES

Le logiciel PLEIADES est un logiciel
d’évaluation bioclimatique d’un bâtiment
permettant de simuler le confort thermique et
la conception bioclimatique.

Tout public

Éco-monnaie
"SEED"

NEMAWASHI a mis en place une écomonnaie «SEED». L’entreprise achète le
«SEED», elle bénéficie d’une réduction
d’impôt, la donne à des écoles et des
communes pour faire des éco-gestes.

Tout public

Projet
"Éco-action 21"

Le projet «Éco-Action 21», mené par
NEMAWASHI, est un fond de dotation pour
le lancement des entreprises impliquée
dans le Développement Durable.

Professionnel

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA HAUTE VALLÉE DE
CHEVREUSE
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LES ACTIONS

Contact
Betty HOUGUET
Chargée d'études
éco-cité
Atelier d'Architecture
d'Urbanisme et de
Paysage
01 39 56 78 48
ecohabitat.pnr.

chevreuse@orange.fr

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse est
un syndicat mixte, c'est un espace ouvert à tous, composé de
52 communes qui regroupent un ensemble de sites naturels,
culturels ou historiques remarquables.
Ce n'est pas une base de loisirs ou un musée, mais bien un
territoire rural périurbain habité qui évolue au rythme de son
temps. Proche de Paris, la communauté d'agglomération de
Saint Quentin en Yvelines et le Parc ont une ville en commun,
Magny les Hameaux.
C'est pourquoi, les communes, le département des Yvelines et
la Région Ile-de-France, ont fait le pari en 1985 de préserver
ces lieux façonnés par le temps, tout en développant
des activités humaines compatibles avec le respect de
l'environnement :
le Parc naturel régional est l'émanation de cette volonté.

Action

Description de l’action

Public visé

Forum
éco-habitat

Le forum éco-habitat a lieu tout les 2
ans en novembre, il met en relation les
particuliers et les professionnels locaux de
l'éco construction (artisans installateurs
et constructeurs, maitres d'œuvre et
architectes, bureaux d'études etc.)

Tout public

Animation pour
les scolaires
et outils
pédagogiques

Le Parc propose l'outil pédagogique
"la boite à bâtir", ainsi qu'un grand nombre
d'échantillons de matériaux pour sensibiliser
à l'éco-construction.

Scolaires

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA HAUTE VALLÉE DE
CHEVREUSE
Action
Site Internet
et base de
données

Description de l’action
Le Parc propose des animations sur le site
Internet en plus des pages existantes :
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
urbanisme-architecture-pnr.html
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Public visé
Tout public

Annuaire des professionnels :
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
annuaire-parc-naturel-chevreuse.html
Guide
éco-habitat +
articles dans la
revue l'écho du
Parc

Livret gratuit sur les éco gestes et l'éco
construction

Tout public

Formations
pour les
professionnels

Un programme de formations courtes
et démonstrations techniques à l'éco
construction (en partenariat avec la
Chambre des métiers, la CAPEB et Maisons
paysannes de France)

Professionnel

Ateliers-débats
du Pôle écoconstruction

Réunions thématiques (3/4 par an)
afin d'alimenter un réseau informel de
professionnels locaux de l'éco construction.
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
amenagement-territoire.html

Professionnel

Marques Parc
savoir-faire
pour le mobilier
et pour les
menuiseries

Le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse a décidé de soutenir
et d’encourager les professionnels de la
filière Bois-d’œuvre (exploitation forestière,
scierie, menuisier, ébéniste, artisan d’art).
Ce marquage s’inscrit dans une véritable
stratégie de développement économique
locale mise en place par le Parc.

Professionnel

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA HAUTE VALLÉE DE
CHEVREUSE
Action
Éco-trophées

Description de l’action

Public visé

Concours qui récompense les démarches
exemplaires et innovantes des acteurs
économiques qui démontrent que le
développement durable est une démarche
gagnante qui peut bénéficient à tout le
monde : entreprises, salariés, habitants,
milieux naturels. Qu’il s’agisse de valoriser
les ressources locales, de préserver les
milieux naturels, de renforcer le lien social
ou les solidarités sur le territoire.
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/ecotrophees.html

Éco-défis

Avec les éco-défis les acteurs du tourisme
s’engagent pour le développement durable
dans le Pnr.
Ces professionnels ont choisi de relever un
minimum de 3 défis sur une liste d’actions
concrètes portant sur des domaines tels
que l’énergie, les déchets ou l’eau…
Encourager l’usage de produits plus
respectueux de l’environnement, améliorer
la prise en compte de la biodiversité,
maîtriser et réduire ses consommations,
améliorer la gestion de l’eau et prévenir
les pollutions… des défis à relever dans
le cadre d’une démarche concertée et
participative !
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
economie-agriculture/eco-defis.html

Notices
architecturales
et exposition
d'architecture
contemporaine

Petites fiches techniques sur des
réalisations exemplaires sur le Parc (en
consultation à l'accueil du Parc et bientôt
sur le site Internet + exposition itinérante
d'architecture contemporaine) :
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
architecture-contemporaine.html
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Tout public

Maison de l’emploi et de la formation
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Zone d’Activités du Buisson de la Couldre
1 rue des Hêtres
Trappes-en-Yvelines
Tel : 01 34 82 82 61
e-mail : marc.bourgeois@agglo-sqy.fr

www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo-a-votre-service/
emploi/la-maison-de-lemploi-la-cite-des-metiers

